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Criminels
de guerre
condamnés
Deux hommes et deux
religieuses ont été
condamnés pour leur
implication dans le
génocide rwandais.

PAGE 11

¦ LE BOUVERET
Ministre fêté
La commune de Port-
Valais a fêté hier
«son» conseiller
d'Etat, Claude Roch.

PAGE 14

¦ CATASTROPHES

siècle. Et le Valais est

Comment
faire face?
Les catastrophes
naturelles s'annoncent
comme un problème
majeur de ce XXIe

aux premières loges.
PAGE 15

¦ FOOTBALL
La Suisse
sans entraîneur
La défaite mortifiante
face à la Slovénie a
poussé Enzo Trossero
à donner sa
démission. Il rentre en
Argentine. PAGE 26

¦ MUSIQUE
Planète métal
Ipsum et Nevent
sortent chacun un
album. Deux groupes,
deux styles pour un
même genre: le
métal. PAGE 37

¦ RADIO
Les souvenirs
d'Ernest
Ansermet
Retour sur la carrière
et la vie de ce
musicien émérite et
chef d'orchestre
réputé. PAGE 39
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de la faune concluaient, quant à eux, au non-lieu. Or,
aujourd'hui, le touriste nous est revenu avec l'été. Et il
accuse le lynx de plus belle, même si tout n'est pas

L'
attaque d'un vacancier allemand par un lynx,

l'hiver dernier aux Agettes, avait provoqué une
vive polémique: s'agissait-il bien d'un lynx?

Furieux de voir le Service de la chasse confirmer
l'implication du félidé, les milieux de la protection PAGE 13

VALAIS-ARDÈCHE FC SION

Fiers d'être La hache de guerre
éleveurs! est déterrée *
¦¦ Lucien Praz vient de faire le voya- WÊM Les partenaires valaisans
ge de l'Ardèche. Membre d'une déléga- de la société française JM réa-
tion valaisanne, l'éleveur des Mayens- gissent fortement. Le groupe
de-Sion s'est rendu dans le massif du réuni autour de Jean-Jacques
Mézenc. Gens des sources de la Loire et Imhoff appelle chaque inves-
des sources du Rhône ont sympathisé, tisseur, chaque supporter à
à l'occasion d'une fête consacrée à la cesser de verser de l'argent au
promotion de la viande bovine. Et dont club dans le but de forcer le
le producteur Bernard Bonnefoy - ici président Gilbert Kadji à le
en compagnie de sa petite famille - est vendre. Ce dernier parle de
un digne représentant, nf PAGES 2-3 malhonnêteté et contre-atta-

PUBLICITÉ — - — 

que. Il repousse les accusa-
tions et maintient sa position
de fermeté, évoquant son arri-
vée au club à un moment déli-
cat et les résultats obtenus
sous sa présidence. Il ne voit
pas de raison de partir. Le FC
Sion n 'est donc plus à vendre.
Pendant ce temps, le nouvel
entraîneur Laurent Roussey est
arrivé à Tourbillon. PAGE 27
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val d Aron, départ de la Ga-

Araecne-valais: un
Source de la Loire et source du Rhône, Ardèche et Valais font amis

La fête du Fin gras et du Mézenc vient de servir de prétexte eu
pour rassembler au cœur de la France profonde les éleveurs des deux ré

e décor d'abord
Sagnes et Goudou
let, commune si
tuée à cinq kilo
mètres de la sour

ce géographique de la Loire,
à la jonction des départe-
ments de l'Ardèche et de la
naute-L,oire. Le weeis-enu
dernier, cette commune de
cent trente âmes a tenu lieu
de théâtre annuel à la fête
du Fin gras et du Mézenc

. où notre canton était digne-
ment représenté.

Promotion économique
Mais décryptons: le Fin
gras? A la fois une viande et
un mode d'élevage; du . . , , - , , „ .. • , . „ «Avant cela, il faut donner
bœuf de très haute qualité Le sociologue Jean-Claude Mermet appartient à la diaspora à œm irMJue me base
dont les promoteurs cher- ardéchoise qu, s mvestit pour promouvoir le «pays» dont SQlide> /fl péremiser_ Mais
chent à obtenir une appel- se rec,ame- nf j e reste très op timiste. Le
lation d'origine contrôlée , - . . , ™.ne J T HT ,. test valaisan est concluant.
(AOC), comme chez nous le de reunir en une sorte de au CNRS de Lyon. «Notam- 

 ̂ /fo maintenant
pain de seigle ou le fromage federatlon a ve™ les r,e" orient pour ce qui concerne 

 ̂m $UJ . ,,
à raclette. Le Mézenc? Un 8lons sources des V̂ 5 le "ectmJ Pnmfl

Tf< l ele™& l'alimenter de nos réflexions
massif montagneux, entre fleuves - en particulier. Vos combat- 

COmmunes. Qwmd on ha-, inn „* nnn ° x*„„ A '„n- tantBS d EerenS SOnt COm- , ., «_• JL r _. j1200 et 1700 mètres d alti- _ „ .. _¦ w-i--.. t,. - u n  bite une région a fort exodej  i u J Deux fois en Valais p arâmes a nos aubracs. Des , 6. . ,rude, qui englobe dans sa ¦««« """ •¦•««¦«»» H " <=¦» ™«««.̂ « rural, une région largement
totalité géographique l'Ar- «Les premiers que nous vacnes ae montagne, a la 

^^ Vactivité culturelle
dèche et la Haute-Loire, avons contactés, et c'est lo- J 01S rustiques, vaillantes et œmtitue un kvier pour re_
plus largement les régions gique, ce sont les Valaisans, nerveuses.» donner confiance aux ac-
Auvergne et Rhône-Alpes, puisque le Rhône coule Rapprocher les com- teurs locaux. L'exemple du
Plusieurs associations se d'abord sur leur territoire.» munautés de la Loire et du Fin gras est frappant. Il a
sont constituées pour en Une délégation ardéchoise Rhône ne constitue qu 'une fallu marteler aux éleveurs
faire la promotion écono- a fait deux fois le-.voyage du première étape pour Jean- que ce qu 'ils faisaient était
mique, touristique et cultu- Vieux-Pays , ce printemps . Claude Mermet et ses amis très bien. Ils ne le savaient
relie. Les Amis du Mézenc encore. «Nous nous soin- de la diaspora ardéchoise, pas. Et vos agriculteurs sont
sont l'une d'elles. On doit à mes découvert quantité de «Nous entendons poursui- sûrement aussi déstabilisés
son président Jean-Claude points communs», ajoute le vre la réflexion , développer que les nôtres, non?»
Mermet l'idée toute fraîche sociologue, chargé de cours un partenariat avec les pro- Michel Gratzl

vinces source des grands
f leuves.»

Les bisons du Missouri
Après le Rhône, les Amis du
Mézenc contacteront l'an
prochain les populations du
Danube; en 2003 celles du
Pô, puis les Espagnols du

ronne; avant probablement
de franchir l'Atlantique
pour faire le pèlerinage des
Rocheuses américaines, du
Missouri et de ses bisons,
par analogie avec les races
de l'Aubrac et d'Hérens.
«Musique d'avenir», recon-
naît notre interlocuteur.

Social-démocratie
insulaire
Par Pierre Schàffer

¦¦ La victoire du nouveau travail-
lisme de Tony Blair était attendue. Elle
est aujourd'hui confirmée, et elle
constitue une première: la reconduc-
tion d'une majorité travailliste.

La victoire de Blair vaut d'abord
déroute des conservateurs, à bout de
souffle en 1997 et qui, en quatre ans,
on été incapables de trouver un nou-
vel élan, sous la direction de leur lea-
der, William Hague, dont la démission
immédiate sanctionne l'affaiblisse-
ment du parti, aujourd'hui dans la si-
tuation qui suivit le gouvernement de
Ted Heath jusqu 'à l'arrivée de Marga-
ret Thatcher en 1979. L'échec des
conservateurs a été total sur des thè-
mes de campagne qui n'ont jamais
mordu, qu'il s'agisse du libéralisme,
comme remède à la faillite des servi-
ces publics, de la charge frontale con-
tre l'Europe, de la xénophobie latente
de son programme sur l'immigration.

Les Britanniques n'ont pas suivi,
et le «swing», c'est-à-dire l'électoral
flottant qui fait la décision, est allé au
«new labour» dont le recentrage est
gage de réalisme. Les contraintes qui
pèsent sur les chômeurs pour accélé-
rer leur retour à l'emploi, les limites à
l'interventionnisme, le maintien de la
réforme fiscale de Margaret Thatcher,
la prudence de l'approche européen-
ne: il y avait là de quoi rassurer une
frange de l'électorat conservateur et
en même temps désespérer une partie
de l'électorat, en attente d'une nette
différenciation des deux grands partis.
Il n'y a pas d'autre raison aux 40%
d'abstentions qui retentissent comme
un avertissement à Blair et à son exer-
cice très personnel du pouvoir.

Il va -lui falloir innover dans les
cinq années à venir pour améliorer les
services publics, grâce à l'économie
mixte, et amener le pays à l'euro,
comme il s'y est engagé et comme les
électeurs ne l'en ont pas dissuadé.

La reconduction de Blair affaiblit
un nfiti nlns l'emnrisR snnial-démn-
crate sur l'Europe. Le centre-gauche
vient de rendre les armes, en Italie et,
partout ailleurs, c'est une social-dé-
mocratie, confiante dans le marché et
allergique à la redistribution, qui gou-
verne, à l'exception notable de la ma-
jorité plurielle française et de ses di-
nosaures du «nouveau communisme».¦
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Traqueurs vertueux
¦ Les dictateurs savent depuis l'af-
faire Pinochet qu'ils devront peut-
être un jour rendre des comptes à la
justice. L'Angleterre avait dénié à
l'ancien maître du Chili un droit à
l'immunité. Ailleurs dans le monde,
des associations se battent pour tra-
duire devant un tribunal des tyrans
confirmés.

La démarche s'avère louable.
Même si elle laisse un arrière-goût
désagréable d'inachevé.

Poursuivre des Hissène Habré,
qui régna sur le Tchad, des loi Amin
Dada, qui crucifia l'Ouganda, pister
les fortunes de Mobutu ou de Mar-
cos ou encore dénoncer et inculper
d'anciens chefs d'Etat comme l'Ar-
gentin Carlos Menem ou le Péruvien
Fujimori démontre que la roue tour-
ne pour certains dirigeants.

Quelle hypocrisie pourtant! Les
«justiciables» soit ont quitté leurs
fonctions , soit se vérifient comme
des seconds couteaux de la politique

internationale. Lorsque les chancel-
leries occidentales réservent un ac-
cueil chaleureux à Vladimir Poutine,
personne n'ignore que le président
russe inflige à la Tchétchénie une
guerre ignoble. Quand Kabila Junior
vient évoquer la main sur le cœur la
démocratie dans l'ex-Zaïre confis-
qué par son défunt père, on oublie
que l'argent dans ce coin d'Afrique
dégouline du sang des innocents...
Et qui demandera un jou r des
comptes à Ariel Sharon pour les Pa-
lestiniens, à l'OTAN pour la Serbie , à
Mme Thatcher pour les grévistes de
la faim irlandais, aux présidents
américains encore en vie pour le Ni-
caragua ou la Grenade? Ceux-là ne
risquent pas de figurer sur le banc
des accusés. Comme quoi pour évi-
ter les traqueurs vertueux, il vaut
mieux se cacher derrière une pseu-
do raison d'Etat que de faire cavalier
seul pour son profit personnel-

Antoine Gessler
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En quête d'AOC
¦ Les éleveurs du Mézenc sont à
peine trois cents à faire du Fin
gras. Le cahier des charges est
très contraignant. Il tient aussi
bien aux races admises (quatre),
qu'à l'alimentation ou encore aux
conditions d'abattage. Actuelle-
ment, la région produit à peine
mille bêtes par an. Cela reste
donc une activité accessoire. Le

I
Fin gras ne connaît pas de surpro-
duction, même si les éleveurs ad-
mettent avoir pâti et pâtir encore
de la psychose autour de l'ESB.
Ses promoteurs espèrent obtenir
l'AOC dans les deux ans. Ce se-
rait une première en matière de
viande bovine, si l'on excepte le
statut très spécial réservé au ta'u-

nf reau camarguais. MG

Lucien Praz et Camille Rudaz. Coup de cœur pour l'Ardèche

PUBLICITÉ

Source de la Loire. Le secrétaire communal de Brigue Edouard
Brogli et le président de l'une des associations du Mézenc Bernard
Cuoq ont échangé leur bouteille d'eau du Rhône et de la Loire, nf

Aubrac et sonnaille valaisanne. Cherchez l'erreur!

En daube, en feuilleté, en cail-
lette ou en pavé, comme ici, le
Fin gras du Mézenc est une
viande rouge de haute qualité.

IddLe trio de cors des Alpes de Savièse a ouvert, à la source de la Loire, la fête des éleveurs du Mézenc.
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Voilà pour le
côté pile. Mais
où est donc la

face?une solution...

ces nouvel-

D abord, le corps humain
nous parle. Maux de ventre,
troubles du sommeil: 43% des
jeunes Suisses qui consultent
des médecins s'en plaignent.
L'Office fédéral de la statistique
rendait publics ces autres chif-
fres: entre 18 et 25 ans, 47% des
jeunes de notre pays s'estiment
malheureux voire très mal-
heureux. De son côté, le psy-
chanalyste Tony Anatrella relè-
ve que 80% des Français sont
fatigués. Cette fatigue n'est pas
Huo à un affnrt nVnrcinno maieuuc a LUI ciiun Luiyon _ uc uiaia,
la plupart du temps, à une pa- __________
ralysie intérieure. L'individu dé-
possédé de tout projet de systè- Alors on cherche une solution.

Pour les femmes italiennes
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch .

Un e  
information très im- retrouvé leur citoyenneté ita- _MBMH^^^M^W*?^^-̂  —H—flHHHHHHHB^HHi Q

ue 
^500 mètres d'altitude,

portante pour les femmes lienne au sens de l'article 219 hébergera les illustrations du
valdôtaines et italiennes de la Loi 151/75, verront leurs dernier Cantique de la Divine

en général qui ont perdu leur droits de citoyenneté reconnus Comédie, préparé J.B. Moe-
nationalité lors de leur mariage dès la naissance pour elles-mê- bius. L'initiative, qui fait partie
avec un citoyen étranger.

A la suite d'une récente ré-
vision sur le plan juridique
(Cour constitutionnelle et Cour
de cassation), le Ministère de
l'intérieur a reconnu que les
femmes italiennes ayant perdu
leur citoyenneté lors de leur ma-
riage avec un citoyen étranger,
célébré après le 1er janvier 1948
(date de l'entrée en vigueur de la
Constitution de la République
Italienne), doivent être considé-
rées Italiennes à la naissance et,
par conséquent, leurs descen-
dants directs doivent également
être reconnus Italiens à la nais-
sance et ce, même si la deman-
de des descendants directs est
effectuée après le décès de la
mère.

Conditions cadres
Celles qui remplissent les con-
ditions mentionnées ci-dessus
peuvent faire leur demande
auprès du consulat général
d'Italie - Bureau de la citoyen-
neté en rédigeant la fiche pré-
vue à cet effet. Cette dernière
doit être transmise, soit par
poste, soit par fax, au consulat
général d'Italie qui se trouve à
la place Centrale 12 à 1003
Lausanne; tél. (021) 341 12 80
et fax (021) 312 13 77.

Les femmes mariées à un
citoyen étranger après le
1" janvier 1948 et qui ont déjà

me de valeurs qui le dépasse est
ramené à sa seule - et écrasante
- subjectivité.

Alors on cherche
¦ _ ¦

mes ainsi que pour leurs en-
fants, même s'ils sont déjà ma-
jeurs au moment de la deman-
de, en remettant la déclaration
prévue à cet effet à l'autorité
consulaire. Il leur suffit pour
cela de se mettre en contact
avec le consulat général de
Lausanne en suivant la même
procédure que celle mention-
née au point 1.

Il n'y a pas de délai pour la
présentation de ces requêtes.

Consulat général d'Italie

Politique
Aoste: les grandes voies de

communication dans l'agenda
des nouveaux parlementaires.

Au cours de deux rencon-
tres qui se sont déroulées au
Palais régional avec les chefs
de file du Conseil de la Vallée
et le Gouvernement régional,
le sénateur Augusto Rollandin
et le député Ivo Collé ont dis-
cuté des thèmes qui seront
soumis au nouveau gouverne-
ment présidé par Silvio Berlus-
coni. La réouverture du tunnel
du Mont-Blanc est une des
questions prioritaires.

Société
Aoste: de nouvelles règles

pour certaines catégories d'arti-
sans.

Un projet de loi présenté
par l'Assessorat à l'industrie et

biant. Voie sans issue. Le New
York Times résumait récem-
ment une série d'articles parus
dans des revues américaines de
psychologie. La conclusion
unanime était que la recherche les maux», relève la sociologue,
de la richesse, de la gloire et de auteur d'un rapport pour le
la beauté conduisait finalement Gouvernement français. Un au-
à la dépression. La quête du
bonheur dans la réussite exté-

L'agence consulaire italienne de Sion à votre service

à l'artisanat sera soumis à
l'examen du Conseil de la Val-
lée. Elle servirait à réglementer
l'activité des travailleurs de la
mécanique, des vendeurs et
réparateurs de pneus ainsi que
des poseurs d'installations à
domicile. Les boulangers de-
vront vendre leurs produits le
dimanche aussi.

Economie
Tourisme Aoste: Région, signes posi-

Châtillon: une nouvelle tifs pour le bilan 2000.
vie pour le «Baron Gamba». Les comptes finaux de

rieure est donc décevante.
Reste le sport. Mais là

aussi, il faut désenchanter.
Contrairement à une idée re-
çue, «il est naïf de penser qu 'une
activité sportive favorise l 'équili-
bre et peut être la parade à tous

te sociologue note: «Il faut se
ortir de la tête que le sport

Le Gouvernement régional
a approuvé de manière défini-
tive le projet de récupération
de ce château édifié en 1911. Il
sera transformé en une pina-
cothèque (galerie de peinture)
régionale et hébergera , entre
autres , une section dédiée au
peintre valdôtain Italo Mus.

pourrait libérer une personne
des mécanismes de la violence et
relâcher les émotions qu 'elle
porte en elle. Certes, le sport est
outil pédagogique puisqu 'il exi-
ge d'adhérer à certaines règles de
valeurs. Mais ce n'est pas le
sport qui aidera les jeunes à
maîtriser leurs débordements.»
Une autre enquête européenne
montre que le sport n'est pas la
solution magique aux problè-
mes de toxicomanie: 22% des
jeunes sportifs boivent de l'al-
cool de façon intense contre
17% pour les autres jeunes.
Pour la consommation du can-
nabis, la proportion est de 46%
contre 45%. Quant à la cocaïne
et aux autres drogues: 14% pour
les sportifs contre 10%. Sans di-
mension spirituelle, on ne fera
qu 'accentuer le développement
de personnalités contradictoires
à la fois passives et violentes.

Le côté «face», c'est cette quête

marco patruno

l'année dernière ont permis
d'enregistrer un bonus d'ad-
ministration d'environ 12 mil-
liards de lires (environ 9,4 mil-
lions de francs). L'assesseur
aux Finances, Gino Agnesod:
«C'est une preuve de gestion
avisée des ressources.»

Culture
Courmayeur: Le Paradis à

la Pointe Helbronner.
La gare d'arrivée du funi-

culaire du Mont-Blanc, à pres-

des Bandes dessinées de fron-
tière, est organisée par l'asso-
ciation culturelle Esprit de
frontière .

Sports
Saint-Vincent: la PinK

Cervino à un pas du titre.

L'équipe féminine de ten-
nis de table valdôtaine, vain-
queur à Trieste par le score de
5 à 1 du Kras Sgonico, voit dé-
sormais le titre national à por-
tée de main. La rencontre de
retour, programmée ce samedi
avec la même équipe à Saint-
Vincent, sera décisive.

Aoste: les travaux de réali-
sation du Palaindoor ont com-
mencé.

Les travaux de construc-
tion de la nouvelle structure
polyvalente ont débuté ces
jours. Elle sera édifiée dans la
zone sportive qui se situe au
sud de la ville. Le projet pré-
voit des espaces réservés à
l'athlétisme et au sport en salle
ainsi que des salles de réu-
nion.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch.

WHHH

d identité, ce désir de communi-
cation, cette envie de réussir,
cette soif de bonheur que révèle
le côté «pile». La Renaissance
avait paganisé la joie; le XVIe siè-
cle l'a fait fuir; le jansénisme la
tue. Le XVIIP siècle, celui de
Voltaire, la tourne en ironie. Le
XIXe siècle, celui du Romantis-
me, ne connaît que la mélanco-
lie et l'humanisme du XXe siècle,
la confusion. Pourtant, en ce
XXIe siècle, l'homme garde la
nostalgie de la joie. Peut-être
faudrait-il alors décrypter tous
les messages tragiques de notre
monde avec la clef de ce côté
«face».

Ainsi, l'obstination est la
faiblesse qui fait le malheur de
celui qui la vit en refusant de
s'avouer pauvre; l'obstination
est comme la caricature de
l'adoration. La jalousie se mar-
tyrise elle-même en refusant
d'être ce qu'elle est au fond: de
l'admiration et de l'émerveille-
ment. On pourrait allonger la
liste.

Le narcissisme cache aussi
son côté «face», quelque chose
capable de me révéler à moi-
même la beauté qui est en moi.
Et si ce côté «face» était la sainte
Face d'un Homme-Dieu qui,
comme un illettré, à signer son
«je t'aime» inconditionnel d'une
croix glorieuse? D

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


¦ IBERIA
Pilotes en grève
Les pilotes de la compagnie
aérienne ont annoncé un mot
d'ordre de grève de dix jours .
Le mouvement doit appuyer
leurs revendications salariales
Les arrêts de travail, de vingt-
quatre heures chacun, sont
prévus pour les 19 juin, 3, 10,
17 et 24 juillet et 6, 13,20,
27 et 31 août.

¦ AOM/AIR LIBERTÉ
Appel à la grève
Les syndicats des compagnies
françaises de Swissair Group,
AOM et Air Liberté, appellent
à une manifestation nationale
à Paris. Ils invitent également
les salariés à une grève à l'aé-
roport d'Orly mercredi pro-
chain. Ces actions sont desti-
nées à défendre l'emploi et à
protester contre la dérégle-
mentation.

inds 1
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Le point de vue des créanciers
Depuis deux ans, la confiance est revenue entre les banques

et les entreprises de remontées à câbles. L'analyse de représentante
du Crédit Suisse, de l'UBS et de la BCVs.

A l'UBS

ruur i année suiv
consensus se situ

S

elon M. Bernard Bruttin,
responsable de la clientèle
entreprises auprès du Cré-

dit Suisse (CS) Valais, sa banque
est toujours restée ouverte dans
ses rapports commerciaux avec
les compagnies de remontées à
câbles , même dans la difficile
période du milieu des années
nonante.

«Cette année encore, nous
avons ratifié des crédits pour des
stations, mais c'est un fait que
nous sommes devenus p lus sé-
lectifs.» Les derniers finance-
ments datent d'Anzère. Ces
deux dernières années, il n'y a
guère eu de demandes.

Les taux d'intérêts sem-
blent raisonnables: à partir de
4,25% pour les bons clients,
avec une majoration de 1% à
2% dans les affaires plus ris-
quées.

Il y a trois ans, les ban-
quiers valaisans et les responsa-
bles de remontées à câbles se
sont mis d'accord sur un cer-
tain nombre de critères de ren-
tabilité. Pour le CS, le minimum
du chiffre d'affaires est de un
million, le cash-flow minimum
de 25% et le taux de rentabilité
minimum du capital investi de
5% (bien loin des 15% à 20%
des entreprises les plus perfor-

mantes d'autres branches éco-
nomiques). Les coûts de per-
sonnel doivent rester inférieurs
à 35%. Actuellement les Re-
montées mécaniques valaisan-
nes sont grevées d'un endette-
ment de 450 millions, pour des
recettes totales de quelque
300 millions. «Le critère de ren-
tabilité est donc essentiel», a
souligné M. Bruttin.

«En moyenne, une entrepri-
se de ce secteur doit faire ses
amortissements sur dix à quinze
ans. Elle doit également veiller à
constituer 50% de fonds propres
durant ce laps de temps.» Car ils
permettent de diviser les ris-
ques, avec les crédits LIM (sans
intérêts) et les prêts bancaires.

Pour M. Bruttin, cepen-
dant, les remontées mécaniques
ne sont pas des entreprises or-
dinaires. Elles constituent la co-
lonne vertébrale du développe-
ment économique des vallées
latérales. Le prix du terrain , ce-
lui de l'immobilier, l'arrivée
d'une nouvelle clientèle étran-
gère riche et intéressante pour
la gestion de fortune dépendent
de leur bonne santé. «Je présen-
te ces arguments à mon siège de
Zurich, pour défendre mes dos-
siers.»

Le responsable du secteur tou-
ristique de l'UBS pour toute la
Suisse romande est M. Yvan
Trotti. Il est basé à Sion, le Va-
lais étant l'un des trois poids
lourds des remontées mécani-
ques, avec l'Oberland bernois
et les Grisons.

M. Trotti précisait, lui
aussi, que sa banque envisa-
geait avant tout la rentabilité
durable des entreprises de re-
montées mécaniques ou d'au-
tres secteurs touristiques.

«La situation est très diffé-
renciée d'une société à l'autre»,
estime-t-il. «Notre banque a f i-
nancé p lusieurs installations
de remontées mécaniques, ces
dernières années.» Les crédits
de constructions suivent un
sytème de rating et les intérêts
vont de 4,25% à 5% et davan-
tage.

M. Trotti précise que la ré-
gion romande de l'UBS décide
pour 95% des crédits touristi-
ques qu'elle accorde, une au-
tonomie qui n'a d'ailleurs ja-
mais changé au cours de la
dernière décennie.

Conclusion du banquier
de l'UBS: «Tout investissement
rentable est intéressant. Dans
ce sens, je salue la création

d'un organisme faîtier canto-
nal, visant à améliorer la ren-
tabilité des remontées à câ-
bles.»

A la BCVs
M. André Premand, membre
de la direction de la BCVs et
responsable de la clientèle en-
treprises, se félicite lui aussi de
l'accord sur les ratios de renta-
bilité.

Il rappelle l'étude de la so-
ciété de consulting de Brigue
Zurschmitten et Gehrig, qui a
analysé cinquante entreprises
de la branche et qui prouve
qu'elles peuvent être rentables.

Les spécialistes de la BCVs,
comme leurs concurrents, sont
intéressés aux bonnes affaires.
Mais en plus, la Banque Canto-
nale Valaisanne joue un rôle
prépondérant dans la reprise
de crédits. Conditions préala-
bles: que l'assainissement et la
restructuration de la société
soient concluants.

• M. Premand a le sentiment
que le marché des remontées à
câbles, où sa banque est très
présente, se professionnalise.
Et il y a de plus en plus de re-
groupements et de fusions.

Pascal Claivaz
Sion

TOURISME

Les remontées font le point
De nouveaux défis attendent les Remontées mécaniques du Valais.

L

'assemblée générale
de l'association des
Remontées mécani-
ques du Valais (RMV)
s'est déroulée hier à

Montana. Le président René-
Pierre Robyr a salué d'entrée le
fait que «le tourisme valaisan
va mieux», mais il a ajouté:
«Depuis quelques années, pour
maintenir nos recettes au ni-
veau de la meilleure saison,
nous devons passer par une
augmentation des tarifs, ce qui
prouve qu 'il y a une baisse de
la fréquentation du ski.» Selon
une enquête menée par les
RMV sur la saison d'hiver qui
vient de se terminer et sur la
base des questionnaires re-
tournés, les deux tiers des so-
ciétés de remontées mécani-
ques valaisannes affichent une
progression de leur chiffre
d'affaires de 3 à 7% en moyen-
ne. Un tiers des sociétés pré-
sentent par contre une baisse
de leur chiffre d'affaires. «Pour
remédier à une baisse de la fré-
quentation dans le secteur du
ski, il va falloir débattre avec
tous nos partenaires touristi-
ques, afin de vendre tous en-
semble sous le label Valais Ex-
cellence nos produits allant du
ski à la luge en passant par les
promenades et toutes les ani-
mations que les stations of-
frent », a expliqué René-Pierre
Robyr. Ce dernier a regretté
que «l'automne qui est une très
belle saison ne soit pas très
bien vendue».

Revendications
Au chapitre des revendications,
René-Pierre Robyr a ensuite
déclaré dans son rapport prési-
dentiel: «Il est important que
nos autorités cantonales nous
aident et nous facilitent la pro-

Le président des Remontées mécaniques du Valais René-Pierre
Robyr entouré du vice-président Damian Bumann (à gauche) et de
Stephan Biner. nf

cédure d'obtention de l'autori- «Il serait également bénéfique
sation de construire des p istes
enneigées mécaniquement. A ce
propos, nous pensons qu 'il est
urgent que l'on prenne cons-
cience à tous les niveaux que
l'enneigement mécanique fait
partie intégrante de l 'équipe-
ment de base de nos infrastruc-
tures au même titre que les
parkings ou que les remontées dre une position de force que je
mécaniques. Le retard accumu- qualifierais presque de policiè-
lé par les stations suisses est in- re.»
quiétant. Tous les pays expiai- Mentionnons au passage
tants de sports d'hiver sont net- le site internet des Remontées
tement mieux équipés que mécaniques du Valais
nous. Le tourisme doux, que (www.bestofsnow.ch) qui vient
certaines associations vou- d'être créé et qui a déjà été vi-
draient nous imposer, existe
aussi en Autriche dont l'ennei-
gement mécanique assure la
p lupart des descentes.» Et Re-
né-Pierre Robyr de continuer:

pour l'ensemble du secteur tou-
ristique valaisan que nos auto-
rités nous facilitent la vie en
nous aidant lorsqu'un problè-
me technique se présente pour
l'obtention d'une concession ou
pour son prolongement ou en-
core lorsqu'un délai n'arrive
pas à être tenu au lieu de pren-

sité par de nombreux inter-
nautes.

Défi
Le comité des RMV note: «Les

résultats d exploitation de
nombreuses sociétés de remon-
tées mécaniques dénoten t éga-
lement une évolution dange-
reuse: charges salariales éle-
vées, prélèvements en hausse,
amortissements en diminution ,
dividendes réduits et souvent
pertes d'exploitation. Sans un
cash-flow suffisant , les instal-
lations ne peuvent pas être re-
nouvelées et les exigences de
confort accrues des hôtes ne
peuvent être satisfaites. Nos
membres ont réagi à cela selon
des stratégies différentes: colla-

s

boration intensifiée par le biais
d'accords tarifaires supra-ré-
gionaux, recherche et création
de nouvelles opportunités de
coopération, collaboration avec
des partenaires étrangers com-
me à Saas-Fee et Verbier ou en-
core fusion de sociétés comme à
Crans-Montana.» Selon le co-
mité des RMV, il n'y a pas de
recette miracle car ce sont les
conditions locales qui doivent
déterminer quel modèle choi-
sir. C'est le nouveau défi posé
aux remontées mécaniques
valaisannes. Vincent Pelleqrini

VALAIS TOURISME
Débats à Vièg
¦ Les absents auront tort. Le
menu imaginé par les chefs de
Valais Tourisme aura de la sa-
veur. Pour les premières Jour-
nées valaisannes du tourisme
qui se dérouleront au centre de
congrès La Poste, à Viège, les
professionnels de la branche
auront droit à un traitement de
faveur. «Nous avons voulu pro-
f iter de notre assemblée généra-
le qui se déroule lundi matin
pour faire le poin t avec tous
nos partenaires. L'idée, c'est de
faire passer des messages dans
la branche, de faire circuler
idées et informations» , indique
Yvan Aymon de Valais Touris-
me. Dès 13 h 30, Urs Zenhâu-
sern, directeur de Valais Tou-
risme, ouvrira les feux. Le pro-
gramme s'articule autour de
plénums et de workshops (ate-
liers) tous plus intéressants les
uns que les autres. On appro-
fondira notamment la mon-
dialisation et le tourisme suis-
se, le phénomène des volets
clos, le management de crise
avec les castastrophes de l'hi-
ver 1999-2000, le projet de
création d'un observatoire du
tourisme, le problème du fi-
nancement pour le secteur
touristique valaisan, Valais Ex-
cellence. Il reste encore des
places pour ces premières
journées valaisannes du tou-
rimse à Viège. Pour vous insci-
re, une seule adresse:
info@valaistourism.ch. PV

http://www.bestofsnow.ch
mailto:info@valaistourism.ch


CHAMBRES FÉDÉRALES

on à l'éaui e nscaie
Le Conseil des Etats rejette l'initiative de suisse

«pour un impôt

L

'idée de taxer les gains
boursiers des particu-
liers entre 20 et 25%
ne convainc pas le
Conseil des Etats. Il a

rejeté hier l'initiative populaire
de l'USS pour l'introduction
d'un impôt sur les gains en ca-
pital par 27 voix contre 5.

L'initiative sera ainsi sou:
mise au peuple avec un triple
appel au refus: celui du Conseil
fédéral et ceux des deux Cham-
bres. Ecartant les arguments de
la gauche en faveur de plus
d'équité fiscale , la majorité
bourgeoise a jugé qu'un impôt
sur les gains en capital nuirait à
la compétitivité de la place
économique suisse. La Suisse
est l'un des seuls pays à exoné-
rer les revenus des personnes
privées sur les gains boursiers.
Mais elle dispose en contre-
partie d'un impôt sur la fortu-
ne qui rapporte trois à quatre
milliards de francs par an aux
cantons, a souligné Fritz
Schiesser (rad., GL) au nom de
la commission.

L'Union syndicale suisse
(USS) estime qu'un impôt sur
les gains en capital rapporterait
jusqu'à un milliard de francs
par an à la Confédération. Mais
des recettes entre 200 à 300
millions semblent plus réalis-
tes, selon M. Schiesser. Aucun
Etat ne taxe à la fois la fortune
et les gains en capital, a ajouté
Vreni Spoerry (rad., ZH). Favo-
riser l'imposition des gains

Selon Kaspar Villiger, aucun impôt n'est jamais entièrement équita-
ble. Il faut donc chercher le compromis le plus acceptable pour la
majorité.

boursiers au détriment de l'im-
pôt sur la fortune serait courir
à l'autogoal, d'après elle. En
fait, la perception de l'impôt
sur les gains en capital exigerait
une procédure lourde et bu-

impôt sur les gains de partici-
Milliardaires exemptes pation. Cette nouvelle taxe, sur
La complexité de la perception laquelle planche une commis-
d'une taxe ne peut valoir d'ar- sion d'experts, serait compen-
gument contre l'équité fiscale , sée par une réduction de la
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CONSEIL NATIONAL

Tirs toujours
¦ Le Conseil national n'est pas
prêt à mettre fin au caractère
obligatoire des tirs annuels de
répétition. Il a rejeté hier par 68
voix contre 45 une motion du
socialiste vaudois Pierre Chiffelle
tendant à les rendre facultatifs.
Les tirs obligatoires sont non
seulement inutiles pour
l'instruction militaire, ils produi-
sent des nuisances, une bu-
reaucratie monumentale et des
coûts excessifs, a-t-il dit. La
Confédération y consacre à elle
seule plus de 10 millions de
francs par an.

Le conseiller fédéral Samuel

PUBLICITÉ

"C'est le moment de demander un

conseil financier global."

CONSEIL FINANCIER GLOBAL:
• Analyse individuelle de la situation financière
• Des solutions personnalisées, parfaitement adaptées et complémentaires

[ www.cspb.com ou 0800 858 808

CREDIT ! PRIVATE
SUISSE , BANKING it'S TIME FOR AN EXPERT

ent justifier la création d'un
t boiteux, une sorte d'élé-
t blanc fiscal.
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a quatre ans, il a claqué la porte Jean-Jacques Schwaab reste ac-
du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) lorsque celui
décidait de lancer sa nouvelle
initiative.

Pour le Zurichois, les initia-
tives populaires doivent servir à
faire progresser des idées politi-
ques. La première du GSsA avait
précipité les réformes nécessai-
res de l'armée. Celle-ci risque
d'avoir effet contraire. C'est
sans conviction qu'il la sou-
tient.

quis à l'idée de défense na-
tionale. Sept camarades de parti
le suivront dans son rejet de
l'initiative. A droite, seuls quel-
ques parlementaires ont pris la
peine de monter à la tribune
pour défendre l'armée. Rappor-
teur de la commission, André
Bugnon (UDC, VD) a qualifié
à'«irresponsable» le discours se-
lon lequel les dangers d'une at-
taque militaire ou d'actes de sa-
botage sont aujourd'hui défini-

tivement écartés.
Autre argument qui prêche

contre l'initiative, celui de la
neutralité. «Sans force armée
propre, la Suisse sera imman-
quablement p lacée dans une si-
tuation de dépendance et con-
trainte à abandonner sa neutra-
lité», prétend l'agrarien vaudois.
Charles-Albert Antille (rad., VS)
estime qu'une abolition de .l'ar-
mée aurait aussi pour consé-
quence un plus grand isolement
sur le plan international.

Pour Serge Beck (lib„ VD),
«le marchand d'ilhcsions pacif is-
te frappe une nouvelle fois à la
porte de dame Helvétie». Sa col-
lègue genevoise Barbara Polla
repousse le «café froid » qu'on
veut lui servir.

Avant de fondre sur la café-
téria, les députés se sont em-
pressés d'infliger une cinglante
défaite aux pacifistes. Par 108
voix contre 34 et 10 abstentions,
le Conseil national recomman-
de le rejet de l'initiative.

Philippe Castella

Léger recul du chômage
¦ Le chômage a légèrement re-
culé en mai. A la fin du mois
dernier, 61 097 personnes
étaient inscrites au chômage,
soit 1935 de moins qu'en avril, a
annoncé vendredi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco). Le
taux de chômage est resté in-
changé à 1,7%.

L'ensemble des deman-
deurs d'emploi inscrits a égale-
ment diminué, passant à
102 990 (-2867).

En Valais
A la fin mai 2001, le Valais
comptait 2539 chômeurs, soit
144 de moins qu'à la fin avril.
Le taux de chômage a ainsi
baissé dans notre canton de 1%
pour se fixer à 2,1%. Le niveau
de chômage de mai 2001 est
ainsi sensiblement équivalent à
celui de l'année dernière à la
même période.

Le nombre de chômeurs a
diminué de manière significati-

ve dans les professions du bâti-
ment (-120) et les professions
qui y sont liées. Dans les sta-
tions de montagne, le chômage
saisonnier a progressé dans les
professions de l'hôtellerie-res-
tauration (+84). Le Haut-Valais
est la seule région dans laquelle
le chômage a augmenté (+82
ou + 0,2 points), alors qu'il di-
minue dans le Bas-Valais (-74)
et dans le Valais central (-152).

AP/C

l'Union syndicale
en capital».

¦ ZURICH
Rabbin israélien abattu
Un ressortissant israélien de
70 ans, rabbin, a été abattu
en pleine rue dans la nuit de
jeudi à vendredi à Zurich. Le
meurtrier serait un jeune hom
me qui a tiré plusieurs coups
de feu sur la victime, vers
22 heures, dans une rue du
quatrième arrondissement. Le
meurtrier s'est enfui immédia-
tement et sa trace a été com-
plètement perdue.

¦ PRATTELN (BL)
Le Rhin pollué
Une tonne de produit chimi-
que s'est répandue dans le
Rhin hier à Pratteln. La subs-
tance, qui n'a pas causé la
mort de poissons, s'est échap-
pée de la fabrique d'acide SF-
Chem à la suite d'une erreur
de manipulation. Le produit,
du 1-octansulfonychloride, est
utilisé comme produit inter-
médiaire dans le secteur de la
photographie.

¦ OLTEN
Fraude électorale
L'enquête sur la fraude électo-
rale à Olten (SO) a débouché
sur une arrestation. Le conseil-
ler municipal Linus Dobler
(PDC) a été placé en détention
préventive. Il est accusé
d'avoir acheté 100 enveloppes
de vote pour 500 francs et de
les avoir remplies.

¦ SAINT-GALL
Cas de méningite
Une gymnasienne saint-galloi
se de 19 ans atteinte d'une
méningite d'origine bactérien-
ne se trouve à l'hôpital canto-
nal dans un état grave. Un
traitement préventif a été
prescrit à ses camarades de
classe et aux enseignants en
raison du risque de contagion

¦ LA WINTERTHUR
Contre le sida
La Winterthur Assurance, en-
treprise du groupe Crédit Suis-
se, a annoncé hier sa contri-
bution d'un million de dollars
(7,7 millions de francs ou 1,17
million d'euros) au nouveau
Fonds des Nations Unies con-
sacré à la lutte contre le sida
et d'autres épidémies, comme
le paludisme ou la tuberculo-
se. Peter Piot, directeur exécu-
tif de l'ONUSIDA, a salué ce
don et félicité la Winterthur.

ATS/AP
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Le nouveau centre de conseils Postfinance.
A partir du 11.6.2001 au PostCenter Sion.

A partir du 11 juin 2001, nous sommes à votre servjce au centre de conseils Postfinance du nouveau
PostCenter Sion. Dans une atmosphère chaleureuse et agréable, nous répondons à vos questions
d'argent. Nous vous conseillerons comment vous pouvez, avec Postfinance, régler vos affaires financières
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 LA POSTE_p¦ ¦_•



BEBE MORT A MEYRIN EXPO.02

La mère reste en prison L'imposante arrivée d'Iris

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

¦ La mère de la fillette de 16
mois retrouvée morte de faim et
de soif dans un appartement de
Meyrin il y a une semaine a vu
sa détention préventive prolon- Le jUge d'instruction examine si leurs dysfonctionnements mètres de long a avalé les 1200
gée de trois mois hier. le fonctionnement de la police étaient confirmés. Son avocat, kilomètres du trajet La Rochelle-

La Chambre d'accusation judiciaire et des services so- Me Jacques Barillon, a précisé Cornaux en six nuits,

de Genève a décidé de prolon- ciaux pour déterminer s'ils ont qu'il ferait tout son possible le Six navettes Iris - deux
ger la détention préventive de la tardé à se Préoccuper du sort Cas échéant pour rassembler grandes et quatre pentes - sont
j eune mère incarcérée à de' la Petite- oubliée Plus de les elements nécessaires a prévues pour le transport des m-
Champ-Dollon pour éviter no- tiois semaines dans l'apparte- d'autres inculpations. siteurs de l'Expo.02 entre les ar-
tamment tout risque de fuite et ment- L'affaire a pris une tour- L'enfant de 16 mois avait teplages. Le premier des six na-
compte tenu de la gravité de nure politique mercredi der- été retrouvée morte de faim et vires à arriver en Suisse est une
l'affaire nier: 'e Conseil d'Etat genevois de soif dans la salle de bains grande navette de type Iris 6.2.

a annoncé vouloir assumer d'un appartement de Meyrin le Une petite de type 3.1 suivra
La Portugaise de 22 ans a toutes ses responsabilités et 1er juin dernier. L'autopsie a prochainement afin de pouvoir

par ailleurs reçu un soutien de n'exclut pas l'ouverture d'une établi que son décès remontait assurer la formation des pilotes,
son pays en la personne de la enquête administrative. De son à environ dix jours. Elle aurait Nous avons eu 100 candidatures
consule générale du Portugal, côté, le responsable du Dépar- donc survécu une douzaine de pour les 25 postes de pilote de
Celle-ci lui a rendu visite à la tement de la police Gérard jours. Des objets ayant notam- navette mis au concours, s'est
prison de Champ-Dollon hier Ramseyer a toujours défendu ment été bougés dans l'appar- félicité Laurent Paoliello, porte-
matin, accompagnée d'un con- l'attitude de la police dans tement, le juge n'exclut pas parole de la direction d'Expo.02.
seiller juridique et d'un psycho- cette affaire et a critiqué celle l'intervention d'une tierce per- D'ici à fin février 2002, toutes les
logue. de la mère. De son côté, la fa- sonne adulte. AP navettes devraient être en Suis-

se. Le parcours était semé d'em-
oucnes, a i image ue ceiui ae

PUBLICITÉ ,,- „ . ° . . . ,,1 Exoo. mais maintenant elles

OUI A LA LAAM - NICOLAS IMHOF, CP 477. 1000 LAUSANNE 17
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Cicorel Holding n 99 99
ABB Ltd n 31.65 31.05 Crelnvest p 428 430
Adecco n 94 65 92.3 Crossair n 405 424
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^65 265
CS Group n 322 319.5 FeldschL-Hrh n 530 537
EMS-Chemie p 7375 7300 Fischer G. n 458 455
Forbo n 795 796 Galenica n 1496 1534
Givaudan n 486 484 Geberit n 433 430
Hilti bp 1290 1305 Hero p 226 224
Holcim p 389.5 383.5 Jelmoli p 2410 2400
JuliusBaer HId. p 7600 7600 Kaba Holding n 441 453
Kudelski p 172.25 172 Kuoni n 725 730
Lonza Group n 1048 1050 Leica Geosys. n 499 495
Nestlé n 3785 3760 Lindt Sprungli n 9820 9810
Novartis n 70.2 69.95 Logitech n 535 552
Pharma Vision p 232 230 4M Tech. n 20.4 20.7
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alt
n 
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„ 
^00 300

SAirGroup n 141.75 134.25 Môvenpick p 796 799
Schindler bp 2645 2675 OZ Holding p 2110 2100
Seronop-B- 1747 1711 Pargesa Holding 4205 4228
Spez. Vision p 193 192 Phonak Hold n 6135 6150
Stillhalter p 283 280 PubliGroupe n 710 710
Sulzer n 656 626 Rieter n 438 436.5
Surveillance n 368 370 Saurer n 731 757
Swatch Group p 2065 2060 Schindler n 2735 2715
Swatch Group n 430 433 Selecta Group n 540 535
Swiss Ré n 3533 3538 5IG n 185.25 185
Swisscom n 448 449 sika p 490 479
Syngenta n 93.1 94 Sulzer Medica n 165 150
nSLifJnW n ,i anVl Synthes-Stratec 1100 1096Unaxis Hold. n 303 305.5 Tr^Hitinn n ->ân OA -I
Valora Hold. n 329 328.5 n̂ l?:" P 

n ?nS A\Zurich F.S. n 621 626 Unigest on p 109 112
Von Roll p 10.75 10.85

AUTRES TITRES WMH n 1800 1800

Agie Charmille n 187 186.5
Ascom n 94.65 98
Bachem n -B- 2270 2275
Barry Callebaut n 217.75 218
BCV p 270 270 d
Belimo Hold. n 765 733 d ¦——_—_*—_N-———_——!Beiimo Hoid. n 765 733 d wmmmmmnmmrmrmtrwmrm
Bobst p 2550 2550 II I frM'lUil'U Kl
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Bossard Hold. p 685 680 Valais central Prix par 100 1
Bûcher Holding p 1570 1550 3001 à 4500 I 54.00

¦ La coque de la première
grande navette Iris d'Expo.02 est
arrivée hier vers 4 heures sur le
site d'assemblage de Cornaux
(NE) . Le convoi spécial de 49
mètres de long a avalé les 1200

• «M X
^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _ pnnt ï r ,  n nîmitn A/f Donîinllnouni ia, a ajuiuc ivi. r auiiciiu.

Mercredi, le Département fédé-
ral des transports, de l'environ-
nement, de l'énergie et de la
communication (DETEC) avait
annoncé l'octroi de la conces-
sion de navigation par l'OFT.

Navires loués
Les grandes navettes navigue- p
ront exclusivement sur le lac de
Neuchâtel. D'une capacité de
400 passagers, elles assureront Neuchâtel, Bienne et Morat.
le transport des visiteurs de
l'Expo entre les arteplages de
Neuchâtel et Yverdon. Les peti-
tes emprunteront les lacs de

I I I _l I I I I

7.6 8.6 8.6 7.6 8.6
SPI 5251.39 5227.55 Swissca PARIS (Euro)
DAX 6184.25 6187.21 Internet: www.Swissca.ch AGF 66.2 66.05
SMI 7588.70 7547.60 Swissca Valca 304.25 {KM™. Àlï SffDJ Industrial 11090.74 10977.00 «Swissca Portf. Fd Income 117.32 ___ "bas \°M Sgo
5&P500  1276.96 1264.96 «Swissca Portf. Fd Yield 142.07 [yuH 65 55 65 6
Hong Kong 13703.43 13808.89 «Swissca Portf. Fd Balanced 170.79 Suez-Lyon.Eaux 36.3 36.19
Toronto 8191.49 8128.40 «Swissca Portf. Fd Growth 215.63 Téléverbier SA 22 22
Sydney-Gesamt 3367.20 3365.40 «Swissca Portf. Fd Equity 277.11 Total Fina 173.8 174
Nikkei 13277.51 13430.22 «Swissca Portf. Fd Mixed 106.39 vivendi 74.4 "*3-7
MIB 30 38396.00 38716.00 «Swissca MM Fund CHF 1369.45
Financ. Times 5948.30 5950.60 «Swissca MM Fund USD
CAC 40 5453.39 5439.93 «Swissca MM Fund GBP

«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund JPY

_______________̂ _ «Swissca MM Fund CAD^_~nf «Swissca MM Fund AUD
*Çi * MCtr -n Qi-I CEr

1604.14
1899.29
1715.27
108069
1523.6

1425.48
93.85

102
1044.94
1039.35
1238.15
1222.94

17915
1139.1
1156.3
106.84
99.08

mmMM «Swissca Bd SFr.
«Swissca Bd International
*5wissca Bd Invest CHF

Vente «Swissca Bd Invest USD
«Swissca Bd Invest GBP" •*','" «Swissca Bd Invest EUR

78 8 *Swi"« Bd Invest JPY
23 495 *5wissca Bd Invest CAD

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon

1.7765
2.469
76.96

22.947
3.731

68.303
0.078

10.939
0.751
0.905

1.1665
1.476

«Swissca Bd Invest AUD
«Swissca Bd Invest Int'l
«Swissca Bd Inv. M.T. CHF
«Swissca Bd Inv. M.T. USD
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR
«Swissca Asia
«Swissca Europe
«Swissca North America
«Swissca Austria EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britaln GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF
«Swissca Netherlands EUR

3.821
69.937

0.08
11.2

0.769
0.926

105.8
101.12
100.15
250.51.1935

1.512

_

rt»it? en priMjn
Enquête administrative mille de la jeune Portugaise at-
possible tend aussi les résultats de l'en-
La mort du bébé suscite beau- quête pour se porter partie ci-
coup de questions à Genève. ^e contre les services de l'Etat

BOURSE

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.49 3.48

Taux Lombard 3.00 5.62

* = Prix indic. Achat Vente

«Or 15643 15893
«Argent 244.7 259.7
«Platine 33489 34789
«Vreneli Fr. 20.- 87 99
«Napoléon 87 99
«Kruger Rand 482 504

REUTERS #
The Business of Information

218.8
1.5412 79.95

114.49
42.2Billets

USA
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France
Belgique
Hollande
Italie
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Canada
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3.665
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1.445
0.405
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«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* * plus commission d'émission
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937.56
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DaimlerChrysler 45.9
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Dow Jones Co. 56.7
Taux d intérêt »™n Kodak «*
de I Euromarché ™%z* îïïî
dès Fr. 100 000.- FedEx Corp 39.7

Fluor (New) 52.75
3 mois 6 mois 12 mois Ford 24.14

CHF/SFr 3.09 3.03 3.06 Genentech 55
USD/US$ 3.78 3.78 4.03 General Dyna. 77.79
DEM/DM 0.00 0.00 0.00 General Electric 48.91
GBP/£ 5.11 5.15 5.24 General Mills 43.11
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00 General Motors 59.05
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03 Gillette 2797
CAD/C$ 4.23 4.17 4.33 Goldman Sachs 96 9
EUR/EUR 4.31 4.21 4.19 î"0°ïvear .AlHa tburton 44.42

Heinz H.J

Allianz N 619.9
Avertis 86.5
Babcock Borsig 42.99
BASF 47.3
Bay. Hyp.&Verbk 57.2
Bayer 47.5
BMW 41
Commerzbank 29.4
DaimlerChrysler 54.1
Degussa Huels 35.92
Deutsche Bank 89
Dresdner Bank 53.1
E.ON 60.9
Epcos 74
Linde 52.1
MAN 26.9
Mannesmann 131
Métro ord. 46.6

L'un des flotteurs de la navette Iris sur l'aire de repos de Saint-
PreX. keysone

Expo.02 n'a pas acheté les na-
vettes mais les loue au prix de
18 millions de francs à la socié-
té Iris Catamaran, basée à La

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

174 Casio Computer
ra.7 Daiwa Sec.

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda

641 Kamigumi
432 Marui
466 Mitsub. Tokyo
775 NEC
457 Olympus
1.75 Sankyo
17.5 Sanyo
1.25 Sharp
390 Sony
728 TDK
182 Thoshiba

7.6 8.6

62.7 63.4
84.65 84.6
16.95 16.94
59.7 58.25

778 764
1292 1300
1469 1472
1260 1290
5150 5160
552 582

1813 1789
1070000 1070000
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1859 1825
2400 2350
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51.65 51.58
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43.53 42.96
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41.16 0
37.8 37.8
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21.66 20.8
49.1 48

21.59 21.9
46.6 46.32
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38.27 37.77
49.78 0
38.96 0
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31.34 31.12
54.98 54.74
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21.82 20.93
51.43 50.82
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36.81 0
56.7 0

46.83 47.28
48.76 0
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55 55
77.79 76.72
48.91 48.3
43.11 0
59.05 59.27
27.97 0
96.9 95.91

29.29 0
44.42 0
43.29 43.16

Rochelle. La compagnie de na-
vigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM) assurera
les transports lacustres pour le
compte de l'Expo. ATS

7.6 8.6
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Litton Industries 79.97 80.03
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Merck 74.81 74.7
Merrill Lynch 65.36 64.33
Microsoft Corp 73.68 72.75
MMM 121.8 0
Motorola 15.55 15.16
PepsiCo 44.31 44.4
Pfizer 43.75 43.71
Pharmacia Corp 49.81 49.68
Philip Morris 48.52 48.09
Phillips Petr. 62.28 62.54
Sara Lee 19.52 0
SBC Comm. 41.7 0
Schlumberger 61.15 61.18
Sears Roebuck 39.99 40.08
SPX Corp 126.8 126.25
Texaco 71.79 72.11
Texas Instr. 39.39 38.3
UAL 35.69 35.69
Unisys 12.9 12.93
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Transmis par IWARE SA, Morgei
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Le Nouvelliste

Le Nouvelliste
Ujft£ ft©vV€llç

Immobilières vente

A VENDRE
A SIERRE

chalet 3 piècesappartement grand
27, pièces
env. 60 m'
cuisine et salle de
bains, excellent état.
Prix Fr. 145 000.-,
à discuter.
Tél. 027/456 48 00

011-707033

A vendre
à Loye (VS)

+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m'.
Fr. 220000.-.
<0 (079) 582 88 50.

036-466132

Offres d'emploi
Café-restaurant Relais des Reines,

route Sion-Vex
cherche

une sommelière
une aide de cuisine

© (027) 203 71 60 ou (079) 448 47 38.
036-466307

Cherche

sommelière extra
fixe, pour matinées, expérimentée,
jeune et active, pour pub à Sion.
© (079) 405 72 45.' ' 036-466315

Nous sommes l'une des plus importantes sociétés en Suisse, dans le sec-
teur «Pièces de rechange» pour automobiles avec plus de 630 collabora-
teurs répartis dans 27 succursales.

Pour notre succursale de Sion, nous recherchons un(e)

vendeur(euse) en pièces détachées véhicules
Ĵ*"-" Vous aimez le contact avec la clientèle, vous prenez à cœur

fe^̂ j) 

vos 

responsabilités, vous êtes disponible. Vous appréciez
de pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs

JPK selon les besoins.

S 

Par des conseils compétents, vous êtes à même d'augmen-
ter la vente de nos produits et de nos prestations, vous
apportez vos connaissances dans la branche automobile,

__ _ camion ou machine agricole. Vous savez vous servir d'un

Jjî ordinateur pour ce qui concerne les applications commer-
ciales courantes. De langue maternelie française ou alle-
mande, vous êtes à même de vous exprimer aisément dans
l'autre langue.

35 C'est aussi pour un(une) mécanicien(ne), carrossier, une

& 

bonne possibilité d'élargir son horizon professionnel.

Etes-vous intéressés? Envoyez donc votre candidature avec
photo à M. Roland Walther responsable de succursale.

O
Derendinger S.A., route de la Drague 65, 1950 Sion.
E-mail: roland.walther@derendinger.ch - http://www.derendinger.ch

043-109028

Coop Monthey
Coop Martigny, rue de la Poste

Coop Sierre, rue Max-Huber

On cherche

dame

Engageons

dame
de compagnie
pour s'ocuper d'une
personne dépendante.
Durée: 2 à 3 mois.
© (027) 203 1212
ou <C (027) 203 10 77.

036-466343

disponible, possédant
permis de conduire (voi-
ture),
pour divers transports et
manutention.
Région Valais.
Ecrire sous chiffre P 036-
466239 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036J,66239

Cabinet médical
à Sierre

cherche

assistante

A vendre
Haute-Nendaz
Sornard

Saint-Léonard
pour fin 2001

magnifique

A vendre
à Versegères

pour fin 2001

appartement
472 pièces

043- "09028 I 112 m', cuisine ouverte,
salon, salle à manger,

• 3 chambres, 2 salles d'eau,
Dnnna? réduit, balcons , cave,

_ _̂, "onnei garage. Prix: Fr. 270000.-¦̂" de votre I discuter.
sang i © (079) 507 89 33.
— 

' 036-465795ravissant
petit chalet
avec beaucoup de
cachet, proche des pistes
de ski de Verbier.
Au rez: séjour, cuisine,
WC.
A l'étage: chambres à
coucher, salle de bains,
douche.
Terrain 1200 m.
Fr. 140000.-.
Ecrire sous chiffre Y 036-
464330 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-464330

unai niuin

dentaire à 100%
Faire offre sous chiffre C
036-466273 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466273

Demandes
d'emploi

Peintre
indépendant
exécute
tous travaux
de peinture.
tous travaux
de peinture.
Crépis, façades exté-
rieures, etc. Prix modéré.
Devis gratuit.
© (079) 303 45 09.

036-465039

Immobilières
vente

A vendre à

Cause déménagement

Martigny
472 pièces

avec place de parc, cave et galetas.

Fr. 160000.-.

© (027) 722 95 05.
036-465997

Garage Continental à Crans
engage pour entrée immédiate

mécanicien auto
avec expérience
© (027) 481 51 51.

036-464962

Le groupe Allianz Suisse - comprenant les Sociétés
Allianz, Bernoise et ELVIA - compte parmi les plus
importants prestataires de service en matière d'assuran-
ces. Si votre orientation est vers un travail d'équipe et de
qualité, nous vous invitons à venir renforcer nos services
de direction à Zurich ou à Berne en tant que

Vous travaillez avec SAP-R/3 et les programmes Micro-
soft Office. Hormis votre goût prononcé pour les chif-
fres , vous êtes de langue maternelle française et possé-
dez d'éventuelles connaissances en italien. Si, en plus ,
vous disposez d'une certaine expérience professionnelle
dans ce domaine , nous serions ravis de recevoir votre
candidature.

A part une activité variée, nous vous proposons des
conditions d' engagement avantageuses, des prestations
annexes favorables ainsi qu 'une gestion du temps de
travail basée sur la confiance. Votre place de travail se
trouve au centre ville de Zurich ou de Berne dans une
infrastructure moderne.

Cela vous intéresse-t-il? Bruno Moser, responsable de
ce secteur, se tient volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire par téléphone au
01 209 57 20. Vous voudrez bien indiquer la référence
183 dans vos candidatures écrites adressées à l'atten-
tion de Fred Guggisberg, service du personnel.

Groupe Allianz Suisse:
Allianz (Suisse), «Bernoise» et ELVIA
Bleicherweg 19
8022 Zurich
www.elvia.ch/jobs

Allianz Group

terrain 800 m2
ensoleillement et vue
maximale.
Prix à discuter.
® (078) 601 32 20.

036-465318

Samedi 9 juin 2001 9

Immobilières - Vente

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2

Exposition sud, vue imprenable,
zone habitat individuel.

© (078) 605 49 10.
036-465163

A vendre
à Branson/Fully (coteau)

terrain à construire
actuellement en vigne 1" zone,

superficie totale 2100 m2,
possibilité de construction

sur la moitié de la surface environ,
vue imprenable,

situation de premier ordre.
Pour tout renseignement:

© (027) 746 12 01.
036-466317
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VEVEY
Rue des Tilleuls 5

Tél. (021) 921 39 57

A remettre

salon de coiffure
cause santé et retraite après 39 ans

22-120-64420

SERlfto
SERVICE IMMOBILIER SA

A vendre à Aigle, à proximité du
terrain de golf

3 immeubles
d'habitations

• 2 immeubles jumelés, au total
• 36 appartements,
• 6 garages
• 30 parkings
• surface parcelles 3'050 m2
• construction de I964
Prix de vente Fr. 3'800'000.-

• I immeuble
• 25 appartements,
• 1 1  garages
• surface parcelle 2'582 m2
• construction de 1964/1965
Prix de vente Fr. 3'200*000.-

A votre disposition
M. Léo-Herbert Sax

Rue Cornavin 1 1
CH-I20 I Genève
Téléphone 022 908 32 92
Téléfax 022 908 32 33
leo-herbert.sax@serimo.ch
http://www.serimo.ch

mailto:roland.walther@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch
http://www.elvia.ch/jobs
mailto:leo-herbert.sax@serimo.ch
http://www,serimo,ch


âm*wm^w\ricLe temps des chantiers
attendent le vainqueur Tony Blair

GRANDE BRETAGNE

Plusieurs défis périlleux
u de sa mmamamamamamgmamama—B-B-BmB--mM-BmBmamama-Bm-
victoire éclatante
aux législatives bri-
tanniques, Tony

, Blair devra gérer des
chantiers délicats. La tenue d un
référendum sur l'euro et la mo-
dernisation des services publics
constituent les principaux défis
de sa seconde législature. Le
chantre du Nouveau Labour, qui
a mis fin en 1997 à dix-huit ans
de règne conservateur, est deve-
nu le premier chef de gouverne-
ment travailliste à se voir confier
un second mandat d'affilée. Le
Parti travailliste obtient 413 élus
sur un total de 659 (contre 417
en 1997), selon les derniers ré-
sultats connus.

Et pourtant, Tony Blair a le T Biaif son épouse Cner;e et son père Leo sourj ent à la victoi-
tnomphe modeste. Ses elec- re. Maintenant il faudra tenir les promesses faites... keystone
teurs, qui ont battu le record
d abstention depuis 1918, et la l'égard de l' ensemble de la sciences politiques à l'Univer- tissement dans le futur, et aussi
presse, qui exige qu'il tienne ses ' classe politique, ajoutée au fait site d'Essex. une injonction à obtenir des
promesses, le poussent, il est que le résultat du scrutin était Pour les experts, la victoire résultats».
vrai, à la sobriété. «Il est temps déjà joué d'avance, interdit de Tony Blair s'explique pour Tony Blair a présenté hier
aujourd 'hui de tenir parole », toute euphorie. une bonne part par le fait que soir un cabinet profondément
s'exclame à la «une» le Sun, le Ainsi, un inscrit sur quatre l'opposition conservatrice, en remanié, dont la principale
plus gros tirage de la presse à peine a en fait voté pour le lambeaux et souffrant d'un surprise est le départ de Robin
quotidienne qui a soutenu, cer- Labour. «Rien dans les chiffres fort déficit de crédibilité, ne Cook du Foreign Office. Il re-
tes à reculons, le dirigeant tra- tombés la nuit dernière n'indi- pouvait en aucun cas être présentera désormais le Gou-
vailliste. que que le gouvernement sor- élue. Tirant d'ailleurs immé- vernement aux Communes. Il

tant a le moins du monde diatement les leçons de son sera remplacé aux Affaires
Pas de plaidoyer réussi à réconcilier les gens échec, le chef des tories Wil- étrangères par Jack Straw, an-
unanime avec la politique », analyse An- liam Hague a annoncé sa dé- cien ministre de l'intérieur.
La désaffection des électeurs à thony King, professeur de mission.

Conscient des priorités , M.
Blair a affirmé vouloir engager
davantage son pays dans l'Eu-
rope, et mener à bien d'ambi-
tieuses réformes de moderni-
sation du Royaume-Uni. «En
ce qui concerne l 'Europe et le
monde extérieur, nous devons
effectuer des changements afin
de nous engager et d'exercer
notre influence» , a-t-il déclaré.
Le premier ministre s'était ré-
cemment déclaré favorable à
une adhésion britannique à
l'euro, en promettant toutefois
d'organiser un référendum le
moment voulu.

Réformer
Le chef de gouvernement a
également estimé avoir reçu de
la part de la nation «un man-
dat pour la réforme et l 'inves-

ATS/AFP/Reuters

se

55

électeurs exprimaient d'autres europhile. ATS/AFP

ant», pré-

http://www.cff.ch/horaire


.¦=— Dublin court-ci rcuite Nice
Amnistie sélective

prisrr hfeer ï̂Saqu^ contrï L'Irlande refuse le traité 
sur 

l'élargissement de l'Union européenne.
des positions de ia rébellion Qu'on se rassure, personne ne tiendra compte du résultat du vote irlandais...
albanophone au nord-est de ¦ '
Skopje. Le président Boris

¦ GUATEMALA

i_.ii i j uit , apic. ( i v v i i i  i i avcu i

Le  

«non» à la ratifica-
tion du traité de Nice
l'a emporté à 54% hier
en Irlande. Environ
46% des électeurs ont

voté pour. L'UE entend cepen-
dant continuer à négocier
l'élargissement vers l'est.

sans du refus - une coalitionTrajkovski a proposé une am-
nistie aux Albanais de Macé-
doine ayant rejoint les rangs
rebelles. Mais «les chefs terro-
ristes d'aujourd'hui et de de-
main seront éliminés à moins
qu'ils ne retournent de là d'où
ils viennent», a-t-il ajouté.
Cette remarque visait les chefs
rebelles accusés par Skopje
d'être venus du Kosovo, la
province serbe à majorité al-
banaise voisine de la Macé-
doine.

hétéroclite rassemblant des pa-
cifistes, des écologistes et des
républicains - se sont réjouis
de cette victoire inattendue.
p . . . l'adhésion vont se poursuivre té de Nice était un préalable à

^ , «avec une détermination et une l'adhésion des premiers pays,
P vigueur intactes», ont assuré prévue en 2004. Présidence et
Ce résultat est à la fois embar- dans un communjqUé conjoint commission se disent «prêts àrassant pour 1 Irlande qui a le président de la Commission contribuer de toutes les façonspronte des tonds européens européenne Romano Prodi) et possibl es à aider le Gouverne-

La. vice-premier ministre
irlandaise Mary Harney a ad-
mis l'échec du référendum ,
ajoutant qu'elle était «déçue»
mais qu'elle respectait le choix
des électeurs.Le «non» a triom-

uuui uevemi i une ues euunu- , - . . . ^ . . .  _ - I J - * _
mies les plus rayonnantes du Ie Premier mmistre suédois' me,nt. ulandms a trouver u"e
continent, mais aussi pour w>eran rasson. soiunon prenant en compte les
l'Union européenne et ses pro- , différentes préoccupations il-
jets d'intégration de 12 nou- Trouver une solution lustrées par ce résultat sans
veaux membres, en majorité «Le résultat d'un référendum changer la substance du Traité
des pays d'Europe de l'Est. dans un pays ne peut pas bio- de Nice».

¦ PÉDOPHILIE P  ̂contre toute attente, alors
que le taux de participation ne

Horreur humaine
La mère d'un enfant qui avait
3 ans au moment des faits,
son concubin ainsi qu'un voi-
sin ont été présentés hier au
parquet d'Evreux (Eure) incul-
pés et écroués pour le viol
d'un garçonnet qui a attendu
deux ans pour révéler les sévi-
ces qu'il avait subis. C'est à
son assistante maternelle que
l'enfant, aujourd'hui âgé de
5 ans, a révélé ces horribles
faits. Il aurait au cours de
l'année 1999 été violé et
agressé sexuellement à plu-

s'élevait qu'à 34,7%. Les parti-

¦̂ -"U x g +KÏO»Ylrtll_Û ATTAQUE SANGLANTE DANS UNE ÉCOLE JAPONAISE

¦ Le chef de l'Etat sortant et ré- mad-Reza Khatami. Il se basait ll»ll %, vîl I Cil I Id IWItT J
formateur Mohammad Khatami sur un sondage réalisé à Téhé-
faisait figure de grand favori lors ran au sortir des urnes. ¦ Le Japon sous le choc. Huit morts à l'hôpital des suites de r
de l'élection présidentielle d'hier Ce résultat est corroboré écoliers âgés de 6 à 8 ans ont été leurs blessures peu après l'atta- i
en Iran. Neuf autres candidats, par les premières estimations tués par un homme armé d'un que. Les morts, sept filles et un 1
majoritairement conservateurs, officielles qui concernent deux couteau de cuisine qui a fait ir- garçon, avaient de 6 à 8 ans. r
sont en lice. Les résultats de- des plus importantes provinces, ruption hier matin dans une Quinze autres personnes ont été é
vraient être connus aujourd'hui. Ispahan (centre) et Fars (sud) , école primaire d'Osaka et a poi- blessées, treize enfants et deux c

i' - I QQQ - t ' ¦ r Selon le Front de la participa- Dans les deux cas, le réforma- gnardé au moins 21 autres per- enseignants, dont huit étaient Un responsable de la police,
H , , tion (FP) , le principal parti ré- teur est largement en tête, sonnes. La plupart des victimes toujours dans un état grave. s'exprimant sous le couvert de

9 , . P , formateur, la victoire du prési- L'Iran compte au total 28 pro- étaient en cours primaire ou Selon la police, l'agresseur, l'anonymat, a ensuite expliquéc [pi i rc rpnnçpç ri\ i nnmin  p rJp ^^. F, _ ... ,,, x dent sortant est largement ac- vinces. élémentaire. Plus de 700 enfants Mamoru Takuma, un homme que l'agresseur avait demandé àc pt rriprp nTPrnp pç pn npniit" * « JH . . , quise. «Khatami aura p lus de U y a quatre ans, le réfor- sont scolarisés dans cette école. âgé de 37 ans muni d'un cou- la police de le tuer. Il avait déjàde semaine , le concubin âge 75%», a déclaré le chef du parti mateur avait été élu avec 70% Deux enfants ont été tués teau de cuisine de 15 centime- par le passé tenté de se suicider,de 25 ans et le voisin âge de et ^
Ie du preSjdent) Moham- des voix. ATS/AFP sur le coup et six autres sont très, a été arrêté sur place. Les AP65 ans ont reconnu les faits .

La mère âgée de 26 ans et en-

"'"lâ eTavo é̂ avoras
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DÉCÈS DE CAROLE FREDERICKS
sisté aux scènes de viols mais Vi l ICIS Uw UUCl I W Utlë CHeUlCk* VOIXa nié y avoir participé. ^m0 ^^» «̂ * ^" 
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ïï LLJL condamnés s'éteiwt
s ¦ Voix puissante et chaude ve- Gris clair et gris foncé, en sep-

Le chef de l'Etat italien Carlo x . nue du gospel et du jazz, la tembre 1987. En 1991, sort l'al-
Azeglio Ciampi chargera cet UOUZ6 d Vingt 3115 06 pPISOD pOUf I6S «quatre ClG DUtdrG». chanteuse américaine Carole bum Fredericks Goldman Jones,
après-midi le leader de la droi- Ik nnt nartiriné rri lollornont ai i nénnrirlp nA/anrlaic Fredericks est décédée d'une qui lui vaut un disque de dia-
te italienne Silvio Berlusconi IIS 0ni PdlTICipe 0̂ 61161716 ,11 dU 96110006 HA/anOaiS. crfse cardiaque dans k nuh de ^ (un mMm d-4exernplaires
de former un nouveau gouver- jeudi à vendredi à Dakar (Séné- vendus), avant celui de 1993
nement. M. Ciampi a relevé ¦ a çour d'assises de Bruxel- """"""""""""""— ^̂ mgsmwmuammamsa  ̂ gai), après un concert, a-t-on pour Rouge. Le trio répond ré-
«la p leine cohésion sur le pro- jes a condamné hier les appris auprès de son attaché de gulièrement aux sollicitations
gramme de gouvernement» L quatre Rwandais coupables presse. d'organisations telles que les
au sein de la nouvelle majori- de crimes de guerre lors du gé- D'abord choriste de son frè- Restos du cœur ou Amnesty In-
té. Toutes les composantes de nocide dans leur pays à des pei- re le bluesman Taj Mahal puis ternational.
la coalition ont indi qué en M. nes de douze à vingt ans de pri- de nombreux artistes fran- Le ^ ^ solo deBerlusconi la personne à la- son. L'accusation avait requis la * Y cophones tels que Serge Gains- Caro,e F

P
rederick j artidquelle donner la charge de perpétuité. 4§ bourg, Johnny HaUyday, Michel souven? £ ^former le nouveau gouverne- Berger, Laurent Voulzy, Mylène * , ,. .. ,. o„„-„„ft„ w. .. . . ,,. . ,T . ¦ i r ° ~,,. A - ' n vais, s intitule Springfieldment , a-M ajoute. Vmcent Ntezimana, un um- *»— Ŵ ^3 Farmer ou Céline Dion, elle nQQG1 r-n i>- t àt *versitaire, Alphonse Higaniro,

un industriel proche du pouvoir
hutu, ainsi que deux bénédicti-
nes, Sœur Gertrude, supérieure
du couvent de Sovu, et Sœur
Maria Kisito, son bras droit,
comparaissaient en Belgique en
vertu d'une loi de 1993. Celle-ci
accorde à la justice belge une
«compétence universelle» pour
juger les crimes contre l'huma-
nité,

M. Ntezimana a été con-
damné à douze ans de prison,
M. Higaniro à vingt ans, Sœur
Gertrude à quinze ans et Sœur
Ki zitn à rlnuze ans. T. 'avnrat ué-

Condamnés
Le tribunal de Guatemala-City
a condamné hier à trente ans
de prison les trois militaires et
le prêtre accusés de l'assassi-
nat de l'évêque de Guatemala
Juan Gerardi. Celui-ci avait été
découvert mort dans son pres-
bytère le 26 avril 1998. Trois
jours avant d'être découvert
mort, le corps roué de coups,
l'évêque Gera rdi, fervent dé-
fenseur des droits de l'hom-
me, avait publié un long ré-
quisitoire dans lequel il accu-
sait l'armée d'être responsable

Les quatre criminels de guerre. En bas, Vincent Ntezimana, un Elle y fait la rencontre, dé- parfums. Puis une nouvelle
universitaire, Alphonse Higaniro, un industriel et ancien ministre (à cisive pour sa carrière, de Jean- tournée la mène à Dakar, jeudi,
droite). En haut, Sœur Gertrude, supérieure du couvent de Sovu (à Jacques Goldman, pour Entre pour son dernier concert. AP
droite), et Sœur Maria Kisito, son bras droit. keystone —j—^^^—
d'un tribunal international
permanent sur les crimes con-
tre l'humanité.

Ce procès exceptionnel a
duré huit semaines. Parmi les
témoins figuraient des resca-
pés du génocide qui fit entre
500 000 et un million de morts

^UIJIIUIIC UCJIIJ ICUUCI M a\.i.u ~" 
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sait l'armée d'être responsable néral a requis l'arrestation im-
de 150 000 assassinats et de médiate des quatre condamnés,
la disparition de 50 000 per- qui comparaissaient libres tout
sonnes durant la guerre civile. au lon8 de l'audience. Leurs

avocats ont toutefois demandé
¦ SRI LANKA ^u'̂ s ne commencent a exécu-

ter leurs peines que dans deux
DIX morts semaines.^¦/» iiiui w semaines. . . " :
Trois membres des fo rces de e" ̂ ne}^s fmaines; Pou

f
r !a

l' ordre et sept rebelles ta- «Sans ambiguïté» Plupart d entre eux, il ne fai-
mouls sont morts dans le nord Le verdict est «sans aucune sait aucune doute que les qua-
du Sri Lanka. Plusieurs escar- ambiguïté», a commenté l'un îf accusef. °nt PartlclPe; lnci"
mouches ont émaillé la jour- des avocats des parties civiles, te ™ colla°ore .aux tuenes
¦ j -u- , aîl : rumo„, Aa piJT, r „ A„^: ' menées par les milices hutuesnée d hier. Le conflit entre Clément de Clety. «Le dossier v

Gouvernement sri-lankais et était d'un poids accablant.»
séparatistes tamouls , qui dure George-Henri Beauthier, autre Alphonse Higaniro s'est vu
depuis une trentaine d'années , représentant des parties civi- reprocher d'avoir donné pour
a fait plus de 60 000 morts. les> a estimé que ce verdict instruction aux salariés de son

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
«historique» constituait un usine de «nettoyer» la région et
premier pas vers la création de «travailler». Ces termes

Un vote de correction?...
L'Irlande s'est voulue rassuran-
te. Le pays «ne se dirige pas
vers une renégociation du Trai-
té de Nice», a indiqué une
source gouvernementale. Du-
blin préférerait organiser un
deuxième référendum sur son
approbation. L'Irlande est le

Le veto irlandais ne devrait
pourtant pas empêcher l'élar-
gissement de l'Union prévu par
le traité de Nice. Les négocia-
tions avec les pays candidats à

quer le p lus important projet»
de l'UE, a déclaré pour sa part
le commissaire européen à
l'élargissement Gunter Ver-
heugen. La ratification du trai-

seul pays membre des Quinze
dont la Constitution exige la
ratification du traité par réfé-
rendum. Les Irlandais avaient
jusqu 'à présent approuvé à
une forte majorité tous les
traités européens.

ATS/AFP/Reuters

motifs de l'attaque n'étaient pas
immédiatement clairs, même si
les chaînes de télévision japo-
naises ont affirmé que l'homme
était sous l'influence d'une forte
dose de tranquillisant.

,,. .. r ¦* «*_ J J U390J. eue i interprète en rour-s était fait connaître du grand - T ^ui- mm *.: T née avec son groupe, Les Dra-public en 1991 en tno avec Jean- 6 v
Jacques Goldman et Michael Jo- °
nes pour l'album Fredericks En 1998, après avoir travail-
Goldman Jones. lé sur D'Eux de Céline Dion, elle

Comme elle le chante dans chante sur le nouveau disque
Springf ield (1996), Carole Fre- de la Québécoise, S'il suffisait
dericks est née à Springfield , d'aimer. En juillet, son duo avec
Massachusetts, un 5 juin, vers le groupe français Poetic Lover
1952. Elle se produit dans les remporte un grand succès et,
églises et les théâtres puis gagne l'année suivante, en 1999, Caro-
Paris en 1979. le Fredericks sort Couleurs et

Elle y fait la rencontre, dé- parfums. Puis une nouvelle
cisive pour sa carrière, de Jean- tournée la mène à Dakar, jeudi,

étaient utilisés à l'époque au
Rwanda pour «ruer» et «exter-
miner».

Sœurs exterminatrices
Vincent Ntezimana était quant
à lui accusé d'être l'auteur d'un
pamphlet appelant à extermi-
ner l'ethnie minoritaire et
d'avoir logé chez lui des extré-
mistes qui ont achevé des Tut-
sis jusque dans son jardin.

Les deux religieuses béné-
dictines étaient soupçonnées
d'avoir facilité rélimination de
quelque 500 Tutsis qui avaient
trouvé refuge dans leur cou-
vent. Elles auraient livré les
rescapés et apporté elles-mê-
mes l'essence manquante pour
les brûler vifs. ATS/AFP/Reuters Carole Fredericks n'était que générosité keystone
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Je 14 dès 16h30 = BARBONE & SAKIC ¦ MISTRAL ¦ JOËL NENDAZ - GRAEME ALLWRIGHT
Ve 15 dès 17h00 = JACKY LAGGER ¦ N. TURINI - ERIC & SAM- LES PRATA ¦

MATTERHORN MATINEE (B.CONSTANTIN) • TONTON BASTON
Sa 16 dès 18h00 = NIHIL ETC. ¦ SH00TGUN BLUES - SOLDAT LOUIS • MAGMA
Di 17dès 16h30 = SIMPA • BUCAN'HUT• ELECTROFUNKGR00VE PROJECT | | ~4

Vendredi 15 juin dès 17 h
Samedi 16 juin dès 18 h
Dimanche 17 juin dès 16 h 30 si

http://www.lenouvelliste.ch


i Dolice cantonale lance une campaqne
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invente«Pourquoi aurais-je
une histoire pareille?»

Herbert Juerss, le touriste allemand blessé par un lynx en janvier dernier,

ctio

Le  

mardi 16 janvier der-
nier, un touriste alle-
mand est blessé par un
lynx du côté des Aget-
tes. Quelques jours

plus tard, un communiqué de
presse de l'Etat du Valais mar-
que le début d'une longue polé-
mique autour de l'existence mê-
me de cette attaque.

Aujourd'hui, Herbet Juerss,
55 ans, de Francfort, est excédé.
Lui qui pensait avoir trouvé, par
hasard, 0 y a deux ans, «un petit
paradis sur terre» du côté des
Agettes, en a marre. Jamais il
n'aurait pensé que son «snipide
accident» de janvier dernier au-
rait eu de telles conséquences.
«C'est terrible! Franchement, on
pourrait me traiter de fou, si
j 'avais inventé une telle histoire.
Et, dans quel but l'aurais-je fait?
Vraiment, je ne comprends pas
tout cet acharnement.»

Bien conscient qu'en Valais
me grande partie de la popula-
tfon ne croit plus en son histoi-
re, il revient une dernière fois
sur l'affaire , écœuré par le
courrier du lecteur , paru le 30
avril dernier dans nos colonnes,
sous la plume de Raphaël Arlet-
taz de Fauna-Valais. «Menson-
ges, mensonges et encore men-
songes.»

Herbert Juerss, expliquez-
nous, dans les détails, ce qui
s'est réellement passé le 16
janvier dernier?

Vers 11 heures, je suis parti
pour une promenade vers une
place près d'un vieux chalet où
la vue est magnifique. Avant d'y
arriver, je me suis arrêté pour
allumer une cigarette. Et là, à
environ 4 m 50, un lynx s'est je-
té sur moi depuis un arbre, à
une hauteur de trois mètres.
Heureusement , j' ai eu le réflexe
de lever mon bras pour proté-
ger mon visage. Le îynx a griffé
ma veste sur l'avant-bras. J'ai
été projeté sur le sol, mais com-
me j' ai toujours un bâton pour
me promener, j' ai pu le frapper
et l'animal s'est enfui. Tout ça
s'est passé en cinq, six secon-
des.

Etes-vous sûr qu'il s'agis-
sait bien d'un lynx?

Ecoutez, j' adore la nature
et je fais beaucoup de photos
d'animaux. En Allemagne, je
possède même un diplôme
émanant d'une société de pro-
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Délinquants dangereux
I Les promoteurs valaisans de diat pour le moins. Ils tiennent c
l'initative en faveur de l'interne-
ment à vie des délinquants dan-
gereux sont satisfaits de la tour-
nure que prend la modification
de la législation pénale au Parle-
ment fédéral en prévoyant l'in-
ternement des délinquants dan -
gereux. «Pour nous, les Cham-
bres ont pris une bonne déci-
tion», confirme Jean-Pierre
flippe , papa de la dernière vic-
time du sadique de Romont.
Mais les promoteurs de l'initia-
tive ne sont pas pour autant
Prêts à la retirer. Dans l'immé-

Herbert Juerss pose devant l'arbre où se trouvait le lynx avan

tection de la forêt et de ses ani-
maux. Croyez-moi, je sais faire
la distinction entre un gros chat
et un lynx et, ce jour-là, c'était
bien un lynx qui était sur l'ar-
bre.

Vous confirmez aussi que
celui-ci vous a bien attaqué et
n'a pas simplement cherché à
s'enfuir?

Oui. Même si, la plupart du
temps, le lynx a plutôt peur de
l'homme; dans ce cas précis, il
m'a attaqué sans que je m'ap-
proche de l'arbre. Selon les bio-
logistes de l'Etat du Valais et se-
lon le biologiste allemand Man-
fred Wôlfl, il doit s'agir d'un
jeune lynx qui n 'avait encore ja-
mais eu de contact avec l'hom-
me et qui a paniqué, car ma

en effet à profiter au maximum
du moyen de pression que
constitue une initiative forte de
l'autorité de ses 200 000 signa-
taires et, s'ils retireront l'initia-
tive, ils prendront bien soin
d'attendre que la loi soit défini-
tivement sous toit. «C'est aux
initiateurs directs de décider du
moment de la retirer», précise
toutefois Jean-Pierre Puippe, en
rappelant que si 45 000 signatu-
res étaient valaisannes, l'initia-
tive avait été lancée outre-Sari-
ne. Quant à la non-prise en

position venait couper sa tra-
jectoire . La grandeur des em-
preintes retrouvées abonde éga-
lement dans ce sens.

L'avant-bras de votre veste
a été déchirée et aurait pu être
une preuve indéniable de votre
agression. Pourquoi l'avoir im-
médiatement jetée?

Je viens de me faire agres-
ser par un lynx. Je rentre tout
de suite chez moi sous le choc.
Je vois que ma veste et ma che-
mise sont inutilisables, je les
mets dans un sac poubelle que
je pose devant le conteneur à
côté de mon chalet quand je
pars pour l'hôpital vers 13 heu-
res. Je suis persuadé que de
nombreuses personnes en au-
raient fait de même. De plus, à

et de le blesser à l'avan

ne pense pas
l'accident va

j roblèmes. De
r\çx ma fantp ci

après-midi (propos confirmés 5
par le président de la commune i
Stéphane Crettaz) . n

Parmi les faits «bizarres», c
il y a également votre passage «
à l'hôpital. Aucune trace ne n
prouve que vous y avez été soi- c

est du bras, je reconnais avoir
commis une erreur...

C'est-à-dire?
J'ai dit à un journaliste qu'il

s'agissait certainement d'un
vaccin contre la rage, alors que
je n'en savais strictement rien.
J'ai fait une supposition et elle
était fausse, voilà tout...

Plusieurs journaux ont dit
que vous aviez quitté très rapi-
dement la Suisse, comme si
vous ne vouliez pas être pré-

/ 
ieur pi
peut p

deviendrait

C'est n 'importe quoi. Le
soir même, je me suis rendu
chez mon voisin pour qu'il
m'aide à refaire mon panse-
ment. Quand je lui ai raconté
mon histoire, il en a informé le
président de la commune. Ce
dernier a alerté le Service can-
tonal de la chasse, car il avait
lui aussi entendu plusieurs cris
du lynx le soir même (cf. enca-
dré). Le lendemain, donc mer-
credi 17 janvier, je me suis ren-
du sur les lieux de l'accident en
compagnie du biologiste canto-
nal pour donner ma déposition
et le jeudi matin, je devais partir
pour l'aéroport de Francfort ac-
cueillir ma femme qui venait

PUBLICITÉ

d'Estonie. Je ne suis donc pas
parti comme un voleur...

Avez-vous suivi tout le bat-
tage médiatique qui a été fait
autour de cette affaire?

J'étais bien obligé, puisque,
pendant plusieurs jours, les
médias ne m'ont pas vraiment
laissé tranquille, pour ne pas
dire plus. J'ai lu à peu près tout
ce qui avait été écrit sur le sujet
et je suis vraiment indigné par
le nombre de mensonges pu-
bliés. Pour moi, c'est certain,
cette affaire est uniquement
d'ordre politique et je ne veux
plus en parler.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

et traduits par
(Laurent Savary

Un Inft nour chauves-souris m m » m m\ mm±.
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Dans les locaux de TOT de Fully, une instal- Vff lLiff i I mf
lation vidéo permet d'observer l'activité des Le Nouvelliste
chiroptères installés dans l'église 14 Samedi 9 juin 2001 - Page 13 b

internes
compte par le projet actuel de
l'internement à vie, Jean-Pierre
Puippe ne semble pas gêné ou-
tre mesure, «on ne peut pas gar-
der trente-cinq ou quarante ans
des gens en prison». Et laisser
une certaine latitude de juge-
ment aux juges en matière de
durée d'internement ne l'effraie
pas non plus, «il y a des gens in-
tègres et consciencieux dans ce
pays, à la f in il faut de toute fa-
çon que quelqu 'un décide».
Avant de conclure que les juges
ne sont pas forcément les plus
laxistes. LF
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^-J Wilhelm Schnyder en

Claude Roch, héros de Port-Valais
Toute la commune s'est mobilisée hier soir pour recevoir son conseiller d'Etat.

^k\ 'est dans une am- - >w 
 ̂ ' -*"" "̂  Claude Roch à la tête de la

m^ biance quelque peu ** N.  ̂ u mMt /^ .-«•""f -̂  commune de Port-Valais, Paul
¦ surréaliste, avec le
'l̂  ̂ tonnerre qui gron-
^^^ 

dait 
et l'orage qui se

déversait sur Le Bouveret, que la
communauté de Port-Valais a
reçu officiellement hier soir son
conseiller d'Etat. Si la pluie a
quelque peu épargné le cortège
des invités de Claude Roch - sa
famille et ses amis, les sociétés
locales de la commune, les au-
torités politiques (commune,
district, canton) , militaires et re-
ligieuses, les présidents, syndics
et maires des Chablais valaisan,
vaudois et savoyard , les enfants 

""J""""*" H . Ĵk\\\\Ymm\$ ^m\~mmm\\Wk \ '"aMnia ^̂ ^ '̂ ^̂ ^ B l' ont soutenu et porté au Con-
des écoles, etc. - elle a ensuite aaude Rocn accompagné ici de sa f amille, a été reçu en héros au La Municipalité de Port-Valais a remis un tableau à Claude Roch, lui seU d'Etat n a cependant sou- ,
eu le mente de réunir tout ce Bouveret léon maillard qui f ut son timonier durant vingt ans. léon maiiiard liS^é <lue le succes n'était que
monde dans la cantine pour fe- passager et qu 'il fallait déser-
ter chaleureusement le héros du . . . ... , . , , . , , , mais se mettre au travail. Il a
jour. Une fête organisée par la touche de gaieté, a 1 instar de mais le canton du Valais a ga- manque de relever les qualités tout le canton. Quant au Cha- ^

ns[ dévoilé quelques lignes
commune de Port-Valais, qui l'impressionnant choeur des en- gné une personnalité capable de celui qui dirigea durant biais et au Bas-Valais, désor- de ses futures activités à la tête
avait également tenu à y asso- fa1"-15 des écoles. de relever les déf is de notre vingt ans les destinées de la mais représenté par deux élus, du DECS (Département de
cier la population. Quant aux f temps.» A l'heure des allocu- commune de Port-Valais. Se- il est le symbole de l'ouverture l'éducation, de la culture et '
sociétés locales, dont certaines Le canton s ouvre tions officielles, Wilhelm Ion M. Schnyder, la nouvelle du canton vers le large du lac des sports), avant d'être digne-
ont eu Claude Roch comme «La commune de Port-Valais a Schnyder, président du Gou- composition du Conseil d'Etat Léman, le canton de Vaud et la ment fêté par son village,
membre, elles ont apporté une perdu un grand président, vernement valaisan, n'a pas est un gage de cohésion pour France voisine. Successeur de Olivier Rausis

Agriculteur contheysan Loft pour chauves-souris
3U PlIOri Une installation vidéo pour observer les chiroptères.

Nouvelle croisade pour Germain Varone qui dénonce f% ff le but de contribuf _^*fl t-*-* m
. . . .  i / i 'i  i/ - i  l a  la mise en valeur de la _—^^^^—-*̂ ^nIles conditions d'hébergement d'ouvriers agricoles portugais. \J colonie de Fuiiy, ie Ré-

seau chauves-souris Valais a
A*™* ermam Varone ne parta-
¦ mm op nas Ip nninr r\p VIIP c\p

matière d'ouverture du marché
du travail aux pays de l'Est et il
l'écrit.

Dans une missive adressée
au chef du Département des fi-
nances, le secrétaire régional du
Syndicat de l'industrie et du bâ-
timent réfute les affirmations de
M. Schnyder qui réclamait une
ouverture du marché, en raison
de la pénurie de main-d'œuvre
issue des pays de l'Union euro-
péenne, le Portugal en particu-
lier.

Pour Germain Varone,
l'exemple d'un agriculteur con-
theysan qui a demandé et obte-
nu du Service cantonal du tra-
vail 58 permis de courte durée
pour des travailleurs lusitaniens
prouve que le système actuel
fonctionne.

Tous coupables?
Le hic, selon Germain Varone,
c'est que ces ouvriers agricoles
ne sont pas assez bien traités.
Salaires trop bas, logements
non conformes aux règles, voi-
re insalubres: les griefs adressés
par le secrétaire syndical ne
surprennent pas. Selon lui, pas

Dans cette lettre curieusement clarations des employeurs sur
les conditions d'hygiène et dedistribuée dans toutes les ré-
logements»L u i L i i u i i . i  voicuacumea, cuuia

Coutumier de ce genre de
dénonciations outrancières, le
secrétaire régional du Syndicat
industrie et bâtiment va même
jusqu 'à douter sérieusement
de «toutes les conditions de
travail de tous les permis déli-
vrés en faveur de l'agriculture»,
mettant ainsi tous les produc-
teurs de ce canton dans le mê-
me panier pourri. Pascal Guex

qu il affirme pourtant avoir
«renoncé à informer les médias
afin de ne pas donner une fois
de p lus l 'image d'un canton où
l'on s'assied sur les lois et les
règlements» (sic), Germain Va-
rone met aussi en cause les
communes. Coupables à ses
yeux de ne pas remplir leur rô-
le d'autorité de contrôle et
«d'accepter pour vérité les dé-

de doute: si ces travailleurs
portugais notamment étaient
correctement traités dans notre
pays, «Ton trouverait sans pro-
blème de la main-d 'œuvre».

Baruchet a tenu à rendre
hommage au nouveau conseil-
ler d'Etat pour tout ce qu 'il a
accompli dans sa commune. Il
a également profité de la pré-
sence du Conseil d'Etat in cor-
pore et d'une forte cohorte de '
députés pour relever qu'avec ,
l'accession de Claude Roch au
gouvernement, le Valais ,
s'étend enfin jusqu'aux limites ,
du canton. Quant au héros de
la soirée, visiblement ému par
tant d'éloges, il n 'a pas man-
qué de remercier tous ceux qui
l'ont soutenu et porté au Con-
seil d'Etat. Il a cependant sou-
ligné que le succès n'était que
passager et qu 'il fallait désor-

procede à 1 installation d une té-
lévision dans les locaux de l'offi-
ce du tourisme. Cet écran est re-
lié à une caméra vidéo installée
dans la colonie elle-même, si-
tuée dans les combles de l'église
toute proche. Le public a ainsi la
possibilité d'observer en direct
l'activité des chiroptères. La dé-
marche est complétée par une
exposition illustrée par des pho-
tographies et des reconstitutions
de biotopes de chasse. Soutenue
par la Société de développement
de Fully, que préside Dominique
Rast, cette initiative a été rendue ^ ĵ *uves.
possible grâce au soutien des
autorités cantonales et commu- Antoine Sierra, président du Réseau chauves-souris Valais (à
nales compétentes et de parte- gauche), et Raphaël Arlettaz mettent la dernière main à
naires privés. Pour Dominique l 'exposition visible depuis hier dans les locaux de l 'OT de Fully. nf
Rast, cette démarche s'inscrit
dans une dynamique de mise en grand et le petit mutin - occu- spécialistes y ont découvert la
valeur du patrimoine naturel lo- pent \es COmbles de l'église de chauve-souris européenne la
cal et a pour objectif de contri- Fully. Fasciné par cet univers plus âgée, un petit murin ba-
buer «à une meilleure connais- depuis une vingtaine d'années, gué au même endroit trente-
sance de cet animal mythique \e Fulliérain Raphaël Arlettaz, trois ans plus tôt. La colonie
qu 'est la chauve-souris, un ani- de l'Université de Lausanne, abrite actuellement une tren- \
mal qui évolue dans un monde explique que «le grand et le pe- taine d'individus. «L'an der- ,
mystérieux, nourri de fantas- f it murin mesurent environ 7 nier, on en dénombrait une '
mes». Président du Réseau centimètres et p èsent de 20 à 40 centaine. Nous ne connaissons
chauves-souris Valais, Antoine grammes. Normalement, deux pas exactement la raison de'
Sierro indique pour sa part que espèces si proches d'un point de cette régression», s'inquiète Ra-
«l'initiative se veut avant tout vue morphologique devraient phaël Arlettaz.
pédagogique. Elle vise à familia- s'exclure pour pouvoir survivre. Charles Méroz
riser les visiteurs avec ces mam- Ici, au contraire, elles peuvent
mifères inoffensifs , strictement cohabiter, car elles ont déve- Exposition visible jusqu 'à la fin septem-
insectivores sous nos latitudes». loppé des mœurs différentes au ï^heuii^K-™wHs £ *jeiidb

cours de l 'évolution». L'église de 13 h 45 à 16h15. Visites commen-
Grand et petit murin de Fully est un gîte de repro- £^

b
^Sl" <$Deux espèces jumelles - le duction. En juillet 1999, les 458 44 69.
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Pour mieux prévenir.
Les nouvelles technologies de communication doivent permettre

une meilleure prévention des risques naturels.

T

oujours plus rappro-
chées dans le temps,
toujours plus dévas-
tatrices, les catastro-
phes naturelles figu-

rent parmi les problèmes ma-
jeurs de ce XXIe siècle. Et le Va-
lais est malheureusement bien
placé pour mesurer les inciden-
ces d'une telle évolution. L'ava-
lanche d'Evolène et l'ouragan
Lotharen 1999; les catastrophes
de Gondo, Fully ou Baltschieder
en 2000 ainsi que les récentes
secousses sismiques prouvent à
l'envi que nous vivons dans une
région à hauts risques. Et com-
me l'homme supporte difficile-
ment cette incertitude liée aux
éléments naturels, il explore di-
verses voies afin d'en minimiser
le risque. L'utilisation des nou-
velles technologies de l'infor-
mation et de la communication
(NTIC) en est une.

Pas de risque zéro
C'est justement pour faire le
point sur les possibilités d'ap-
plication et les perspectives
d'utilisation de ces technolo-
gies que le CREM de Martigny
vient de mettre sur pied un
colloque d'information placé
sous le thème, «protection de
la population contre les dan-
gers naturels». A cette occa-
sion, la septantaine de partici-
pants - chercheurs dans les
domaines des roches, de l'eau
et de la neige, élus et respon-
ttUiGa ^uiimiunauA, îiigciiiGuia
ei techniciens - ont eu la con-
firmation que ces nouvelles
technologies constituent déjà
«un allié indispensable pour
toutes les personnes en charge
de la sécurité sur le p lan local».
Ainsi les cartes conventionnel-
les sont-elles appelées à céder
définitivement la place à des
systèmes d'information géo-
référencés , afin de mieux valo-
riser les nombreuses données
disponibles. Autres avancées

Automne 2000: Gondo est ravagé. A l'avenir, les nouvelles
technologies de communication permettront -elles de limiter
pareille casse? nf

technologiques notoires, la
mesure en continu et la télé-
transmission vont permettre
de connaître en tout temps
l'évolution du comportement
des éléments naturels, de
mieux cerner les phénomènes
et d'alarmer ainsi les person-
nes en charge de la sécurité
des populations. Tout en sa-

chant bien que la suppression
totale du risque demeure illu-
soire. Les intervenants chargés
d'animer ce colloque ont d'ail-
leurs volontiers reconnu que
«dans la nature, tout n'est pas
maîtrisable, surtout dans des
conditions extrêmes».

Pascal Guex

Gare aux tunnels !
La police cantonale lance une campagne de sécurité en cas d'accident

de panne ou d'incendie dans un tunnel.

S

uite à la tragédie du tunnel
du Mont-Blanc, la police
cantonale valaisanne a dé-

cidé, en collaboration avec le
Conseil de la sécurité routière et
l'ACS, d'effectuer une série de
contrôles préventifs de circula-
tion à proximité des tunnels. Les
agents de police distribueront à
cette occasion des brochures et
des disques de stationnement
aux automobilistes afin d'attirer
leur attention sur le comporte-
ment à adopter en cas de panne,
d'incendie ou d'accident dans
un tunnel. De plus, de précieux
conseils leur seront donnés
quant à l'éclairage de leur véhi-
cule.

Appel à la vigilance
En Suisse, tous les tunnels sont
équipés de systèmes de sécuri-
té très modernes et perfor-
mants. La police cantonale
rappelle qu'il serait cependant
erroné d'exclure la possibilité
d'un accident identique à celui
qui s'est produit en France ou
au tunnel des Tauern, en Autri-
che. Une panne, un accident
ou un incendie sont indépen-
dants des systèmes de sécurité
ou de la construction d'un tun-
nel. Selon la police cantonale,
ils sont, dans la plupart des
cas, causés par un incident
technique ou par une erreur de
circulation , voire un mauvais

réflexe ou le non-respect d'une
prescription. Les conséquences
peuvent rapidement tourner au
drame. Certes, on n'évitera pas
une panne, un accident ou un
incendie dans un tunnel mais

PUBLICITÉ

un comportement adéquat de
la part des usagers de la route
permettra toutefois d'en res-
treindre la probabilité et d'évi-
ter le pire. La vigilance est donc
de mise. Christine Schmidt/C
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SOLISTES

Passionnés de
musique de cuivre
¦ Avec 154 corps de musique et
6900 membres, l'Association
cantonale des musiques valai-
sannes (ACMV) est la plus im-
portante section de l'Association
suisse des musiques. Et dans les
rangs de ces sociétés, de plus en
plus de jeunes musiciens dispo-
sant déjà d'un excellent niveau
de formation.

C'est à l'intention de ces
passionnés de musique de cui-
vre que sera organisé le 8 dé-
cembre la 7e édition du cham-
pionnat valaisan de solistes ju-
niors et quatuors (CVSJQ), ou-
vert aux cadets de 10 à 15 ans et
aux juniors de 15 à 20 ans.

Attention toutefois au délai
d'inscription, qui est avancé
cette année au vendredi 15 juin
prochain. Le formulaire
d'inscription devra être retourné
à l'adresse CVSIQ, case postale
135, 1964 Conthey.

Programme inchangé
Organisés par la Persévérante
de Plan-Conthey, la Marcelline
de Grône et la Concordia de
Vétroz, avec le soutien de
l'ACMV, ce championnat pas-
sionne le public. L'an dernier,
les participants étaient au
nombre de 320, soit 134 cadets
et 136 juniors. Le titre de soliste
champion toutes catégories
était revenu à Jérémie Dorsaz
de Saillon.

Le programme, tout com-
me le prix d'inscription (40
francs), sera le même que les
années précédentes, avec les
qualifications le samedi matin,

le championnat proprement
dit l'après-midi, et la finale en
fin de journée. A relever que la
distinction entre cadets et ju-
niors ne se fait qu 'au niveau
des résultats et non au stade
des qualifications.

Quant au jury, il sera com-
posé de personnalités musica-
les suisses (pas de Valaisans) et
de trois musiciens étrangers. A
préciser encore que les musi-
ciens professionnels ne sont
pas admis à ce championnat.

Morceaux imposés
pour les quatuors
Ce championnat valaisan a été
complété depuis quatre ans
d'un concours pour quatuors,
formés de deux cornets, d'un
alto et d'un euphonium, sans
limite d'âge pour les instru-
mentistes.

Pour l'édition 2001, les en-
sembles de catégorie moyenne
interpréteront Rondo, du com-
positeur Eduard Zurwerra. Les
meilleurs joueront Divertimen-
to No 1, de lohn Golland. Tou-
tes ces partitions seront dispo-
nibles dès le 15 juin, auprès de
Music-Centre, avenue de
Tourbillon 43 à Sion, tél.
(027) 322 92 52).

De passionnantes joutes
en perspective. Mais pas de
temps à perdre pour annoncer
sa participation, les inscrip-
tions et paiements tardifs
n'étant dorénavant plus pris
en considération. NW/C

Bulletin d'inscription
(A remplir en caractères d'imprimerie)

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance (jour, mois, année)

Adresse: 

No de tél.: 

Localité: 

Société de musique: 

Morceau choisi: 

Instrument: 

Compositeur: 

Durée: 

Nom du/de la pianiste: 

(Attention: selon l'article 8.4 du règlement, les concurrents jouant du cornet,
du bugle ou de la trompette ne pourront avoir le/la même pianiste que les
concurrents jouant d'un gros instrument.)
Le/la soussigné(e) s'inscrit pour participer définitivement au 7e championnat valaisan
des solistes juniors et quatuors (CVSJQ) du 8 décembre 2001 qui se déroulera à Sion.
Il/elle déclare avoir payé ce jour la finance d'inscription de 40 francs (soliste) et/ou
120 francs (quatuor) (c.c.p. 19-5683-3, Banque Raiffeisen de Sierre & Région, compte
No 10339-36).
Il/elle déclare se soumettre au règlement du concours dont il a pris connaissance.

Lieu et date

Signature: .

A retourner à: Championnat valaisan des solistes juniors et quatuors
(CVSJQ), case postale 135,1964 Conthey. Délai: 15 juin 2001.

http://www.crealp.ch
http://www.bcvs.ch
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¦ Depuis hier, le service des fo-
rêts et du paysage donne la pos-
sibilité au public de consulter le
projet de décision concernant la
protection des bas-marais d'im-
portance nationale Champous-
sin et Bochasse et d'importance
cantonale Les Champeys sur les
communes de Val-d'Illiez et de
Troistorrents. Il s'agit de la pre-
mière étape de la procédure vi-
sant à légaliser ces bas-marais,
comme le confirme Michèle
Burgener, biologiste auprès de la
section nature et paysage: «La
Confédération ayant décidé que
ces bas-marais étaient d 'impor-
tance nationale, en raison no-
tamment de critères liés à la sur-
face et aux espèces présentes, il
appartient au canton de les déli-
miter de manière précise et d'en
établir la gestion.

Lors de cette information
publique, qui dure trente jours,
chacun peut émettre des remar-

MONTHEY

75 sociétés
¦ Le Groupement des sociétés
locales de Monthey (GMS)
compte actuellement 75 mem-
bres. Parmi eux, on trouve pour
la moitié des clubs sportifs ou
de loisirs, mais aussi des sociétés
à caractère social, 22 associa-
tions à vocation culturelle, six
sociétés de population immi-
grée, sans oublier les partis poli-
tiques. Pour gérer le calendrier
des innombrables manifesta-
tions organisées par tout ce
beau monde, il faut s'organiser.
Le GSM est là pour cela, mais
aussi pour faire profiter ses
membres de conditions avanta-
geuses pour la location de salles
(tarifs et priorité). A noter que
ces 75 sociétés comptent com-
me membres pas moins de 7059
adultes et 1500 enfants.

Récemment, le GSM tenait
ses assises annuelles. Le prési-
dent Georges Seydoux a indiqué
que 21 lotos et 24 manifestations
d'intérêt général ont été organi-

ques ou des propositions. On les
prendra en compte avant de
passer à l'enquête publique pro-
prement dite.»

Le bas-marais Champous-
sln (21 hectares), est sis au-des-
sous de la station éponyme et
celui dénommé Bochasse (15
hectares), au-dessus. Une fois
légalisés, ces bas-marais de-
vront être exploités de manière
extensive, ce qui se fait déjà ac-
tuellement. La fauche et la pâ-
ture seront admis, sous certai-
nes conditions.

Quant au bas-marais Les
Champeys, d'importance can-
tonale, il sera soumis au même
type de gestion que les deux
autres. On précisera que la pro-
cédure en cours touchera en-
core d'autres bas-marais cha-
blaisiens à l'avenir, comme Les
Moilles à Troistorrents et
L'Echereuse à Champéry. OR

VOUVRY

Les 125 ans
de la Vouvryenne
¦ C'est aujourd'hui que la fan-
fare La Vouvryenne de Vouvry
fête ses 125 ans. Cette société a
en effet été fondée le 1" juin
1876. Elle comptait alors seize
membres. Cent vingt-cinq ans
plus tard, elle se porte comme
un charme et a mis sur pied
quelques festivités pour mar-
quer de manière tangible cet an-
niversaire. Les sociétés invitées,
à savoir les fanfares de Vionnaz,
Noville, Champéry, Les Evouet-
tes et l'Harmonie de Martigny
sont attendues à partir de
13 h 45 sur la place de l'Hôtel-
de-Ville pour la réception et

l'interprétation du morceau
d'ensemble. Suivront le cortège
(14 h 30), la partie officielle (15
heures) et les concerts des fan-
fares (dès 15 h 30) dans la halle
de fête. La fête se poursuivra ce
soir, dès 20 heures, par des con-
certs de la Musique de Lancy et
de la Concordia de Nendaz. Un
bal clora la journée.

Les membres de La Vou-
vryenne se retrouveront encore
demain, à 10 heures pour une
messe du souvenir, suivie d'un
apéritif et du repas du jubilé.

OR

COLLOM BEY-NATERS

Rencontre scolaire
¦ Hier, dans le cadre d'un
échange linguistique, la classe
de Jean-Pierre Dayer (6e primai-
re à Collombey) a rencontré son
homologue haut-valaisan de
Naters. Les jeunes Haut-Valai-
sans ont été accueillis par les
élèves de Collombey. Après une
visite du village et du centre

scolaire des Perraires, tous ces
jeunes se sont rendus au Laby-
rinthe-Aventure d'Evionnaz.
Après avoir partagé un pique-
nique, ils ont visité la grotte aux
Fées de Saint-Maurice. Une se-
conde journée de rencontre ,
dans le Haut-Valais cette fois-ci,
aura lieu le 21 juin prochain. C

locales !
ses en 2000 (Fête cantonale de
chant les 3 et 4 mai en 2001). Le
nombre de lotos est bien infé-
rieur au quota maximal autorisé
(40). Un quota introduit il y a
plusieurs décennies pour éviter
une offre pléthorique. Tentative
d'explication du président: «La
conjoncture économique est
pour quelque chose dans cette
baisse de régime. Et les sociétés
locales s'essoufflen t un peu. Car
organiser un loto demande un
important investissement en
temps et en énergie, sans comp-
ter l'aspect f inancier. Or, au-
jourd 'hui, les bénéfices ne sont
plus ce qu'ils étaient.»

Ajoutons que 1 assemblée
n'a pas pu former un nouveau
comité pour remplacer les cinq
démissionnaires. Une assem-
blée extraordinaire est prévue
en septembre. D'ici là, l'ancien
comité assure l'intérim.

Gilles Berceau

CHABLAIS

Mille petits chasseurs
Gros succès agaunois avec la chasse au trésor

as de doute, la non- jL — JêSI 9iE3|̂ Hn'^""""""""""HKâl""k """¦"¦"""""" ':•-- • k
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velle formule lancée
par l'office du touris-
me pour offrir aux
écoles, colonies et

passeport-vacances un moyen
ludique de découvrir Saint-
Maurice marche fort. La chasse
au trésor, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, accueillera un bon
millier d'écoliers rien que pour
ce mois de juin, consacré, il est
vrai, aux promenades scolaires.
Découvrir la culture agaunoise
en s'amusant, de toute évidence
n'est pas barbant.

Lancée au mois de mai,
cette formule a été imaginée par
les guides d'accueil d'Agaune
avec l'office du tourisme. Les
participants peuvent découvrir
les atouts touristiques et cultu-
rels locaux par le biais d'un par-
cours parsemé de jeux. De la
maison de la Pierre au jardin de
la Tuilerie, en passant par le ca-
chot du château, le trésor de
l'Abbaye et la grotte aux Fées,
les écoliers doivent répondre à
des énigmes, mots codés, devi-
nettes et autres rébus. «Nous
avons contacté des écoles de p lu-
sieurs cantons romands. Sur 340
lettres, 35 dossiers ont été de-
mandés. Et 44 classes sont déjà

Hier matin, une classe d'Avenches se lançant à l'aventure agaunoise

inscrites!», note Patricia Van der
Velden, responsable de TOT.
Les Vaudois sont les plus en-
thousiastes avec 29 classes, de-
vant Fribourg (8) et le Valais (7).

Enthousiastes
Hier matin, nous avons ren-
contré dans la Grand-Rue une

classe d'Avenches au début de
son périple. Accompagnés de
la guide Filippa Castagna, qui
confirme le succès de cette
chasse, les écoliers montraient
un intérêt évident. Ils étaient
visiblement séduits par le défi
lancé par l'office du tourisme:
répondre en un jour à toutes

t

les questions et gagner le droit
d'ouvrir le coffre au trésor de
l'OT. A l'intérieur, de petits ca-
deaux d'une valeur symbolique
mais appréciée. La plupart des
classes nous envoient une let-
tre de remerciement avec les
signatures de tous les enfants.

Gilles Berreau

FONDATION SERVIR

Un prix au dévouement
¦ «Pour aider les toxicomanes,
il faut soi-même aimer la vie,
être, en quelque sorte, capable
d'insuffler le désir de connaître
la suite.» François Pilet repre-
nait les paroles du médecin
français Jean Carpentier, lors de
la remise du prix de décerné
par l'association Servir jeudi
dernier à Monthey. Cette fon-
dation, créée pour le soutien de
la prise en charge des maladies
chroniques, remettait son pre-
mier prix. «Nous avons choisi le
thème de la dépendance pour
notre deuxième année d'activité.
Nous voulions primer une per-
sonne active dans ce domaine.
Le choix s'est porté naturelle-
ment sur le docteur François Pil-
let, pour son travail depuis p lu-
sieurs année à la présidence de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT)» , s'accor-
daient Roland Moulin, prési-
dent et François Kuntschen, vi-
ce-président de l'association.

«On me désigne parce que je
suis p lus visible. Ce n'est pas
mon action qui est visée par ce

François Pilet entouré de Rola
Kuntschen.

prix, mais l'action de tous ceux
qui travaillent dans ce domai-
ne», ajoutait François Pilet, qui
voulait dédier ce prix à tous
ceux qui souffrent ou ont souf-
fert d'une forme de dépendance
et leurs proches , tous ceux qui
travaillent dans ce domaine,
comme tous les collaborateurs
de LVT et les associations com-

PUBLICITÉ

nf

me les anciens de la Villa Flora ,
les amis de Rives-du-Rhône ou
encore Aurore , qui suivent les
personnes qui ont été soignées
par LVT. Sans oublier tous les
groupements qui participent
dans l'ombre à la prévention
primaire comme la maison des
jeunes de Vouvry ou l'îlot d'ac-
cueil au Bouveret. Oscar Riesco

Découvrez de nouveaux horizons avec ITA
\ _____„.

j Objectifs :-Goethe (Allemand), First (Anglais)
-Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assisrant(e) en tourisme * [
- Préparation aux examens d'entrée à l'EST,

M Ecole Suisse du Tourisme de Sierre * D3M

i Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de j

J 

communication, marketing, connaissance du tourisme,
développements de concepts, internet, stages...

j  4F^5 Institut Tourisme & Accueil Conditions d'admission : 18 ans, matu, bac, CFC ou diplôme

C>̂ V>/ o ~ , ¦ n, r- Durée : 10 mois, de septembre 200 1 à juin 2002
St-Guerm 24 - Sion

027/323 55 61 itasion@yahoo.fr * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

¦ SAINT-GINGOLPH
Portes ouvertes
Journée portes ouvertes au-
jourd'hui samedi. Visite de
10 à 12 heures des installa-
tions mises en place pour les
travaux du captage de la Tine
et Clarivue.

¦ COLLOMBEY
Les Colombes
à la fédérale
Pour sa première participation
à la Fête fédérale des musi-
ques de Fribourg le 15 juin, la
fanfare des Colombes, asso-
ciée à la Perce-Neige du val
d'Hérens, donnera un concert
de préparation le dimanche
10 juin à 17 heures au centre
scolaire des Perraires.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Départ pour Saint-Maurice, la
grotte au Fées, Daviaz. Ren-
dez-vous à la gare CFF de
Monthey le 12 juin à 12 h 45.

mailto:itasion@yahoo.fr
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ALMERA TINO. PATHFINDER. ALMERA. îta^
24 CONFIGURATIONS DE SIÈGES ET UN TOUT-TERRAIN D'EXCEPTION MOTEURS ESSENCE 1,5 ET

1950 LITRES DE CHARGEMENT POUR DOTÉ D'UN PUISSANT 6 CYLINDRES 1,8 L OU TURBODIESEL 2,2 L:
VOUS SUIVRE DANS TOUS VOS 3,5 L DÉVELOPPANT 220 CH. DES MOTORISATIONS DE

DÉPLACEMENTS. EN VERSION ESSENCE, POINTE POUR AIGUISER VOTRE
1,8 ET 2,0 L OU TURBODIESEL 2,2 L. PLAISIR DE CONDUIRE.

GARAGE DU l\l()RD SIERRE SA
Route de Sion 22 - SIERRE - Tél. (027) 456 48 13

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 036^054
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Nouvelle puissance, nouvelle

souplesse.
i

Sportive sous tous rapports, la nouvelle mazda 323 F

GT 2.0-16V (130 ch/96 kW). Mécanique performante,

avant dynamique, jantes en alliage léger 16" , jupes

sport, intérieur GT noir, volant sport Nard i et cadrans

blancs. A partir de 28'800.- francs. Venez l'essayer!

Sion: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 97 77
Monthey: Garage des Mettes S.A. Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 8411
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78

@ mazoa

Remorque à plateau interchangeable MAYTEC-ZBINDEN.
2̂JP  ̂ te véhicule multifonctionnel par excellence, tractable par un véhicule léger.

„ :^ „. <W Lit» —
grande foire aux livres

et aux disques
Hb ârX %Bft ^1 JkdMÏ S-ïfc'f! mû m 25'000 ouvra 9es de tous genres , classés , sacrifiés dès

¦̂WlLw »  ̂ jLjiMŒgÊi fc 0™«8 B.̂ ___5 10 centimes le volume; 2'000 disques 78-45-33 tours.
¦norge utile 2000 kg. ^ ̂ ___Z^_- Venez fouiller ! A„ CtMrialhiniimur demande jusqu 'à 6 t de poids total. Système hydraulique intégré commandé par un moteur-pompe à benzine. I__ Oiuaaipinum

Marque/Type Portes Année Prix

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL^

AUDI A4 Ambierrte 0uat1ro2.S
CHRYSLER Grand-Voyager 3.8 Vf
FIAT Bravo HGT 2.0 20V
KIA Camival 2.5 V6
LAHD ROVER Freelander XEDi 2 0
MITSUBISHI SpaceWai
OPELAstra Cabrio1.8 1
OPaAstra Comfort1.6
OPEL Corsa Young 1.2 1

OPEL Tigra Younç
OPEL Vectra Con
OPa Vectra Edit
OPEL Vectra Rite
OPEL Zalira Corn
RANGE ROVER 4
ROVER 75 Celesl
SUBARU Forestei
SUBARU Impreza
SUZUKI Wagon-fl
TOYOTA Corolla 1
VW Golf 1.6

4 1999

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
+ 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance 0K

* Contrôle gratuit après 1500 km

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

036-461031

ok
* * • • *

A vendre

Citroën XM
1990, 130000 km
Fr. 6500.-

Renault 25
1985,120000 km,
Fr. 4500.-
Véhicules en parfait état,
expertise récente.
® (079) 449 33 66.

036-466288

Fr. 41 900
Fr. 24 900
Fr. 19 900
Fr.28 500
Fr.34800
Fr.33500
Fr. 19 500
Fr. 21 400
Fr. 15 900
Fr.36900
Fr. 23 900
Fr.26900
Fr.2S 900
Fr. 19 900
Fr.26 900
Fr. 25 900
Fr. 16 600
Fr. 26 300
Fr. 39 900
Fr. 46 900
Fr.30500
Fr.30500
Fr.12800
Fr.20 500
Fr. 23 900

Samedi 9 juin 2001 17

Ford Fiesta
5 p., expertisée, 1991
90000 km. Fr. 3900.-

Opel Corsa
nouvelle forme,
94000 km, très propre,Fr. 6900.- W .j £ajB /JfStWïTH ¦¦
<t> (027) 322 24 55. -""»' "57WÀ lîJ ÙÏîWÏl±Jt036-465867 V ÊASXASMSIZX!
I —i VALAIS
W PUBLIC1TAS **»¦¦»»¦*»
v LA MAISON ACCUEIL
027/329 51 51 , ^___^_^̂ _i

BOUTIQUE r~ijr~
CARMELA |p%-
Av. Grand-Saint-Bernard 9 -^

(027) 723 10 23 M âHJêLL

MARTIGNY fÊÊ MÈÈ
http://carmela.pagesjaunes.ch B_JB

SUPER SOLDES D'ÉTÉ

M

gtk Ë SUR TOUS LES ARTICLES

1/ DE LA COLLECTION MODE

/I PRINTEMPS-ÉTÉ 2001

I w DU REZ-DE-CHAUSSÉE
«

10% sur la confection du 1er étage
^ )

S L_ J

SION
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39

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

http://carmela.pagesjaunes.ch


MARTIGNY

e la concordes
à l'enseigneDes producteurs valaisans se regroupent

des Fruits de Martigny S.A. pour mieux vendre leurs récoltes.

L

'union peut-elle faire la
force de notre agriculture?
Cinq producteurs du bas-

sin martignerain en sont con-
vaincus. Désormais réunis sous
la bannière «Les Fruits de Marti-
gny SA», ils viennent ainsi de
mettre en commun leur énergie
et leurs moyens, afin de pouvoir
mieux vendre leurs fruits et lé-
gumes. Dotée d'un capital-ac-
tions de 250 000 francs, cette
nouvelle entité s'est d'emblée
installée parmi les entreprises
agricoles de ce canton qui
comptent, dans le sillage des
leaders du marché que sont
Union Fruits, Felley Frères ou
Agrol.

Grandir sans trop investir plaine du JQ,̂  soit H et les
Dans l'air du temps depuis Hoirs de C. Bonvin, Jean-Clau-
près de deux ans, cette idée de de Constantin f^^ Darbel.
regroupement des forces s est , „, „ , .x , .° A - . .a. : , „ lay, Remy Roduit et Laurentconcrétisée au début de 1 an- " '
née, avec la création de la So- Rossier- Nomme directeur de la
ciété anonyme «Les Fruits de société, ce dernier résume la
Martigny», née sous l'impul- démarche des initiants. «Tous
sion de cinq producteurs de la ces partenaires se trouvaient

De gauche à droite: Basile Reynard (responsable du dépôt), Michèle
Cuennet (secrétaire) et le directeur Laurent Rossier. nf nyme, qui ressemble à une co-

lin peu à la limite au niveau «Pérative dans son organisa-
it leurs infrastructures pro- tlon mais Pas dans les buts
près. Pour espérer grandir, il
fallait soit investir chacun de
son côté - avec le gros risque de
ne jamais pouvoir rentabiliser
- soit songer à se rapprocher de
son voisin.» D'où la naissance
de cette nouvelle société ano-

H poursuivis, puisqu elle se doit
de de dégager des bénéfices.
de «Chaque partenair e conserve
-,er son identité propre, tandis que
de la société fournit les infrastruc-
ce tures de stockage et d'expédi-
o- tion, conçoit les actions de

marketing et traite avec la
clientèle.» Celle-ci est consti-
tuée aussi bien de géants de la
distribution - comme la
Migros, la COOP, Usego,
Magro ou Manor - que de
grossistes et primeurs.

Plus de 100 hectares
Laurent Rossier souligne que

cette société travaille aussi bien
en relation directe avec ces
grands distributeurs que par
réseau de partenariat. Un con-
cept susceptible d'intéresser
toujours plus de maraîchers.
«Les chiffres le pro uvent. Au
moment de faire ses premiers
pas ce printemps, notre société
couvrait 80 hectares. Aujour-
d'hui, de nouveaux partenaires
- essentiellement installés dans
la région de Charrat et Marti-
gny - ont désiré rejoindre notre
organisation qui peut disposer
de p lus de 100 hectares de ter-
res cultivables.»

Pommes, poires, abricots,
fraises ou tomates: presque
tous les fruits et légumes pro-
duits en Valais intéressent
Laurent Rossier et sa dizaine
de collaborateurs. «Nous re-
cherchons la qualité du pro-
duit, l'efficacité de l'expédition
et des producteurs motivés qui,
comme nous, croient en l'ave-
nir de l'agriculture valaisan-
ne.»

Pascal Guex

Une étude sur le loup
Une classe de l'Ecole de commerce de Martigny a planché sur le sujet.

C

ette expérience pédagogi-
que s'est avérée largement
positive. Nous sommes

f rères de nos élèves». Enseignan-
tes en deuxième année de ma-
turité professionnelle à l'Ecole
supérieure de commerce de
Martigny, Véronique Tellenbach
et Danielle Zufferey ne tarissent
pas d'éloges sur l'attitude de
leurs protégés qui, tout au long
de l'année scolaire, ont effectué
une importante étude sur le
thème du loup. «Les élèves ont
dû apprendre à travailler en
groupe. Compte tenu de l'inter-
disciplinarité de la démarche, ils
ont eu à intégrer le p lus de
branches possibles, des sciences
naturelles au f rançais, en pas-
sant par l'histoire ou encore
l'ethnologie», expliquent les en-

La 2e année de maturité professionnelle de l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny a présenté ce travail sur le thème du loup.

Idd

seignantes. Au nombre de
vingt-deux, les élèves âgés entre
17 et 18 ans ont multiplié les
initiatives, afin de mettre toutes
les chances de leur côté à l'heu-
re de la présentation publique
de leur travail en fin de semaine

dernière. Ils ont ainsi assisté à
des conférences sur le loup, vi-
sité le Musée d'histoire naturel-
le à Sion, rencontré une cin-
quantaine de personnes repré-
sentatives des différentes cou-
ches de la population et même

réussi le tour de force d'associer
à leurs travaux le spécialiste
suisse du loup, Jean-Marc Lan-
dry en personne , dont les con-
naissances pointues en la ma-
tière leur ont été d'un apport
inestimable. Un document
d'une cinquantaine de pages,
reflet de la démarche entrepri-
se, verra le jour prochainement.
Il fera l'objet d'une diffusion in-
terne à l'établissement scolaire.

A l'heure de l'analyse, Vé-
ronique Tellenbach et Danielle
Zufferey affichent une mine ré-
jouie: «Pour les élèves, cettç, ex-
p érience a engendré un impor-
tant investissement en termes de
motivation et de disponibilité.
Elle a aussi entraîné la nécessité
d'une ouverture d'esprit sur l'ex-
térieur. Cela ne pourra leur être
que prof itable à l'avenir.» CM

Echanges profitables
Une classe de Charrat a été associée aux travaux préparatoires d'Expo.02.

La 
classe de 6e primaire de

Charrat que dirige le Ful-
liérain Paul-Marie Rard a

récemment participé aux ateliers
culturels «horizons», organisés à
Yverdon sous l'égide de
l'UNICEF.

Les petits Charratains ont
travaillé en étroite collaboration
avec trois autres classes venues
du Tessin et de Suisse alémani-
que dans des ateliers animés par
des artistes, en collaboration
avec la kids.expo, projet officiel
des cantons de Suisse centrale à
l'Expo.02. Les projets collectifs
réalisés à cette occasion seront
présentés l'année prochaine.

La kids.expo offre en fait
aux enfants une plateforme
pour présenter leur monde.
Dans ce laboratoire d'idées , ils

Les élèves de 6e primaire de Charrat ont vécu une expérience
enrichissante à Yverdon. m

élaborent des projets collectifs adultes n'ont aucune idée, Si
sur des thèmes comme Les j'étais roi, voici ce que je ferais...,

Dans mon monde, j'ai le droit
de faire ceci, les adultes le droit
dé faire cela, etc. Les travaux les
plus originaux seront présentés
l'année prochaine à Expo.02 sur
l'expo-drom de la kids.expo, sur
l'arteplage d'Yverdon.

Paul-Marie Rard tire un bi-
lan extrêmement positif de l'ex-
périence que ses élèves, au
nombre de vingt-cinq, viennent
de vivre: «Les enfants ont été
contraints de donner le meilleur
d'eux-mêmes, de faire preuve de
créativité, de débrouillardise
pour communiquer avec leurs
camarades venus d'autres hori-
zons. Les échanges culturels ont
été riches, intenses. C'est peut-
être là Télément essentiel à reti-
rer de ce séjour d'une semaine.»

CM

CLUB DU BERGER ALLEMAND

Vacances à Sapinhaut

Joindre l'utile à l'agréable, au début juillet à Sapinhaut. m

¦ Le Club du berger allemand
Bas-Valais Martigny organise un
camp de vacances pour les en-
fants de 8 à 14 ans, accompa-
gnés de leur chien, du 1er au 7
juillet à Sapinhaut, sur les hauts
de Saxon. Au programme, cours
d'éducation canine, activités

sportives, promenades, visites
d'alpage, etc. Renseignements
aux numéros de téléphone 027/
722 36 92, 079/558 67 92 ou
078/824 02 26. Le délai pour les
inscriptions est fixé au 15 juin.

¦ OVRONNAZ

¦ VAL DE BAGNE

Voilà l'inalpe
Ovronnaz servira de cadre à
une inalpe ce samedi 9 juin.
Début des combats à 9 heures
à l'alpage d'Odonne. Plus de
cent vaches seront en lice.
Animation et restauration ga-
ranties.
Renseignements au (027)
306 42 93.

Renseignements pratiques et
inscriptions dans les paroisses
ou au (027) 787 12 36.

Inalpe reportée
L'inalpe des Grands-Plants
prévue ce week-end est repor
tée au mercredi 13 juin.

¦ GRAND-SAINT-BER
NARD
Pèlerinages alpins
Six pèlerinages alpins auront
lieu cet été à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, selon le
programme suivant: 7-8,
14-15 et 21-22 juillet, 4-5,
11-12 et 18-19 août. Les par-
ticipants seront pris en charge
par des animateurs, ainsi que
par des groupes d'enfants,
d'adolescents et de jeunes.

¦ MARTIGNY
Colo en assemblée
L'assemblée générale de la co-
lonie de vacances de Marti-
gny, à Ravoire, aura lieu lundi
11 juin à 20 heures à l'Hôtel
de Ville. Invitation cordiale
aux parents. Quelques places
sont encore disponibles pour
cet été. Des moniteurs sont
recherchés pour le second sé-
jour du 22 juillet au 5 août.
Renseignements au tél.
722 64 24.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^mmm



LA POSTE

En arrière toute!

Eric Vocal président de Miège,
communal, remet à Peter Jossen

¦ Le Conseil communal a remis
hier soir à Peter Jossen, conseil-
ler national, la pétition signifiant
l'opposition des Miégeois à la
fermeture du bureau de poste.
En effet , ce sont plus de 1511 si-
gnatures, soit 585 Miégeois et
926 autres amis de Miège, qui
ont manifesté leur mécontente-
ment. «Par sa signature, chaque
habitant a p ris l'engagement de
soutenir, non seulement la pos-
te, mais aussi les commerces et
entreprises du village pour y
conserver des emplois et des ser-
vices à disposition de tous», a
relevé le président Eric Vocat.
De son côté, Peter Jossen (qui
est le seul Valaisan à faire partie
de la commission des

entouré des membres du Conseil
la pétition de ses habitants. nf

transports et communications)
a déclaré: «A Berne, ils n'ont pas
mesuré la portée de leurs actes.
Si dans une ville on peut admet-
tre une certaine diminution des
guichets, il n'en va pas de même
dans les villages où la poste de-
meure le centre d 'intérêts.»

A quoi serviront les péti-
tions? «Il est faux de croire
qu'elles ne serviront à rien! La
poste dépend des clients et vit
grâce à eux.» Selon le conseiller
national, il n'est plus certain
que le géant jaune fermera ses
guichets dans les villages. Le si-
gne de la révolte risquerait de
monter d'un cran. Alors, en ar-
rière toute! CA

CHÂTEAU MERCIER

Concert apéritif
¦ Dans le cadre des concerts
apéritifs au château Mercier, les
instruments à vent seront à
l'honneur ce dimanche 10 juin à
11 heures. Le concert du quin-
tette 5hôp sera suivi de la tradi-
tionnelle dégustation sur le thè-
me Les vins du vent. Le quintet-
te 5hôp est composé de Jôrg
Lingenberg, Patrick Marguerat,
John Schmidli, Benedetta Targa,
tous professeurs au Conserva-
toire de Sion, et de la corniste

Isabella Vanossi. En ouverture
de ce concert matinal, les musi-
ciens interpréteront les Danses
antiques hongroises de Ferenc
Farkas, suivi des Jeux d'enfants
de Georges Bizet, avant de ter-
miner avec du Stravinsky, du
Simaku et, pour finir en beauté
cette matinée, un bouquet de
mélodies populaires de la musi-
que viennoise de Johann
Strauss. VF/C

¦ SIERRE
Fête
à Sainte-Catherine
Le dimanche 10 juin, dès 10
heures, aura lieu une grande
fête de la paroisse de Sainte-
Catherine, avec la présence de
Mgr Ngayagoye, évêque de
Bujumbura au Burundi.

La journée débutera à 14 h 30
avec une messe en plein air.
A 15 h 15, un goûter sera of-
fert à la place de Jeux et dès
15 h 30 animations avec la
présence du chanteur libre
Jacky Lagger.
Renseignements complémen-
taires au 475 18 38.

¦ CHANDOLIN
Fête
des enfants
Le dimanche 10 juin aura lieu
à Chandolin la fête des en-
fants.
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SIERRE
Ramassage
des ordures
En raison de la Fête-Dieu, le
ramassage des ordures du jeu
di 14 juin est reporté au ven-
dredi 15 juin.

SIERRE

Cueillir et déguster!
Du 17 au 22 juillet prochain, Saint-Luc propose de partir à la découverte

des plantes sauvages en compagnie du spécialiste François Couplan.

25 ans
Le club de la communication a fêté son quart de siècle à Sierre

lors de son assemblée générale.

Du  

lundi matin, 10
heures, au samedi
matin, François
Couplan, ethobota-
niste spécialiste des

utilisations traditionnelles des
plantes sauvages cultivées, pro-
pose une aventure très particu-
lière.

De la cueillette...
Hébergé dans un chalet en li-
sière d'un forêt de mélèze, jus-
te en dehors de Saint-Jean, les
participants à ce stage d'été
partiront tous les jours pour
explorer de nouveaux environ-
nements. «Lors de nos excur-
sions, nous ferons ample cueil-
lette de p lantes pour cuisiner
ensemble le soir de délicieux
repas sauvages», explique
François Couplan.

... à l'assiette!
En effet , les participants ne
vont pas se contenter de sim-
plement reconnaître et cueillir
toutes ces plantes sauvages, ils
vont également devoir les
manger. «Ce sera l'occasion de
déguster soupe de berce, gratin
de chénopode, soufflé d'ortie,
salade de stellaire ou f ilets de
consoude et, comme dessert,
une gelée de sureau rouge ou
une compote de rumex alp in.»

P

our l'occasion, Marc-An-
dré Berclaz, directeur de la
HEVs -et Thierry Gattien,

directeur de SportAccess Ku-
delski SA, sont venus parler de
l'université des métiers et du dé-
veloppement de nouvelles en-
treprises: les atouts du Valais.
Créé en 1976, le club de la com-
munication compte aujourd'hui
145 membres et est présidé par
Jean-Marie Torrenté.

En 2000, près de six rendez-
vous tous très intéressants ont
été organisés. La visite du Grou-
pe Mutuel à Martigny a permis
d'aborder le sujet de la nouvelle
identité visuelle des entreprises.
Un mois plus tard, plus de 60
personnes ont visionné les films
publicitaires primés à Cannes.
Au mois de décembre dernier,
les pouvoirs publics étaient sur
la sellette avec un débat intitulé:
«Communication des pouvoirs
publics: information ou propa-
gande?»

Enfin , pour le changement
de millénaire, le club de la
communication a été visiter le
centre Sismic à Martigny spé-

Samt-Luc offre cet été une semaine à la découverte des plantes
sauvages! idd

Tous ces exercices prati-
ques quotidiens seront com-
plétés par quelques séances de
botanique théorique pour ap-
prendre à identifier plus faci-

de communication

Les membres du comité: Jean-Marc Torrenté, Jean-Yves Pannatier, Jacqueline Nanchen, Biaise Nicolet,
Yvan Aymon, Béatrice Sauthier et Joseph Pellegrini, secrétaire du club de 1976 à 1998. ni

cialisé dans les moyens audio- gramme pour fêter ce 25e anni- d'inscriptions, on a préféré
visuels du XXIe siècle. Paris versaire. Mais comme il n 'y mettre sur pied un cocktail apé-
était finalement prévu au pro- avait pas suffisamment ritif du côté de Sierre... VF

lement les plantes et à mieux
les connaître. «Chaque partici-
pant est aussi invité à prendre
des notes et à conserver un
échantillon de végétaux ren-

contrés en abondance, en res-
pectant bien sûr les p lantes ra-
res. Ainsi chacun pourra com-
mencer un herbier», conclut
François Couplan. Voilà une
bonne idée pour les vacan-
ces... Vincent Fragnière
Toute personne intéressée par ce stage
d'été peut s'inscrire au (026) 653 19 78.

LENS

Fête du cheval
¦ Ce dimanche 10 juin a lieu à
Lens la traditionnelle fête du
cheval. Ce sympathique ren-
dez-vous réunit cavaliers et fa-
milles autour d'animations
équestres: rallye, épreuve
d'adresse et de maniabilité, dé-
monstration... L'an dernier,
quelque 60 chevaux et près de
800 spectateurs y ont pris part.
Cette année, se joindront aux

Valaisans qui viennent des qua-
tre coins du canton, des Vau-
dois et des Genevois. De plus,
une démonstration de dressage
éthologique sera effectuée par
un spécialiste. Si, hier, on utili-
sait la contrainte pour dresser
les chevaux; aujourd'hui , d'au-
tres méthodes, basées sur l'ob-
servation du comportement
naturel de l'animal, donnent

des résultats spectaculaires
avec les caractères les plus dif-
ficiles. C'est une approche fas-
cinante qui intéresse aussi bien
les cavaliers que le grand pu-
blic. Cette fête, la cinquième
du nom, sera aussi celle des
enfants qui pourront faire des
tours en poneys, se balader en
calèche ou s'installer sous une
tente d'indiens. C
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FONDATION S.O.S. JEUNESSE

Bénévoles recherchés
¦ A l'œuvre en Valais depuis
plus de dix ans, la fondation
S.O.S. Jeunesse recherche de
nouveaux bénévoles. Son numé-
ro d'appel gratuit, le 147, répond
aux enfants et aux jeunes en dé-
tresse provenant du Valais ro-
mand et du Chablais vaudois.
S.O.S. Jeunesse est l'antenne va-
laisanne du 147, service national
mis sur pied en 1999 et assu-
mant une permanence télépho-
nique vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

Le 147 voit ses appels aug-
menter d'année en année -
33 000 appels en 2000, dont 1500
pour le Valais. Le service a be-
soin, pour cette raison, de com-
pléter l'effectif des répondants à
son service.

Les répondants bénéficient
d'un système de déviation leur
permettant de répondre directe-
ment depuis leur domicile. La
formation de base est dispensée
sur une période de six mois, à
raison d'environ deux soirées
par mois dès octobre 2001.

Grâce à la collaboration
avec le Service cantonal d'aide à
la jeunesse, des supervisions ré-

gulières sont assurées en cours
d'activité. Les personnes qui
sont prêtes à se mettre à l'écou-
te et à offrir un soutien à la ré-
solution des problèmes quoti-
diens des jeunes peuvent pren-
dre contact avec le 147.

Les demandes écrites sont à
adresser à Fondation S.O.S. Jeu-
nesse, CP 1253, 1951 Sion. Une
soirée d'information est prévue
en septembre. C

¦ CONTHEY
Concert
à Saint-Séverin
Le chœur d'hommes de la
Schola de Sion et l'ensemble
vocal Stratus de Nendaz-Vey-
sonnaz donneront un concert
ce soir à 20 h 30 à l'église de
Saint-Séverin.

¦ SION
Exposition
Alexandre Loye
Les œuvres d'Alexandre Loye
peuvent être découvertes à la
Galerie de la Grande-Fontaine
à la rue de Savièse, à Sion.
Cette exposition se tiendra
jusqu'au 16 juin et peut être
visitée du mercredi au vendre-
di de 14 h 30 à 18 h 30 et le
samedi de 10 à 12 heures et
de 14 h 30 à 17 heures.

HAUT-VA LAIS

Chantier du siècle illustré
Un magnifique centre d'information de 600 m2 vient d'ouvrir ses portes sur l'ancien aérodrome

militaire de Rarogne. Il détaille le percement du tunnel ferroviaire de base du Lôtschberg.

Le  
centre d information de

Rarogne vient d'ouvrir ses
portes. Sur 600 m2, le BLS

AlpTransit SA. présente tous les
aspects en rapport avec la cons-
truction du tunnel de base du
Lôtschberg: du percement des
tubes jusqu 'à la politique des
transports. Le centre d'informa-
tion se trouve sur le terrain de
l'ancien aérodrome militaire de
Rarogne (bifurcation de la route
cantonale Viège-Rarogne en di-
rection de St. German). Il est
ouvert et administré chaque jour
de 13 à 19 heures. Le centre pré-
sente des maquettes, des ta-
bleaux, des photos et différents
objets expliquant en allemand et
en français comment le tunnel
de base du Lôtschberg, en tant
que projet du siècle, a été con-
quis de haute lutte sur le plan
politi que. Ces tableaux expli-
quent également comment il a

Le centre d'information de Rarogne, sur le tunnel ferroviaire de
base du Lôtschberg, vient d'ouvrir ses portes. ni

été conçu, comment il se cons-
truit et comment il sera utilisé.
Les visiteurs deviendront vite
des spécialistes de la politique
des transports, du trafic voya-
geurs et marchandises des che-

mins de fer, de 1 ingénierie, de la
géologie et des techniques de
forages au tunnelier ou à l'ex-
plosif. Le centre d'information
renseigne le public aussi bien
sur le sort des 16 millions de

tonnes de matériaux d'excava-
tion que sur les mesures de pro-
tection de l'environnement, sur
les équipements ferroviaires et
d'exploitation. Selon le directeur
de BLS Alptransit S.A., le centre
d'information de Mitholz ac-
cueille chaque jour une centaine
de personnes. Celui de Rarogne
devrait connaître un succès
semblable dans un canton tou-
ristique comme le Valais. Du
point de vue architectural le bâ-
timent, réalisé en mélèze et en
verre par l'architecte Daniel
Troger, est également intéres-
sant. Il contraste avec les bâti-
ments de chantier environnants,
en forme de containers. Le tun-
nel de base du Lôtschberg me-
surera 34,6 kilomètres de long.
Sa mise en exploitation est pré-
vue pour 2007. En ce mois de
juin , le tunnel de base est déjà
construit sur une dizaine de ki-
lomètres. Pascal Claivaz

KH7ÏÏ
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
» ET AUX JEUNES "

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Vingt ans d'échanges amicaux
Pour mieux maîtriser l'évolution de la technique et de la législation,

les spécialistes des services techniques communaux partagent leurs expériences.

D

évelopper et intensifier
les rapports amicaux
dans la recherche de so-

lutions rationnelles, collaborer
et partager les expériences, le
tout dans la défense de l'auto-
nomie communale, tels sont
les objectifs de l'Association
valaisanne des services techni-
ques communaux (AVST), qui
fêtait hier ses 20 ans d'existen-
ce. A l'occasion de l'assemblée
générale annuelle de l'associa-
tion, tenue à Sion en présence
du conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, les délégués
des quarante-deux communes
membres ont rendu hommage
aux membres fondateurs de
l'association, qui avaient déci-

dé dès 1981 de s'unir pour fa-
voriser l'échange, la formation,
la collaboration entre ses
membres et les services de
l'Etat.

S'adapter
à la législation
Depuis lors, cours et conféren-
ces-débat, étude de thèmes
spécifiques, prise de position
sur des projets législatifs con-
cernant la construction ou
l'aménagement du territoire,
ainsi que visites de chantiers se
succèdent régulièrement. Du-
rant le seul printemps de cette
année, ce ne sont pas moins de
cinq soirées-débats, sur des
problèmes touchant à l'appu-

ie comité de l'AVST en séance à Sion. De gauche à droite,
MM. Patrick Dayer (Val-d'llliez), Luc-Ernest Rey, président
(Chermignon), Pierre-Etienne Aymon (Ayent), Erhard Schrage
(Zermatt) et Paul Berthod (Sierre). nf

cation du droit public, qui ont tion est de plus en plus com-
ète proposées à toutes les com- p lexe, l 'évolution technique de
munes valaisannes. «La législa- p lus en p lus rap ide, l'informa-

tique omniprésente dans les
service communaux, et la col-
laboration avec les services de
l'Etat indispensable. Tout en
défendant l'autonomie com-
munale, nous essayons de trou-
ver des solutions communes»,
déclarait hier le président de
l'association, M. Luc-Ernest
Rey de Chermignon. Une col-
laboration et un échange d'ex-
périences qui portent leurs
fruits , et qui incitent de plus
en plus de communes à re-
joindre les rangs de l'associa-
tion. Hier, ce sont les commu-
nes de Vex et du Trient qui
sont venues compléter l'effec-
tif de l'association.

Norbert Wicky

SION

Voir l'architecture
Visite de chalets à Nendaz organisée par les architectes valaisans de la SIA

R

estaurer le
lien de
confiance
entre archi-
tectes et

public: la deuxième
journée «portes ouver-
tes» de la SIA, groupe-
ment des architectes,
veut expliquer la fonc-
tion de l'architecte à
travers quelques réali-
sations récentes. Les
visiteurs d'un jour
pourront rencontrer
des architectes et des
propriétaires, poser
des questions et dé-
guster quelques cépa-
ges en toute conviviali-
té. Samedi après-midi,
le chalet D'Amico à
Basse-Nendaz et le
chalet Strub à Haute-
Nendaz permettront

En ouvrant au public quelques maisons, les architectes comptent instaurer un
dialogue basé sur la confiance et une meilleure connaissance de leurs prestations, ag

de jeter un œil curieux dans des
intérieurs conçus par deux jeu-
nes architectes, Aude Bornet-
Fournier et Christophe Lugon-
Moulin (bureau Delaloye). Le
chalet D'Amico, une architectu-

re de bois, contemporaine sans l'architecte a pu développer les
ostentation, constitue une alter- propriétés du béton: longue
native au «chalet suisse» qui rè- portée, immense baie vitrée, so-
gne en maître dans les stations, briété et élégance. Cette cons-
Avec le chalet Strub, que le pro- truction inhabituelle, très éton-
priétaire a voulu ultramoderne, nante par son délire de gadgets

techniques (le volet,
16 m 50 de longueur,
se cache dans une fos-
se devant la façade)
montre que le high
tech peut aussi se ma-
rier avec une certaine
idée de la vie de va-
cancier à la monta-
gne... Le groupement
des architectes SIA a
déjà organisé une jour-
née portes ouvertes en
avril à Fully. Plus de
450 personnes s'étaient
pressées dans les deux
villas proposées à la
discussion et avaient
suivi avec passion les
explications des pro-
fessionnels de la cons-
truction. La SIA prévoit
plusieurs de ces mani-
festations chaque an-
née. Rendez-vous en

octobre à Viège. VR
Journée portes ouvertes SIA Nendaz, sa-
medi de 13 h 30 à 17 heures. Chalet
d'Amico sous la Biolletaz à Basse-Nendaz,
parking au centre scolaire. Chalet Strub
route des Clèves à Haute-Nendaz , parking
Télé-Nendaz. Suivre les panneaux SIA.

5 CENTAINES DE MATELAS E
SOMMIERS EN STOCK
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un mécanicien ou
un électro-mécanicien

comme SPÉCIALISTE sur ses marques
à haute technologie TOYOTA ET LEXUS.

sur automobiles

Entrée en fonction désirée:
lef juillet 2001.

Profil souhaité:
? âge 25 à 35 ans;
? certificat de mécanicien ou d'électro-mécanicien

en automobiles;
? esprit d'initiative et flexibilité;
? apte à prendre des responsabilités;
? connaissances de base en informatique seraient un plus.
Nous vous proposons:
? travail varié au sein d'une petite équipe;
? équipement technique de pointe;
? perfectionnement permanent dans le cadre des marques

mentionnées;
? les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres, exclusivement écrites,
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la direction,
rue de la Dixence 83,1950 SION 4.

LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

HOPITAL I RféS MARTIGNY
téGIONAL ¦! <3ÉH ENTREMONT

Afin de compléter ses équipes d'anesthésie et d'instrumentation,
¦'HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY souhaite s'assurer la colla-
boration d'

un(e) infirmier(ère)-anesthésiste
un(e) infirmier(ère)-instrumentiste ou TSO

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Dans un cadre agréable et motivant, nous offrons un instrument
de travail moderne et des conditions de salaire selon l'échelle du
GEHVAL (Groupement des Etablissements Hospitaliers Valaisans).

Si vous êtes à la recherche d'un poste fixe, nous vous invitons à
contacter M. Bacci, infirmier-chef général, tél. (027) 603 90 00, qui
vous renseignera.

Les dossiers complets de candidatures, avec CV et photo, sont à
aqdresser à la direction de l'Hôpital régional de Martigny, avenue
de la Fusion 27, 1920 Martigny.

036-465581

Crans-Montana
Cherchons
pour la saison d'été

Urgent, engage tout de suite
ou à convenir

ramoneurs(euses)
Possibilité de travailler à temps partiel.

Travail dans la région du Gibloux.
Permis de conduire obligatoire.

Serge Cochard
Maître ramoneur

route des Chênes 30
1727 Corpataux (FR).

(079) 4126 24 49.
(026) 411 20 04, le soir.

130-083963

chauffeur de taxi
permis B1
parlant les langues.
Etudiant bienvenu.
Faire offre sous chiffre Q
036-466001 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466001

Pour compléter notre équipe de Sion, nous cherchons un

sérieux et expérimenté pour notre nouvelle tournée dans le
Haut-Valais. Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Transports de valeurs avec des véhicules spéciaux. Discrétion
et fiabilité vont de soi pour cette activité de confiance.

Vous êtes parfaitement bilingue allemand-français, de
nationalité suisse ou titulaire du permis C et n'avez pas
peur d'horaires parfois irréguliers. Vous aimez porter l'uni-
forme.

Enoyez votre offre de candidature complète (CV, copies de
certificats et photo) à MAT SECURITAS EXPRESS S.A., Mme
Evelyne Grandchamp, En Budron B12, case postale 349,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. Tél. (021) 654 40 82.

003-034368

. I ^  ̂ A S S U R A N C E S

GESTIONNAIRE DE
PORTEFEUILLE

(langue maternelle allemande)
:> Vous assurez la bonne gestion d'un portefeuille de clients selon les

instructions et procédures en vigueur
< Vous déterminez le droit aux prestations, enregistrez les décomptes de

remboursement et détectez systématiquement les cas à charge de tiers
-+ Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce, de préférence en assurances,

et avez une expérience de gestionnaire (le Brevet est un atout)
•* Vous êtes bilingue allemand - français

Nous vous offrons:
-> L'opportunité d'intégrer une entreprise dynamique, performante et en

pleine croissance
-* La possibilité d'évoluer dans un environnement structuré grâce à la

formation continue
-> Des produits compétitifs, d'un haut niveau de qualité et la garantie d'un

suivi administratif rapide et efficace
¦+ Les prestations sociales d'une grande entreprise moderne qui investit

durablement dans ses ressources humaines

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à / . .L
Profil Emploi Sàri, 26 rue du Rhône, CH - 1950 SION II £*" \ II
Pour de plus amples informations veuillez téléphoner II M J II
à Monsieur Denis Collé, au 027. 483.57.38 // " //
Nous vous garantissons une discrétion absolue. *-y -̂ "/

Email: executive@profil-emploi.com profil-emploi.com

£§Eggr
On cherche à Ormône-Savièse

jeune fille au pair
mi-juillet jusqu'à fin août.

Nourrie, logée.
Ambiance famille.

Tél. (027) 323 23 10.
Demandez M. Fantoli.

036-466282

Boulangerie Pellet
à Uvrier

cherche
un boulanger

un aide-boulanger de nuit
une serveuse-vendeuse à 50%

Semaine de 5 jours.
© (079) 628 04 54.

036-466360

<̂ X Une profession
y^ à la rencontre d'autrul

'fiF mvimi
' '**' Voulez-vous que les frontières

É deviennent un lieu de rencontre?

B—-fl Ri Désirez-vous partir quotidiennement

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre propre responsabilité, dans un esprit
d'équipe et avec le sens de la communication. En contact personnel avec des femmes et des
hommes venus du monde entier, vous maniez le droit et la loi avec compétence et avez conscience
des implications économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et le sens de la
sécurité intérieure.

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse
• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)
• permis de conduire catégorie B
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes , des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de développement

A v o u s  l a  f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

VS3
Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
... . ' . , Chemin de l'Etang 57
P I L 1219 Châtelaine

Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch

Verbier
Pour l'entretien et la surveillance
de deux chalets résidentiels avec les
aménagements extérieurs, et d'un
parking, nous cherchons

un couple
auquel il serait mis à disposition, à
titre de traitement, un logement neuf
de 3 pièces.
Entrée en fonctions: automne 2001.
Faire offre au Bureau commercial
Michaud S.A. Immobilier, case postale
298, 1936 Verbier, avec présentation
d'un curriculum vitae comportant la
situation familiale complète.

036-466193

Main-d'œuvre temporaire dans
l'agriculture et 150 autres

professions?
En évitant les intermédiaires contactez
directement, facilement et gratuite-

ment des milliers de Polonais,
Hongrois etc. sur www.easthunter.com.

Passez une annonce en français,
anglais ou allemand, puis cliquez sur le
pays où vous désirez qu'elle paraisse.

036-466255

http://www.loterle.ch
http://www.viamat.com
mailto:executive@profil-emploi.com
http://www.easthunter.com
http://www.douane.admin.ch


ORDINATIONS

Un diacre, un p
T

emps de réjouissance
pour le diocèse de
Sion, en ce deuxième
dimanche de juin
2001, fête de la Sainte-

Trinité: Mgr Brunner - qui vient
de célébrer la Saint-Norbert
mercredi dernier 6 juin - ordon-
nera diacre permanent Eddy
Travelletti, samedi 9 juin à
17 h 30, à l'église Sainte-Croix
de Sierre, et prêtre Léonard Ber-
telletto, dimanche 10 juin à
10 heures, à la cathédrale de
Sion.

Deux sortes de diacres
Le sacrement de 1 ordre com-
porte trois degrés: le diaconat,
le presbytérat et l'épiscopat.
Les futurs prêtres bénéficient
également de l'ordination dia-
conale, un peu comme une
sorte de «fiançailles» spirituel-
les avant l'engagement dans le
sacerdoce. Ils y promettent le
célibat et l'obéissance à l'évê-
que. Tandis que les diacres dits
«permanents» ne reçoivent
«que» l'ordination au diaconat
et restent dans l'état de vie Eddy Travelletti

dans lequel ils se trouvent à ce
moment-là: ils promettent le
célibat s'ils sont célibataires, ils
s'engagent à demeurer fidèles à
leur épouse s'ils sont mariés. Et
ils font aussi vœu d'obéissance
à l'évêque.

L'évêque et ses deux bras
En tant que successeur des
apôtres, l'évêque porte la res-
ponsabilité plénière de la vie
de foi dans son diocèse. Com-
me il ne peut pas tout faire lui-
même, il se choisit des collabo-
rateurs, laïcs et ordonnés.

Aux prêtres, il confie la tâ-
che de rassembler les commu-
nautés locales dans l'unité - ils
sont comme «son bras droit».
Aux diacres, il donne la mis-
sion de témoigner du Christ
serviteur dans les différents mi-
lieux de vie - ils sont comme
«son bras gauche». Les diacres
ne dépendent donc pas des
prêtres auxquels ils seraient su-
bordonnés, mais directement
de l'évêque qui peut leur de-
mander d'assumer une respon-
sabilité directement pastorale.

Eddy Travelletti par exemple,
ordonné diacre ce samedi
9 juin dans sa cité de Sierre,
demeurera actif comme éduca-
teur auprès des personnes
handicapées à l'Institut Notre-
Dame de Lourdes et dans les
classes sierroises de Goubing et
de Borzuat. Mais il s'occupera
également, à quart temps, de la
pastorale spécialisée auprès
des handicapés pour la partie
francophone du diocèse de
Sion.

me époux, papa et parfois
Des «diacres-ouvriers» grand-papa, il les invite à re-
Le diacre permanent se met joindre la communauté parois-
ainsi au service du «sacerdoce siale pour célébrer, avec les au-
baptismal» de chaque baptisé, très chrétiens, le Christ ressus-
c'est-à-dire de la dignité de cité.
tous les membres du peuple de Le diaconat permanent
Dieu, aussi et surtout des plus réactive ainsi une des grandes
petits ou des plus faibles. Ni institutions de l'Eglise primitive
«minicuré» ou «minivicaire», - qui s'était perdue au fil de
même s'il peut exercer des l'histoire. Et il correspond, à
fonctions liturgiques comme la bien des égards, à ce qui était
présidence des baptêmes, ma- l'idéal des prêtres-ouvriers des
riages et funérailles sans eu- années soixante et septante,
charistie - il n'est pas non plus Une belle espérance pour
un «maxilaïc». Il apparaît com- l'Eglise de demain!
me une sorte de «diacre-ou- Abbé François-Xavier Amherdt

vrien> présent dans son milieu
professionnel, où il essaie de
témoigner par sa manière
d'être et toute sa vie, consacrée
définitivement par le sacre-
ment de l'ordre, de l'amour du
Christ serviteur et de la proxi-
mité de l'Eglise institution. U
s'inscrit ainsi dans ce que l'on
pourrait appeler une «pastorale
du seuil»: proche des hommes
et des femmes de ce temps,
dont il partage le rythme pro-
fessionnel et l'état de vie, com-

Ordination de Léonard Bertelletto
J

our de fête que ce diman-
che 10 juin. Un enfant de la
paroisse de la cathédrale re-

çoit l'ordination sacerdotale à
10 heures, à la basilique, des
mains de notre évêque Norbert
Brunner.

Léonard Bertelletto est le
deuxième fils de Jean-Jacques et
Marie-Thérèse, née Biollaz. Le
nouveau prêtre est né le 11 juin

1972, et c'est vraiment à la veille en direction du sacerdoce. Logi- contemplatifs, loin de le rebuter,
de ses 29 ans qu'il réalisera sa quement, Léonard s'inscrit à la l'encourage encore et Léonard
vocation. Baptisé à Saint-Gué- faculté de théologie, à Fribourg. s'épanouit lors des longues heu-
rin, c'est dans cette paroisse
qu'il s'éveille à l'appel de Dieu.
Sa grand-mère maternelle ha-
bitait à Pont-de-la-Morge et le
jeune Léonard l'accompagne
fréquemment à l'église de Saint-
Guérin et c'est bien elle qui par
son rayonnement va guider les
premiers pas du jeune homme

Plusieurs de ses professeurs lui res de louanges et d'interces-
ont laissé un excellent souvenir, sion, souvent au cœur de la nuit.
L'encourageant avec intelligence La simplicité du rite solidifie da-
à grandir encore dans la foi. Au vantage sa foi. Il y puisera une
terme de ses études, il se sent force tranquille inestimable
attiré par la vie contemplative et p0ur un futur prêtre,
passe dix-neuf mois à la char-
treuse de La Valsainte. De retour en Valais, Léo-

L'austérité de la vie des nard côtoie la réalité du monde

en compagnie des époux Mayo-
raz à Saint-Guérin, participe au
réunions pastorales de la parois-
se emmenées par l'abbé Hervé
Clavien. Depuis l'automne pas-
sé, Léonard Bertelletto habite
dans la paroisse de Savièse des-
servie par l'abbé Raphaël Ravaz
et c'est là qu'il est ordonné dia-
cre le 8 décembre de l'Année ju-
bilaire 2000.

Ses racines et le chemine-

ment de sa formation le destine
à œuvrer dans le Valais central.
Il avoue apprécier la prédication
et la théologie, plutôt au contact
des adultes. S'il devait partir en
mission, elle serait plutôt inté-
rieure.

Le nouveau prêtre accorde
aussi une très grande importan-
ce à la prière. Obéissant, il ira là
ou Dieu lui dira d'aller, par la
voix de son évêque. PAR

Rencontre avec l'Eglise de Pologne

DO IT

Le 16 juin, les jeunes se
retrouvent à Martigny

LOURDES

Marius Voide

¦ Du 2 au 9 août, l'œuvre dio-
césaine des pèlerinages vous
propose de découvrir la Polo-
gne, ses sanctuaires et son his-
toire chargés d'événements dou-
loureux mais pétris d'espérance.

Nous nous souvenons tous
de Maximilien Kolbe, canonisé
par Jean Paul II , du prêtre cou-
rageux que fut le Père Jerzy Po-
pielusko martyrisé à cause de
ses convictions évangéliques et
ses paroles prophétiques, bien
avant la chute du mur de Berlin.

L'Eglise de Pologne, dont le

¦ C'était au retour de Rome, en
août dernier. Dans l'enthousias-
me des Journées mondiales de
la jeunesse, de jeunes Valaisans,
pour maintenir la flamme, déci-
dent de proposer quelques ren-
dez-vous diocésains tout au
long de l'année, afin de permet-
tre aux jeunes de continuer à
partager leur foi.

Aujourd'hui , après la veillée
du 7 décembre, la matinée du
17 février à Sierre ou la JMJ -o-
mande du 8 avril à Sion, la der-
nière rencontre «Do it» de cette
année scolaire invite les jeunes à

cœur se situe à Czestochowa où
est vénérée la Vierge de Jasna
Gora (le Lourdes des pays de
l'Est).

L'Eglise de Pologne, qui
nous donne à découvrir la vie de
Jean Paul II, son enfance, sa
maison natale, l'église de son

r baptême, son évêché de Craco-
vie, et plus encore, le rayonne-
ment des amis qui l'ont connu
et qui nous parlerons de lui.

Rencontre d'une commu-
nauté d'Eglise à la fois priante et
en recherche de dialogue: un
peuple attachant.

se rendre à l'église de Martigny-
Ville samedi prochain 16 juin à
9 h 30.

Comme lors des événe-
ments précédents, les jeunes
pourront y vivre un temps d'en-
seignement, de prière, de ren-
contre et de célébration, avant
de partager un pique-nique à la
salle Notre-Dame-des-Champs.
Bienvenue à tous!

Pour l'équipe Do it
Sandra Di Stasi

Pierre-Yves Maillard
Renseignements: Sandra Di Stasi, (079)
303 13 16.

Par ce pèlerinage, notre
Eglise diocésaine ira donc à la
rencontre de cette Eglise de Po-
logne au patrimoine spirituel et
historique très intense, mais
aussi d'hommes, de femmes et
de familles qui vivent l'espéran-
ce de l'Evangile, dans un monde
qui évolue rapidement. Ce sera
l'occasion, pour nous, d'entrer
en dialogue avec eux.

Nous serons accueillis par
Jerzy Lukasiewicz, un laïc enga-
gé dès la première heure pour la
dignité de l'homme dans ce

Dans l'enthousiasme des Journées mondiales de la jeunesse, de
jeunes Valaisans décident de proposer des rendez-vous diocésains
tout au long de l'année. \n

pays. Il nous fera rencontrer des
témoins exceptionnels de l'enjeu
de ces trente dernières années
dans ce pays. Il saura nous faire
partager sa foi et aimer le peuple
polonais.

Un bon nombre de pèlerins
sont déjà inscrits. L'abbé Martial
Emmanuel Carraux accompagne
cette démarche spirituelle, en
collaboration avec Mme Gertru-
de Geisser.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à Gertrude Geis-
ser, route du Peiloz 3, 1869 Massongex,
tél. et fax (024) 471 10 28.

La Pologne, patrie du pape et terre de ferveur chrétienne. idd

Pèlerinage d'été
¦ Le pèlerinage interdiocésain d'hospitaliers et d'hospitalières
d'été de la Suisse romande à au service des plus démunis.
Lourdes aura lieu du 15 au 21 Programme et prix spéciaux
juiuet ZUU1- pour les jeunes et les ados. Ra-

Une année magnificat... bais pour les familles.
Sous la présidence de Mgr Pierre
Farine, évêque auxiliaire du dio-
cèse de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Venez rejoindre nos équipes

Pour le comité valaisan

Renseignements et inscriptions chez
Marcelle Lovey à Orsières, tél. (027)
783 16 35. Clôture des inscriptions le
15 juin 2001.
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IXAIAÏS

MARDI 26 JUIN
A  ̂ém- M

Mardi 26 juin 2001,
départ de la Planta dès 13 h 55

4S-MONTANA
Contre-la-montre
sur 26 km

Mercredi 27 juin 2001,
départ de la Planta à 12 h 55

LAUSANNE
9e étape
Organisation: Cyclophile sédunois
et Crans-Montana-Tourisme

Tourisme et vacances

^̂ ^̂ ^m^̂ —m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^

Amitiés ^une fille
27 ans, célibataire,

Mnncipur catholique, sérieuse, demonsieur caractère doux, agréable,
73 ans, svelte et sincère aimerait rencontrer un
•¦«¦¦h»»! * ieune homme de 25-35
rencontrerait ans, pour construire
nunniniu ensemble une relation
COmpagne durable et sincère,
pour rompre solitude. Ecrj re sous chiffre P 36-
Ecrire sous chiffre G 036- 466436, Publicitas S.A.,
466211 à Publicitas S.A., case postale 816,
case postale 1118, 1920 Martigny.
1951 Sion. 036-466436

036-466211 

f" RIMIM/VISERBA (Adriatique/Italie)

Hôtel Joséphine **
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

: Voisine de la mer, ascenseur, parking. Salle
I TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
j TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
i légumes au buffet , menu au choix. Pension com-
\ p lète Juin 46 Frs - Juillet 50 Frs - Août 65 Frs.
I Rabais pour les enfants.

_,— ¦̂î F» Horaires: 9 h - 12 h

\m\\ ^1 I — \̂wJr?^C^C^xCw^^ I ITC ttl C C A

Avec plus de nouveautés en stock

Rabais de 40 % à 7 O %
Nappes - Rideaux - Garnitures - Stores d'intérieur - Draps-housses

Vaisselle - Casseroles - Services verres - Habits de travail
Décorations - Accessoires - Linges éponge - Linges de plage

Tapis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers

Avenue du Simplon 23 - 1870 MONTHEY
Tél. (024) 471 96 12

Samedi 9 juin

r .̂
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Le tout
a grands frais?

L'intervention à l'étranger de soldats suisses armés depuis des décennies. C'est un effort bien accueilli el
placerait nos hommes sous commandement militaire fort apprécié dans le monde entier. C'est aussi confor-
étranger. Notre pays risquerait alors d'être impliqué me à une belle tradition helvétique, bref c'est une aide
dans des conflits armés incontrôlables. Nous perdrions véritable et qui coûte de surcroît nettement moins cher:
notre neutralité, sans compter que cela nous coûterait un membre de notre corps d'aide en cas de catastro-
très cher. Actuellement déjà, un soldat suisse envoyé à phe coûte en effet seulement 12 000 francs par mois,
l'étranger revient à 42000 francs par mois. 

^
H M LelOiu 'n-

Nous avons mieux à faire , par exemple apporter notre A I 
^̂  ̂ ^^^  ̂

'
aide humanitaire, civile et politiquement indépendante AI I ^f^L\ II4 Ĥ-— 2xi« on
C'est pourquoi Comité romand «Suisse-oasis de paix»
Pas de soldats suisses à l'étranger
Pas de soldats étrangers en Suisse

www. loimilitaire-non.ch
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

( v â m  TOUT COMPRIS!»
S CESENAT1C0-VALVERDE (Adriatique/Halle)

% HOTEL PRESIDENT ***¦
"̂ r1 Tél. 0039/0547-871 80, fax -872 33*** Plage, piscine, hydromassage, lltness, air

conditionné, parking entouré d'une clôture pour chaque
auto. 80 métrés de la mer. Chambres climatisées
avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-fort,

mlnlbar, tv satellite. Menu au choix, petit déjeuner et
salades au buffet. Compris: eau, vin de la maison aux
repas, parasols et chaises-longues sur la plage privée.
Demi-pension Jusqu'au 15.06. Lit. 67.000, jusqu'au
06.07. Lit. 76.000, jusqu'au 03.08. U. 85.000. Pension
complète +10%. Rabais pour enfants jusqu'à 50%.

^ 
http://hotelpre8ldBnt.c88enatlco.com v

HOTEL SEMPRINI

*•*
BELLARIA Adriatique / Italie
Situation tranquille au bord de la

mer avec plage privée. Chambre tout
confort, balcon, ascenseur. Pension
complète, plusieurs menus au choix.

' Salle climatisée.
Garage, vélo, promenade en bateau

et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus
4 (027) 458 13 27.

036-464768
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Exposer les soldats
suisses au risque

d'être blessés ou tués?
Sacrifier notre

 ̂ neutralité?

v
f l... EN TOUS

LES CAS SANS

*x "°"L^

isine militaire FRIBOURG

'couverte GENÈVE.eu ic JURA
g°ut NEUCHÂTEL

: le Piémont VAV̂
n de St-Gall TESSIN
- samedi : 11 h - 22h30 / Dimanche : 11 h - 20h
18750/ mm.gouts-el-terroirs.ch

http://www.fours.ch
http://hotelpr%c2%bb8ldgnt.ceaenatlco.com
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Le FC Sion toujours dans le flou
La société française JM propose. Le
président Gilbert Kadji dispose et
contre-attaque 27

FOOTBALL j
Enzo Trossero rentre en Argentine f
La défaite imméritée de la Suisse face à la Slovénie a 

^pesé lourd dans la balance. Le sélectionneur national
va retrouver son ancien club d'Independiente 26 s

TENNIS

Corretja, le gendre idéal
Il est respecté de tous, fait l'unanimité autour de lui, ne conteste jamais et a fait du fair-play

sur le court sa raison dé jouer. Demain, il disputera la finale de Roland-Garros.

La  

France aurait de
quoi le détester. Pen-
sez, Alex Corretja vient
de sortir un des leurs,
celui qu'elle avait éle-

vé en héros deux jours plus tôt.
Mais après tout, Sébastien
Grosjean n'est «que» le sixième
Français, ici à Roland-Garros, à
subir l'autorité de l'Espagnol. Il
était le sixième à le défier, le
sixième, aussi, à n'avoir même
pas pu s'offrir le set de l'hon-
neur , de la consolation. Trois
ans après Pioline, lui aussi
«évacué» à hauteur des demi-
finales , Grosjean quitte donc
Paris en posant un lapin au
public. La France, donc, aurait
toutes les raisons de détester
cet homme, ce briseur de rêve,
cet empêcheur de faire la fête.
Pourtant, elle l'adore. Mais elle
n'a aucun mérite. Alex Corret-
ja , tout le monde l'adore. Le
public, bien sûr. Mais aussi, et
surtout, ses adversaires. Alex
Corretja, 27 ans, c'est le gendre
idéal. C'est le copain sur qui on
peut compter, c'est le joueur
qui ne conteste jamais. C'est le
/rentier à rendre une balle, le

premier à applaudir un joli
point et le dernier à prendre
ses interlocuteurs, qu'ils soient
sur le court ou ailleurs, de
haut. Bref, un gentleman que le
public, pas rancunier, n'a pas
manqué de saluer en dépit de
la déception légitime.

«En 1998, ça m était égal
de perdre»
Alex Corretja, c'est le joueur
aussi qui ne s'étonne de rien,
qui n'élève jamais la voix.
Pourtant, l'autre jour et alors
qu'il s'expliquait devant la
presse après sa victoire face à
Fédérer, on l'a prié de quitter
la salle principale pour se ren-
dre dans une pièce annexe. La
raison? Agassi, pressé de rem-

Alex Corretja. Un modèle de fair-play qui ne peut qu'être apprécié du public

plir ses obligations et de quitter
le lieu, avait déboulé en salle
de presse au pas de course.
«Bizarre, ce comportement»,
s'était-il contenté de lâcher.

Sa gentillesse lui a proba-
blement coûté un titre lors-
qu'en 1998, face à Moya, en
finale, il n'avait pas eu les
«crocs» suffisants pour faire
mal à un ami. Trop gentil,
l'ami Alex. Alors qu'il n'avait
cessé de rejouer les points liti-

gieux, son adversaire ne s'était
pas posé la moindre question.
Il l'avait emporté en trois sets.
«A l'époque, il s'agissait de ma
première finale », se souvient-
il. «Je n'étais pas assez concen-
tré. Cela m'était bien égal de
gagner ou de perdre. J 'étais en
finale et ça suffisait à mon
bonheur. Ce n'est que quelques
jours p lus tard que j 'avais réa-
lisé après quoi j 'étais passé.»
Demain, Alex Corretja ne com-

mettra pas la seule erreur. Par-
ce que les occasions de rem-
porter un grand chelem ne
sont pas nombreuses, il ne
veut pas laisser filer une
deuxième chance. «Cette fois,
je serai sur le court pour ga-
gner.»

Battu, mais pas trop déçu,
Sébastien Grosjean loue les
mérites de son vainqueur. «Il a
fait un gros match. Je n 'ai pas
de regrets à avoir; ce n 'est pas

keystone

moi qui suis passé à côté de la
rencontre. Ses balles sont lour-
des; il est difficile à déborder.
J 'aurais peut-être dû prendre
p lus de risques, mais ce n'est
pas évident vu la qualité de ses
f rappes. C'est son niveau de
jeu, p lus qu'autre chose, qui
m'a gêné.» Pas de doute, on a
ici affaire à de parfaits gentle-
men. De Paris

Christophe Spahr

Juan Carlos Ferrero. Fatigué.
keystone

PUBLICITÉ 

L'AUTRE DEMI-FINALE

Ferrero explose mentalement
¦ Il n'y avait guère que Tho-
mas Muster, un monstre de
condition physique, pour pou-
voir enchaîner les tournois sur
terce battue et remporter, dans
la foulée , Roland-Garros. Juan-
Carlos Ferrero, lui, avait égale-
ment tout gagné. Vingt-sept
victoires sur terre, deux petites
défaites face à deux compatrio-
tes, et une impression de facili-
té qui en avait fait, ici, le gran-
dissime favori. D'ailleurs, de
tous les joueurs à qui l'on ac-
cordait une chance de s'impo-
ser, c'est lui qui s'était le plus
proprement baladé. Jusqu 'à
hier , jusqu 'à ce que quelques
balles de break non converties,
quelques possibilités de faire la
course en tête gâchées ne finis-
sent de le terrasser. Tennisti-
quement , l'Espagnol était pro-
bablement le meilleur. Menta-
lement , par contre, et il
l'avouera plus tard, il était usé,
détruit par une trop longue
campagne sur terre qui l'a vu
courir tous les tournois en Eu-

rope et les points ATP qui vont
avec.

«Je pense que si j 'avais pu
remporter le premier set (réd.:
Ferrero avait réalisé le premier
break à trois partout) , tout au-
rait été différent. Malheureuse-
ment, je n'ai pas pu prof iter de
toutes ces balles de break. J 'ai
f ini par me décourager et par
perdre confiance. »

Kuerten revient de loin
On vit alors Ferrero, si serein
jusque-là, jeter sa raquette à
terre, balancer quelques balles
très haut dans le ciel et secouer
la tête aussi régulièrement que
Kuerten nettoyait les lignes. Il
n'en pouvait plus, l'Espagnol. Il
n'avait surtout plus la force
mentale pour recoller au score.
«Kuerten n 'a pas mieux joué
que lors de notre f inale à Rome
(réd.: Ferrero l'avait emporté
en cinq sets). Par contre, j'étais
bien inférieur à ce que j 'avais
montré lors des tours précé-
dents.»

Pour autant , il serait mal

venu de dénigrer le succès de
Kuerten, lequel ne doit rien au
hasard. Depuis son succès,
certes heureux, acquis l'an
dernier, le Brésilien n'a cessé
de progresser. Son succès au
masters lui a permis de souf-
fler la première place mondia-
le à Safin . Et sur terre, ces se-
maines passées, il a tout de
même remporté Monte-Carlo
et s'est hissé en finale à Rome.
Bien sûr, il y a quelques jours ,
il faillit prendre la porte face à
Russel. L'Américain avait eu
une balle de match que Kuer-
ten sauva après que sa balle
eut touché la ligne. «Depuis ce
moment-là, j'ai senti que je
n'avais p lus rien à perdre, lâ-
che-t-il , conscient qu 'il revient
de loin. «Ce jour-là , j 'ai eu
beaucoup de chance. Mais il en
faut pour aller au bout. J 'ai vu
Russel hier à l'entraînement. Il
ne semblait pas trop mal. Je
crois qu 'il mérite quand même
un cadeau de ma part.»

Face à Ferrero, le Brésilien
ne doit rien au hasard. Il n 'a

rien donné, rien lâché et ja-
mais permis à son adversaire
de revenir dans le match. «Au-
jourd 'hui, j 'étais très proche de
la perfection, du moins de mon
meilleur tennis. Maintenant, je
suis dans la situation de pou-
voir gagner Roland-Garros une
troisième fois. Et cela, même
dans mes rêves les p lus fous, je
ne me l 'imaginais pas.» CS
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¦ ... le prix Sanex du public du
joueur le plus sympathique et le
plus naturel décerné à Alex Cor-
retja. Pourtant, voilà un mérite
qui aurait eu le mérite, juste-
ment, d'être crédible et qui
n'aurait fait sourire personne. Il
est vrai que l'Espagnol, unani-
mement apprécié, n'est pas sous
contrat avec cette société. C'est
son seul tort.

¦ ... dans le Quotidien off iciel
que Justine Henin, malgré sa
défaite tellement décevante face
à Kim Clijsters en demi-finales,
a fait livrer trois imposants bou-
quets de fleurs à Edith, Claire et
Martine, en charge de l'accueil
des joueurs. Elle a également
pris la peine d'écrire un petit
mot. «Merci pour tout. Justine.»
En voilà qui, même dans la dé-
faite, font preuve de savoir-vi-
vre.

¦ ... qu'un billet pour le central,
hier, s'échangeait au marché
noir, pratique particulièrement
lucrative durant deux semaines,
pour la modique somme de
2000 francs. Des francs français ,
d'accord. Reste que c'est large-
ment plus de cinq fois son prix
initial. Il est vrai que ce n'est pas
tous les jours qu'un Français est
au rendez-vous des demi-fina-
les. La rareté donne décidément
de la valeur aux biens.

¦ ... La finale dames met aux
prises, dès 14 h 30, Jennifer Ca-
priati à Kim Clijsters. L'Améri-
caine est sur la route de son
deuxième titre en grand chelem,
quelques mois après celui ac-
quis face à Martina Hingis à
Melbourne. La Belge, qui a fêté
ses 18 ans hier, se retrouve pour
la première fois en situation de
remporter un grand titre. En de-
mi-finales, elle avait été tout
près de prendre la sortie face à
sa compatriote Justine Henin.
Capriati aura les faveurs des
pronostics.

Mvriam Casanova (S) 6-0 6-1.

Simple messieurs, demi-fina-
les: Gustavo Kuerten (Bré, 1) bat
Juan Carlos Ferrero (Esp, 4) 6-4
6-4 6-3. Alex Corretja (Esp, 13)
bat Sébastien Grosjean (Fr, 10)
7-6 (7-2) 6-4 6-4.
Juniors. Simple filles, quarts
de finale: Kaia Kaneni (Est) bat

SI



FOOTBALL

rossero s'en va
L'entraîneur argentin de l'équipe nationale donne sa démission. Décision prévisible
¦K M oins de quaran- • _ .,  .

te-huit heures
après la défaite
face à la Slové-
nie à Bâle, Enzom
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face à la Slové-
nie à Bâle, Enzo

Trossero a donné sa démission.
Il lâche un peu abruptement
l'équipe de Suisse. Le 15 août à
Vienne, lors du match amical
programmé contre l'Autriche,
la sélection helvétique sera di-
rigée par un coach qui devrait
être connu dans les trente
jours.

Cette rupture n'est pas une
surprise, surtout en Argentine
où son retour à Independiente
apparaissait depuis des semai-
nes comme certain. L'échec
immérité à Saint-Jacques a hâ-
té la décision de l'Argentin.

Les dirigeants de l'ASF en-
dossent leur part de responsa-
bilité dans ce divorce. Trossero
ne trouvait aucun interlocuteur
de son rang dans son entoura-
ge immédiat. Directeur des
équipes nationales, l'Argovien
Ernst Lâmmli ne parle pas un
seul mot de français. L'absence
de communication entre les
deux hommes a eu des consé-
quences fâcheuses. Ni avec
Turkyilmaz en mars ni plus ré-
cemment avec Chapuisat,
M. Lâmmli ne fut un négocia-
teur efficace. Président de la li-
gue nationale, Jean-François
Kurz a eu un commentaire la-
pidaire: «Lorsque quelqu 'un
veut partir, il faut qu 'il parte!
Maintenant, nous allons lui
trouver un successeur.» SI

relations avec les dirigeants et la défaite contre
keystone

CYCLISMEFINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Servette favori
¦ Pour la première fois depuis
1936, la finale de la coupe de
Suisse ne se déroulera pas à
Berne. Dimanche à 15 heures, le
FC Servette et Yverdon-Sport
fouleront la pelouse du stade
Saint-Jacques, à Bâle.

Au contraire du club du
Nord vaudois, qui disputera la
première finale de son histoire,
le FC Servette a participé à 18 fi-
nales pour 6 victoires et 12 dé-
faites. Face à leur adversaire ro-
mand, les «grenat» partiront fa-
voris. L'entraîneur Lucien Favre
dispose incontestablement d'un
effectif plus riche sur le plan des
individualités. Ainsi trois de ses
joueurs - Fournier, Lonfat, Frei
- défendaient les couleurs hel-
vétiques lors de la malheureuse
partie face à la Slovénie (0-1)
mercredi. Les Genevois restent
cependant sur trois échecs en fi-
nale. Ils ont été battus deux fois
par le FC Sion à dix ans d'inter-
valle (1986 et 1996) et une fois
par Young Boys en 1987. Leur
dernier succès remonte à 1984
lorsqu'ils avaient pris le meilleur
(1-0) sur Lausanne-Sports.

Vainqueurs du FC Zurich,
tenant du trophée, en huitièmes
de finale , du FC Thoune en
quarts puis du Lausanne-Sports,
les Yverdonnois ont conquis de
haute lutte le droit de défier les
Servettiens pour une place euro-
péenne. Le vainqueur dimanche
sera directement qualifié pour le
premier tour de la coupe de
Î'UEFA, en septembre. Tombée
en LNB, après avoir connu une
sombre malchance lors du tour
de promotion-relégation, la for-
mation vaudoise ne part pas

Sébastien Fournier, l'un des
atouts valaisans de Lucien Favre
face à Yverdon-Sport. lafargue

battue dans cette finale. Dans
les confrontations directes en
championnat, elle a toujours
posé de sérieux problèmes aux
«grenat».

Une histoire de famille
Lucien Favre (43 ans) n'oublie
pas les heures exaltantes vé-
cues à la tête des «vert». Entraî-
neur à Yverdon de 1997 à 2000,
il a connu les joies de l'ascen-
sion en LNA au terme de la sai-
son 1998-1999, puis celles
d'une qualification pour le tour
final en 1999-2000. De surcroît
son fils Loïc (18 ans) fait partie
du contingent de l'équipe pre-
mière d'Yverdon-Sport.

Figure emblématique du
Xamax de la grande époque,
Philippe Perret (39 ans) a toute
la confiance du président Paul-
André Cornu . Il dispose d'un
effectif de valeur inégale. Ses
meilleurs atouts sont ses atta-
quants. L'athlétique avant-cen-

tre français Steve Gohouri, le
véloce Ivoirien Bamba et l'inci-
sif ailier brésilien Gil sont ca-
pables de toutes les prouesses
mais ils manquent un peu de
constance. Venu du FC Lu-
cerne en cours de saison, alors
qu'il appartient au FC Bâle, le
Bernois Raphaël Kehrli reste
sur une série d'excellentes per-
formances. La perte du gardien
Florent Delay, victime d'une
rupture du tendon d'Achille,
constitue un handicap.

Dernier coup d'éclat
de Petrov?
Oruma suspendu, Thurre in-
certain, Lucien Favre lui aussi a
ses problèmes. Le, Nigérian et
le néo-international feront dé-
faut en attaque. A l'instar
d'Alex Frei, Martin Petrov a
connu une réelle frustration
mercredi avec son équipe na-
tionale. A Reykjavik, la Bulgarie
a compromis ses chances en
concédant le partage des
points face à l'Islande. A Bâle, il
portera pour la dernière fois le
maillot grenat avant son
transfert à Wolfsburg. Termine-
ra-t-il par un coup d'éclat?
Cette question est d'importan-
ce. Le Bulgare est toujours ca-
pable à lui seul de forcer un ré-
sultat.

Les équipes probables
FC Servette: Pédat; Jaquet, Londo-
no, Wolf, Bratic; Lonfat, Pizzinat,
Fournier, Petrov; Frei, Obradovic.
Yverdon-Sport: Minder; Andreoli,
Juninho, Cavin, Rochat; Kehrli, Cava-
lo, Renatus, Jenny; Gohouri, Gil.
Arbitre: Markus Nobs (Berne). SI

TOUR D'ITALIE

Frigo à la maison
¦ L'Italien Dario Frigo (Passa
Bortolo), deuxième du classe-
ment général, a été renvoyé par
son équipe après la 19e étape à
Busto Arsizio, à la suite de la dé-
couverte de produits interdits
dans sa chambre d'hôtel par les
enquêteurs lors de la descente
mercredi soir à San Remo.

Frigo, ancien porteur du
maillot rose de leader, était le
seul rival de son compatriote
Gilberto Simoni. Les deux hom-
mes étaient séparés par quinze
secondes avant les deux derniè-
res étapes. Agé de 27 ans, Frigo
est l'une des grandes révélations
du début de saison. Il a gagné
cette année Paris - Nice et le
Tour de Romandie, avant de de-
venir l'un des principaux prota-
gonistes du Giro. L'équipe Passa
Bortolo a décidé de le retirer de
l'épreuve et de le licencier.

Victoire de Cipollini
Le parcours, complètement
plat, entre Alba et Busto Arsizio
(181 km) ne se prêtait pas aux
offensives et tout s'est joué au
sprint, le royaume de Mario Ci-
pollini. Ce dernier a conquis
son troisième succès dans cette
édition, triomphant devant
Marco Zanotti et Danilo Hon-
do. Laurent Dufaux et Oscar
Camenzind ont été pris dans
des cassures du peloton, termi-
nant respectivement 106e à
32", et 116e à 43". Il n'y a eu
aucun changement au général.

Montrer un signe
«Re Leone» n'avait pourtant
pas pris le départ vendredi ma-
tin dans les meilleures disposi-
tions d'esprit. Il s'attendait à

des réactions hostiles du public
après la suppression de l'étape
de la veille. Or les réactions ont
été différentes. Le public s'est
trouvé du côté des coureurs:
«La compréhension des tifosi
nous a fait du bien», a relevé le
vainqueur. Et pour revenir sur
tout ce qui s'était passé les
trente-six dernières heures, Ci-
pollini a encore précisé: «En
voulant interrompre la course,
nous tenions à montrer un si-
gne fort. Nous pensons que le
message a passé. J 'ai bon espoir
que nous allions au-devant
d'un nouveau cyclisme même
s'il y aura toujours des brebis
galeuses, à l 'image de ce que
nous offre la société actuelle.»

Aujourd'hui, 20e et avant-
dernière étape entre Busto Ar-
sizio et Arona, sur 181 km. Col
de Ire catégorie, long de
10,6 km avec quelques passa-
ges à 14%, le Mottarone devra
être franchi à deux reprises.
19e étape, Alba - Busto Arsizio,
163 km: 1. Mario Cipollini (It, Saeco)
3 h 35'04" (45,474 km/h), bonifica-
tion 12". 2. Marco Zanotti (It), bon.
8". 3. Danilo Hondo (Ail), bon. 4". 4.
Massimo Strazzer (It). 5. Dimitri Ko-
nyshev (Rus). 6. Andrej Hauptman
(Sin). 7. Fabio Baldato (It). 8. Ivan
Quarante (It). 9. Mauro Gerosa (It).
10. Giovanni Lombardi (AH). Puis: 88.
Jan Ullrich (AH) à 32". 106. Laurent
Dufaux (S) à 32". 116. Oscar Camen-
zind (S) à 43". Non-partants: Rik Ver-
brugghe (Be), Marco Pantani (It).
Classement général: 1. Gilberto Si-
moni 80 h 54'31". 2. Olano à 4* 16".
3. Osa à 5'22". 4. Honchar à 6'10". 5.
Azevedo à 6'29". 6. Andréa Noé (It) à
7'35". 7. Ivan Gotti (It) à 7'39". 8.
Hernan Buenahora (Col) à 7*49" . 9.
Carlos Contreras (Col) à 8'20". Puis:
26. Camenzind à 37*51". 40. Dufaux à
53'11". 60. Ullrich à 1 h 22'49". SI

FOOTBALL
Candidature pour 2014
Le Canada a annoncé qu'il po-
serait sa candidature pour ac-
cueillir la coupe du monde qui
devrait être disputée en Amé-
rique du Nord en 2014. Ses
principaux concurrents se-
raient le Mexique, hôte de la
coupe du monde de 1986, et
les Etats-Unis, qui ont organi-
sé le tournoi en 1994.

BOXE
Tels pères telles filles
Vingt-six ans après le troisiè-
me et dernier choc entre leurs
pères, Laila Ali et Jacqui Fra-
zier-Lyde renouent avec la ri-
valité familiale et s'affronte-
ront sur huit reprises, samedi
à Verona (New York). La fille
de Mohammed Ali a promis
de dégoûter à tout jamais cel-
le de Joe Frazier de monter
sur un ring.

SKI
Partenariat
Swiss-Ski et Swisscom ont si-
gné un contrat de partenariat
d'une durée de trois ans. L'en-
treprise de télécommunica-
tions est ainsi le nouveau
sponsor généra l du ski nordi-
que et le cosponsor du ski al-
pin. Swisscom remplace CPT
Assurance maladie et Casino
de Saxon.

CYCLISME
Dopage confirmé
Roland Meier était bel et bien
dopé à l'EPO lors de la Flèclie
wallonne. La contre-expertise
a en effet confirmé la premiè-
re analyse.

GOLF
Quinci passe le eut
Après quatre échecs de rang,
Paolo Quirici est parvenu à
passer le eut à l'occasion de
l'open d'Angleterre. SI
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à pied
d'œuvreLes partenaires valaisans de la société JM montent au créneau

Le président Kadji parle de malhonnêteté.

La  

hache de guerre est
déterrée concernant le
FC Sion. Les partenai-
res valaisans de la so-
ciété française JM, in-

téressée par la reprise du club
valaisan, réagissent aux décla-
rations du président Kadji. Un
groupe emmené par Jean-Jac-
ques Imhoff. «Aucun investis-
seur, aucun sponsor valaisan
ne doit investir un sou dans le
f lou actuel», lancent-ils. Le
message en clair appelle au
boycottage financier du FC
Sion S.A. «Nous appuyons tota-
lement la démarche de la f irme
JM qui offre un avenir au club.
Il propose de redonner une
identité valaisanne au club
avec les jeunes et le retour
d'éléments confirmés comme
Sébastien Fournier. Cette tou-
che locale se retrouverait égale-
ment au niveau de la direction.
Le mouvement permettrait de
redynamiser les différentes
sources financières. Un apport
annuel de deux millions de
f rancs viendrait du groupe.
L 'irresponsabilité de la direc-
tion actuelle anéantit six mois
de travail pour redonner au FC
Sion une dimension importan-
te dans le concert du football
suisse. Tout le Valais doit faire
f ront afin de récupérer ce club
et d'éviter les salaires en retard
ou les locations de stade im-
payées. Nous lançons un appel
à la mobilisation générale.»

La réponse
de Gilbert Kadji
Gilbert Kadji subit l'attaque. Et
contre immédiatement. «Tout
le monde se précipite aujo ur-
d'hui, alors que Gilbert Kadji
était seul il y a deux ans lors-
que le FC Sion avait besoin
d'argent pour sa survie.»
(N.d.l.r.: une seconde offre
émanant de l'horloger Frank
Mûller existait. Le président

L'épreuve de force est désormais engagée entre un groupe de repreneurs valaisans et les dirigeants actuels du FC Sion. mamir

Stéphane Riand avait opte
pour la proposition de M.
Kadji) . «Le club n'existerait
p lus si je n'étais pas venu. Je
demande un minimum d'hon-
nêteté. Nous commençons à gê-
ner certaines personnes. Si c'est
parce que je suis noir, tant p is
pour eux.» L'industriel came-
rounais est irrité. Sa retenue
coutumière souffre. «Quelles
raisons ai-je de partir aujour-
d 'hui? Nous avons obtenu une
promotion en LNA, nous nous
sommes maintenus, notre
deuxième équipe rejoint la pre-
mière ligue, les moins de 17
ans sont en f inale de coupe et
nous approchons de l'équilibre
f inancier. Le tout en un an et

demi. Nous sommes loin des
seize millions de déficit. Ces
gens mettent en doute l'autori-
té de recours qui nous a accor-
dé la licence sans report. Ces
personnes peuven t engager le
bras de fer. Je ne crois pas
qu 'elles rencontreront beau-
coup de soutien.»

Quatorze conventions
rédigées
Les principaux bailleurs de
fonds du FC Sion, le Club du
lundi et le Club des 1000 sont
appelés à participer au mouve-
ment par les opposants. «Nous
ignorons tout des négociations
en cours», précise Jo Crittin ,
président du premier. Une si-

tuation partagée par Grégoire
Comina, président du Club
des 1000. «Nous ne sommes
pas au courant de ce qui se
passe. Nous tiendrons notre as-
semblée générale le 18. A Tor-
dre du jour f igurent notam-
ment la question d'un verse-
ment à l'association et l'achat
d'actions de la S.A. bloquées
dans le cadre de la procédure
Vercruysse. Une modification
de Tordre du jour pourrait in-
tervenir en début de séance.»
Le ton s'est sérieusement durci
entre les interlocuteurs.
Me Caneviscini, l'avocat tessi-
nois mandaté par la firme JM,
avoue son ras-le-bol. «Nous
avons rédigé quatorze conven-

tions différentes suite aux re-
vendications de M. Kadji. Nous
les lui avons fait parvenir à son
bureau de Douala, au sécréta- rejoint Raphaël Darbellay au FC
riat du FC Sion ou à l 'hôtel où Lugano. «Nous nous occupons
il séjournait en Europe. Il n 'a du domaine sportif en construi-
jamais eu l'intention de ven-
dre. Même s'il nous avait don-
né son accord par télép hone et
devant témoins il y a quinze
jours pour une somme de
750 000 francs. Un tel engage-
ment a valeur de contrat selon
moi. Nous sommes prêts à aller
au bout. M. Kadji prend les
gens pour des idiots.» Le seul
maître à bord du navire sédu-
nois s'appelle toujours Gilbert
Kadji. Il est décidé à faire face
aux attaques.

Stéphane Fournier

Laurent Roussey est arrivé.
keystone

¦ Laurent Roussey a foulé la
pelouse de Tourbillon hier. Le
Français a découvert son nou-
veau lieu de travail. Sans ses
joueurs dont les vacances se ter-
mineront mercredi. Aucune arri-
vée n'a été enregistrée. La signa-
ture de Moreira, le Brésilien de
Brest auteur de seize buts cette
saison en National, est attendue.
«Le départ de Borer coince ac-
tuellement», explique Gilbert
Kadji , le président sédunois. La
presse tessinoise annonçait les
arrivées de Tato et le retour de
Bugnard en provenance de Bel-
linzone. «Non, c'est faux.» Le di-
rigeant camerounais poursuit sa
quête d'un directeur sportif.
«Les prochains choix techniques
se feront quand ce dernier aura
été désigné et quand notre en-
traîneur aura pris ses marques
dans le courant de la semaine
prochaine.» Marco Malgioglio a

sant une grande équipe », confie
le président-délégué Jean-Mi-
chel Ripa. «Un joueur partici-
pant aux championnats du
monde des «moins de 20 ans»
nous rejoindra bientôt. Nous
avons signé un accord avec la
société Good Events pour déve-
lopper notre marketing et nos
relations commerciales. Les
chiens aboient, la caravane pas-
se.» La reprise du championnat
interviendra le mercredi 4 juillet
pour les Sédunois. Sion -' Bâle
frappera les trois coups. SF

2001-2002
Tour qualificatif

Mercredi 4 juillet
Sion - Bâle
Saint-Gall - Lausanne
(si Lausanne est encore engagé en
coupe d'Europe)

Samedi 7 juillet
Grasshopper - Aarau
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Servette - Zurich
Young Boys - Lugano (TV)

Mercredi 11 juillet
Si Bâle et Lausanne sont encore enga
gés en coupe d'Europe)
Bâle - Servette
Lausanne -Young Boys

Samedi 14 juillet
Aarau - Lucerne
Lugano - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Sion
Zurich - Saint-Gall (TV)

Mercredi 18 juillet
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Zurich
Lucerne - Lugano
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Aarau
Saint-Gall - Bâle

Mercredi 11 juillet
Avancé en raison des qualifications de
la ligue des champions:
tugano - Sion

Samedi 21 juillet
Aarau - Servette
Bâle - Lausanne
(sera déplacé si une des équipes est
encore engagée en coupe d'Europe)
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Young Boys - Zurich
Grasshopper - Lucerne

Samedi 28 juillet
Saint-Gall - Aarau
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Young Boys
Servette - Lugano
Sion - Grasshopper
Zurich - Bâle

Samedi 4 août
Aarau - Zurich
Grasshopper - Saint-Gall
Lugano - Lausanne
Lucerne - Servette
Neuchâtel Xamax - Bâle
Young Boys - Sion

Samedi 11 août
Bâle - Young Boys
Lausanne - Aarau
Servette - Grasshopper

Sion - Lucerne
Zurich - Neuchâtel Xamax

Dimanche 12 août
Saint-GalL- Lugano

Samedi 18 août
Aarau - Bâle
Grasshopper - Lausanne
Lugano - Zurich
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Servette
Young Boys - Neuchâtel Xamax

Samedi 25 août
Bâle - Lugano
Lausanne - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Aarau
Servette - Young Boys
Zurich - Grasshopper
Saint-Gall - Sion

Samedi 8 septembre
Grasshopper - Bâle
Lugano - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Zurich
Servette - Saint-Gall
Sion - Lausanne
Young Boys - Aarau

Samedi 15 septembre
Bâle - Lucerne
Zurich- Sion

PUBLICITÉ

Les matches suivants n ont pas encore
été fixés: Aarau - Lugano, Lausanne -
Servette, Neuchâtel Xamax - Grass-
hopper, Saint- Gall - Young Boys.

Samedi 22 septembre
Aarau - Grasshopper
Bâle - Sion
Lugano - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Lucerne

Dimanche 23 septembre
Lausanne - Saint-Gall
Zurich - Servette

Samedi 29 septembre
Lucerne - Aarau
Sion - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Lausanne

Dimanche 30 septembre
Saint-Gall - Zurich

Le coup d'envoi des matches suivant
n'a pas encore été fixé: Grasshopper -
Lugano, Servette - Bâle.

Mercredi 10 octobre
Aarau - Sion
Bâle - Saint-Gall
Lugano - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Servette
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Lausanne

Samedi 13 octobre
Lucerne - Grasshopper
Servette - Aarau
Sion - Lugano

Dimanche 14 octobre
Lausanne - Bâle
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Zurich - Young Boys

Samedi-dimanche 20-21 octobre
Aarau - Saint-Gall
Bâle - Zurich
Grasshopper - Sion
Lugano - Servette
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Young Boys - Lucerne

Samedi-dimanche 27-28 octobre
Bâle - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Lugano
Servette - Lucerne
Sion - Young Boys
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Aarau

Samedi-dimanche, 3-4 novembre
Aarau - Lausanne
Grasshopper - Servette
Lugano - Saint-Gall
Lucerne - Sion
Neuchâtel Xamax - Zurich
Young Boys - Bâle

Samedi-dimanche
17-18 novembre
Bâle - Aarau
Lausanne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Servette - Sion
Saint-Gall - Lucerne
Zurich - Lugano

Samedi-dimanche
24-25 novembre
Aarau - Neuchâtel Xamax
Grasshopper - Zurich
Lugano - Bâle
Lucerne - Lausanne
Sion - Saint-Gall
Young Boys - Servette

Dimanche 2 décembre
Aarau - Young Boys
Bâle - Grasshopper
Lausanne - Sion
Neuchâtel Xamax - Lugano
Saint-Gall- Servette
Zurich - Lucerne

Dimanche 9 décembre
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Lugano - Aarau
Lucerne - Bâle
Servette - Lausanne
Sion - Zurich
Young Boys - Saint-Gall
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Les championnats

M 

ne première dans
l'histoire de l'athlé-
tisme valaisan, un
rhamnini-m'it ran.

M̂W tonal unique toutes
catégories confondues sur deux
jours afin de dynamiser la mani-
festation et de la rendre plus at-
trayante et intéressante.

Le stade d'Octodure de
Martigny vivra aujourd'hui et
demain à l'heure du renouveau
avec près quatre cents athlètes
inscrits dans les différentes dis-
ciplines individuelles mises au
programme par le CABV Marti-
gny vont se partager les nonante
titres mis en jeu, dès 9 h 30 et
jusqu'à 17 h 30.

Dames et dames juniors:
la quantité manque
Bonne qualité dans cette caté-
gorie mais par manque de con-
currentes, certaines disciplines
ont ete annulées et spéciale- r > ^K% w 9\w _  At 
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Hommes: l« meilleurs fort peu nombres Les princi- e°

m
pS ™, TpCLIParmi les sportives qui de- . paux encouragements vont a £ . . F

vraient marquer ces joutes, on ta* *̂ * 
sont présents Juan Carvajaiino du CA Vétroz motlvatlons-

trouve Séverine Vouillamoz du Le Haut-Valais par Robert Im- sur 400 m et 800 m, Hasret Baj- Prenez le chemin du stade
CA Vétroz sur 3000 m, Gé- hof , Urs Salzmann et Stefan rami du même club dans les d'Octodure de Martigny, au-
raldine Morand de la SFG Con- Volken dans les lancers et Phi- sauts, à Pedro Derendinger du jourd'hui de 9 h 30 à 17 h'30 et
they sur les haies et en Ion- lipp Imoberdorf sur 5000; le . CA Sion dans les sprints, à demain de 9 h 30 à 17 heures
gueur, Véronique Masserey du Valais central avec Frédéric Daniel Lambrigger de Naters et venez encourager ces spor-
CA Vétroz dans les sprints, Julien Romand: il déf endra ses chances au saut en longueur, mamin Reynard et Valterio dans le de- au saut en hauteur , à Jonathan tifs méritants et de talent.

MARCHE PÉTANQUE GYMNASTIQUE
Triplé montheysan A Saxon ¦ _ XA+** ;#%¦ ¦*%#**-*>**1 * ¦ Idée originale et fort sympa- _ ^k  TOTO |6U l iGSS©¦ Refusé par les organisateurs thique que celle de faire coïn- fcÉ^̂  I ^^ w 0̂ ¦̂•t r̂l B m^&*mVmnW ^&
du chamionnat de Suisse des _ cider une sortie du jumelage _ m ¦— -—
10 000 mettes courses, le cham-
pionnat des marcheurs a eu lieu
au stade de la Saussaz à Chailly-
sur-Montreux.

Le cadre suisse a une nou-
velle fois réalisé des meilleures
performances personnelles. Ni-
colas Perrier a décroché le titre
national du 10 km piste, devant
deux autres Montheysans, Oli-
vier Bianchi et Bruno Grand-
jean. Chez les dames, Marie Pol-
li s'est imposée avec à la clé un
sixième record suisse. La Tessi-
noise a bouclé le 5000 mètres en
23'23"3. Notons encore que
l'ancien entraîneur national Mi-
chel Martin (Choëx-sur-Mon-
they), a été renommé à l'unani-
mité responsable technique et
entraîneur de la nouvelle Fédé-
ration suisse de marche, suite à
la démission du Lausannois Ber-
nard Binggeli.

Le week-end précédant, les
marcheurs avaient participé au
Grand Prix Métropole de Sion,
avec une victoire de Bruno
Grandjean. JG

ormule pi

indmpionridib ae auisse
10 000 m hommes: 1. Nicolas Per-
ri er, CM Monthey, 23'00"6; 2. Olivier
Bianchi, CM Monthey, 23'32"3
(M.P.P.); 3. Bruno Grandjean, CM
Monthey, 23'59"1 (M.P.P.); 4. Claude
Berner, CME La Poste, 25'46"7; 5.
Bernard Cossy, CME La Ppste,
26'12"4; 6. René Corpataux, CME La
Poste, 27'28"6; 7. Pierre Kovacs, CME
La Poste, 28'55"2.
Interclubs, 10 000 m cadets A: 1.
Elia Schneider, SAL Lugano, 28'46"8.
Championnat de Suisse 5000 m
dames: 1. Marie Poil i, CAL Lugano,
23'23"3 (ancien record de suisse
23'43"3 par elle-même); 2. Laura Pol-
li, SAL Lugano, 24'32"2 (M.P.P.).

23e Grand Prix Métropole
Hommes, vétérans, juniors,
10 000 m: 1. Bruno Grandjean, CM
Monthey, 51'32"7; 2. Claude Berner,
CME La Poste, 53'04"7; 3. Raymond
Buffet, CMC 13-Etoiles Sion, 54'00"3;
4. Bernard Cossy, CME La Poste,
54'32"4; 5. Michel Schneider, CM
Cour Lausanne, 54'42"0; 6. René Cor-
pataux, CME La Poste, 58'20"2; 7.
Alex De Coppet, CM Yverdon,
58'56"1; 8. Daniel Brot, CM Yverdon,
59'02"4; 9. Roland Estoppey, CM
Yverdon, 59'03"5; 10. Claude Greber,
CME La Poste,-1 h01'09"2.
Juniors, 10 000 m: 1. Pierrik Rolli-
net, CM Yverdon, 58'22"0; 2. Eric
Oberson, CM Cour Lausanne, 1 h
12'24"8.
Dames, 10 000 m: 1. Heidi Mâder,
CM Cour Lausanne, 56'49"6; 2. Bri-
gitte De Coppet, CM Yverdon, 1 h
08'21"2; 3. Dzintra Zinkouska, CM
Yverdon, 1 h 12'31"4.
Cadets B, 5000 m: 1. Emmanuel
Barraud, CM Yverdon, 33'18"4; 2. Jo-
nathan Viquerat, CM Yverdon,
34'40"4.
Ecoliers C, 1000 m: 1. Raphaël Rol-
linet, CM Yverdon, 7'49"8.
Juges de match: Roland Bergmann,
Bernadette Oberson, Pierre Sauterel,
Fernand Rollinet.
Nous vous remercions de votre parti-
cipation et vous souhaitons une bon-
ne rentrée. A l'année prochaine.

uiuci une auiue uu juiuciagc ._
avec les concours des 2 et 3 àm à̂f ^ mVmmf mk *** ¦ W/'k *** MW 'W m7mf ^m0mh,Wt
juin à Saxon. Le club de pétan- ilHI 1H « MllHr
que La Bouillacaise de Bouillac, -mwm ^mtm m ¦«*¦¦¦ ¦ OT m mj m̂t m ¦ ^
commune française jumelée
avec Saxon, a profité de sa sor- . ,. , in . . ,
tie en terre valaisanne pour se f *  e.̂ anche 

10 
juin, la so-

mesurer aux pétanqueurs de la l_ v H , ^ f f̂ * La
région Une vingtaine de ^"̂  Farandole d Ayent, en
joueurs français , daS leur bel- collaboration avec l'Association
le combinaison, ont pu appor- vdaïsanne de gymnastique fê-
ter une touche d'exotisme sur ™nme accueille la fête jeunesse
les terrains à proximité du Ca- f^ff̂ e 

sur son 
stade

sino 
v Saint-Jacques.

Bravo et félicitations au Les sociétés qui concourent
responsable des concours, M. se classent » deux categones:
Dorninique Favre, pour son peûtes pupiUettes et grandes
initiative ainsi qu'à ses collabo- mettes. Les juniors parûci-

Jr * • pent mais ne concourent pas.rateurs et surtout aux joueurs ^ , f .
qui ont bravé le mauvais temps Les &™?es Par

f
entf. + enfants et

j'usque tard dans la nuit de sa- ®™™*f e enfendne prennent
meai puisque la finale s'est ter- e§alement P3* a la fete '
minée à 23 h 30

Ambiance de fête. Jeune.

ces ou en agrès et fréquente-
ront trois cours différents: dan-
se africaine, taebo et fiink.

Juniors (13 participantes)
Une seule société qui offrira au
public une démonstration
nouvelles tendances et partici-
pera aux cours offerts aux
grandes pupillettes.

Les grandes et petites pu-
pillettes rivaliseront d'adresse
pour l' attribution des titres de
championnes valaisannes dans
les catégories estafettes (mo-
ment fort de la journée ), agrès
et gymnastique. FAB

Programme général
8.10 Rassemble des juges.

gibus

8.40 Début des concours gymnasti-
que petites pupillettes.

9.00 Début des cours fun.
10.30 Début des concours gymnasti-

que grandes pupillettes.
11.20 Productions nouvelles tendan-

ces.
12.30 Début carrousel de jeux P.-E. +

G.-E.
13.00 Début jeux petites pupillettes.
13.20 Début des productions libres P.-

E. + G.-E.
13.30 Début des concours agrès peti-

tes pupillettes.
15.10 Début des concours agrès gran-

des pupillettes.
15.50 Fin de tous les concours et

jeux.
16.00 Course d'estafettes petites pu-

pillettes.
16.10 Course d'estafettes grandes pu-

pillettes.
Dès 16.20 Production diverses.
17.15 Proclamation des résultats.

ATHLÉTISME

À

valaisans ont lieu ce week-end à Martigny.
Cynthia Jaccoud du CA Sion et
Claudia Sauthier de Conthey
en hauteur , Stéphanie Carruz-
zo et Julie Bory du CA Sion sur
800 m, Karine N'Konio de
Saint-Maurice sur 100 m et 200
m, Laure Darbellay du CABV
Martigny sur 800 m et Nadine
Perraudin du même club au ja-
velot.

Cadettes A:
la relève est là
Les favorites ont noms: Coralie
Michelet, Jennifer Grinzinger,
Floriane Reuse du CABV Marti-
gny et Gaëlle Fumeaux et Eve
Amez-Droz du CA Sion dans
les sprints, les sauts et sur les

™™ » '. " *""«"«, uu de leur région puisque le ValaisCABV Martigny et Marina Zur- est ainsi4briggen de Naters dans le de-
mi-fond, Valérie Varone de Juniors* qualité
Conthey et Claudia Bittel de Un 

"
à y im des dames>Naters dans les lancers. les Juniors sont de talem mais

fnrt npn nnmhrpnv T pc nrinri-

mi-fond, avec Patrick Luisier et
Bertrand, Julien Bornand ,
Claude-Eric Poffet dans les
sauts, Jean-Philippe Barras,
Grégory Théodoloz et Sébas-
tien Bérard sur les sprints et
Grégoire Delaloye, Thomas
Baeriswyl et Stéphane Perisutti
dans les lancers; le Bas-Valais
avec Alexis Gex-Fabry, Stépha-
ne Schwerickhardt et César
Costa dans le demi-fond pro-
longé, Christian Perraudin, Ra-
phaël Ducommun dans les
sprints, François Roserens dans
les sauts et Habte Adhanom,
Pierre-André Ramuz et Thomas
Perraudin dans le demi-fond,
auront à cœur de défendre
leurs propres chances et celles

Lugon du CABV Martigny dans
les sauts et lancers, Jean-Marc
Faibella de la même société au
javelot et Jonas Voutaz du
CABV Martigny dans le demi-
fond.

Cadets A:
une progression attendue
Une bonne cohorte de jeunes
avec des ambitions, certes,
mais la confirmation est atten-
due durant l'an 2001 à l'image
de Vivian Gex de Saint-Maurice
et Frédéric Morand de Conthey
favoris dans les sauts, Yannick
Crettenand du CABV Martigny
en hauteur, Robin Monti de
Vouvry dans les sprints, Silvan
Heldner du CA Sion dans le
demi-fond et Andréas Loch-
matter de Naters et dans les
sauts et lancers.

Dans les catégories cadets
et cadettes B, écoliers et ecoliè-
res A et B, les effectifs sont
nombreux et la participation et
le plaisir sont les premières

robic et de funk.
Sept sociétés grandes pu

Classement triplettes mitigées
du samedi 2 juin (42 équipes)
Demi-finales: Ramuz bat Clément
Fardel, Laurent Studer et Augustino
Franzin (La Liennoise) 13 à 1; Tornay
bat Mario Staiano, Giovanni Merola
et Marianne Charrex (mitigé) 13 à 4.
Finale: Thierry Ramuz, Jean-Luc Clerc
et Patrice Freddi (mitigé) battent Sté-
phane Tornay, Bernard Caruso et Phi-
lippe Lanlan de Bouillac (mitigé) 13 à
4. Complémentaire: Xavier Campa-
gnol, Fernand Rodriguez et Philippe

' Musset (La Bouillacaise, France) bat-
tent Béatrice Saviez, Léo Juillard et
Charles-Henri Constantin (mitigé) 13 à
9.
Classement doublettes mitigées
du dimanche 3 juin (32 équipes).
Demi-finales: Pellico bat Eric Rama
et Jean-Michel Pont (Verbier) 13 à 0;
Salto bat Stéphane Biollay et William
Longiard (mitigé) 13 à 5. Finale: Si-
mon Salto et Andréa Dalmassc
(Varinay/Aoste) battent Pascal Pellico
et Marcel Fabrizzi (La Liennoise) 13 à
8. Complémentaire: Joseph Huber
et Jean-Marc Brunner (Venthône) bat-
tent Sperenza Duc et Laetitia Sarrasin
(Les Alpes, Leytron) 13 à 12.

Parents + enfants
Seize sociétés (environ cent
nonante enfants) disputeront
plusieurs jeux «carrousel» et
neuf d'entre elles se produiront
en libre.

Gymnastique enfantine
Vingt sociétés (environ trois
cent huitante participantes),
chacune sera présente dans
«carrousel» et trois d'entre elles
se présenteront en libre. En fin
de journée , toutes ces sociétés
se retrouveront pour une dé-
monstration cantonale.

Pupillettes (environ
360 participantes)
Dix-huit sociétés petites pupil-
lettes se mesureront en gym-
nastique ou en agrès. Elles
pourront s'aligner dans deux
jeux et participer (nouveauté
cette année) à deux cours d'aé-

pillettes évolueront en gymnas
tique ou en nouvelles tendan

usa
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—— L'InterCity
Train à deux étages.

Il comprend: une voiture
Bistro-bar, un espace famille à
l'étage supérieur et un espace

silence en 1èra et 2èmo classe
à l'étage supérieur.

Il relie les villes principales
avec un minimum d'arrêts.

L'ICN I 
Train pendulaire conçu pour

gagner de la vitesse en ,
s'inclinant dans les courbes. j
Il peut atteindre une vitesse Jjfl

ae ^uu Km/n. M U

Il comprend: Trois comparti- Hfe ¦ *Ë r:
ments «business» de quatre 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Jfe
places en 1"° classe, équipés

de raccordements électriques. ¦ I
Une voiture restaurant avec

service à table, et des voitures
exclusivement non-fumeurs.
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Aussi bien l'InterCity que
l'ICN ont en commun les
nouveautés suivantes:
¦ Amplificateurs pour
portables, permettant une ( Gland
communication exempte de " Arrêt supplémentaire d'un train direct

,,v"",v" C/VCI "i-"-° "° chaque heure vers Genève ou Lausanne.
parasites ou de coupures ¦ Le nouveau train matinal vous permet
sur les réseaux des trois Vd'arriver à 5h51 à Genève-Aéroport. __
opérateurs détenteurs de
licences suisses ^Nyon
¦ Places pour les voyageurs ^r N 

¦ Noiivelle

f . :.| , . f Coppet ) pour Zunc
en tauteuil roulant m Arrêt supplémentaire d'un train train pendi
¦ Toilettes en circuit fermé direct chaque heure vers Genève train matin
¦ Espace de rangement
pour bicyclettes, voitures I.
d'enfants ou bagages.

gio
sons entre les
Je la Suissegrandes villes de la Suisse /^La Plaine

Romande. ¦ 3 nouveaux trains supplémentaires pi
Ses atouts: voitures vaux heures de pointe (Genève en 20 mir
climatisées et minibar.

Le RegioExpress
Ce train dessert les princi-
pales localités d'une région.

Le train Pyjama Le Nightbird

http://www.cff.ch/newsletter


Votre journée gratuite au choix en 2001 :
• samedi 14 juillet • dimanche 15 juillet • samedi 21 juillet • dimanche 22 juillet

Je choisis la date suivante pour
mon excursion gratuite: Merci d'écrire au stylo I Il I I Il Il Il Il Il ll__l I

jour mois (en toutes lettres)

Pour voyager gratuitement, je personnalise ma Carte Romandie:

Prénom 

Nom I

Adresse i

NPA/Localité 

Je possède l'abonnement suivant: D AG D Abo demi-tarif D Abo de parcours
D Voie 7 D Je n'ai pas d'abonnement. I

J'utilise la Carte Romandie pour faire un voyage: D que je n'avais pas prévu
„ ..,„,„,0„„ ,„w > D que j'avais déjà planifié
Gratuit (2) (EF)(SPEZ) (0) (+) ~l J J r-
2' classe

UIICOUUU r uuuuuj, uuiiit; ^WV^H

rtïnTpSTgagner 
^ ̂ \ Ĵmm WŒM LotSChbergbahn KuJ SB B CFF FFS j

pour Lausanne (arrivée r "̂ ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

¦

%̂
 ̂ / - Tentez votre chance à notre grand tirage romand et gagnez peut-être:

. ¦ 1 abonnement général 2èm° classe valable 1 année d'une valeur de Fr. 2'800.-
¦ ¦ 10 abonnements demi-tarifs valables 2 ans d'une valeur de Fr. 222.- chacun

F ri cavnir rtli ic9 I Après votre excursion, vous pourrez participer à notre grand tirage au sort en renvoyant votre Carte Romandie
Cil ôdVUir pilla . 

^ " sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante: CFF SA - Concours Carte Romandie-CP 345 -1001 Lausanne '
Informations à votre gare, I Date limite d'envoi: 10 septembre 2001
auprès de Rail Service 0900 300 300 I Conditions de participation: Chacun peut participer au tirage au sort. Les gagnants seront informés individuellement, aucun
fFr 1 1 Q/min) ?4h/?4 ON "Sur Intprnpt www rff nh I I recours n'est possible, aucune information concernant le concours ne sera transmise. Les lots gagnants ne pourront être ni*• • ¦ ' * / ' u sur llliemei www.ON.oil ¦ 

J remboursés ni échangés. Les CFF garantissent que les informations reçues ne serviront qu'à leur usage interne et qu'elles ne
I seront pas communiquées à des tiers.
L 
—____ .. — __ ..___ ._.-.-__ — _ — — ..__ - ..--....- —_ — J

http://www.cff.ch
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Les CFF concrétisent les attentes
MP^̂  ̂  ̂ ^̂ SMTMW
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sRkk. f̂ifl mm^r v * "*̂ ifci, ^̂ f̂ljj^̂ ^
¦̂ h ~̂ ~Btafl BTRelaxez-vous avant fcl B ___^_^d

Kv\H ^̂ mmW sa V **
et après votre journée ' 

^^  ̂ |é^
de travail, quelles que
soient les conditions météo, en V ; à m.

toute sécurité. 
S)̂ SVC ¦?*"  ̂-

~_

fe^BOffrez-vous une
alternative en m

essayant le rail. Laissez-vous conduire, le fil
cuir de notre première classe ICN n'a rien à

envier à celui des meilleures limousines. \\

S 

Vos week-ends ne
commencent pas

*"****"' " ' iJr ^-—-  ̂ *-— ' forcément par un
cauchemar pour vos enfants, sanglés dans un

_ , siège! En prenant le train pour vos loisirs, toute
LeS CFF eVOlUent: Et VOUS? la famille gagnera en qualité de vie.

r ™"™ —— — — — —— — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — —— — — i ¦'¦¦¦¦¦¦ ¦( ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦(¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦I^̂ H^̂^̂^ H
Rayon de validité de la Carte |£|ĵ Q f̂lU^UHBHlilÉMUilAM

^soncourt Temps de chien? Bouchons et travaux sur la route? Le plein à faire?
>̂  

Et si vous preniez le train?
H>e Locle W Delémont En l'an 2000, 95% des trains de notre réseau ont circulé à l'heure prévue
^  ̂ ^

jL Moutier ou avec un retard maximum de 5 minutes. Et vous?...
La Chaux-de-Fonds \ "**"*HĤ ^

\ soncebô"z-"s*^^p Biei/Bienne Optimiser 
vos 

déplacements c 'est prendre le train pour planifier, commu
Travers ¦- \ x^*̂ ' niquer, lire ou tout simplement vous détendre et arriver en pleine forme.

^HfNeuchâtel i. 

Berne

FribourgCossonay
î ""*"̂  Palézieux

Puidoux-ChexbresLausanne

Vevey

I ¦ Seul le bon original rempli au stylo bille ou feutre est valable (pas de photocopie)
| ¦ Avec ia carte junior, les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un parent au moins,

voyagent gratuitement.
¦ . 

de à en Dès le 10 juin
Aigle Yverdon 57 min. ¦ 
Bienne Zurich 1h20 ¦ 
Fribourg Neuchâtel 53 min. A
Genève Berne 2h04 
Lausanne Bâle 2h08 f§ ;
Lausanne Zurich 2h20 
Neuchâtel Lausanne 41 min. H 
Nyon Zurich 2h56 A
Porrentruy Bienne 1h05 A
Sion Zurich 3h35 ¦ 

nouveau confort ¦ gain de temps A liaison directe

l'mniOTvmpiiivwii^^HH^HiH^Hi^^d

Genève-Aéroport

La Plaine

Genève St-Gingolph
¦ St-Maurice

Informations et conditions d'utilisation

Pour être valable comme billet de train, la Carte Romandie doit être complétée avant le départ
par le voyageur, elle est valable pour:
E 1 personne
¦ 1 iour selon dates proposées au choix
¦ En 2"™ classe
¦ Les lignes CFF selon la carte ci-dessus, y compris les entreprises partenaires

de la ligne Fribourg-Murten-Ins-Neuchâtel.
¦ Tous les trains sauf TGV, Cisalpine et Pau Casais

Important !
¦ Pas d'échange ni remboursement , ce titre de transport n'est pas cessible

•

SBB CFF FFS

des Romands.

Les CFF sont plus branchés que vous ne le pensez!
Des prises de courant dans les compartiments

business ICN vous éviteront
d'avoir les batteries à plat.
De plus, des amplificateurs
de réception vous permet-
tront d'utiliser votre Natel
sans risque d'interruption
intempestive.

£3ç

¦B k̂ '

¦̂ ¦k¦m s¦m 5



VISITEURS DE MARQUE EN VALAIS

Avec Auxerre et Monaco
¦ Auxerre et Monaco prépare-
ront leur nouvelle saison en Va-
lais. Le club monégasque, tou-
jours en quête d'un nouvel en-
traîneur, séjournera du 22 au 30
juin à Crans-Montana. L'AJ
Auxerre demeure pour sa part
fidèle à Anzère. Les Bourgui-
gnons retrouvent le Valais cen-
tral pour la dixième fois. Un
camp qui s'étendra du 30 juin
au 8 juillet. <Anzère nous con-
vient bien», lance le revenant
Guy Roux malicieusement à
l'autre bout du fil. «La famille
Moos nous réserve un véritable
ja rdin d'Eden.» Douze mois
après avoir quitté le banc
auxerrois, Guy Roux dirigera
une nouvelle fois les opérations
bourguignonnes en Valais. Les
deux clubs chercheront une re-
lance cette saison. JJR

PMUR

BADMINTON

Nouveau départ pour Saint-Maurice

Eli CUEl, UOil» LCUC LcUCgU

rie de jeu , l'équipe sera compé-

¦ On le savait ou du moms le
pressentait, de nombreux dé-
parts sont venus entraver le rêve
de participer à un nouveau
championnat de LNB. G. Fi-
scher, K. Khauv et G. Duriet
quittent le navire de la première
équipe alors que Sylvie Chervaz
entreprendra des études à Zu-
rich, sa priorité ne se situant
donc plus en Valais.

Des décisions s'imposaient
donc de la part du comité qui
prit tout d'abord ses responsabi-
lités en recherchant de nou-
veaux joueurs. Chose faite avec
l'engagement de David Perret ,
ancien joueur de LNA, et la pro-
motion en première équipe de
Helder Da Costa. C'est du côté
féminin que le bât blesse puis-
que Heidi Hebeisen constitue
l'unique élément expérimenté.
De peur de brûler de jeunes ta-
lents en LNB, le comité préféra

redescendre la première équipe
en première ligue nationale et y
introduire une joueuse junior
qui y fera ainsi ses armes.

Le président Torrenté s'est
certes montré déçu de devoir
prendre une telle décision, mais
la raison dut l'emporter: «Nous
sommes très tristes d'en être ar-
rivés là mais cette décision est
prise pour mieux rebondir et
l'ironie du sort veut que nous
lutterions certainement la sai-
son prochaine pour une ascen-
sion en LNB.»

titive puisqu'elle comptera dans
ses rangs, en plus des nouveaux
éléments, Olivier Torrenté, Gaé-
tan Moulin et éventuellement le
fidèle Eric Hebeisen, s'il par-
vient à se remettre d'une vilaine
blessure. Heidi Hebeisen sera
accompagnée d'un jeune talent

issu du club.
La structure du BC Saint-

Maurice sera composée d'une
équipe par catégorie de jeu de
la première à la quatrième li-
gue, lesquelles seront entraîné-
es par Caroline Gabioud , an-
cienne joueuse de LNA.

Yvan Althaus et Robert
Clerc quittent le bateau après
treize ans de comité et sont
remplacés par Marlyse Clerc,
responsable du mouvement ju-
niors, et Bernard Constantin
qui reprend le poste de chef
technique. Nicole Droz a été
nommée vice-présidente du
club.

Un effort certain va donc
être mis sur la formation d'une
relève compétitive à moyen ter-
me pour, éventuellement, re-
trouver la LNB et jouer les pre-
miers rôles du badminton suis-
se. Olivia Cutruzzolà

DIVERS: A BRAMOIS

La balle en fête
¦ Bramois sera en fête ce week-
end. Le volleyball-club et le ten-
nis-club local unissent leurs for-
ces pour une grande nuit de la
balle au centre sportif des Gla-
reys à Bramois. Les volleyeurs
disputeront leur traditionnel
«Beach Volley Night» alors que
les émules des héros de Roland-
Garros en découdront sur les
cinq courts du Bois-de-la-Bor-
gne. Le coup d'envoi des deux
manifestations sera donné à 18
heures. Côté Beach, les équipes
de trois joueurs s'affronteront
sur sable et sur gazon dans les
catégories Jokers (amateurs) ou

Superbigpros (bons joueurs). Le
tournoi de tennis sera un double
mixte à la mêlée ouvert à tout le
monde sans aucune restriction.
Le tirage au sort déterminera les
paires après chaque série, une
série comprenant cinq matches
si le nombre de participants le
permet. Le décompte des jeux
dans chaque match s'effectuera
après une demi-heure. Une
abondante restauration et l'am-
biance seront assurées jusqu 'au
petit matin. Les débutants se-
ront les bienvenus sur tous les
terrains.

¦ IVIUIV VMCVUI

Demain 1 Marrast

" Chantilly 2 Zebulon
Prix de 
La Chartreuse 3 Securitas 

(plat, Réunion 1, 4 Jokari

"urse 2
' 5 Beersheba

1600 mètres, 
départ à 6 Grond-Tournoi

14 h 40) 7 Ainhoa-Medium

m 8 Six-Plumes

'M 9 Anarchiste 

IL|W flftgjjW S 10 Jean-De-Luz
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• i i ! : ¦; . ¦'; Li ' 13 Vinceslass
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Cliquez aussi sur ~ 
www.longuesoreilles.ch 16 Zohar 
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du PMU fart foi 18 Takartlatsu

FOOTBALL

AVF: convocation

Après une année sabbatique sur le banc auxerrois, Guy Roux
retrouvera ses amis valaisans Régis Moos et Alain Francey lors du
camp de préparation estival. idd

Nous vous informons que le match
suivant a été fixé le samedi 9 juin
2001 sur le terrain du FC Ardon.
Finale des juniors A12 degré
du printemps 2001
A 17 h 30: Savièse - Vionnaz
Arbitre: convoqué par l'AVF. Dès le
match terminé, il voudra bien nous
communiquer le résultat à l'ASV
No du match: 450018.
Modalités
Match de 2 x 45 minutes. En cas
d'égalité à la fin du temps réglemen-
taire, le match sera prolongé de 2 x
15 minutes. En cas de nouvelle égali-
té, le tir des penalties désignera le
vainqueur.
Frais
Les frais de déplacement et d'arbitra-
ge sont à la charge des clubs.
Ballon
Chaque équipe se présentera avec des
ballons en bon état. Le FC Ardon en
tiendra à disposition en cas de besoin.
Organisation
Le FC Ardon est responsable de la mi- Le FC Ardon est responsable de la mi
se à disposition du terrain, des ves- se à disposition du terrain, des ves
tiaires et des douches. Il recevra l'in-
demnité prévue par le règlement.
Couleurs
Les prescriptions de l'article 28 du rè-
glement de jeu de l'ASF sont rap-
pelées aux clubs intéressés. Le FC
Savièse est considéré comme un
club recevant. Il est prié de commu-
niquer ses couleurs à l'adversaire.

AVF - Comité central
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Nous vous informons que le match
suivant a été fixé le samedi 9 juin
2001 sur le terrain du FC Ardon.
Finale des juniors B 1er degré
du printemps 2001
A 15 heures: Sion - Martigny 2
Arbitre: convoqué par l'AVF. Dès le
match terminé, il voudra bien nous
communiquer le résultat à l'ASV
No du match: 450019.
Modalités
Match de 2 x 45 minutes. En cas
d'égalité à la fin du temps réglemen-
taire, le match sera prolongé de 2 x
15 minutes. En cas de nouvel égalité,
le tir des penalties désignera le vain-
queur.
Frais
Les frais de déplacement et d'arbitra-
ge sont à la charge des clubs.
Ballon
Chaque équipe se présentera avec des
ballons en bon état. Le FC Ardon en
tiendra à disposition en cas de besoin.
Organisation

tiaires et des douches. Il recevra l'in-
demnité prévue par le règlement.
Couleurs
Les prescriptions de l'article 28 du rè-
glement de jeu de l'ASF sont rap-
pelées aux clubs intéressés. Le FC
Sion est considéré comme un
club recevant. Il est prié de commu-
niquer ses couleurs à l'adversaire.

AVF - Comité central
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Nous vous informons que le match
suivant a été fixé le samedi 9 juin
2001 sur le terrain du FC Ardon.
Finale des juniors C 1er degré
du printemps 2001
A 13 heures: Brigue - Vouvry
Arbitre: convoqué par l'AVF. Dès le
match terminé, il voudra bien nous
communiquer le résultat à l'ASV
No du match: 450020.
Modalités
Match de 2 x 40 minutes. En cas
d'égalité à la fin du temps réglemen-
taire, le tir des penalties désignera le
vainqueur.
Frais
Les frais de déplacement et d'arbitra-
ge sont à la charge des clubs.
Ballon
Chaque équipe se présentera avec des
ballons en bon état. Le FC Ardon en
tiendra à disposition en cas de besoin.
Organisation
Le FC Ardon est responsable de la mi-
se à disposition du terrain, des ves-
tiaires et des douches. Il recevra l'in-
demnité prévue par le règlement.
Couleurs
Les prescriptions de l'article 28 du rè-
glement de jeu de l'ASF sont rap-
pelées aux clubs intéressés. Le FC
Brigue est considéré comme un
club recevant. Il est prié de commu-
niquer ses couleurs à l'adversaire.

AVF - Comité central
Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

60 W. Messina F. Chappet 7/1 9p3p4p

59 Y. Také J.-E. Hammond 9/1 8p9p6p

58,5 S. Maillot Y. Nicolay 9/1 7p2pOp

58 D. Bonilla B. Sécly 5/1 8p1pOp

57,5 G. Mossé Y. Nicolay 20/ 1 6p4p6p

57 O. Doleuze H. Van De Poêle 20/ 1 6p7p9p

57 C.-P. ternaire E. Danel 14/1 0p1p3p

56,5 V. Vion C. Barbe 13/1 0p8p2p

56 P. Boeuf J.-P. Gallorini 7/1 2p3p2p

56 C. Soumillon J. De Balanda 15/1 2p5pAo

55,5 R. Thomas A. Lyon 25/1 4p0p0p

55,5 O. Peslier E. Lellouche 35/1 1p2p5p

54,5 T. Jarnet J. Van Handenhove 40/1 4p0p5p

54,5 O. Sauvaget A. Lyon 25/ 1 0p6p0p

54,5 R. Marchelli P. Alexanina 18/ 1 8p7p1p

54 T. Thulliez H.-A. Pantall 8/1 6p1p1p

54 A. Junk G. Gorgone 14/ 1 5p9p3p

HIPPISME

A Lens
¦ Le Club des amis du cheval
de Lens organise sa manifesta-
tion annuelle, dès 9 heures, à
Lens, place de la Scie.

Au programme quatre
épreuves: rallye de 7 km et par-
cours d'obstacles, slalom com-
biné, deux épreuves d'adresse -
simple puis combiné.

De nombreuses anima-
tions pour les enfants sont pré-
vues, ainsi que balades en po-
neys, calèches, village indien,
stands d'artisanat, ainsi qu'une
présentation de dressage par
Jean-Luc Mayor, basée sur
l'éthologie... FR
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connaît. 11* Prix des Cerisiers 12. Edel-Boy 2375
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DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Savièse à un point du bonheur

L

ors de l'avant-dernière pour gagner.» sans pression dans le but de se
journée, les Saviésans Absent: R. Dubuis (suspen- faire p laisir.»
pourraient assurer leur du).

maintien en obtenant un point
face à Bùmpliz. Quant à l'USCM
et Sion 2, ce week-end servira de
rodage, avant le derby de mardi,
pour le plaisir.

Samedi à 17 heures:
Savièse - Bùmpliz
ROGER VERGÈRE
«Un point nous manque»
«A Lutry (2-4), nous avons une
nouvelle fois pu remarquer
l'étroitesse du contingent. Au-
jourd 'hui face à Bùmpliz, je ré-
cupérerai Clôt, Cuesta et Corva-
glia. Sur le p lan offensif, avec
ces retours, l 'équipe devrait re-
trouver ses remarques. Par con-
tre en défense, suite à la suspen-
sion de notre libero Rodolp he
Dubuis, je possède deux varian-
tes. Je devrai attendre le dernier
moment pour prendre ma déci-
sion en raison de l 'éventuelle in-
disponibilité de certains joueurs.

Si Ton considère les autres
groupes (sur six groupes, quatre
moins bons dixièmes seront éga-
lement relégués), un point nous
manque pour nous assurer notre
maintien à ce niveau. Bien sûr,
face à Bùmpliz nous jouerons

Incertains: Roduit , Oezer
(blessés).

Samedi 17 heures:
Tour/Pâquier - Sion 2
LÉONARD KARLEN

«Se faire plaisir»
«Pour cette rencontre à La Tour-
de-Trême et mardi à Tourbillon
face à l 'USCM, nous connaîtrons
passablement de problème pour
former l 'équipe. Les M17 dispu-
tent un match capital également
samedi. Nous tenterons de com-
biner entre les M15, M17 et M20
afin que nos équipes M17 M20
soient équilibrées.

Après la f inale du tournoi
de Monthey qui s'est disputée di-
manche, les pros de l 'équipe
(M'Futi , Perdichizzi,JAal gioglio,
Lochmatter, Christen) ont béné-
f icié d'un congé jusqu 'à vendre-
di. On verra si on les utilisera
pour ces deux dernières rencon-
tres.

Nous ne voulions surtout
pas fausser cette f in de cham-
pionnat. Vu que nos adversaires
sont assurés de leur sort, nous
tenterons de mettre sur p ied une
équipe compétitive et jouerons

Samedi 17 heures
USCM - Malley
MICHEL YERLY

«Objectif atteint»
«Face à Malley, il me sera diffi-
cile de composer une équipe
compétitive en raison des nom-
breuses absences ou incertitudes.
Cependant, j 'espère que les ju-
niors qui seront alignés posséde-
ront de longues dents en nous
prouvant leur valeur en pré -
vision de la saison prochaine.
De leur côté, les joueurs confir-
més devront trouver beaucoup
de p laisir à affronter sans véri-
table pression les deux meilleu-
res formations du groupe Malley
et Sion (mardi) qui pratiquent
un jeu chatoyant.

D 'autre part, notre objectif
est déjà atteint. Quoi qu 'il ad-
vienne lors de ces deux rencon-
tres, nous sommes assurés de
terminer au troisième rang à
l'issue de ce championnat. Notre
objectif se résumait à une p lace
sur le podium. Mission accom-
p lie.»

Absents: De Siebenthal,
Rouiller, Vuadens (suspendus);
Femandez, Roduit (blessé).

http://www.longuesoreilles.ch


plaisir de la ligne

Artichauts farcis aux œufs et olive

vec ses trente-qua
tre calories pour
100 e, ce bouton

n 
d'une plante de la
famille des char-

dons entre avec bonheur dans
les aliments à favoriser au prin-
temps pour agrémenter notre
assiette, *"iut en respectant notre
ligne.

Importé d'Italie par Cathe-
rine de Médicis qui en était
friande, l'artichaut est aujour-
d'hui abondamment cultivé en
France. L'artichaut préfère les
climats chauds où il est vivace,
ailleurs il est souvent annuel.
80% de la production mondiale
proviennent d'Italie, de France
et d'Espagne.

Il pousse sur une plante qui
peut atteindre 1 m à 1 m 50 de
haut et dont les feuilles sont lar-
gement découoées. Il est cornes-

—* ¦' .iKf^BBHHIHtible avant la floraison. Ses
fleurs, superbes, d'un bleu viola- L'artichaut se décline en une quinzaine de variétés.

Duo d'artichauts et d'asperges
Marché L̂ k̂\\\\\m\\\\ \m\\\ \m\
4 artichauts violets
16 asperges
30 g de beurre
100 g de fèves
ldl de crème 35%
1 pincée de sucre
1 jaune d'eeuf
1 pincée de muscade râpée
gros sel, sel, poivre.

Préparation
Portez à ébullition 4 litres
d'eau et une poignée de gros
sel dans un grandfaitout.

Préparez les artichauts.
Cassez-leur les tiges à la main
puis laissez-iui tremper dans
de l'eau froide additionnée de
vinaigre blanc. Lavez-les ensui-
te à l'eau courante, égouttez-
les dans une passoire.

Plongez les artichauts dans
l'eau bouillante et laissez-le':,
cuire quinze à vingt minutes.
Vous pouvez contrôler la cuis-
son en détachant une feuille,
elle doit se retirer sans résis-
tance.

Pelez et cuire les asperges,
les garder légèrement fermes.
Coupez les pointes, mettez-les
de côté et émincer les tiges res-
tantes en rondelles.

Dans une casserole, mettez

le beurre à fondre, ajoutez les
,ns tiges d'asperges, une pincée de

sucre et de sel, lai Ssez blondir ,
pS- rajoutez ensuite les fèves écos-
1S~ sées et blanchies. Assaisonnez
. ' avec la muscade râpée, réser-
îs-1S vez.

Dès que les artichauts sont
es> cuits, coupez-les en deux avec
es- un couteau à dents afin de ne
Les pas les écraser. Retirez le foin
's- et les petites feuilles du centre.

Disposez-les dans un plat al-
lez lant au four. Remplissez les ca-

PUBLICITÉ 

vités avec le mélange fèves-as-
perges.

Battez la crème en chantil-
ly, salez, poivrez, rajouter le
jaune d'œuf. Recouvrez les lé-
gumes avec la crème fouettée,
puis passez le plat au grill pré-
chauffé jusqu'à ce que la crème
blondisse (huit à dix minutes) .
Réchauffez les pointes d'asper-
ges et dressez les demi-arti-
chauts et quatre asperges par
convives. Servez chaud et dé-
corez selon votre fantaisie.

Marché
4 gros artichauts
4 œufs
6 cuillerées à soupe d'huile
d'olive
8 filets d'anchois
20 olives noires
1 bouquet de persil
quelques feuilles de basilic
1 gousse d'ail
5 cuillerées à soupe de vinaigre
gros sel, sel et poivre.

Préparation
Portez à ébullition 4 litres
d'eau et une poignée de gros
sel dans un grand faitout.

Préparez les artichauts.
Cassez-leur les tiges à la main
puis laissez-les tremper dans
de l'eau froide additionnée de
vinaigre blanc. Lavez-les ensui-
te à l'eau courante, égouttez-
les dans une passoire. Epointez
les feuilles avec un couteau en
acier inoxydable pour ne pas
les noircir.

Plongez les artichauts dans
l'eau bouillante et laissez-les
cuire une trentaine de minutes
à découvert. Une fois cuits,
égouttez-les, tête en bas, dans
une passoire, sans les rafraî-
chir. Pendant la cuisson, pré-
parez la farce: battez les œufs Ecartez légèrement les feuilles

ce, font des bouquets magnifi-
ques qui sèchent très bien.

Il existe une quinzaine de
variétés d'artichauts qui diffè-
rent de forme et de couleur. Ce-
lui appelé violet de Provence est
plus petit et possède un foin peu
développé. On peut le consom-
mer cru. En carpaccio, aromati-
sé d'une belle huile d'olive, il est
délicieux. Les autres en revan-
che demandent une cuisson de
vingt à quarante-cinq minutes
selon la taille. Les artichauts en-
tiers noircissent s'ils ne sont pas
entièrement immergés dans
l'eau salée. On doit donc les re-
couvrir d'un linge ou poser un
plat sur les légumes pour les
maintenir au fond de la casse-
role.

Pour nettoyer l'artichaut, le
laver à l' eau courante et le faire
tremper dans de l'eau vinaigrée
pour déloger insectes et puce-
rons. Il est préférable de rompre

vigoureusement et ajouter les
filets d'anchois, les olives, le
persil, le basilic et l'ail, le tout
finement haché.

Découpez dans du papier
sulfurisé quatre bandes de
10 cm de haut, huilez les ban-
des de papier, enroulez chaque
artichaut et rangez-les dans le
faitout.

Préchauffez le four à 120°.

la tige à la main, ce qui pe
tra d'enlever les feuilles de
trop fibreuses. On égaliser;
suite au couteau afin que 1
chaut puisse tenir bien à
N'oubliez pas de frotter la
avec du citron pour éviter 1
dation. Les fonds d'artichai
cuisent dans de l'eau citro
ou vinaigrée pour éviter c
ne noircissent, à feu doux, c
ze minutes environ.

L'artichaut est souvent
avec une vinaigrette ou
mayonnaise dans laquelle
trempe chaque bractée. Le c
est délicieux sur une salade
te agrémentée d'olives et de
mates.

Les feuilles d'artichauts
l'on a cuites entières pour
garder que les cœurs, sont
plus bel effet garnies de mot
de thon, de roquefort aux n
ou encore de dés de saumon
mé. De quoi égailler d'une fai
originale un apéritif estival.

d'artichauts et coulez la liaisoi
entre les feuilles. Versez si
cuillerées à soupe d'eau ai
fond du récipient et laissez mi
joter à four doux trente minu-
tes. Servez chaud. N'oublie;
pas les rince-doigts, indispen-
sables!

mie-Loisirs

Sachez émoustiller les papilles de nos 99 000 lecteurs
et lectrices car rien n'est plus agréable qu'un succulent repas
dégusté et servi sur une charmante terrasse.
La période estivale se délecte avec goût et volupté!

Prochaine parution

^
PUBLICITAS

Restaurant Les Masses

1987 Hérémence
Pourquoi pas un avant-goût

des vacances!
Notre cuisinier thaïlandais

est de retour
Du 15 juin au 1er juillet

du mercredi au dimanche
Service midi et soir

Réservation: (027) 281 25 55
Liliane Meichtry

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
N. Crettenand, (027) 329 53 61
ncrettenand@publicitas.ch

VENDREDI 15 JUIN
délai mardi 10 heures

Une rubrique
France Massy

Merveilleux jus de pomme
Dans son domaine du Rosel, la famille Moret

presse ses plus grosses pommes pour en tirer un succulent jus .

¦ Un petit coup de fatigue à
surmonter? Une grosse soif à as-
souvir? Mettez-vous au jus de
pomme 100% naturel et valai-
san. Comme quelques autres
producteurs de ce canton, l'en-
treprise Georges Moret & Fils à
Martigny a ainsi choisi de diver-
sifier son . offre en mettant en
vente du jus de pomme. Tous
les jeudis, Corinne Moret propo-
se ainsi aux hôtes du Marché de
Martigny des briques de 5 litres
d'un jus de pomme garanti
100% naturel et de fabrication
entièrement artisanale. Un mer-
veilleux jus de pomme que pro-
duisent depuis peu son arbori-
culteur de mari, Xavier, et ses
collaborateurs du Domaine des
Grands-Sorts, situé entre Marti-
gny et Vernayaz. «Pour réaliser
nos jus, nous ne sélectionnons
que des f ruits de première quali-
té - maigold ou golden gray -
juste un peu trop gros pour être

commercialisés au détail.» Con-
ditionné dans des briques de
cinq litres, ce jus se conserve
jusqu 'à six mois s'il est mainte-
nu bien au frais. «Servi f roid ,
voire f r appé, ce jus de pomme
est la boisson idéale pour assou-
vir les grosses soifs estivales. Plus
tard dans la saison, il peut tout
aussi bien vous aider à mieux
démarrer une journée p lus
maussade d'arrière-automne ou
d'hiver.» Produit au cœur des
Alpes avec les fruits du Rosel -
comme le veut le slogan de la
maison - ce jus est proposé au
prix de 10 francs la barrique de
cinq litres.

Pascal Guex

Tous les jeudis, Corinne Moret
propose son merveilleux jus  de
pomme aux hôtes du marché de
Martigny. m

mailto:ncrettenand@publicitas.ch
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garage simple, double, enterré
ou souterrain, avec beaucoup
de possibilités
livré clé en mains sur fondation
offre sans engagement

~ <*MÊ^̂ *̂̂ ^&ii&MMmMMMMMMMWWWm

Hy^̂ ĵ i ,

4M&£I*1E
Bureau de vente:

Alfred Kalbermatter. 3942 Nledergestein
tél./fax 027 9342648 Natel 079 4016951

kïes sa ziirzach
usine de garages en béton
8222 Beringen SH
tél. 052 /685 2820 fax 052/6853283

Centre Commercial
Pam Martigny

TOUS LES LUNDIS MATINS)
le marché PAM Martigny (EST OUVERT

r»»..-*.» J« c .11. .

mal de dos
Incroyable d'efficacité I

Apprendre à gérer et éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en
douceur, ses propres tensions musculaires
même les plus douloureuses.
Valable pour toutes personnes dès 12 ans.

Résultats et témoignages impressionnants.

"Une alternative séduisante
pour que VOtre dOS devienne

votre meilleur ami"
Conférence - entrée libre
Intervenant: Michel Fleury

psychocinéticien-posturologue

deux possibilités de participer à cette conférence, à choix:
- la première:

Sion - Hôtel Europa - vendredi 15juin à 20.00 h.
- la seconde:

Fully - Café de l'Avenir - samedi 16 juin à 15.00 h.

Renseignements urgents:
Centrale romande d'information: 024 - 445 32 65

Site internet : www.maldedos.ch j

immobilières f l3Km fle !

location 4Vi pièces
2 salles de bains, place 

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^A louer à Sion ieux extérieur, garage. g^ âBIWylWWyflî rPlMmTW 
f̂filSffPfffflWlmffil

jnnartnmont '-'')re ''n j"'Hst-aoû,t. 

ÎKK «(027) 346 55 52. Immobilières location i 7I IUCPMI[:TCM4 n pièces 036-455407 ————— zu VERMIETEN
Hall d'entrée, cuisine
agencée, WC, salle de
bains avec lave-linge,
2 balcons. Fr. 1000.-/mois
Libre début août.CCP 19 - 720 - 6 tàre début août.

Rens. 027/722 06 06 ® <027> 322 30f c „„„
WWW.mOlpOUrtOit.Ch 036̂ 465647

Fondation pour
enfants de la rue

ZU VERMIETEN

3-Zimmer-Wohnung
im Zentrum von Leukerbad

• neu renovlert
- komfortabel (Abwaschmaschine . Tlelkùhler
Waschmaschine und Tumblef in Wohnung)

- inkl. Estrich und Keller
• dazu Mansarde (evt. zur Untervetmietung)

gùnstlge Mlete
Anfragon an Treuhand Ochsenbein. 2540 Grenchen

Telefon 032 / 652 12 15. Telefax 032 / 652 58 60

Chermignon-Dessus
Centre du village,
à louer à l'année

272 pièces meublé
60 m2 + balcon, très bien exposé.

Cave-buanderie de 12 m2.
500 - charges non comprises.Fr

Libre tout de suite.
© (079) 305 13 86.

036-466368

Bluche
zu vermieten per 1. July 01

4 Zimmer-Wohnung
Parterre, mit Cheminée

In schôn gelegenem Chalet,
beste Aussichtslage, gepflegte. Umgebung,
gedeckter Sitzplatz und eigener Rasenplatz.
Fur ruhige Familie, preisgûnstig.

Anfragen (061) 841 15 35
oder (027) 481 87 13.

173-718454

Th pièces
meublée
rez de jardin, cave, place
de parc.
Fr. 690 - charges com-
prises.
<0 (079) 638 30 90.

036-465895

ECOLE THELER -SION
1941 - 2001 = 60 ans !

(R)APPEL AUX ANCIEN(NE)S ETUDIANT(E)S
qui n'auraient pas été avisés:

Une soirée de retrouvailles , dans une ambiance de fête, a lieu
le vendredi 22 juin

(Centre RLC, rue de Loèche, Sion)
dès 19 heures 30.

Inscri ptions: tél. 027 322 23 84 / fax: 027 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

Bluche
à louer à partir du 1" juillet 2001

appartement 4 pièces
au rez-de-chaussée

d'un chalet avec cheminée, belle situation,
vue imprenable, terrain aménagé, pelouse
équipée d'un couvert.
Occasion avantageuse pour famille calme.

Pour tout renseignement:
(061) 841 15 35 ou (027) 481 87 13

173-718455

La semaine Fr.

© (024) 477 1:

A louer

Villa
pour 6-7 personnes (120 m2, sur deux

étages), à proximité de Rome, à 20 km
bord de mer, au milieu des oliviers.

2.
036-466065

Grone
à louer

magnifique
maison
individuelle
672 pièces
+ garage.
© (027) 4581536.

036-466427

http://www.maldedos.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
http://www.moipourtolt.ch


Le Centre automobile Emil Frey Sion a mis... sur greens sa cinquième édition de golf. L'authentique cuisine chinoise

-- Land Rover Cup 5SSSZ?
«se mitonne» au Kwona Mina.
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* Dans "" »<** «fj^ue, la carte du Kwong Ming, à la
mer de «faire partie des ¦» V W „ ̂mf Emil Frev Place de Rome à Martigny, vous révèle moult agréables
;» . Et ce depuis une . F' ^ww or M»»««

Y cumrkrx; >„ ,j - ,, • . » « J f J Sion ont reçu surprises. ]ean pot
d années. Mais c est en - -/tes K^ 

j™'«i«'es,H
:e mécanicien qu'il fait ses 

^f V îeTareensdu IWI ARTIGNY 
Si 

vous ginaire 
de 

Hong-kong, et
as armes dans la branche. ^ L B  Golf Club de déambulez sur la venue en Suisse depuis
de la précision et d'une ' ° place de Rome, à Marti- plus de vingt ans. Si HugoAdepte de la précision et d une . place de Rome, à Marti- plus de vingt ans. Si Hugo

rigueur certaine dans l'exercice de ¦î/0/7, nf gny, vous ne pouvez refu- Honkee est aux fourneaux
ses activités, il a fait , naguère , ser l'invitation. Celle, en - admirablement secondé
(sou)rire... jaune plus d'un l'occurrence, de ces efflu- par sa brigade - Thomas
collè gue de travail. A l'instar d' un mmmmammmmmmmmmm ves subtils et enivrants qui dirige, quant à lui, le servi-
miroir à plusieurs face(tte)s, il a la 

 ̂
ION A l'accoutumée, peut plus grandiose (déjà) tureUement, sous le signe défilèrent sous le regard... s'exhalent des Galeries de ce à l'orientale, donc avec

faculté -sans avoir recours au D le Centre automobile à ce stade des travaux! - du fair-play, cette journée intéressé de golfeuses et ^ 
Louve. A 1 étage, le classe et raffinement. Et

f£S Emil Frey Sion a bénéficié une centaine de partici- permit également à Mus- golfeurs encore «attachés» Kwong Mmg nappe ses ta- au Kwong Ming vous ne
2™2!î des faveurs du dieu Râ pants ont rivalisé d'adres- tte marque automobile à leur club. blés de l auffienuque , de serez pas surpris de de-

personnalité , tn les amalgamant , \ i C u L •.. • J _, - ¦ la délicate, de la raffinée et couvrir la cuisine de Si-
au besoin. Pince-sans-rire - pour mettre sur... greens se et de bonne humeur britannique de déployer/ Et pour satisfaire, en- de la fort goûteuse cuisine chuan, la plus explosive
«chassez le nature l, il revient au la 5e édition de golf, et ce tout au long d un par- par 1 entremise du Centre suite, les papilles gustati- chinoise. En outre, cet dans son exaltation des
galop» - il ne se permet pourtant a 1 enseigne de la Land cours enchanteur. Afin de automobile Emil Frey ves des «accros du tee», les établissement figure au saveurs Le Kwong Ming à
point de s'embrouiller les Rover CuP- A ™ jet de relever ce challenge 2001 Sion, son riche éventail de maîtres queux du Bistro hit-parade des meilleurs Martigny le lieu de ren-
pinceaux dans les notions «boulot ««baballe» d'un environ- «griffé» Land Rover, cha- modèles. Tour à tour, les du Golf-Club de Sion ap- restaurants chinois de dez-vous idéal pour vos
boulot , bistrot bistrot» . En sa nement qui fait progressi- que concurrent adopta la voitures de luxe Land Ro- prêtèrent le papet vaudois Suisse. Le Kwong Ming est banquets, vos tête-à-tête,
qualité de conseiller de vente et vement la part belle au formule «4 balles-meilleu- ver, les Freelander, Disco- dans les règles de l'art... d'abord une affaire de fa- vos repas d'affaires ou de
de spécialiste Subaru au Centre 18-trous - décor on ne re balle». Placée, tout na- very et autres Range Rover culinaire. mille... la famille Hau, ori- famille(s)...
automobile Emil Frey Sion , Pascal
Délèze sait admirablement faire la

Format de poche P'tit coin de paradis
comme le vôtre, on pense ¦

instinctivement au temps B ,-- - - -, ¦ ^mw- -
(pascal) et au paradis... de Bar--^"-'"̂ -" ===—__ s W&~ m̂m.- '- ^ m m m t .
Veysonnaz. En «concurrence» , §»riif âMT El — î̂ AT m*en l'occurrence, avec le non fSwi'P BM ,̂
moins traditionnel «Bon Dieu f\fSkfÎQ M î" ,=^"lër 
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concevoir et à réaliser la piste de §̂fl^̂  ̂ ^Iflfe^M*. -^Ékwy \ B?"*l'Ours. Mais c 'est à Sierre que j'ai ^Bfl •vu le jour, en 1966. ft i 
Avant d'enfiler vos salopettes y M »
de mécano, avez-vous usé vos t|f = V Jmde mécano, avez-vous use vos \ 

^>
fonds de culotte sur les bancs ^!v #̂j
d'école de la capitale ^ f̂c^. -̂valaisanne de la BD? Pl̂ flfl f̂lfl7~ ^^"Ssa  ̂ _̂^a#^J'ai effectivement fait mes classes j f̂ljfljfljflflflj
primaires et secondaires au pays Dans son format de poche, le nouvel horaire Valais-Haut-Léman 2001-2002 vous «dit
du soleil par excellence. tout» sur les transports publics. ,. bain A un vo1 d'oiseau de Martigny, et au sortir du tunnel du Grand-Saint-Bernard... Passe-
La mécanique automobile vous mo' 'es jumelles! Du nom de cette émission de la TSR qui a révélé, à certains, une
aurait-elle envoûté dès votre Q ION Le nouvel horaire Valais-Haut- che arrive à point nommé. Sa publication séduisante facette de l'authenticité valdôtaine. Mais au bout de la lorgnette, une
plus jeune âge?  ̂Léman lié à la période 2001-2002 est est le fruit d'une collaboration entre les autre image de la fascinante réalité d'Aoste et de sa région émerge. Celle

La mécanique automobile VOUS IIIUI ¦" juments: uu iium ae teue eiiiimuii ue m un qui a icveie, a Leiiaiiis, une
aurait-elle envoûté dès votre Q ION Le nouvel horaire Valais-Haut- che arrive à point nommé. Sa publication séduisante facette de l'authenticité valdôtaine. Mais au bout de la lorgnette, une
plus jeune âge?  ̂Léman lié à la période 2001-2002 est est le fruit d'une collaboration entre les autre image de la fascinante réalité d'Aoste et de sa région émerge. Celle
Elle m'a ensorcelé... jusqu'à à la disposition de la clientèle, et ce pour cantons de Vaud et du Valais, ainsi d'HôteMllage. Pour y accéder, suivez le «parcours fléché» qui vous conduit à Villair
«m'expédier» du côté du lac des une modique somme. «L'officiel» étant qu'avec les entreprises de transports pu- de Quart. Là, Le Bourricot Fleuri (ouvert le soir, le samedi et le dimanche, à midi
Quatre-Cantons afin d'y effectuer devenu trop volumineux pour une utili- blics et touristiques concer-nées. Car également; fermé le lundi) vous suggère une cuisine très élaborée qui met en
un stage «mécano-auto- sation pratique, et l'accès à un horaire postal s'est, en outre, particulièrement exergue les produits de saison. Quant au Bistrot il vous propose une cuisine rapide,
linguistique». Et je m'y suis électronique ne s'avérant pas toujours engagée pour mener à bien ce projet. informelle, mais de qualité (ouvert à midi jusqu'au vendredi; le lundi, ouvert le soir).
vraiment plu. possible, la diffusion de ce format de po- Tél. (027) 327 34 34. . Et pour ce qui est des «rascarts», c'est... la cerise sur le gâteau. idd

En 1992, vous avez franchi le
seuil des ateliers du Centre 
automobile Emil Frey Sion. %lrfl^lfl'flflflDi Mjfc i-gj*^̂  ^Pourquoi donc ce changement fllÉFflflPB Jp flVflC l'JflflF vfl'flE T*  ̂ * \̂et professionnalisme premierL an passe, et a ma grande m' ** ô\,

^surprise, la direction m 'a proposé 
^^^^mmmm. B%— ¦Î'^T 0 * w*9le poste de conseiller de vente

 ̂  ̂
>

 ̂ ^g 
?V 

A rinstitut Néfer, rue ¦*¦ U** * S ^Sfl*--
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j - f  y rt - Sion, Patricia Estoppey ^ r̂̂ Cflfcn

ven eur. 
 ̂î vres: une Doucne fait danser» des petits Per-

négligeables, mais j'estime que „../„{..,„ ' 
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cela ne suffit oas Une nadaite pulpeuse. Tams. Entraînes dans cet

oroanisation du travail ouotidien doc' extraits de ' ouvrage d eleo"ora alléchant tourbillon, Mars,

connaissances techniques Q lON Dermographe de la hauteur (à l'étage du cils, trait de khôl, pointillé Bounty, Twix mini et au-
f avorisent, en outre, la tâche du 3 certifiée , elle excelle bâtiment EPA-UNIP , à entre les cils , contour des 

^

res Mj>ltesers rivalisèrent ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦B
conseiller de vente. Et lorsqu'on ^ans l'accomplisssement Sion) - Patricia Estoppey lèvres, trait d'eye-liner de couleurs et de saveurs La lauréate du concours, Andréa Mittner de Naters, a
aime Subaru... J,,,- . aru.j U ^.,J „>„„,„+ pourvoit , à l'enseigne de (haut et bas) ou encore avec les madelemettes de «touché» son prix au marché Pam d'Eyholz. \n

A 1-T. Y l'Institut Néfer - la reine grain de beauté artificiel... Cansi. De son côté, Le Di-
un aoigte a toute épreuve. Néfertiti y serait-elle pour sont effectivement l'apa- ™ calé, moulu ou en Hero Trio s'acoquina avec à A. Mittner, la lauréate du

Une page ^ans nn environnement qUeiqUe chose? - à votre nage de cet orfèvre en la grains, composa avec Le des crus du terroir - Dôle concours, elle se mit à ti-
Raphaël Bolli qui n'a d'égal que cet maquillage permanent matière, pro jusqu 'au bout Parfait - crème sandwich Chanteauvieux et Johan- rer des plans sur la comè-
Délai: trois semaines éden "source de beauté et dans les règles de l'art, des ongles. Tél. (027) au foie - un délectable nisberg Rhônegold - pour té au guidon de son Cali-

de bien-être - qui prend Epaississement des sour- 321 13 33. duo. Pour sa part, le pâté ouvrir les appétits. Quant fornia Terra-X 1000.



FERME-ASILE
Une soif de partage
Avec Michel Wintsch et son sextette,
jazz et improvisations deviennent
r \ i r \ r \r\\irr\r\r A f\mr\+\r\r\ AA:>yiiuiiy inco u cniuuui I. .it

EXPO

e son. mémoire vivante
Un siècle d'enregistrement au Musée audiovisuel de Territet. Les Nagra en vedette

D

e tout temps, l'homme
a cherché à laisser une
empreinte forte de son
passé ou de son pré-
sent. Dessins et sculp-

tures l'attestent. Au siècle dernier,
l'enregistrement des sons et, sur-
tout, leur reproduction, a consti-
tué un autre témoignage. Les
images ont suivi... Le Musée
national suisse de l'audiovisuel a
voulu illustrer ce cheminement
au travers d'une collection unique
«Play Record Stop» que le public
pourra admirer pendant deux ans.

Conçue sur deux axes — le
son et la vidéo — l'exposition qui
comprend plus de 560 pièces sur
une surface de 450 m2, retrace
plus d'un siècle d'enregistrement
(de 1877 à nos jours). Elle offre en
outre un aperçu des technologies
d'aujourd'hui et de demain. Le
Groupe Kudelski n'a pas voulu
rater l'événement: la collection de
Nagra portables qu'il a choisi de
montrer coiffe cinquante ans
d'histoire. La Suisa, quant à elle,
complète ce patrimoine avec une
exceptionnelle série de phono-
graphes.

Ainsi que se plaît à le préciser,
Jean-Marc Nicolas, le conserva-
teur du musée, l'approche à
iaquelle le visiteur est convié est
à la fois didactique, ludique et cul-
turelle. Le parcours, parsemé de
clins d'œil et de références aux
grands moments de l'histoire,
consacre plus d'un siècle de
découvertes scientifiques.

De véritables trésors
Ceux que l'histoire de l'enre-

gistrement et de la reproduction
du son passionnent ne manque-
ront pas de s'arrêter devant le
phonographe Le Ménestrel
(1902), le Phryrnis No 1 (1908), le
Ronéophone de Pathé de Ronéo

Le Musée national suisse de l'audiovisuel à Territet

ou le Klingsor, fabriqué en
Allemagne. A noter que le
Phryrnis et le Klingsor, pièces
d'une grande rareté, sont en état
de marche.

Le visiteur découvrira aussi le
Dictaphone de Thomas Edison
(1920) et le Mikiphone, un gra-
mophone miniature. Il ne man-
quera pas d'être impressionné par
le premier émetteur de radiodif-
fusion installé en Suisse en 1922.
De leur côté, les pros de l'audio-

visuel contempleront avec plaisir Les Nagra portables nationale française en 1967, jamais
le fameux tube triode SIF type B2 Impossible de parler du Nagra montré au grand public, le Nagra
qui permit à la fois l'usage du sans éVOqUer Stefan Kudelski, SN, merveille technologique des-
microphone, de l'amplificateur et PninnakH' nrip inp hr iml p urH p tiné à l'enregistrement de la parole
du haut-parleur.

Pièce à ne pas rater non plus:
le magnétoscope à ruban d'acier
Lorens (1927) qui laissa entrevoir
la future synchronisation avec
l'image du cinéma. Le Miniphone
et le Slow Motion Ampex consti-
tuent encore des objets dignes de
curiosité.

Polonais d'origine, bricoleur de toe a l enregistrement de la parole
génie. Play Record Stop lui rend (cinéma) et de la musique, le
hommage en présentant trente et Nagra SN (qui partit sur la lune à
un modèles comprenant notam- bord d'Apollo 11), le Nagra TRVR
ment le Nagra I, mû par un ressort commandé par la CIA. Le musée
de phonographe et remonté par regroupe encore le Nagra VPR-5,
une manivelle, le Nagra III (le type premier enregistreur vidéo pro-
même du reporter) , l'incroyable fessionnel qui constituera une pre-
Nagra Crevette, enregistreur tor- mière mondiale, le Nagra JBR ,
pille, développé pour la Marine indétectable, créé à la demande

mamin

abricants et

DISQUES

Bienvenue sur la planète Métal
Ipsum et Nevent viennent de sortir, chacun, un album remarquable. Deux groupes, deux styles.
¦ Avec Behind the
Mosk, Ipsum signe
un album dans la
plus pure des tradi-
tions black métal .
Actif depuis 1998,
le combo trouve sa
formation défini-
tive au début de
cette année. Greg
au chant , Seb à la
basse, Chris et
Sarah pour les gui-
tares, Sandra aux
claviers et enfin
Yvan, le batteur,
forment ce groupe
mi-vaudois , mi-
valaisan. Outre la
richesse de leur
instrumentation, la
présence de deux
éléments féminins
se devait d'être
relevée dans une
formation de black
métal...

Un chant rauque
et profond, en alternance avec une
petite voix bien hargneuse, com-
pose la ligne vocale de Behind the
Mosk. Des rythmes lourds vien-
n ent efficacement briser les riffs

Ipsum offre un premier album d'une qualité remarquable. , .
font de cet

rapides en allers-retours de la gui- album une excellente et remar-
tare. Les furieux coups de caisse quable contribution au mouve-
claire et de double pédale laissent ment black. Yann Gessler
de temps à autre le champ à des Ipsum, Behind The Mask, Void
plages plus calmes. Les mélodies Rexxs Studio, Ipsum, 2000.

s envolent
alors dans
l'aigu et le
demi-ton. Un
clavier aux
touches mys-
tiques vient
renforcer l'at-
mosphère
sombre et
mélancolique,
gothique,
propre au
black. Les
compositions,
une alliance
de rapidité et
de lourdeur,
sont très bien
construites, les
mélodies
recherchées.
Un son puis-
sant et une
excellente
qualité d'enre-
gistrement

¦ Nevent s inscrit
dans un registre
entre celui de Korn
et de Pantera.
Formée en 1997, la
formation se com-
pose de cinq musi-
ciens. Yan Diaz hurle
sa rage, accompagné
des guitares de
Guillaume Faisant et
Goran Malogorski.
Robert , le frère de
Goran, se charge de
la batterie et Gaétan
Thurre empoigne le
manche de la basse. I

Et s'il faut trou- I
ver une étiquette à I
leur nouveau disque, I
Familiarity breeds I
contempt pourrait se I
ranger dans la caté- mmmmaaama*
gorie power et noise- Nevent, un
core métal. Un son
puissant et agressif se retrouve tout
au long de l'album. Des vocales
déchaînées rappellent le chant de
Phil Anselmo, l'imposant leader
de Pantera. Côté instrumentation,
les guitares assènent des riffs
dévastateurs et la batterie roule
comme un train lancé à pleine

groupe au son puissant et agressif.

vitesse. Quelques plages plus pro
douces trouvent naturellement un ;
leur place dans ce déferlement
sonore, changeant avec intelli- c'es
gence le rythme et la mélodie. pur

Le groupe a enregistré yvev
Familiarity breeds contempt en Con
Suède. Un label de qualité pro- 200

u pays.

du FBI , véritable enregistreur
espion. On ne saurait oublier le
Nagra RTU développé dans le
cadre du projet Défense globale
des Etats-Unis, ni le Nagra D uti-
lisé par nombre de producteurs
de films et de compositeurs de
musique.

Quatre espaces distincts
caractérisent, par ailleurs, le pre-
mier étage de l'exposition , un
étage consacré aux studios radio
et télévision. On y retrouve un
siècle d'histoire de la radio, un
demi-siècle de TV* la reconstitu-
tion des plateaux de TV de 1955
à nos jours ainsi qu'une exposi-
tion réservée à Ernest Ansermet.

Jean-Marc Nicolas insiste:
Play Record Stop interpelle aussi
bien les jeunes générations que
les anciennes, les amateurs que
les connaisseurs, les collection-
neurs aussi bien que les profes-
sionnels.

Michel Pichon
Musée ouvert du mardi au
dimanche de 13 à 18 heures.

bant. Ce
pays est en
effet connu
comme
l'une des
plus grandes
scènes
métal, avec
les Etats-
Unis, et
comme un
réservoir foi-
sonnant de
groupes pro-
metteurs. Le
premier
opus achevé
de Nevent a
d'ailleurs été
produit par
Daniel
Bergstrand.
Celui-ci est
loin d'être

inconnu: il
produit les Suédois de Messhugah,
un groupe phare.

Familiarity breeds contempt,
c'est, en résumé, douze titres de
pur bonheur métal. YG
Nevent, Familiarity breeds
contempt, Pure Blended Records,
2001.

MUMlJUt — H m m
A l'écoute d'Ernest Ansermet L. |\/| #\ I
Musicien émérite, chef d orchestre répute, 1̂ La | f | # m
le fondateur de l'Orchestre de la Suisse romande Le Nouvelliste
raconte ses souvenirs 39 Samedi 9 juin 2001-Page 37



DVD
Dans les flots bouillonnants
«Les rivières pourpres» s'écoulent en numérique.
Avec, en plus du film, un DVD bonus richement g

Un corps nu repose
au sommet d'une
paroi rocheuse. Des
blattes courent sur la
peau verdâtre et des
asticots pénètrent les
plaies béantes qui
couvrent. Attaché et
lacéré , le mort a de
plus les mains
coupées et les globes
oculaires arrachés.
Des tortures qu'il a
subies de son vivant,
durant une longue
agonie de cinq

Action en haute montagne pour Vincent Cassel et Jean Reno.

heures.

En parallèle de la
gendarmerie, leLjt . l  IUUM I K. l IC, IC

commissaire Niémans
enquête sur ce meurtre barbare. Niémans est
bientôt rejoint par un jeune lieutenant de
police, Max Kerkerian, qui, enquêtant sur un
délit mineur, se retrouve plonqé dans cette
affaire sordide. Bientôt, les cadavres le monde parle très franchement des Rivières
s'accumulent, tous plus mutilés les uns que les pourpres.
autres... Un seul lieu d'où tout semble La section Autopsie parle d'elle même de par
provenir: l'inquiétante université du village son nom. A travers des photos commentées
montagnard de Guernon. Une seule phrase, par les créateurs des effets spéciaux, l'on peut
mystérieuse, pour guider les policiers: «Nous suivre pas à pas la naissance d'un cadavre.
sommes les maîtres, nous sommes les Sculpture, moulage, peinture... La fabrication
esclaves, nous maîtrisons les rivières de ce corps mutilé a demandé quatre
pourpres.» semaines de travail. Ce menu offre en outre
Génétique et course à la perfection, meurtres les scènes commentées de la «baston» de
en série et haute montagne... Les rivières Vincent Cassel et des courses poursuites en
pourpres sont riches en ingrédients. Des voiture, ainsi que des conditions de tournage
paysages sublimes et une atmosphère en haute montagne. Les rivières pourpres
délicieusement glauque et effrayante servent furent filmées dans des conditions extrêmes,
une excellente intrigue. Malgré toutes ces entre 3800 et 4000 mètres d'altitude,
qualités, le film de Mathieu Kassowitz est Températures allant jusqu'à -30 degrés,
cousu de fil blanc jusqu'à sa conclusion qui, fatigue et manque d'oxygène composaient le
elle, est incompréhensible. Des scènes quotidien des acteurs.
absurdes égratignent parfois la pellicule,
comme celle du combat d'art martial mené
par Vincent Cassel.
Le couple Reno (Niémans) et Cassel
(Kerkerian) aurait pu fonctionner de façon
remarquable. Ce n'est malheureusement pas
le cas. Joué par Cassel , le rôle de flic cool,
toujours sûr de lui et qui parle verlant, fatigue
vite le spectateur. Kassowitz s'est très
largement inspiré du génial Seven pour ce duo
d'enquêteur. Comme d'ailleurs pour des
scènes entières de son film...

mi

monopole pathé films

travailler dans de nombreuses séquences.
Déroulement du tournage, choix et
signification des plans... Des acteurs aux
monteurs en passant par les producteurs, tout

Réalisation et symbolique de l'architecture de
l'Université de Guernon, photos du tournage,
section DVD-ROM pour PC, une avalanche
filmé en multi-angle, la filmographie complète
des acteurs... Ce DVD bonus est une vraie
mine d'or. Et, last but not least, il contient
l'intégrale du story board: le film entier
dessiné plan par plan... De quoi couler, tant
les flots de ces Rivières pourpres bouillonnent.

Yann Gessler
Rivières pourpres, Gaumont, Disques Office, 2001.

Une heure trente
de bonus

BRTTTîïTïTM B77VH

MEM

Pour cette version numérique, un cadeau de
taille: les bonus. Toute l'é quipe du film a été
mise à contribution pour offrir au
téléspectateur un produit complet et
remarquablement réalisé. Ainsi, un deuxième
DVD, d'environ une heure et demie, propose
trois sections: Enquête, Autopsie et In
Memoriam.
Dans la partie Enquête, Mathieu Kassowitz et
son équipe s'expliquent sur leur façon de

EES EQ333 TTM
8.00 Journal canadien 70464557 9.05 7.00 Les suneretars du catch 8.45 Récré Kirls 71707477 10.35
Archimède 28966151 10.30 Zone X 66557809 7.55 Madame Doubtfire. Football mondial 14705118 11.05 Les
14235422 11.05 Découverte 26746335 Comédie 28873151 9.55 Un mauvais compagnons du Che 47768489 12.05
11.30 «d» 77698793 12.20 Autovi- fils 68679731 11.45 Mickro ciné H20 10426880 12.35 Gliiisse
sion 63532489 13.05 Reflets Sud 49950335 12.25 Nulle part ailleurs 50922915 13.45 Pendant la pub
77478625 14.00 Le Journal 21927538 week-end 66861118 13.00 Un monde 34907267 15.20 Sherlock Holmes
14.20 24 heures en direct d'Athènes de brutes ,3°1?2-

5".13-55 l°°* ,ime 54096539 16.15 Au nom du père et
24964915 14.25 Athènes 58602151 ™ ™" JS' 17 Elî"! ^T' ""* du fils 11802977 17.05 Le mari de
15.15 Nikos Kawadias 45639098 JuL,,0 V n,,ti=nH iV™™ «%VÎ. l'ambassadeur 85819489 18.00 Colet-
16.35 Faut pas rêver 60,88441 
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te 

518515,1 

18.55 

La 
panthère 

rose
17.05 Parfums d île grecque J

37696489 20 00 Ruqbv 44337118 54056267 19.05 Flash infos 10621977
60178064 17.30 Fortunes de mer 2315 South Park plus long plus 19-35 Formule 1: GP du Canada
59838118 18.15 Grèce 80208489 grand et pas coupé 877,182s' 0.35 86677557 20.35 Planète anima
20.00 Journal belce 242920,6 21.10 r=.ni»:,m0 nr„=,-,m„ mmm me 1931,354 21.35 Planète terre•» V.UUI ICI II It Wl UUU MU ¦»/ l t f £ « 3  i - . \ J J  • ¦ ¦  ' — - •—— . .«...>.»«. ».._ .

Faut pas rêver 84,78606 22.00 Le Hockey sur glace: Stanley Cup ,9940064 22.25 Les nouvelles aven- (
journal 33427373 22.35 Des trains ,307,2,3 5.00 Surprises 34582687 tures de Delphine 863,9064 22.40 (
pas comme les autres 6373973, 0.00 5.15 Coup de foudre à Notting Hill Papilles 88432460 23.15 Inspecteur
Roland-Garros 50,53836 1.15 Histoi- ,3096768 Frost ,9409489 1.00 Formule 1: GP
res méditerranéennes 62832923 du Canada 59539590

¦¦H.IMJ

Pas d'émission le matin 12.00 Stars
boulevard 6,895064 12.10 Woof
91,76977 12.35 Ciné-Files 45248809
12.45 Friends 675,0977 14.00 Stin-
gers 88,73064 14.50 Le secret de Su-
die. Téléfilm 33002828 16.30 Deux
flics à Miami 3,53,538 17.25 Lady
Oscar ,0428625 17.50 L'enfer au so-
leil. Téléfilm 755,0809 19.25 Rosean-
ne 40,589,5 19.50 La vie de famille
40,38,5, 20.15 Ciné-Files 670439,5
20.30 Escale en enfer. Film de
Strathford Hamilton avec David
Keith. 43870267 22.05 Le Renard
69405538 23.10 Derrick 93027002
0.15 Aphrodisia 24296039

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La voix du sang. De Noël
Black, avec Robert Mitchum. 22.20
Calme blanc. De Phillip Noyce, avec
Sam Neill. 0.00 L'impossible témoin.
De et avec James Caan, Jill Eicken-
berry. 1.30 La griffe. De Franklin
Schaffner, avec Yul Brunner. 3.20 Le
liquidateur. De Jack Cardiff, avec
Trevor Howard.

7.00 Euronews 8.45 Textvision 8.55
Natale a giugno. Film 10.25 Stop ai
fuorilegge. Téléfilm 11.20 Guadalu-
pe 12.00 Mr. Cooper 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45 Jacque-
line Bouvier e J.F. Kennedy 13.15
Awenture cibemetiche 13.55 Falo
15.00 TSX 16.00 Loulou simpatico,
piccolo ladro. Film 18.00 Telegiorna-
le 18.10 Natura arnica 19.00 II ré-
gionale 19.20 Oggi Sport 19.30 Lot-
to 19.35 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Radionot-
te 22.00 Spia e lascia spiare. Film
23.20 Telegiornale notte 23.40 Tutti
pazzi per... Sandra! Speed 2 film
1.40 Textvision 1.45 Fine

WàimàimwiSJÊ

LA PREMIÈRE d<* «¦<"» L'horloge de sable 13.30 RADIO CHABLAIS
Courant d'air 17.04 Micromégas

6.00 Le journal du samedi 9.11 La 1806 Entre? |es |;gnes 2rj oo A 600 Les Matinales 6.00, 7.00,
smala 11.04 Le kiosque à musi- ropéra. Rusa,ka M

"
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T! « nn rt 
J°U
7' d6

,̂ J d'Alexandre Dargomijsky. Chœur et 
f

30

î̂?
1? deS
,

Sp°rtS
n̂ ° C°n"

trente 13.00 Chemin de vie 14.04 nr,h„,„ t * h ', ' m„„„ tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
Tombouctou, 52 jours 16.04 17 °rc

,
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,
l(>u'» ' °Pera rots 13.00 Le meilleur de la musi-

grammes de bonheur 17.04 Plans Natio™! à
n 

&to™e 221S Muslt>ues que 15.00 Le classement (Top 40)
séquences 18.00 Journal du soir de scène 0.05 Notturno 1800 u 18.19 Jouma| du soi|.
18.35 Sport-première 22.30 Le RHÔNE FM agenda culturel + cinéma, rappel
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04 rvr,v"*c r'"" des ti,re5 19 0n La fièvre 22.00 Li-
Rediffusions 7.00 Expresse avec Isabelle 11.00 ve DJ
pçp A PP O Caprice gourmand avec Joëlle
fciKMl-t * 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
6.05 Matinales 8.30 La philoso- avec Steeve 17.00 Multisports
phie dans le miroir 9.05 Chemins 20.00 Musique Boulevard 22.00
de terre 10.00 L'humeur vagabon- BPM avec Alexandre

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

NYPD Blue 35935403 Qui veut gagner
Tenue de soirée dfiS millions?

France - Finale

7.00 Les Zap 94054557
11.30 C'est pas sorcier: Les

aéroports (112) 6629373
12.05 Vive le cinéma! 7576064
12.20 Zoom avant 4888373
12.45 TJ Midi-Météo 89308625
13.10 ReX ,28,793

Et la mort frappa deux
fois

14.00 Questions pour un
champion 553,70

14.30 Tennis 17163880
Roland Garros.
Finale dames

17.10 De si de la 933557
17.40 Planète nature

Le chêne millénaire
879,809

18.35 Un gars, une fille
MétéO 772809

18.50 Tout Sport ,296248
19.00 Le fond de la

corbeille (1) 45,793
19.20 Loterie à numéros

6637,2

19.30 TJ Soir-Météo 358793
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 3878165

uags en STOCK
9283070

Divertissement présenté par
Olivier Delaloye.
Une soirée de détente avec
Anne Roumanoff, François Sil-
vant, Yann Lambiel et un invi-
té surprise. Avec des sketches
de Patrick Sébastien et Jean-
Yves Lafesse et des caméra
cachées.
22.00 Columbo 760,18

Eaux troubles. Avec
Peter Falk.

23.40 Double team
Film de Tsui Ark, avec
J.-C. Van Damme.

,9289,70
1.15 Le fond de la corbeille

3392267
1.45 TJ Soir 58271,8
2.15 Le fond de la corbeille

780644,
2.45 TJ Soir 7894606
3.15 Fans de Sport 32797847

7.00 Euronews 1452973,
8.00 Questions pour un

champion 97309243
8.25 Quel temps fait-il?

50854002
9.00 Euronews ,9,46083
11.10 Cadences: Concerto

pour piano No 2 en si
bémol majeur, op. 83,
de Johannes Brahms.
Soliste Gerhard Oppitz

78385422
12.05 L'espagnol avec Victor

,0069462

12.20 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 503437,2

12.45 Hartley cœur à vif
524,5996

13.30 100% 2000 15248354
14.15 Zoom avant 3530044,
13.40 Verso ,43092,3
14.30 J.A.G. 47077923

Traquée
15.15 L'immortelle 60959395

Retour inattendu
16.05 Les trottinators 3,233534
16.10 Friends 3,13495s
18.00 Les Zap 25967300
19.00 Automobilisme

Grand prix du Canada.
Essais qualificatifs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux, en direct
Ho Mnntroal ic-innc

Tenue de soirée
Sorenson est attristé par la
mort d'un de ses infor-
mateurs.
Adieu Charlie
Un jeune ado mêle sa petite
amie de couleur au meurtre
de ses parents...

21.30 Millennium 753032,3
Un enfant en Arcadie

22.20 Fans de sport 64822233
22.50 TJ Soir-Météo 37224294
23.20 Festivité 63,22497

Bob Marley en concert

0.25 100% 2000 (R)
3491,12,

1.10 Textvision 60380966

6.20 Embarquement porte
NO 1 38269335

6.45 TF1 info 69292996
9.00 Jeunesse 41273915
12.10 Attention à la marche!

92769996
12.48 A vrai dire 358O80921
12.52 MétéO 259430462
13.00 Journal 13243151
13.25 Reportages 91303996

Pères à part entière

13.55 Mac Gyver ,20809,5
Un homme à la mer

14.50 Alerte à Malibu
55889606

15.45 Flipper 33242625
La survivante

16.35 Will & Grâce
849601,8

17.05 Dawson 55250439
17.55 Sous le soleil

72749847
18.55 Qui veut gagner des

millions? 25008847
19.50 Bloc modes 324,7606
20.00 Le Journal-Au nom du

sport-Tiercé
2169,064

20.45 Météo 88,35439

20.55

91916915
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
21.50 L'émission des records

663201,8
Divertissement
présenté par Vincent
Perrot et Armelle
Gysen.
Invité: Patrick Bosso.

0.10 Sans aucun doute
,3,83687

1.55 Le temps d'un
tournage ,0549774

2.00 Formule F1 67334949
2.35 TF1 Nuit-Météo

97609996
2.50 Très pêche 57202538
3.45 Reportages: Un

médecin de montagne
3794,064

3.10 Histoires naturelles
48745045

4.45 Aventures ,340395s

6.10 Petitsmatins.cool
24092064

7.00 Thé ou café 16271793
7.45 Les jours Euro 43784422
7.50 Diddy.cool 92947354
9.05 DktV.COOl 20727625
11.40 Les Z'Amours 3093573, '
12.15 Pyramide 34,38267
12.55 Météo 59,67,0, ;
13.00 Journal 24354083 '
13.15 L'hebdo du

médiateur 89106422
13.40 Consomag 16673,70

Les complémentaires
santé

13.45 Les grandes
énigmes de la science

7,933996
L'avion sans peur

14.45 Tiercé 20670977 .
15.00 Le grain de sable

Film de David Drury,
avec Caroline Goodall.

25382335
17.40 Cyclisme 78879248

Classique des Alpes
18.50 Union libre 9292,259
19.45 Les jours Euro 45860248
19.50 Tirage du loto 4,23,828
19.55 Journal 320,3525
20.20 Image du jour 4,2,0335
20.25 Talents de vie 4,217243
20.30 Tirage du loto 97567199

Rugby
Championnat de

91947165
Commentaires de Pierre Sal-
viac. En direct du Stade de
France.
22.40 CD'aujourd'hui 97226335 ¦
22.45 Tout le monde en

parle 27399286
1.15 Journal de la nuit

6550938,
1.35 MétéO 10454652 '
1.40 CD'aujourd'hui 57466565
1.45 Retour à Roland

Garros: Finales dames
89308267

4.10 Union libre (R) s2,o,489 :
5.10 Thé OU Café (R) 34834286

6.25 Billie Jean King 45,43,70 7.50 8.30 Sailing 266354 9.00 Yoz action 10.00-12.00 et 20.00 72 heures
Histoires d'avions 78,53809 8.40
Questions d'enfants 60336624 9.35
Papa Wemb ,05467,2 10.35 L'Inde
94378,70 11.25 A l'est de la guerre
45404489 12.25 Créatures extraordi-
naires 28932354 12.55 Do You Re-
member Révolution? ,5,49373 13.55
1948 24117199 15.20 Itgaber
73546373 16.55 Une mine de char-
bon... 58892809 17.15 Madame tout
le monde... 96740,70 18.35 Michel
Simon 5070,1,8 19.45 La guerre des
arbres ,0232286 20.30 Anciennes ci-
vilisations 479347,2 21.20 Cinq co-
lonnes à la une 55264002 22.15 Dee
Dee Bridgewater 462097,2 23.15
L'Inde fantôme ,48,8248 0.05 Sou-
venir de Babouchka 242922,3

267083 9.30 Football: coupe du mon-
de, essais qualificatifs 597,53812.00
Equitation: coupe des Nations 6,3248
13.00 Athlétisme: meeting de Séville
622996 14.00 Tennis: Roland-Garros,
les temps forts 6267,2 15.00 Tennis:
Roland-Garros, finale dames ,14828
17.00 Handball: France-Russie
776422 18.30 Football: coupe des
Confédérations 957335 20.30 Volley-
ball: France-Espagne 932286 22.00
Cyclisme: Tour d'Italie, 20e étape
446538 23.00 Superbike: essais qua-
lificatifs 460118 0.00 Football: coupe
du monde 836720 1.00 Tennis: Ro-
land-Garros, finale dames 4352467,

Scanner: «L'école normale, on fer-
me... et après?» avec Serge Sierra,
conseiller d'Etat, chef du DECS,
Danièle Périsset-Bagnoud, directrice.
Animé par Romaine Mudry Discours
et Flore Dussey. Reportages 19.00
et 23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Séries TV - Cyberzone -
Nouveautés CD - Cinéma - La boîte
aux lettres

7.30 La Banda dello Zecchino 9.40
L'albero azzuro 10.10 CSIO Pavarot-
ti 10.40 Piccoli ladri i cavalli. Film
commedia 12.30 La vecchia fattoria
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu
15.15 Settegiorni parlamento 15.50
Ribot & Co 16.15 Giro del mondo
17.00 TG1 17.15 II tocco di un an-
gelo 18.00 A sua immagine 18.20
Automobilismo. Gran Premio del Ca-
nada 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.40 Piazza la de-
manda 20.55 Francamente me ne
infischio 23.55 Tg1 0.00 Attualità
«Tg1 Village 0.55 Tg1 notte

MME
7.00 Amiche nemiche 7.45 Carton! •
Pingu 8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Velo-
ce corne il vento. Film 10.05 Matti-
na 10.05 Spéciale Europa Nord Sud
10.35 Terzo millennio 11.20 Hype-
rion Bay 12.00 II commissario Kress
13.00 Tg2 giorno 13.25 Sport-Drib-
bling 14.00 Top of the tops 14.55
Attualità. Shout 15.20 Tesoro mi si
sono ristretti i ragazzi 16.00 Sabato
Disney 18.15 Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Cartoni 20.10 Po-
peye 20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50
Una via senza ritorno. Film 22.45
Attualità 23.30 Tg2 notte 0.05 Kali-
fornia. Film 1.55 Italia interroga



6,00 Euronews ,7550373
6.40 MNK 44428,70

Outremers 89908847 6.55
Expression directe 9.00

28344809 10.30
Destination pêche: La 11.55
Bourne 657,2625 12.30
Bon appétit, bien sûr

62087809 13.20
Les jours Euros 447,6996
Le 12/14 272527,2
Le journal de la RFO 14.15

16689731
C'est mon choix pour 15.10
le week-end

91273129 15.40
KenO 18264199

Tennis 67040539 16.35
Roland Garros:

10.30

10.40

11.15

11.35
11.45
13.10

13.15

14.00
14.05

Finale dames

18.10 Expression directe
67344335

18.15 Un livre, un jour
67341248

18.20 Questions pour un
champion 8265091 s

18.50 Le 19/20-Météo
55212557

20.15 Tout le sport 4,248,,s
20.20 Le journal de

Roland Garros
7,22,248

M comme musique
89928373

M6 Kid 576271,8
M6 boutique 92036809
Hit machine 642,8625
Fan de... 32936606
Demain à la Une

99,13248
Players: les maîtres du
jeu 32172606
Victimes de la mode
Drôle de chance
Le survivant 35,03439
ZorrO 72973489
Chasse à l'homme
Los Angeles Heat
Pris au mot 40586624
BugS 431,2489
La tombe du roi
Arthur
Amicalement vôtre

25086083

Loft Story 228,55,,
Turbo 62773606
Warning 3882,44,
Six minutes-Météo

474065624
Plus vite que la
musique ,8070533
L'euro 438839460
CinésiX 35244422

17.35

18.35
19.10
19.50
19.54

20.05

20.39
20.40

7.25 Debout les zouzous
50977170

8.30 L'œil et la main
96527809

9.05 Chronique du coq et
du dragon 22802828

10.00 Pi = 3,14... 95667847
10.30 Avalanches 99204557
11.25 T.A.F. 22,48422
12.10 Silence, ça pousse!

63440828
12.30 Expertise 53256,5,
13.30 Terres de légendes

96394489
14.00 La réserve naturelle du

Zambèze ,0940286
15.05 Le dernier voyage

87637,5,
16.00 Les splendeurs

naturelles d'Afrique
96375354

16.30 Découverte: L'ouest
canadien se, 07847

17.30 Gaïa 30934557
18.05 Le magazine de la

Santé 3492,083
19.00 Histoire Parallèle

Chypre, l'île divisée
458267

19.45 Météo 3979373
19.50 Arte Info 4689809
20.00 Le dessous des cartes

728977
20.15 Architectures 939977

La boîte à vent
De Stan Neumann.

0.40
e vol
le la colombe

20204278
Film de Michel Sibra, avec
Christian Charmetant.
Deux copains ont écopé de
cinq ans de prison pour un
hold-up raté, une erreur de
jeunesse. Ayant purgé sa pei-
ne, l'un d'eux est revenu au
village. Cependant, il est tou-
jours considéré comme un
pestiféré...

22.25 Météo-Soir 3 9555511 s
22.55 Reporters dans la ville

30674002

Film de Philippe Picard
et Jérôme Lambert.

23.50 Les envahisseurs
Le condamné 55221977

0.4O Saga-Cités 39525519
1.05 Sorties de nuit 47766687
2.10 Un livre un jour

39918557

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Cinéma Secrets 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig lustig 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-SùdWest
17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.10 Lûthi und
Blanc 18.45 Hopp de Base! 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.15 Top of Swit-
Wland 21.55 Tagesschau 22.15
Sport alctuel 22.55 Das Ritual. Film
0.45 Nachtbulletin/Meteo

JELM
'•30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8-00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 8.50 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.00
Canarias a la vista 11.30 Asturias
Paraiso 12.30 A ciencia cierta 13.00
Telediario Internacional 13.30 Los
Pueblos 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario!
1s-35 Escuela del delporte 16.15
Telecomedia 17.00 El secreto 18.00
Telediario 18.30 Cine de barrio
2'00 Telediario 2 21.30 Informe
«manal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Conecra

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed ,4,937439

L'ange de la mort
21.45 The sentinel 3490,257

Tout recommencer
22.35 Roswell 34999422

Mise au point
23.25 Loft Story 6458,625
0.30 Au-delà du réel:

L'aventure continue
Le refus des autres

64704652

1.15 The Practice:
Donnell & Associés
Dans la bataille

42432590 842688
1.59 Météo 429413408 0.05 Music Planet ,25,497
2.00 M comme musique A cor et à cris

754,1847 1.10 La vie est un chantier
5.00 Fréquenstar: Jean-Paul (R) 66744887

Gaultier 58535426
5.45 Plus vite que la

musique 62578267
6.05 M comme musique

24,43373

9.00 Tagesschau 9.30 Heimweh.
Tierfilm 11.00 Tagesschau 12.35 Ti-
gerenten Club 14.00 Tagesschau
14.03 Sportschau live: Tennis,
French Open 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.47 Dr. Sommerfeld
19.42 das Wetter 19.51 Lotto
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe. Show
22.30 Tagesschau 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Box: Sven
Ottke/Ali Ennebati 0.45 Tagesschau
0.55 Rocky II. Actionfilm 2.50 Ta-
gesschau 2.55 Wiederholungen

mu
7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mie 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Cultura popular Açoreana 8.30
Luis de Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçao 11.00
Naoes Homem nao es nada 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Eisa 17.00 Atlântida 18.00
Milionarios a força 18.30 Horizontes
da memoria 19.00 Febre do ouro
negro 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
tra informaçao 22.15 Sabado a Noi-
te 0.00 Fenomeno 1.00 Horizontes
da memoria 1.30 Eisa 2.00 Atlânti-
da 3.00 24 Horas

20.45
Vivre au bord
du cratère 7542712
Documentaire de Holger
Preusse et Jôrg Pilz.
Les hommes des volcans aux
Philippines
Aux Philippines, les popula-
tions qui vivent sous le Pina-
tubo et le mont Mayon res-
tent dans la crainte perma-
nente d'une éruption. Malgré
le lourd tribut en vies humai-
nes, elles refusent de partir...

21.40 Metropolis 3975625
22.35 La boutique (3)

Téléfim de Jo Baier.

HEM
9.00 Die Biene Maja 9.25 Lbwen-
zahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net 11.25 Minty. Comedyserie
11.50 Nelly Nett 11.55 PUR 12.20
Wickie 12.45 Nelly Net 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Verkehrsgericht
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Dolce vi-
ta 17.00 Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
18.00 Girl Friends. Sérié 19.00 Heu-
te 19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Ein starkes Team. Krimi 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.00 Sport-
studio 23.00 Paradies in Flammen.
Film 0.35 Heute 0.40 Wiederholun-
gen

ESI
6.15 Kinderprogramm 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.30 Das
Leben und ich 12.55 Die Simpsons
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.40
Clueless 14.05 Jesse 14.25 03
Austria Top 40 15.15 Sabrina 15.40
Dawson's Creek 16.25 Beverly Hills,
90210 17.05 Herzblatt 17.55 Hôr
mal, wer da hammert! 18.20 Extrem
18.45 Formel 1: GP von Kanada
20.15 Der Bulle von Tôlz. Krimi
21.50 James Bond 007. Thriller
23.55 Der Tod kommt zweimal.
Trhiller 1.45 Wiederholungen

Espace 2 • Samedi 9 juin à 12 h 05 • L'HORLOGE DE SABLE

A l'écoute d'Ernest Ansermet
Musicien émérite, chef d'orchestre réputé, le fondateur de l'Orchestre
de la Suisse romande raconte ses souvenirs.

Q

uel plaisir de retrouver
la voix d'Ernest Anser-
met, ce samedi 9 juin à
12 h 05 sur les ondes
d'Espace 2, à l'enseigne
de L 'horloge de sable.

Le grand chef d'orchestre suisse, dis-
paru en février 1969, s'exprime là, à
travers un entretien puisé dans les
riches archives de la Radio suisse ro-
mande, restituant le passage du mu-
sicien chez les médecins vaudois
dont il était l'invité. Là, dans une
ambiance détendue, Ansermet va se
livrer. Avec charme et bonne hu-
meur, ce dernier évoquera son par-
cours, ses années de formation , la
série de hasards qui l'amena de pro-
fesseur de mathématiques à consa-
crer sa vie à la musique.

Il dessinera les rencontres im-
portantes de sa vie, celles qui ont
prévalu à forger son destin de grand
chef.

Ainsi, apprendra-t-on à connaî-
tre des personnages tels que l'arriè-
re-grand-père musicien d'Ansermet,
Stravinski, Diaghilev, De Falla, les
ballets russes et les voyages qu 'il fit
en tant que directeur musical de la
troupe. Autant d'anecdotes resti-
tuées qui confirment , si besoin est,
l'excellence et le rayonnement de
cette personnalité.

Pas d'avenir
Nul n'oserait dénier à Ernest Anser-
met son titre mondial de chef d'or-
chestre. Sans aucun chauvinisme,
cet homme a su imposer un destin
exceptionnel. Issu d'un milieu où la
musique vivait à l'état de bon ama-
teur, le jeune Ernest a goûté à cette
passion, la magnifiera au fil de sa
vie.

Après un long séjour à Paris où
il complétera ses études de mathé-
matiques à la Sorbonne, le Vaudois
comprend où se situe son réel pôle
d'intérêt. «Je me suis rendu compte,
dira-t-il, que ma préparation en
mathématiques était très en dessous
de celle exigée par la Sorbonne, et
que je n'avais guère d'avenir dans
ce sens-là. Et puis, que ma passion
pour la musique était beaucoup
p lus forte que celle des mathémati-
ques.»

Au bénéfice d'une double for-
mation, Ansermet n'aura guère de
peine à confirmer son choix. Très
vite, il effectuera ses premières ar-
mes de chef d'orchestre à Lausan-
ne. Très vite encore, il se verra pro-
pulsé sur le devant de la scène in-
ternationale.

Ernest Ansermet, l'un des plus grands chefs d'orchestre du siècle passé.
Jean mohr/tsi

Une vérité d'expression
Nommé chef d'orchestre au Kursaal
de Montreux, Ernest Ansermet ren-
contrera celui qui deviendra un de
ses meilleurs amis, Igor Stravinski.
C'est grâce à lui que l'expérience du
chef vaudois prendra naissance
dans les fameux Ballets russes, diri-
gés par Diaghilev. Parallèlement à
cet engagement, Ansermet repren-
dra la direction des Concerts
d'abonnements de Genève.

Homme infatigable, intransi-
geant, perfectionniste, ce personna-
ge hors du commun associera à son
succès l'art de la création. C'est lui,
en effet , qui fondera l'Orchestre de
la Suisse romande, dont il assumera
la direction musicale et la gestion
administrative.

Hormis l'environnement de son

«bébé», l'OSR, Ansermet rayonne à
travers le monde. Sans relâche, il
fréquente les plus grandes salles, di-
rige en qualité d'invité les ensem-
bles les plus prestigieux. Ce faisant,
il attache une auréole d'étoiles à
son nom, mais surtout à la Suisse et
à l'OSR.

Epris d'exactitude, cet artiste
restitue les plages musicales dans
une vérité d'expression fantastique.
Au-delà de ces qualités précieuses,
ce chef ne craint pas de s'engager
avec virulence contre les adeptes du
langage dodécaphonique. Une viru-
lence qui lui vaudra un lot puissant
de critiques, comparant parfois son
image à celle d'un simple fantoche.
Qui oserait encore, avec le temps,
énoncer de pareilles inepties?

Ariane Manfrino

LE MOT MYSTÈRE
Aberrant Damner Obtenir
Adoré Décoré Oiseau
Aérer Douze Opium
Aloi Ortie
Année E Ozone
Arbre Ebloui
Aucun Egout B 

Emblème Radar
B Embolie Relier
Badine Rêve
Baliser j Riz
Bambou Inerte Rompre
Bécard Irradier Rurale
Benzoate
Booster L S. 
Boudiné Loutre 

" Santé
Bouleau Lundi Sept
Bourdon Sieste
Bretzel M Sombre

Munir

Définition: dresser, rédiger, 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 les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Cabanon N Tard
Classe tyeuf Tendu
Close Neuve Traîneau
C°UP Nuage Trapèze
Crémant
Crocus

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: ordonner
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7.00 Les Zap 52512132 7.00 Euronews 76829774 6.40 TF1 info 19140720 7.00 Thé ou café 89241403 6.00 Euronews 17527045 6.05 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
10.40 Destination: Le Sinaï 7.50 Fans de sport 35932403 6.45 Jeunesse 83014316 8.00 Rencontre A15 6.40 Les Ptikeums 89097519 74504792 50371942

2027381 8.00 Euronews 95557107 8.05 Disney ! 86832039 36491671 7.25 La bande à Dexter 8.10 L'étalon noir: Le 8.30 Les aventuriers de la
11.35 Droit de cité: 8.45 Quel temps fait-il? 9.48 Météo 349025537 8-20 Expression directe

Travailleurs de la 539,2923 gi50 Auto Moto 81378039 9™638i
terre, «officiellement» 9.05 Faxculture 40966316 10.55 Météo 66959497 8:30 Voix bouddhistes

„ « T, »-!i?tins? Mmm 10.05 Dieu sait quoi 37161132 11.00 Attention à la marche! „ "608720

î i'î n l̂ '  
515923 11-05 Laurel & Hardy: 86768836 *¦« "slam . 53088010

3 . 0  Meteo 4559958 Zenobia. Film 487925,9 11.45 Football: coupe des ?^
1
L |°-

urce de Vl(l J267
.
1565

]ÎÀ u™ famillP à tn,r
565 1215 L'espagnol avec Confédérations, finale 100° Présence Protestante

13.40 Une tamille a toute ... .r r , , 61527294
épreuve 9266126 Victor: En la escuela 27234316 10 3Q Jour du s 

.

14.30 TJ Flash 244584 „ 
^e ld'°maS 3"35861 

Îl- !̂ " 34°769039 61535213
14.40 Football 17150316 12.30 Zoom avant 42824519 14.15 Walker, Texas 11.00 Messe 86757107

Finale de la coupe de 12.45 Vive le cinéma 49828229 ranger 93875045 11.50 Midi moins 7 81238836
Suisse: Servette - 13.00 Schlagerparade Echec et mat 12.05 D.M.A. 92665126
Yverdon Open-Air live 76753958 13.00 Journal isi40565

17.20 Sacrés farceurs ! 537355 14.50 Tennis 36904584 15.05 Invisible man 13.25 Météo-Loto 3795132s
17.40 Racines 3721768 Roland Garros. Vite et bien 33223590 13.30 Les Internationaux de

Ils sont uniques Finale messieurs 15.55 7 à la maison Roland Garros
18.00 Emission: spécial 18.25 L'école du bonheur 33135331 Les coulisses 59223792

votations 572519 Un signe divin 43919534 16.45 Providence 30315923 14.00 Les Internationaux de
18.49 La minute hippique 19.10 Zoom avant 47404519 17.45 Vidéo Gag ,0071887 Roland Garros

Direct 408932126 19.25 Automobilisme 18.15 Le journal-Météo Le centenaire 84819749
1Q Gft A i  itnmnhilicma — 1 . ¦ 1/1 1C Tnnnir -...r..,-»*».O..JU nuiui munis me Qrana nnx du

Grand prix du Canada
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32839" Commentaire:
19.30 TJ Soir-Meteo 776768 ¦ r,0„L„n,„„ „

"• SSS SES ™ £iïs&
le film qui dérange; ,ncc T , „ _ 56

f
12e

Féminisme: 20,55 Tout sPort dimancne
la nouvelle vague 34126132
décoiffe; Déménageur
des pauvres

21.05 21.25
Navarro 1626890 Cadences 36986403
Avec Roger Hanin. L'Orchestre de la Suisse ro-
Sur ma vie mande, sous la direction de
Un sans-papiers malien est Fabio Luisi interprète la Sym-
accusé d'avoir mis le feu à Pnonie No 3 en fa majeur, op.
l'atelier nù il était pmnlnvé Pt 90< de Johannes Brahms.I aicnci uu II C L Q I L  cin ĵ iuyc ci

Enregistrée au Victoria
de Genève.

a avoir provoque la mort a un
homme...

Mémoire vivante
JUIIK LKbLdUL

Double rousse. Avec
Véronique Genest.

69834132
Homicide: La Saint
Valentin 351512e

Juntos, un retour en
Argentine.
Documentaire de
Raphaëlle Aellig et
Norbert Widemer.

17241855
TJ soir-Météo 48014565
Droit de cité (R)

TJ Soir 1820958
Tout sport dimanche

72966145

23.05
23.40

72966145 33460590
0.40 Mise au point (R)

82133430
1.30 Textvision 99520527

46516958 14.15
F1 à. la Une 88231497
Automobilisme „«.'' -«

18.30 F1 à la Une 88231497
18.55 Automobilisme

Grand prix de F1 du
Canada 53106294

20.48 Le résultat des courses
356812213

20.50 Le podium 56819126

Tennis
Roland Garros

71545949 17 55

Finale messieurs
Stade 2 38657294
Nash Bridges 10680213

18.20 Stade 2 38657294
19.15 Nash Bridges 10680213
20.00 Journal 2168859c
20.35 Images du jour

Roland Garros 41216519
20.40 Talents de vie seansai
20.45 Météo 56810855

44312565
10.00 3 fois plus net 21052861
10.20 C'est pas sorcier: La

pierre: Les sorciers
font carrière 73442836

10.50 Echappées sauvages
40709313

11.35 Les jours Euros 44610768
11.45 Le 12/14 27156584
13.25 Keno 47866774
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
34132836

15.05 Tiercé 12896045
Prix de Diane

15.40 Victoire sur la nuitVictoire sur la nuit
Film de R. Butler, avec
Elizabeth
Montgomery. 68533519
Va savoir 5743947s
Tunisie (2/4)

Le 19/20 55105213
MétéO 29766738
Tout le sport 41208590
Le journal de
Roland Garros

71118 720

18.50
20.05
20.15
20.20

second souffle 5794512e
8.35 Indaba: Partie de

chasse 57449355
8.55 Studio sud 32559953
9.30 M6 kid 15597478
10.50 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 6220595s
11.40 Turbo 27034768
12.15 Warning 758O8010
12.19 L'Euro 417513756
12.20 Demain à la Une

Faux témoin 43098749
13.15 Collection Harlequin

53659923
Un témoin inattendu.
Téléfilm de Stacey
Stewart.

14.55 Drôle de scène 26536590
15.30 Graine de stars

La finale 19436126
17.50 Loft Story 62041312
18.55 Largo Winch 89052229

Ennemis rapprochés
19.50 Belle et zen 33725213
19.54 6 minutes-Météo

497779756
20.05 E=M6 18967010
20.40 Sport 6 35148294

médecine 95522774
9.00 Harmoniques 95623403
9.30 Les coulisses de la

création 95525590
10.00 Broadway 33239555
11.00 Droit d'auteurs 53155478
12.00 Carte postale

gourmande 95541355
12.30 Arrêt sur images

53150923
13.30 Absolument cinéma

96354861
14.00 Destins des sables

25637132
14.55 Les touristes de

l'espace 83717294
16.00 François Mitterrand:

Conversation avec un
président 59865923

17.35 La Cinquième
dimension 87438328

18.05 RipOSteS 34825855
19.00 Maestro 868213

Barenboïm dirige
Schûmann, Liszt et
Wagner, avec
l'Orchestre
philharmonique de
Berlin.

19.50 Arte Info 694294
20.15 Cinémaniac 311534

ES mjMWi
8.00 Journal canadien 70431229 8.30 7.15 La mouette et le chat 39576923
Paysages 14222958 9.10 Vingt ans à 8.30 Trader 36777279 10.10 Le goût
Athènes 22753687 10.15 24 heures des autres 99032652 12.00 L'apparte-
en direct d'Athènes 13680652 11.10 ment 49723316 12.25 Le journal
Passion Callas 25150381 12.00 Infos 10666836 12.40 Le vrai journal
27342497 12.30 Journal de FRS 91127328 13.30 La semaine des gui-
19096958 13.10 Les carnets de Noè gnols 97994229 14.05 Dans les grif-
77362010 14.05 Le Journal 77412107 tes du chat 62326923 15.00 Hockey
14.20 Angélique lonatos 68765497 sur glace: Stanley Cup 54542331
16.00 Le journal 49300720 16.30 Té- 15.50 Dangereuse proposition. Film
lécinéma 59894774 17.05 Kiosque 51683045 17.15 Mes pires potes
49800107 18.15 Vivement dimanche 62785497 17.40 Surprises 15890872
76072381 20.00 Journal belge 18.00 Madame Doubtfire 92018403
93541328 21.05 Faut pas rêver 20.00 Le journal 12845749 20.10 Ça
78304590 22.00 Le Journal 39445497 cartoon 56926966 20.35 L'équipe du
22.15 Les enfants du mensonge dimanche 96727316 22.05 La veuve
22913010 0.00 Le journal de Roland- de Saint-Pierre 87706590 23.55 Le
Garros 50120508 0.40 Soir 3 prof 43309887 1.35 Basket américain
88587256 44296324 4.30 Petite chérie 58252508

ESI pj;i'ji
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- !
Religion 11.00 Philosophie 12.00 der sonntags. Live 11.30 Sendung
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 mit der Maus 12.00 Presseclub !
Sport aktuell 13.40 Lâppli am Zoll 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen :
14.00 Abstimmungsresultate 14.05 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 |
Die unglaubliche Reise. Film 15.30 pix und fettig 15.00 Tagesschau <
Ein wundervolles Marchen in Wasser 15.05 Der Hausfreund. Film 16.50 i
geschrieben. Doku 16.00 Abstimm- Der Riese und die Rose 17.00 Tages- '
unresultate 16.10 Fascht e Familie schau 17.03 Ratgeber: Recht 17.30
16.40 Boléro 17.00 Abstimmungs- Der gute Marm von Tif|js 18.00 Ta- i
studio 17.45 Istorgina da buna gesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 t
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LA PREMIÈRE Vevey/VD 10.03 Culte 11.04 Le
6.00 Le journal du dimanche 9.06 meilleur des mondes 12.06 Chant
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20 libre 13.30 Disques en lice 16.00
La soupe est pleine 12.30 Le jour- D'ici. d'ailleurs 17.04 L'Heure mu-
nal de midi trente 12.40-19.00 sicale: Paul Meyer, clarinette; Ted
Spécial votations fédérales 15.00 Papavrami, violon; Eric Le Sage,
Reportage de la coupe de Suisse de piano: D. Milhaud; S. Prokofiev; R.
football. Yverdon-Servette, St-Jac- Schûmann; I. Stravinsky; A. Co-
ques Bâle 19.04 Amis amis 20.04 pland 19.00 Ethnomusique: Maroc,
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- l'art des Gnawa 20.04 Paul Budry
faire du cœur 22.04 Tribune de 22.30 Musique aujourd'hui.
Première 22.30 Le journal de nuit Hôrspiel de Fritz Hauser 0.04 Festi-
22.41 Zapping 22.45 Côté laser val Archipel. Pierre Berthet 2.00
23.04 Train bleu 0.04 Rediffusions Notturno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
ges 18.15 Micro-casque avec Alain
20.00 Big-Bang avec Raphaël

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.04 Initiales 9.06 Messe de 7.00 Planète cuivre avec Fabrice

20.55
Piège de cristal

13517768
Film de John McTiernan, avec
Bruce Willis, Alan Rickman.
Participant à une soirée de
Noël donnée par le patron de
sa femme, un policier s'isole
pour téléphoner. Douze hom-
mes équipés d'un armement
sophistiqué investissent l'im-
meuble pour forcer les coffres
de la société...

23.25 L'avocat du diable
Film 77645126

1.20 La vie des médias
78064738

1.35 Poker 65H7565
2.55 L'émission des

tendances 65897855
3.20 TF1 nuit-Météo

97507584
3.35 Histoires naturelles

24914749

KTTOI
8.30 Récré Kids 50918213 12.40 Pa-
pilles 26453861 13.15 Football mon-
dial 14341774 13,45 Au nom du père
et du fils 14986316 14.35 Planète
animal 28935045 15.25 Planète terre
62935738 16.25 Le tiroir secret
20412478 17.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 61734942 17.30
Sud 60518818 18.50 La panthère ro-
se ' 54951768 19.00 Flash Infos
20326671 19.25 Boléro 86647316
20.25 Les contes d'Avonlea
80862300 21.15 Ben-Hur. Péplum de
William Wyler avec Charlton Heston.
21468861 0.45 Tour de chauffe
22786121 1.50 Football mondial
23597492 2.15 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 97951879

WE3M
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs.
Série 10.20 Siebenstein 10.45 Fern-
sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 ZDF.umwelt 13.45 Bùr-
ger, rettet eure Stàdtel 14.00 Stein-
brecher & Ira von Fiirstenberg 14.30
Tennis: French Open 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.14 Tages-
million 18.15 Mona Usa 19.00 Heu-
te 19.10 Berlin direkt 19.30 Califor-
nia Dreamin' 20.15 Das Traumschiff.
Film 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Lukas. Film 22.30 Die Sport-
ist-Mord-Show. Comedy 22.55 Gip-
feltreffen. Talk 23.40 Hot Spot
Shanghai. Reportage 0.25 Heute
0.30 Kuss der Spinnenfrau. Film
2.25 Heute 2.30 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

20.50
Le grand chemin

92620339
Film de Jean-Louis Hubert.
Avec Anémone, Richard Boh-
ringer.
Un garçon de 9 ans est confié
par sa mère à un couple de
villageois. L'occasion pour lui
de s'initier aux choses de la
vie...
22.45 Plaisirs d'amour

L'amour opprimé de
1900 aux années
trente - L'amour
bouleversé des années
trente à l'après-guerre

84893488
0.55 Eurêka j 'ai encore tout

faUX 81216662
1.45 Zone sauvage 23404407
2.40 Art au quotidien

51763579
3.30 Tonnerre de Zeus

28500594

Pas d'émission le matin 12.05 Woof
91088768 12.30 Friends. 2 épisodes
93746045 13.20 Gremlins. Film
36057958 15.20 Aigle de fer. Film
73427294 17.00 Deux flics à Miami
61170652 17.50 Secrets d'Alcôve. Té-
léfilm 75407381 19.25 Roseanne
40125687 19.50 Rien à cacher
51393478 20.45 Tombstone. Western
de George Pan Cosmatos avec Val
Kimer, Kurt Russel. 39224251 22.50
Ciné-Files 45106126 23.05 La nuit
déchirée. Film 61914300 0.35 Les
nouvelles filles d'à côté 23969430

6.00 Kinderprogramm 11.30 Karaté
Kid II 13.20 Sport-Bild 13.50 Motor-
sportmagazin 14.20 Formel 1: GP
von Kanada 15.05 Martial Law
15.50 James Bond 007. Thriller
18.00 Formel 1: GP von Kanada
21.15 Hard Rain. Film 22.45 Colum-
bo. Krimi 23.55 Die Adonis-Falle.
Thriller 1.20 Cleo/Leo. Komôdie
2.50 Der Tod kommt zweimal. Film
4.40 Sliders 5.20 Ein Witzbold na-
mens Carey. Série

IMUMiUH l̂ JJ
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le faux coupable. D'Alfred
Hitchcock, avec Henry Fonda. 22.30
L'inconnu du Nord Express. D'Alfred
Hitchcock, avec Ruth Roman. 0.10
La chute d'un caïd. De Budd Boetti-
cher, avec Ray Danton. 2.00 Le per-
ceur de coffres. De Ray Milland,
avec Barry Jones. 3.40 Le gentleman
de Londres. De Jack Smight, avec
Warren Beatty.

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Desde galicia para e! mundo 10.00
TPH Club 11.00 Musica si 13.00 Te-
lediario international 13.30 Espana
en communidad 14.00 El escarabajo
verde 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.35 Cine. Co-
mo ser mujer y no morir en el inte-
rior 17.00 El secreto 18.00 Teledia-
rio Internacional 18.30 Cine. Los pe-
ores anbs de nuestra vida 20.00 Pa-
raisos cercanos 21.00 Telediario
21.50 Omaitas en la prima 22.10
Ciudades culturales 22.50 Estudio
estadio 0.10 Cine. La cruz de Iberia
2.00 Telediario international

20.40
Inspecteur
Barnaby 22408251
Film de David Tucker, avec
John Nettles, Daniel Casey.
Qui a tué Cock Robin?
Après une soirée bien arro-
sée, un docteur, propriétaire
d'un centre équestre, renver-
se un homme. Aussitôt après
l'accident, cet homme dispa-
raît...

22.30 Météo-Soir 3 86290316
22.50 France Europe

Express 33254774
23.55 La marque du vampire

66076768
Film de T. Browning.

0.55 L'inconnu 30245379
Film de T. Browning.

ijm^.d ¦JihM.+j.î j wsmmm
7.30 Souvenir de Babouchka
49819836 7.55 Billie Jean King
18025132 9.25 Histoires d'avions
51443861 10.15 Questions d'enfants
44667497 11.10 Papa Wemba
50964377 12.05 L'Inde 77104565
13.20 A l'est de la guerre 61479010
14.50 Do You Remember Révolu-
tion? 16348774 15.50 1948, la catas-
trophe 39368768 17.15 Itgaber
72631841 18.50 Une mine de char-
bon... 69167565 19.10 Madame tout
le monde 12277107 20.00 Takiwasi
34298836 20.30 Le cognac 47838584
21.20 La terre des hommes 55231774
22.15 Anciennes civilisations
76474294 23.05 Cinq colonnes à la
une 21416377 0.00 Dee Dee Bridge-
water 89978817

7.00 Sport matin 7565768 8.30 Ad-
natura 878687 9.30 Superbike: warm
up 750316 10.00 Supersport 751045
10.30 Tennis: Roland-Garros 374671
12.00 Superbike 100774 13.00 Su-
persport 805382 14.00 Tennis: Ro-
land-Garros, finale messieurs
47804300 17.00 Handball: France-
Egypte 186478 18.30 Football: coupe
des Confédérations 463519 20.30
Tennis: les temps forts de Roland-
Garros 415132 22.00 Cyclisme: Tour
d'Italie, 21e étape 856584 23.00 Su-
perbike 847836 0.00 Nascar: Winston
Cup 24257701

10.00 et 12.00 «Terrasses», mé-
mento des manifestations de la se-
maine. Scanner: Eric Lehmann, pas-
sion journaliste 19.00 «Terrasses»,
mémento des manifestations de la
semaine. Sens de l'orientation 20.00
«Terrasses», mémento des manifes-
tations de la semaine. Et quoi en
plus On Tour: Bernie Constantin,
Varnaval 98 22.00 «Terrasses», mé-
mento des manifestations de la se-
maine. Scanner: Eric Lehmann, pas-
sion journaliste 23.30 «Terrasses»,
mémento des manifestations de la
semaine. Sens de l'orientation

KIHI1
7.00 Euronews 7.50 Peo 8.45 L'iso-
la di Noè 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola ne! mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Dr Quinri
13.30 Tesoro mi si sono ristretti i ra-
gazzi. Téléfilm 14.10 Muraglie. Film
14.55 Calcio: Coppa Svizzera: Ser-
vette-Yverdon, finale 17.00 Cavalli
dipinti 18.00 Telegiornale 18.10 Av-
vocati in divisa. Téléfilm 19.00 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Metec
20.40 La grande caccia al mammut.
Doc. 22.05 Anteprima straordinaria
22.50 Telegironale 23.10 L'olio di
Lorenzo. Film 1.25 Textvision 1.30
Fine

20.50
Halte aux
pédophiles 2202295s
Zone interdite, magazine pré-
senté par Bernard de la Villar-
dière. Reportages: Brigade
des Mineurs; Mon père est un
violeur; Tourisme sexuel: la
honte

22.50 Culture Pub 62590958
23.20 Plaisirs diaboliques

Téléfilm de Joe
d'Amato . 43581652

0.50 Sport 6 52757519
1.00 Turbo 64716497
1.33 Warning-Météo

346660590

1.35 M comme musique
44227294

4.35 Fréquenstar: Françoise
Hardy 65062478

5.20 Fan de... 33522251

8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Equitazione: CSIO Pavarotti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell Regina Coeli
12.20 Linea verde 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Variera ' 14.25 Automobili-
smo: G.P. del Canada di F1 (warm
up) 15.05 Le figlie di McLeod 16.55
Che tempo fa 17.00 TG1 17.50 Ri-
bot & Co.- Storie e cavalli 18.00 Rai
Sport 90 18.30 Pôle position 18.50
Automobilismo: G.P. del Canada di
F1 21.00 Telegiornale 21.10 Un prê-
te tra noi 2 23.00 TG1 23.05 Prey
0.05 Tg1 notte 0.15 Stampa oggi
0.25 Spéciale Sottovoce 1.00 Rai-
nette 1.02 Segreti 1.30 II bestione

7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor-
to 11.00 Ajuste de contas 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Palacio Cri-
stal 17.00 Comemoraçoes do 10 de
Junho 20.00 Alves dos Reis 21.00
TeleJornal 22.00 Contra informaçao
22.15 Historia do Cinéma português
23.15 A Outra face da Lua 0.45 Do-
mingo desportivo 2.00 Luis de Ma-
tos 3.00 24 Horas

20.40
Versailles
Versailles incarne plus que
n'importe quel autre lieu les
fastes du règne du Roi-Soleil.
Royauté triomphante, côté
cour et côté jardin...

20.41 L'allée du roi
Téléfilm de Nina
Companeez, avec
Dominique Blanc.

100523132
22.30 Versailles 309590

Les jardins du pouvoir.
Doc. de Jean-Paul
Fargier.

23.25 Lady Oscar 9887836
Film de Jacques Demy.

1.25 Metropolis (R) 9535430
2.25 La gare Saint-Pancras

(R) 65570530

7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
mattina 8.20 Herbie il maggiolino
sempre piu' matto 10.00
Tg2-Mattina 10.05 Disney club
11.30 I! commissario Kress 12.30
Numéro 1 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
TG2 motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.55 Quelli che il Calcio
17.10 Rai sport stadio sprint 18.00
Tg2 dossier 18.50 Meteo 2 18.55
Sentinel 19.45 Disney Club 20.30
Tg2 20.50 Seven days 22.30 Rai
Sport 23.55 Tg2 notte 0.10 Protes-
tantesimo 0.40 Meteo 2 0.45 Corte
d'Assise

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



MIGROS
VALAIS

Nous recherchons pour notre Centrale logistique de Martigny

un conducteur de camions
avec CFC
pour les livraisons dans nos magasins de l'ensemble du Valais

Profil désiré:
• quelques années d'expérience
• âge 25-35 ans

un mécanicien d'entretien
sur poids lourds avec CFC
Profil désiré:
• si possible, connaissance du froid
• quelques années d'expérience
• âge 25-35 ans

Lieu de travail: Martigny

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• formation continue / perfectionnement technique
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres par écrit
directement à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon, 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux postes
susmentionnés, veuillez contacter:
M. Fernand Balleys, chef des transports, tél. (027) 720 43 27

Vous êtes
frîgoriste ou électricien

et possédez de réelles compétences pratiques
en plus d'un esprit d'entrepreneur?

Je suis un technico-commercial expérimenté
avec de bonnes connaissances en gestion.

Etes-vous intéressé à unir nos atouts pour

créer une entreprise
dans un domaine en plein développement?

Je répondrai à toutes les propositions
et vous garantis la confidentialité.

Faire offre sous chiffre L 036-464409 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-464409

Pour notre service psychosocial, nous
IX VA cherchons

[ \ W QC infirmière ou
^

Ia _ assistante sociale
contre le Poste à 40%cancer

Nous souhaitons
- compétences psychologiques pour l'encadrement

de personnes atteintes d'une maladie cancéreuse
- connaissances en assurances sociales et/ou oncologie

seraient un atout
- connaissances informatiques de base
- environ 35 ans
Vos tâches
- consultations et encadrements des malade et/ou

leurs proches
- soutien des groupes d'entraide
- collaboration avec le service de bénévoles
- collaboration aux actions de prévention et d'information
Nous offrons
- temps de travail modulable au sein d'une petite équipe
- prestations sociales selon GEHVAL
- formation continue en assurances sociales et/ou en

oncologie
Pour tout renseignement, Mme Christel Arnold est à votre
disposition au (027) 322 99 74.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidatu-
re avec curriculum vitae et certificats, avant le 30 juin 2001,
à l'adresse suivante: Ligue valaisanne contre le cancer.
A l'att. de M. Jean-Micnel Georgy, directeur
Rue de la Dixence, 19, 1950 Sion 036-466372

sommelières 50%

extra fixe
mercredi, vendredi,
samedi.
Trattoria
Les Crêtes
Grimisuat
© (027) 398 48 00.

036-465634

Cabinet médical
à Sierre
cherche

apprentie
assistante
médicale
Entrée août 2001.
Faire offre sous chiffre R
036-466278 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-466278

Comnlent présenter votre candi
Comment préparer votre entreti
Quels sont les débouchés possi

ou tout simplement vous
et les opportunités actue

Nos conseillers sont là pour vous soutenir et répondre à toutes vos
interrogations, alors profitez des services gratuits de professionnels
de l'emploi et contactez-nous pour un premier entretien!

A bientôt. L̂.

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
à temps partiel

Expérience fiduciaire souhaitée
Connaissances informatique

(Word, Excel)
Entrée en fonctions: à convenir

Les offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels,

sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.

Case postale 42
1936 Verbier

036-466420

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.
t079) 441 63 88' 011-707376

URGENT!
Pour raison de santé, on cherche

cuisinier
Restaurant Le Cygne.

M. Roland Duc.
1544 Glettrens.

© (026) 667 10 80.
017-513588

On cherche pour SION

jeune fille au pair
ou dame

pour garder 2 enfants, du lundi
au vendredi.
Entrée août 2001 ou à convenir.
© (027) 395 40 40, le matin ou
© (079) 295 27 56.

036-466356

Petit EMS Bas-Valais
cherche

infirmier(ère)
en soins généraux ou de santé publique

Nous offrons:
- poste à responsabilités réparti à 50%

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

- lieu de travail agréable dans cadre
exceptionnel;

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

de l'AVALEMS.

Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon

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

individualisés;
- un bon esprit d'équipe et d'initiative.

Entrée en fonctions au plus tôt.
Ecrire sous chiffre P 36-465254,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-465254

Le City-Bar à Sierre
engage

serveuse
sympathique et motivée
Sans permis s'abstenir.

© (027) 455 59 97.
036-466242

000

^ *>ir

vous pouvez être sûr(e) que vous ne vous ennuierez plus jamais!
Vous êtes responsable de la procédure d'encaissement pour la

clientèle s'exprimant en français, engagez les actions d'encaissement
et vous chargez de leur surveillance, clarifiez les circonstances

juprès des services internes et établissez les conventions de paiement
avec les clients.

bénéfice d'une formation commerciale ou d'une
essionnelle dans le domaine commercial et que
n contact avec la clientèle et les partenaires, et si
ou recommencez à travailler dans le domaine
vous avez de bonnes connaissances du traitement
'd, Excel) et que vous savez dactylographier?

tond Kânel se réjouit de recevoir votre dossier de
de vous renseigner au téléphone (034 423 22 00)

Kânel, Postfach, Kirchbergstrasse 107, 3400 Burgdorf
00, fax 034 42412 55, E-Mail info@propers.ch, www.propers.cli

-̂ r̂&ËL

121-7312B6/P

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

INDTEC SA à Sion est un groupe industriel actif sur le plan
mondial dans le développement, la fabrication et la vente de
produits horlogers. Ses produits propres sont les mouvements
de montres , les montres terminées Calcio Swiss.

Afin de renforcer notre secteur d'assemblage, nous
cherchons un :

HORLOGER QUALIFIE

Capable mener à bien les activités suivantes
• Montage des mouvements
• Analyse des produits
• Assistance au développement de nouveaux produits

Nous demandons
• Formation horlogère
• Quelques années d'expérience
• Capacité de diriger du personnel
• Anglais courant

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne ainsi
qu'un environnement de travail motivant.

INDTEC SA INDTEC SA
Service du personnel /f?

Ny§ /̂?N
Rue de la blancherie 62 \ Y >  \f % • ¦)
1950 Sion V^AyvjX

Société du Groupe SFT
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PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte Fr. 35
2 cartes Fr. 50
3 cartes Fr. 60
4 cartes Fr. 65
5 cartes Fr. 70
Illimité Fr. 75
jouées par la même personne
Cartes personnelles autorisée
Tirages d'abonnement
à la fin du loto

Café-bar Nouvelle Epoque à Sion
engage

sommelière
à plein temps

Sympathique et motivée,
si possible avec expérience.

Entrée à convenir
© (027) 322 79 77, dès 11 heures.

036-465535

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
mailto:info@propers.ch
http://www.propers.ch


HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen
CENTRE MéDICAL LVT - NA

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: '̂̂ olT  ̂
an°nymes- 

Pour 

contact:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, „? „ 4 

f»i . »u ' « - M., L m ¦ ,„ L „,!„,.,•, L V|,,. L j n Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,8 h 30 a 20 h. Pnve.13 h 30 a 20 h 30. gnf et aux amis des akoo„ques:

r i'-'' Cn3T nn* Si A\ • c T n' R<™-- °**& «48 833, 24/24.
5Iaûr,e; ??n^5?- 

VlSI,eS: 
13 

h a 
16 

h 3°' NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
18 h 30 a 19 n 30. 322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
SION: H régional: 603 40 00. Visites: France 4_ me à 20 h 15. SION: , r. des
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
gences: permanence médicale assurée par maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
tous les services. C médico-chirurgicale l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
de Valère: 327 1010. Médecin de garde LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin,
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum: ?21 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di (°24> 4?5 78 15.
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar- APCD (Association des personnes concer-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes, nees Par les problèmes hes a la drogue)
(079) 307 91 24. permanence de 8 a 19 h, 7/7, (027)

MARTIGNY: H Visites: chambres comm. '" " "'
13 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
20 h 603 90 00 ve 20 ^ Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: °u\le 1,er ve d" m°j s\S

l
e^"»  ̂ rf™°n

14.00-16.00 et 19.00-20.00. ma 20 h' rue Monderèche 1, bat. ASLEC
A/inMTucv. u /n-M\ A -Iï n 31 m ĵ„, !„n reunion ouv. e dernier ma du mois. 13MONTHEY. H (024) 473 17 3 , médecine „ réunjon mg M Lachirurgie, soins intensifs. Visites: prive et 

 ̂ 1ff # av des Eco,es sierre Réun|on
demi-privé 10-20 h, classe gen. 13-20 h, 0UVert6| 2e me du mois S,0N: groupes

PBY u!i« î r6' V ' 5 6S* Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
BEX: H 463 12 12. Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
chirurgie programmée. dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries

4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
CPMTRF MÉnirn *»nriAI Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-

tlNIKt IVItUILU-JUUAL trée des urgenceSi sa||e de diabétologie.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep- Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
.im.. t«™..j„ i,, 5,M»7hmin n 1er et, toutes les reunions ouvertes.

IERRE: C tœ régional H te de vr ai- 
£ 

er eau mois uon "°*° " a « • j  " '  ¦ £ 
¦¦» -—r " - ~ sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,

le ouest, 455 51 5 , fax 455 65 58 Recep- Centre F. 
^

Bagnoud, av. de
^ 

a Gare 29, . J 
|jgne &kMte di de 19 a 22 h.

non et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h,13 Ĵ jJ?^? dT'° ¦ £, hors de ces heures le secret, répond. Ser- âgile: ass. valaisanne en faveur des
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: Cr° x d or/ «ntre d a

ÂR
b
S£ vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-

soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel ™
e
™ 

ri 
™ 

0848 848 846 Lu 20 h tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin $*} (024) 477 61 81.
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; * p A . 4 ¦ n „. de main? Envie de rendre servi. Groupes g- ^^f t ĵg *serv. bénévoles Pro Socio; repas a domici- mojs + sur demande SAXON: groupes ce? RePas a domicile: Commande, an- J,, ,f „ 

Carrleres 2- Monthey (024)
le; soutien et aide sociale. Prévention et J„ ohnnp- rsntrp nrntMtant fcniK-cnli r nulation et renseignements tous les matins . . ,.. .,: .
promotion de la santé: consult. mères- du" ̂ ""e sa 20 h Séfnce ouv sur de" de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu Le f'" d Ariane: groupe de proches de
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à Inde 

9 
323 30 72 Notre-Dame-des- a" ve entre 11 h et midi per»nr« c™e« par la maladie psy-

domicile; contrôle médico-scolaires, info. champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- BRIGUE: Service social pour handicapes 
CIPRET-VS sion-Centre H'infnrmatinn

en matière de santé. Autres presta- des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. P Vsiques et mentaux: Spitalstrasse 1. g™̂  ^™"n du tabagisme (0 7)tions: agence communale AVS-AI, assu- 1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU- 923 3b 2b et 923 83 /3. 323 31 00
rances sociales; crèche, jardin d'enfants, RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer _ '
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: SOINS - MATÉRIEL MÉD PLANNING FAMILIAL
préau; info, sociale. ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
SION: CMS Subrégional Sion, Salins, 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- Centre de consultation pour victimes Centre préparation mariage: Sierre,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- d'agressions: Bas-Valais, (024) £„]£, ,' itatinn fnnill „lo <¦,„
21, 32414 12, fax 32414 88. Soins à do- nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: 472 45 67. Valais cent., 323 15 14. S^PSÏ Sî^T?â ton* "̂,
micile et au centre, 324 14 26. Consult. <"r°uP? «Trésor», tous les je a 20 h 30, pédicure-podologie: soins à domicile "„Hp7 „!?,, !« &IS P''l ' lu \i h
mère enfant, cours de puériculture Croix- 1er Ie du mols: «anœ ouv. maison pa- vs centra| 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS ,Q 17 h VP 17 19 h tL les s^rs 19 h 19
Rouge, 324 14 28. Aide U 324 14 12. ™* »£*° ™™• 

£ 
™2 ™ 346 61 22 ĥ O oilw "A.* W* R̂ i* 

"
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, des 20 "' Buttet de la Gare (salle conteren- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Rendez-vous 322 92 44 MARTIGNY- Ga-
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, ces ¦ Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); re 38 R6ndez-vous 722 87 17
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer _ _ . M- Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ centre planning familial, consult. enuiiiiicj, muun , umuiiuvii, mi, IUJO _ _ ••• ¦ _-•---.- ¦-. - - _- _- - -¦- -  . - - leiure planning idmiiidi , Luinuii. en
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile EMPLOI - CHOMAGE ^28 

93 
84, 7 j. sur T, R. Chevrier, Sion, matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-

et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- „. , 322 77 "*?}} '' 44; R- KnuP'er. Sion tra|e 6_ sur rendez-vous, ouv. après-midi,
fant, aide sociale, aides familiales, service P,™*6 ffmm. travail - SIERRE: immeu- el. env. 322 6436 455 58 18 S|0N: Remnarts 6. Consult.
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, SIERRE: Grone: objets san. et matériel de après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
bât fover Ma Vallée Basse-Nendaz 451 21 51/50; COREM (coordination regio- secours, 45814 44. et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
289 57 12 fax 289 57 01 Soins à domicile nale emPloi)- SI0N: 324 14 47' Ass' en- SI0N: Samar.ta.ns: objets san.: Mme J. mi|iale et générale: couple, famille,
et L centre consult mère enfant aide so traide et chôma3e: '¦ de |

,
|ndustrie 54. Po«. Mce Troillet 136, 323 73 65; 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,et au centre, consult. mère emam, awe so 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h MARTIGNY: Service infirmier: 722 66 80 Perman et rendez-vous- luaale aides familiales bénévoles. CMSS 30 rt de ^3 à 17 h 721 26 79; permanences du lu au ve de 5-17 h ma 17 19 h me 15 17 h et edu Coteau, Arbaz Ayent, Gr.misuat, Ms va,_ femmeSf rencontrei travail. 13.OO à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- 16-18 h GratuitSavièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- . Permanence: 322 1018, ma et je 13 h ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors

misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins a 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc de ces heures le secrétariat répond. Infir- lUI f-nr Eur.iirdomicile et au centre. Consult. mère en- ternpSi Mamans de jour. SION: permanen- mières scolaires: 721 26 80, pdt heures IVIERE - ENFAN T
fant, aides familiales, aide sociale benevo- ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR- bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, Fm,„ j.acr ,,oil ,.«„..„. fBmmo, Dn

ïll»l
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722 68 57* M°NTHEY: (°24) ?n2738l15745697,M6, Ber9UerL' t 722 3M80' ^^ïiïZiïŒnû281 12 91-92, tax 281 12 33. Soins a do- 471 92 50. (078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme nu 322 14 48micile et au centre, consult. mère enfant, Revaz 722 48 27. Mat méd soins à do- Sage.femme service: (079) 561 81 50.
^ol. v̂

165' 3^5001318^0?5;, SOCIAI - EWTR'AIDE 
m,
^=

h
v
arma

?
eCe

?m
e-,'̂ 2°-,Q2

4o ; GAAM Allaitement maternel: SIERRE:MARTIGNY: centre reg. r. de I Hotel-de- JUUrtL t lMlRMlUC MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et 455 92 46 SION: F Ambord 203 34 50
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- AsS- EMERA, pour personnes en si- 4?1 42 91. M Moos 398 42 06. MARTIGNY: B

'.
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, tuation de handicap. SIERRE: av. Max- Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Salvan et Trient. Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare SANTÉ MONTHEY et environs: (024)
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 3, c.p. 86. 329 24 70. MARTIGNY: rue 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
co-social du district: Hospice Saint-Jac- d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. av. de France 6, (024) 475 78 13.
MONTHEY (024): Centre médico-so- Check-ln: chambres gratuites pr person-
cial: France 6, 475 78 11. nes dans besoin, (076) 506 69 06.

Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, 483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info., à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14 Antenne diabète. SION: 322 99 72,
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu, 14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: MONTHEY: (024) 475 78 11.
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et Antenne sida: Valais rom., tous les jours
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) 322 87 57, fax 322 99 73.
310 55 52. CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
SION: Service social de la Municipal!- 471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax rendez-vous (024) 475 7814.
32414 88. Tutelle officielle et cham- Maladie Parkinson et autres trou-
bre pupillaire: 324 14 72. n'es: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
MARTIGNY: Services aides familiales: 323 34 32.
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de Alpagai: ass. mixte personnes homo-
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
hors de ces heures le secret, répond. Ser- Fragile: ass. valaisanne en faveur des
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin lais: (024) 477 61 81.
d'un coup de main? Envie de rendre servi- Groupes val. d entraide psychiatri-
ce? Repas à domicile: Commande, an- J"

eij *. des Carrières 2, Monthey (024)
nulation et renseignements tous les matins 773 34 33. _
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu Le fl1 d Ariane: groupe de proches de
au ve entre 11 h et midi. Pu

rSOnn
«̂ ?nlc-,e-,rn,e,es„par la maladle psy*

BRIGUE: Service social pour handicapés ™?"S',(?24'7.:3343 3'
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, CIPRET-VS Sion: centre d information
cm ik if, Pt q?q a? 7? Pour 'a prévention du tabagisme (027)3UBiQ«3uoj u. 323 31 00.

Santé au travail: ligne d'info, au service 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
des travailleurs de Suisse romande, IST, SOS futures mères SION: 322 12 02,
(021)314 74 39, Lausanne. entraide bénévole, non confes., aide futu-
Emotifs anonymes: 398 33 33, res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,

MESSES ET CULTES

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30, mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, dj 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: 180o. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma, V |èSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
v^'

0a

A
er 

ve ,du mols i9„-°° LENS: sa di 7.30, 10.00. Adoration, tous les soirs
9.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma je, ve dès 20 30 Ormone. ,u 8 00 Granois.
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= 3e di du mois 9.00. Vuisse: 1er di du moisdi 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, Qnn u„__. •. 1cm cmm. r, *h&j„
J: ~.~;, „, :., mnn MPHTHM/I. -*.,»: . 900. Home je 16.00. SION: Cathedra-di mois pairs 10.00. MONTANA: station: . „ ..„. V .,. ,.„.„ D„iii„..„
sa 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les 'e: f f'00' ,dl "? et 0.00. Basilique

jours 18.00, 1 er ve 15.00 adoration, 17.30 d
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temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- }8']0- c
dl 1°'°°- Uwr,en,0'!n

19:?0' sa

Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 1 [-45- Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine 17-30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je 9-00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.30 sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di sions en langues étrangères: ital. di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 a châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de 19 00 di 10 00
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- A VEUT, C* D„„,:„. A: „? fA,„ m nn ,„
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). ?ENn
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VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. f 
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MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10 30. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MACHE: sa 18.00.
église Crételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÊGE: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
CHANDOLIN: sa 1 7.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: Providence: di 9.00. Fionnay: di 10.30.
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- Village: di 10.00. Station: sa 18.00. Egli-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: se réformée, di culte à 10.00.
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- V̂^̂̂^̂ S '̂ SSsÈESÊiŜ iMlée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: ¦
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
Cry: me 16.00. CE: Epinassey: sa 19.30. St-Sigismond:

- - sa 18.00, di 10.30. Basilique: dl 7.00, .
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
19.00, di 7.30, 10.00, 9.00. ISÉRABLES: Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 18.00, di 10.00.
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- n̂ nfM,̂ ^̂ »
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
9.30 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- Chapelle des Bernardines: di et fêtes
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30. (prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-

(024) 485 30 30. Maison des enfants, Platta, ouvert me de
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
avort., sévices ds enfance. Entretiens in- 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
allaitement, info., soutien, rencontre mens. 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
Rens.: 455 04 56. ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
MARTIGNY: Consultations mère-en- à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
fant: 721 26 80, heures bureau. lais r. des Vergers, 606 45 50, fax

606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
E.lr,. ITf A^m prrr.iTr 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17NFANTS - ADOLESCENTS h. R. pratifon is, iu-ve io-is h, sa 10-17

Office médico-pédagogique: consult. f- B
k
ib''ot '̂i

ue 

"""'«r ™: ?le'Je'D
v.e

psychologiques, psychiatriques, logopédi- l\.h 3° " 19 .h; sa. 9"12 h' c
321 21 91 Bi-

ques et de psychomotricité pour enfants et l?'
,°ta

ĥ ue dfs 'e"nff u ^T̂ radolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, ift lLk ,™ 1 V»l Ùkl™. 15"
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. ""'othèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, M.PTirMV. i „H„thin„Q. I„ mo „.
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H0 £„„ « 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h

m7Q^1Q on if m™ «, no £ H 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33 , je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 hAction jeunesse: Sion, (027) 321 1111, sa 14 g 23 h Réseau d.échanges de
mail: m o@actionjeunesse.ch savoirs: accueil et permanence au local,Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. rue des A|pes g, 1 er et 3e me du mois. Bi-

blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
PA RFNTÇ - ENFANTA 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre¦ MrvciM U fc.iNrv-\m ;> Gianadda: musée gallo-romain, musée de

Association jeunesse et parents con- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
Sion. Enfants et adolescents: permanence expo de la chance (machines à sous an-
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- ciennes, porte-bonheur), tous les jours
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h. 17-21 h, sa et di 12-21 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen- SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73,19-21 h. lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
Ass. valais, des parents d'enfants à 486 11 80- Services ouverts gratuitement à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél. tous lu ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h. 30 (salle de lecture), me de 14 a 18 h, 18
Ecole des parents VS rom. 323 18 37, h, 30 (salle de lecture), sa de 14 i a 17 h
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60. (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- me le sa- Prendre contact Pour vlsltes de

ting, (027) 785 22 33; cours puériculture cJatse etJxpo
A
sltloni- 

ru u, ¦ «n*
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting BEX= . n

Musée du Chabla,s: <024>
+ cours puériculture (027) 322 13 54. '*" ™ ua
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec SPORTS
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h Grone- P'scne couverte: ma a ve 11.30
dans les classes prim. "o2^30'̂ '0^86' brevet sau,vetag?\, .SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa

A
A , 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
INES natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.

„. . . ¦ . Natation: 1er ve 1er cours a 14 h 15 (dé-
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc but-) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. |e. patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 13n 45.16n 45. je Tourbillon: ouv. me
a 17.00. 19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30. 9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville sa 14-21 h, di 14-19 h.
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- badminton: Halle publique, 722 52 00.
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Toute l'année.
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac- SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
oues, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- sauna, tous les jours 9-21 h.
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024) "Tlrn/CDC
475 7847. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h. 1/IVtlO
Repas chauds à domicile: (024) Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
471 31 27 ou 472 61 61. n6i n.800 808 828. FRC - Féd. rom. con-

sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
fi 11 -n IRC 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
v"ULIurvc: lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: Tour 14, ma 16-18 h.
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu, Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30- café Le Président, lu dès 18.30. SION:
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
16 h 30. Centre loisirs et culture As- MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se- 19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille),
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30, AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h, h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
Ma, me, ve 14 h 30 - 18  h 30; je 14 h 30 - MONTHEY: (024) 475 70 00.
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du A MIMAIIX
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve I-WM 1 ivmuA

16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Garderie canine Crans-Montana:
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

près), di 10.00. TROISTORRENTS: sa Bains: 17.30 culte allemand.
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di -a—^—^̂ -p^^
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: ¦££MiÉ2l
sa 18.30 sauf 1er sa du mois, di 10.00. Evangelische Stadtmission Sion:
MIEX: 1er sa du moi:; 18 30 AIGLE: sa B|ancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
18.00 (ital et franc.), di 10.00. Saint-Jo- 930 uh ausser 
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di «rkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- r-, MoVa ». Mart'9.ny-, D' 9-45 ' culte « ste

re Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des cène, garderie et école du di pour enfante;
Missions: di et fêtes 10.30. LES me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
10.00 (altern. avec Le Bouveret). (027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
^̂ ___ Hî Hii ^Hn 

école 

di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI- culte 9.45, garderie, école du di, je étude
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO- bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20, (stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
8.30, 10.00 semaine 7.15, 17.30. RID- Le sénevéi r Métra|ie 26 bat Sogiva, Di
D
.
E,S; - ha^e"5 d

f «^-
C
Qir, n

eJ6SUS culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
et Marie rte du Raffort. D, 9,30, 19.00, se- 203 36 M Dj 930 , é , du tf mmaine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di ,nm .. . ... . .,- rfi„ u,,,! —,.,
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa 20'°° e

n
tude bf,eLp^M7

arS™n
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte * "? Dranse 6- 746 36 55, 746 27 40. D
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30 I000 culte. catéchisme, école du di, di
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 1900 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-

they: centre Agora , r . de lu Gare 20 , 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,

¦B»J4fi "3WJUèÉdU y*É̂ ^H ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
Chaoelle Saint Amé. route des Prisses 4. fants.Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4, fants.
Argnou/Ayent, 398 23 10. Bus Sion ligne ^____ BH

|MI
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du ¦¦¦ """¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦ Œ "̂""""""*
mois 20.00 prière pour les malades, sept.- Eglise néo-apostolique. Communauté
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de de Mart|gnyi av. de |a Gare 45, culte di
théologie. 9 30i je 2o.oo. Comm. de Sierre, r. Centra-

le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers

.. ,. , , , jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut di

m\mf à?5 *+l& SûSS »& ¦•"« ^V^ *'?
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey- «*<*» «• p

£,
FlfU" 2A 2e' im,?„
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'
Saint-Maurice: 10.30 culte. Monthey: Ville, Sion, 323 83 71, miss 322 39 7 .

10.30 culte. Vouvry: 9.00 culte + sainte ""gl'se adventiste, Sion, r. Casernes 25.
cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
tana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte de ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
confirmation (allemand). Loèche-les- ble, 10.30 culte.
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GROUPE MAGRO SA
GROUPE MACRO SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour sa Centrale Logistique à
Sion:

un chauffeur
à plein temps

Nous vous demandons:
y CFC de conducteur de camion et/ou expérience dans

la distribution alimentaire;
S permis poids lourds;
/ vous êtes disponible, sérieux, dynamique et à l'aise

dans les relations humaines;
•f zone d'activité: Valais.

Nous vous offrons:
Y un poste attrayant au sein d'une équipe dynamique et

motivée;
/ un salaire et les prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre manuscrite
accompagnée d'une photographie, d'un curriculum vitae
et des documents usuels, avec prétentions salariales,
à GROUPE MAGRO SA, Département Administration,
case postale, 1951 Sion.

Entreprise de bâtiments
et génie civil de Sion et environs

engage pour emploi stable
contremaîtres-chefs d'équipes

maçons-coffreurs
Discrétion assurée.

Conditions: selon entente +
application de la C.N.

Ecrire sous chiffre V 036-466071 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl0n- 036-46607!

Restaurant
«Les Touristes»
à Martigny

cherche

serveuse
mi-temps,
juin, juillet et août.
«(079)313 54 70.

036-465487

r~J ri seit !9B7
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STEAK HOUSE
Café-restau

MOUSQUETAIRE

aide de cuisine
+ sommelier(ère)

connaissant les deux services.

Av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. (024) 471 51 91
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Diplomate - une profession pour vous?
Le Département fédéral des affaires étran-
gères envisage de recruter un certain nom-
bre de diplomates par voie d'un concours
d'admission. Les personnes intéressées, de
nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invitées à
se procurer la documentation servant à la
constitution du dossier et à faire acte de
candidature jusqu'au 3 août 2001. L'âge
limite pour l'admission est fixé à 29 ans
(année de naissance 1972 ou plus jeune).
Le concours 2001/2002 se compose de deux
tours de sélection, l'un le 4 octobre 2001,
l'autre en janvier 2002. Le DFAE procédera
à une présélection sur la base des dossiers
reçus. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguis-
tiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.
Tout renseignement au sujet du concours
ou du service diplomatique (brochure
d'information) peut être obtenu auprès du
Département fédéral des affaires étran-
gères, recrutement et formation du per-
sonnel, 3003 Berne (fax. 031/324 13 54,
e-mail: concours@eda.admin.ch).
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du pesonnel , Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/322 32 54

Des marchandises du monde entier -
votre profession
En collaboration avec nos partenaires -
transitaires, chauffeurs de poids lourds et
accompagnateurs de marchandises -, vous
contrôlez l'importation et l'exportation de
marchandises de commerce. Au bureau,
vous contrôlez attentivement et rapidement
les papiers d'accompagnement; dans les
halles et sur les véhicules de transport,
vous vérifiez par épreuves des marchan-
dises de tout genre. Vous fixez le montant
des droits de douane, de la TVA et d'autres
redevances et posez les bases d'une statis-
tique du commerce extérieur fiable.
Votre profil: citoyenneté suisse ou autre
nationalité avec permis C, âge idéal: 18 à 32
ans, école de commerce de trois ans, école
supérieure de commerce, apprentissage de
commerce, maturité ou autre apprentissage
de trois ans terminé avec de bons résultats,
aptitude à travailler en équipe, souple
quant au lieu de travail. Notre offre: forma-
tion de base d'un an avec salaire intégral,
un défi intéressant, possibilités de dévelop-
pement et de perfectionnement, horaire de
travail souple.
Venez à la douane! Informations supplé-
mentaires: www.douane.admin.ch
Demandez la documentation de candida-
ture par e-mail ou une carte postale.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel, Monbijoustr. 40,
3003 Berne,
e-mail: mario.gervasi@ezv.admin.ch,
pascale. halm@ezv.admin.ch

Mettler-Toledo (www.mt.com) ist mit seinen ca. S'OOO Mitarbeitern der weltweit
fùhrende Hersteller von Prâzisionsinstrumenten und Wâgesystemen fur die Be-
reiche Industrie, Labor, Prozessanalytik und Lebensmittelhandel. Um den Kunden
optimale Betreuung und Service anzubieten, hat man eine effiziente Verkaufs- und
Servicestruktur mit schlagkrâftigen regionalen Einheiten aufgebaut. Wir suchen
heute den

Teamleiter Verkauf und Service
«West» (Bern/Suisse romande)
In dieser Funktion engagieren Sie sich in der Fûhrung und Entwicklung eines
Teams von Mitarbeitern im Aussendienst und von Servicespezialisten mit dem
Ziel einer hohen Kundenzufriedenheit und einer konsequenten Marktdurch-
dringung. Aufder Basis der strategischen Vorgaben Ihres Geschaftsprozesses lei-
ten Sie die Absatz- und Budgetplanung Ihrer Teammitglieder ab und sorgen fur
eine reibungslose, offene Kommunikation im Team und zu den unterstûtzenden
Bereichen wie Engineering, Verkaufsinnendienst und Marketing. Und nicht zuletzt
betreuen Sie eine Reihe eigener Kunden, insbesondere Key Accounts.

Dièse unternehmerische und sehr selbstàndige Aufgabe stellt hohe Anforde-
rungen an Ihre Ausbildung, Praxis und Persônlichkeit. Nach einer (elektro-)techni-
schen Ausbildung haben Sie sich gezielt kaufmannisch und im Verkauf weiterge-
bildet. Ihre nachweislich erfolgreiche Verkaufspraxis schliesst Fûhrungserfahrung
mit ein, Ihre sehr guten Deutsch- und Franzôsischkenntnisse ergànzen sich idealer-
weise mit Englisch. Wichtig ist, dass Sie ein kommunikationsstarker und ùberzeu-
gender Teamleader sind, der kundenorientiert und zielbewusst agiert.

Lassen Sie sich von uns ûber Ihre Môglichkeiten und die attraktiven Anstellungs-
bedingungen informieren. Herr R. Klauser freut sich auf Ihre Bewerbung mit eini-
gen handschriftlichen Zeilen oder Ihren vorgângigen Anruf. Absolute Diskretion
ist zugesichert.

\r aveè énergie
évoluer de manière compétitive dans un milieu
es défis des marchés de demain. A cet effet , nos
ateurs sont le facteur primordial de notre succès
înde importance à leur formation continue et au
ampétences. Afin de compléter et renforcer notre
es, nous recherchons un(e)

pécialiste RH
Dn, vous travaillez en étroite collaboration avec le
Unes à la mise en place et à la gestion de divers
jnération, d'appréciation des performances et de
emplois et compétences. L'accompagnement de
«utils sur le terrain, le suivi et la mise à jour des
également partie de vos activités.

/ous bénéficiez d'une première expérience dans
imaines et êtes prêt(e) à vous investir et à relever
e îonction évolutive. Dans toutes situations, vous
er et proposer des solutions gagnantes. Vous
s et êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et
ant(e) au stress, avez le sens des responsabilités
lements.

re / Assistant(e) RH

ous participez activement au processus de
on du personnel. Vous établissez de manière
nce liée à l'administration du Personnel. Vous
e responsable RH en gérant ou conduisant
isation de séances, l'établissement de tableaux
our de directives font également partie de cette
tion directe avec l'ensemble de notre personnel.

Je formation commerciale , complétée d'une
iurces humaines et pouvez justifier d une
sieurs années dans une fonction RH. Vous
endante, précise et possédez des talents de
Vous êtes à l'aise dans les contacts humains,
et de flexibilité. Vous êtes à l'aise en allemand
irnes de bureautique.

d'entrée : au plus vite.

>, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.

s Electriques Fribourgeoises
stration Ressources Humaines
'érolles 25 - 1701 Fribourg

o
)lémentaires peuvent être obtenus auprès de i
(026/352 51 33 ou 032/732 43 52) £

SES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
ISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE
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Nous sommes une petite entreprise spé-
cialisée dans l'impression d'étiquettes
adhésives. Afin d'assurer notre croissance
dans un secteur en plein développement
et renforcer nos effectifs, nous cherchons
pour entrée à convenir:

un imprimeur offset
Motivé et indépendant, vous travaillerez
en équipe une partie de l'année.

un auxiliaire
d'imprimerie
Appelé à seconder les imprimeurs, vous
aurez la responsabilité de l'entretien de la
machine et de la gestion des locaux. Ce
poste pourrait convenir éventuellement à
un temps partiel.

Adressez vos offres manuscrites avec les
documents usuels à:
Eticolle S.A., Technopôle, case postale 860,
3960 Sierre (Valais)
(027) 452 25 26 M. Stéphane Favre.

036-46S840

AFN Electricité,
route de Vissigen 68, 1950 Sion

engage

un monteur électricien
Dépannages et bricoles,

connaissances courant faible
et TT souhaitées.

S'adresser au ® (027) 203 03 44.
036-466186

personne responsable
• avec un esprit d'entreprise
• dynamique
• sachant travailler seule
• aimant la vente
pour compléter notre équipe.
Connaissances de l'informatique
indispensables.
Début d'activité à convenir.
Temps partiel + remplacements.
Ecrire sous chiffre H 036-465000 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

036-465000

Une profession pour vous?
Vous êtes suisse/suissesse et avez entre 21
et 30 ans? L'image et les intérêts de la
Suisse vous tiennent à coeur? Vous aimez
voyager, vous êtes ouvert/e à d'autres
cultures, vous aimez les contacts, vous vous
adaptez facilement à de nouvelles situations
et possédez une bonne culture générale?
Vous recherchez un emploi varié et enrichis-
sant auprès d'une représentation diploma-
tique ou consulaire suisse à l'étranger?
Alors une carrière consulaire est toute
indiquée! Vous êtes en possession de l'un
des diplômes suivants: - certificat fédéral de
capacité en qualité d'employé/e de commer-
ce ou administratif/ve - diplôme d'une école
de commerce - certificat de maturité ou un
diplôme cantonal d'enseignement - un
diplôme d'une école d'hôtelière, reconnu
par l'OFPT. Vous disposez d'une expérience
professionnelle d'au moins une année dans
un des domaines suivants: commercial ou
administratif, enseignement, traduction,
poste à responsabilités dans le secteur
tertiaire. Vous possédez de très bonnes
connaissances de deux langues officielles et
d'une langue étrangère répandue (connais-
sances passives, d'une troisième langue offi-
cielle souhaitées). La sélection des candi-
dates et candidats s'effectuera sur la base
d'un concours d'admission. La première
partie se déroulera le 2 octobre 2001 et la
deuxième partie entre le 29 octobre et le 1er
novembre 2001. Délai d'inscription: 31 août
2001. Début de la formation: 2 avril 2002.
Une documentation en vue de la constitu-
tion du dossier de candidature peut être
demandée à l'adresse suivante:
Département fédéral des Affaires étran-
gères, Recrutement et formation du per-
sonnel,
Bureau A 3010, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, Téléphone: 031/322 32 22.
Lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Staempfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnementedstaempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

http://www.mt.com
http://www.fsb.ch
mailto:fsb@fsb.ch
mailto:concours@eda.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:mario.gervasi@ezv.admin.ch
mailto:pascale.halm@ezv.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


CONCERT

Une soif de partage

LE MOT CROISÉ

Michel Wintsch et son sextette Sharing the thirst à la Ferme-Asile
Jazz et improvisation synonymes d'émotion.

S

oif! De jouer. D'im-
proviser. De partager.
Soif! De créations.
D'atmosphères. L'uni-
vers de Michel

Wintsch est ainsi. Le pianiste
l'avoue: «Je n'arrête pas de bos-
ser.»

Ce samedi, Michel Wintsch
sera donc à la Ferme-Asile, en-
tourés de Karri Koivukoski (vio-
lon) , David Galliker (violoncel-
le), Pascal Schaer (trombone) ,
Bânz Oester (basse) et Gerry
Hemingway (batterie). Autant
dire que le concert promet! Hier
encore, dans une vieille grange
genevoise, le pianiste s'accor-
dait une ultime répète avec ses
potes: «Nécessaire: il y a des
compositions assez torchées!» A
Sion, Wintsch jouera... Wintsch.
Perfectionniste, le musicien
tient à ce que tout baigne...

La musique chevillée au
corps, c'est comme cela qu'il
faut voir Michel Wintsch. Pour-
tant, à 7 ou 8 ans, quand, en-
fant, il lui fallait suivre les cours
de piano dispensés par une
vieille dame, c'est «un mauvais
élève» (sic) qui rechignait à
s'exécuter. Souvenir: «Mais
j 'improvisais chez moi. Enfin , je
faisais du bruit!»

Adolescent, Michel écoute
Earl Hines, Duke Ellington. Il
approche logiquement le jazz

traditionnel. Jusqu à ce qu il
tombe sur Miles, Coltrane et
Omette Coleman. Wintsch
écoute bien sûr Monk, Cecil
Taylor, Paul Bley et Keith Jar-
rett. Mais c'est à l'enseigne du
rock qu 'il constituera sa pre-
mière formation: «J 'ai toujours
gardé un grand amour pour le
rock progressif... qui a d'indé-
niables J iens avec le jazz.»

Eclectique
Rock, jazz, musique classique...
Pas de barrière pour le pianiste
genevois: «J 'aime toutes les
musiques du XXe siècle; je
n'écoute pas que le jazz.» Il
précise: «Je n'ai pas le temps
d'écouter le reste; pourtant,
j 'adore les quatuors de Beetho-
ven.» Il est vrai que Wintsch
compose des musiques de film
(pour Tanner notamment) ou
destinées à la scène. Il s'offre
même un CD «autour de p ièces
de Bartok».

«J 'adore l 'impro, un mo-
ment unique, une émotion
qu 'on trouve moins dans le
classique et le rock», explique
le pianiste qui se dit fasciné
par le swing, le groove, ce qui
tourne, le rythme... C'est ce
besoin d'impro, de liberté, qui
le pousse à composer et à
jouer en concert ses propres
compositions. «Je suis servi par

Le sextette de Michel Wintsch. idd

des musiciens magnifiques» ,
reconnaît-il. Il peint le décor
et l'atmosphère recherchés: «LI
y a des moments où on lâche
les structures et d'autres où on
reste dedans. Ce que j 'aime,
c'est qu 'il y ait des différences
de dynamique. Je peux jouer,
même avec les coudes sur le
p iano, pour caresser quelques
instants p lus tard la petite note
perlée.»

Il s'étend sur ses composi-
tions: «Je les mûris assez long-
temps. Je les remets souvent sur
le papier. Ce qu 'il y a d 'intéres-
sant, c'est que je peux les jouer
en solo, en trio ou en quintette.
Je cherche surtout à créer des
espaces poétiques et à trouver
l'engagement p hysique capable
de toucher les gens. J 'ai envie
que ça sonne simple, même
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quand les rythmes se croisent,
s'entremêlent.»

La musique de Wintsch
est ainsi faite de paysages so-
nores, de sensualité, d'émo-
tion ou de folle énergie. Elle se
nourrit de relations fortes, per-
sistantes au-delà des notes.

Beaux projets
Alors qu'une tournée l'attend
en Suisse et à l'étranger, Michel
Wintsch se réjouit de la sortie
prochaine (septembre) d'un
CD («Whisperings») enregistré
avec le guitariste Fred Frith,
Franciska Baumann et Bernard
Trentin, batteur des Young
Gods, «un disque p lus rock
avec de belles choses», confie-t-
il. Wintsch a aussi en tête un
projet d'opéra (en collabora-
tion avec l'écrivain Jean-Marc
Pasquet) : «On a déjà monté un
groupe ZFly qui s'étoffera et
comprendra à la f in une ving-
taine de musiciens. Ça veut di-
re deux ans de travail.»

Les States attendent en-
core Wintsch, Hemingway et
Oester. Autant d'engagements
qui ne font nullement peur au
Genevois. La soif de jouer et
de créer du musicien est évi-
dente, Qui songerait à le lui
reprocher? Michel Pichon
Le sextette de Michel Wintsch, samedi
9 juin, à 21 h 30, à la Ferme-Asile.

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de quidams décalés!

Sous le sable
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h 30 Mans
Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Bruno Cremer.
Marie (Charlotte Rampling) se retrouve seule face à l'énigme de la dispa-
rition de l'homme de sa vie. S'est-il noyé? S'est-il enfui?
Un poème poignant sur l'amour et le deuil.

CASINO

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 16 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

¦ CAPITULE
La chambre du fils
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 322 15 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 45 10 ans

Version française
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le cercle
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jafar Panahi, avec Fereshteh Sadr Orafai, Maryam Parvin Almani.
Le portrait de sept femmes iraniennes qui vivent l'intolérance et l'indiffé-

(027) 455 14 60
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à
16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec
Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh
Hartnett, Alec Baldwin et John
Voigt.
Le 7 décembre 1941: un diman-
che matin qui a marqué à jamais
le destin du monde.
Une histoire d'amour et de coura-
ge sur fond de guerre.
Très spectaculaire.

(027) 322 32 42

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Devrait fnspirer l'esprit de clan - Paresse dans les arbres
- Parti à la rose. 2. Village de Haute-Vienne, témoin de la barbarie nazie. 3. Pe-
tit douillet - Plus à attendre - Quitter volontairement. 4. Elément d'orientation
- Coule au Québec - Perça le cœur. 5. S'arrête obligatoirement à la frontière -
Romains - Pièce qui se passe à Rome - Participe. 6. Rayons des bibelots - Victi-
me d'une infidèle. 7. Sec quand il est petit - Fille qui a de la classe. 8. Tout feu,
tout flammes - Aube naissante - Sentier de grande randonnée. 9. On en voit le:
effets à l'œil nu - Vendangeuse. 10. Pronom personnel - Département. 11. En-
trait dans le vif du sujet - Montre son affection. 12. Souvent avant les autres -
Sigle automobile suisse - Tentative de déstabilisation. 13. Cours international -
Porteur d'armes - La fine fleur - Finit dans la joie. 14. Causai de la tristesse -
Procède au mariage. 15. Bon parfumeur - Raserons avec une scie.

Verticalement: 1. Souvent mise dans une fosse commune - Ville du Pérou. 2.
Donner du bon sens - Prêtre romain qui préparait les banquets. 3. Anciennes
unités de mesure - Le 11 de France - Coule en Guyane française. 4. Vierge -
Mangeuses d'hommes - Saintes ou sinistres initiales. 5. Double mixte - Réserve
d'huile - Fait le lien. 6. Faire la grosse voix - Opération sur le billard - Retours
gagnants. 7. Aurait été martyrisée avec onze mille vierges à Cologne - Emploi
peinard. 8. En liesse - A quelque chose de penché - Pas indécis - Dans le noir.
9. A beaucoup compté en Suisse - Miser sur le neuf - Chaîne italienne. 10. Non
commun - Offre le choix - Passe de main en main. 11. Exerce une influence -
Entrent en classe - Autrement dit. 12. Pronom personnel - Récolte du blé. 13.
Coup fin - Gosse de Paris - Drame oriental. 14. Fait le tour de la chambre -
Presser dans le milieu - Nom de famille du bâtard. 15. Masse de glace - Des
habitudes à ne pas prendre.

Solutions du 2 juin. Horizontalement: 1. Manon des sources. 2. Le sauva
ge. Eure. 3. Les. Iran. Ululer. 4. E.V. Ana. Sèves. Ce. 5. Cita. Ma. Grisets. 6
E.N.A. OE. Prêt. Ni. 7. Bagnole. Maçon. 8. Choir. Mandoline. 9. Laudes. Teuton
10. Ella. Anar. Isaac. 11. Rée. Su. Eve. Ça. 12. Or. Surdent. Sots. 13. Sar. Usine
Rut. 14. Goal. Té. Caramel. 15. Escabelle. Stèle.
Verticalement: 1. Le cercle rouge. 2. Alevin. Haler. Os. 3. Nés. Taboulé. Sac
4. OS. Aa. Aida. Sala. 5. Nain. Ogre. Sur. 6. Duramen. Saur. Te. 7. Eva. OM
Duel. 8. Sans. Platanes. 9. SG. Egrener. Nice. 10. Œuvre. Dû. Etna. 11. Leitmotiv
Ers. 12. Reuss. Aloses. AT. 13. Cul. Encina. Orme. 14. Erection. Actuel. 15. Sérés
Newcastle.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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

rence.
Magnifique. Lion d'or à Venise 2000.

Le retour de la momie
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
De Stephen Sommets, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al-
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 322 33 77; di,
Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
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 Sun'Store Placette
(Crochetan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Brigue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, jour 346 16 28, natel (079)
449 78 80, si non-réponse (079) 628 15 88.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le souffle! Des effets spéciaux inoubliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique
du siècle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Prolongation pour ce film magique, pour ce bijou d'émotion et de féerie.
Un film qui sème le bonheur autour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

¦ CASINO

De Jerry Bruckheimer, avec Ben
Affleck, Josh Hartnett, Kate Bec-
kinsale, Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser
l'histoire.
L'amour peut bouleverser des
vies.

(027) 722 26 22CORSO
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

(027) 72217 74
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à
16 h 30 et 20 h 30 14 ans

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


SOLIDARITÉ

ne en inae
Pour les travailleurs du textile indiens, les salaires de subsistance sont loin d'être garantis

Ces  
derniers temps, la

télévision et les jour-
naux ont beaucoup
parlé des conditions
de travail indignes

dans l'industrie textile. En Inde,
on trouve même des enfants qui
cousent pour des maisons de
mode suisses jusque tard dans la
nuit. Une enquête de la campa-
gne Clean Clothes (CGC) auprès
de deux fournisseurs à Tirupur
(Inde) donne des éclaircisse-
ments sur les revenus et les con-
ditions de travail.

Insécurité
Imaginez que vous travaillez
dans une usine, six jours et
soixante-six heures par semai-
ne; vous n'avez pas de contrat
et travaillez sur appel. En Suis-
se, votre salaire serait d'à peine
2000 francs. Adhérer à un syn-
dicat représenterait un trop
grand risque, dans la mesure
où le management serait con-
tre toute organisation syndi-
cale.

Dans notre cas, il s'agit
d'un emballeur dans une usine
de confection d'habits à Tiru-
pur, en Inde. Il gagne environ
2000 roupies indiennes (RI) , ce
qui équivaut à 73 francs suis-
ses. Une femme ou un auxiliai-
re gagnerait sensiblement
moins. Une couseuse expéri-
mentée pourrait atteindre les
3000 roupies.

Minimum vital pas atteint
On peut comparer certains
chiffres de manière forfaitaire:
en Suisse, les syndicats reven-
diquent un salaire minimum
de 3000 francs et en Inde, une
famille a besoin d'au moins
3500 roupies pour survivre -
dans des conditions infiniment
plus modestes que chez nous.
A Tirupur, pour une famille de
quatre enfants, cela suffit à as-

surer un repas par jour et un
toit (voir encadré).

Pour une famille indienne,
il est très difficile de subvenir à
ses obligations familiales et aux
frais de santé. Elle doit payer
les frais scolaires (2000 RJ an-
nuelles) et l'uniforme scolaire
(min. 400 RI) de ses enfants.
Dans ces conditions, les famil-
les se voient souvent contrain-
tes, à la haute saison, d'en-
voyer leurs enfants à l'usine
plutôt qu'à l'école.

Tout bénéfice
pour les Suisses...
Une émission d'A Bon Enten-

deur a par exemple montré
que des enfants travaillaient
chez des fournisseurs de Jum-
bo et Vôgele. Confronté à ce
fait , les porte-parole de ces
deux entreprises se sont mon-
trés étonnés, on peut même
dire qu'ils semblaient tomber
des nues.

Les deux détaillants n 'ont
pourtant pas coupé tous liens
avec les fournisseurs incrimi-
nés. Ils ont suivi en cela une
revendication de la campagne
Clean Clothes. Les directions
de Jumbo et de Vôgele se sont
aussi montrées préoccupées
par les conséquences négati-

Malgré un travail acharné, travailleuses et travailleurs indiens
n 'arrivent pas à nouer les deux bouts. \n

ves de ce scandale sur leur
image et ont promis des me-
sures rapides. Elles ont toutes
deux annoncé l'adoption de
standards sociaux plus con-
traignants. Mais l'enquête au-
près d'un des fournisseurs
montre qu'il y a encore beau-
coup à faire du point de vue
de la mise en œuvre. Les em-
ployés n'avaient en effet pas
connaissance d'un quelconque
code de conduite, ni de con-
trôles de l'application d'un co-
de, même si Vôgele en a déjà
un depuis plusieurs années.
De plus, selon les dires de
vingt employés, un des deux
fournisseurs au moins emploie
des enfants durant la haute
saison.

Encore pire ailleurs
Mais ce n'est pas que chez

Jumbo ou Vôgele que les con-
ditions de travail sont en partie
inadmissibles. Les droits fon-
damentaux sont bafoués dans
de nombreux pays de produc-
tion. On trouve les conditions
les plus désastreuses chez les
petits sous-traitants, qui doi-
vent honorer des contrats sous
de lourdes contraintes de
temps. Les salaires y sont en-
core plus bas et les conditions
plus mauvaises. Il est inadmis-
sible que des maisons de mode
suisses - par exemple Acker-
mann - rejettent toute la res-
ponsabilité sur leurs intermé-
diaires. S. Indermûhle/DDB
Les consommateurs sensibilisés à ce
problème trouveront dans le dernier
numéro de Vers un développement soli-
daire, journal de la Déclaration de Ber-
ne, rue de Genève 52, 1000 Lausanne
9, (021) 620 03 03 une liste des princi-
paux commerçants en textiles suisses
avec une appréciation de leur engage-
ment éthique.

£one ae conrIITS
Une simulation militaire dans un monde imaginaire fort proche du nôtre

Le  
monde change... Mais

même si les techniques
évoluent, l'agressivité idio-

te des hommes reste tragique-
ment identique. Conflict Zone
va vous entraîner dans des
guerres ensanglantant un mon-
de imaginaire qui au bout du
compte se révèle terriblement
proche du nôtre.

En 2010 la situation géopo-
liti que du globe s'est modifiée.
De grands blocs apparaissent ,
qui ont formé un Corps inter-
national de la paix chargé de la
police mondiale. Mais certains
tentent de saboter les relations
entre Etats et provoquent des
conflits. Ils ont pour cela re-
cours au Ghost, un organisme
mercenaire secret, véritable pa-
ravent commodes pour des
commanditaires discrets.

Dans cette simulation mili-
taire, vous commanderez l'un
ou l'autre des camps en présen-
ce. Un ensemble d'infrastructu-

res seront à votre disposition
pour réaliser vos objectifs. Pas
de possibilités d'acheter trou-
pes, matériel et bâtiments avec
de l'argent. Il faudra acquérir
des points de commandenent et
de popularité avant de les dé-
penser. Pour cela, il ne suffit
pas de neutraliser l'ennemi. La
propagande sert d'arme effica-
ce. Parviendrez-vous à sauver
des civils? Arriverez-vous à cap-
turer assez d'adversaires?

Sur le plan graphique, ce
jeu signé Ubi Soft, se présente
comme une véritable merveille.
Les performances des bécanes
modernes ont en l'occurrence
été utilisées au mieux. Il s'en-
suit des tableaux hyperréalistes,
des scènes proches du cinéma...
D'une prise en main immédia-
te, ce programme s'avère d'une
richesse qui se confirme au fur
et à mesure des missions à ef-
fectuer. A ne pas manquer...

LOGITHÈQUE



François Anthamatten, à Bernex;
Corinne Anthamatten, à Bernex;
Stéphanie Anthamatten, et Pierre-Yves Jaggi , au
Grand-Lancy;
Madame Lucie Ottet, à Belfaux;
Henri, Anne-Marie Ottet, et famille, à Chavannes-
près-Renens;
Hubert Ottet, à Belfaux;
Maryse et Francis Chardonnens, et famille, à
Montreux et Genève;
Gérard et Madeleine Anthamatten, et famille, à Saint-
Léonard;
Carmen Boulet, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées font part du
décès de .̂  ̂ #Denise

ANTHAMATTEN
née OTTET

26 février 1942 - 8 juin 2001

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce et parente.
La cérémonie religieuse aura heu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges au Petit-Lancy,
Genève, où Denise repose, le mardi 12 juin 2001, à
15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Remerciements au docteur Exquis et au docteur Jean-
Luc Baër, ainsi qu'aux médecins et au personnel de
l'hôpital de la Tour.
Domicile: Bernex-en-Combes 14, 1233 Bernex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les associés, les collaborateurs

et le personnel de l'étude de Pfyffer & Associés
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard REY
père de Me Emmanuèle Argand. ose-weras

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Madame

Adyle ZUND-HUBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes, leurs envois de fleurs, leur
présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la
maison Saint-François.
Sion, juin 2001.

t
En souvenir de

Hélène et Michel
FPT1VFV

2000 - 9 juin - 2001 1993 - 7 août - 2001

Orphelins sur terre, mais oh combien riches de merveilleux
souvenirs!
Maman, papa, que votre amour éternel soit à l'image de
celui ici-bas.

Vos enfants, petits-enfants et famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mercredi 20 juin 2001, à 19 heures.

Maxime
FELLAY

vous ]

Un merci particulier:
- au clergé de Bagnes;
- au service social d'Entremont;
- à Pro Senectute;
- aux docteurs Deslarzes et Bruchez;
- à Gailland Fleurs;
- au chœur d'hommes;
- à la direction et au personnel de Téléverbier;
- au consortage Sery Laly;
- à la Diana de Bagnes;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale

Versegères, juin 2001.

vous remercie de tout cœur

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Fernand Cretton & Cie SA
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès à Amphion-les-Bains,
France, de

Monsieur
Bernard

MARCHAIS
père et beau-père de Berna-
dette et André Theux.

036-466666

t
Le Ski-Club de Vernayaz

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel FIABANI

membre et ami de la société.
Il présente ses sincères
condoléances à son épouse
Marylène et à ses enfants
Naïka et Natacha, ainsi qu'à
leur famillle.

t
La direction

et le personnel
du foyer Haut-de-Cry

à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès à Marseille de

Monsieur
Marins GIRAUD

papa de M™ Marie-Louise
Bertuot, sa fidèle collabora-
trice et collègue. 03M66547

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

JOUR et NUIT
, . , . POMPES FUNÈBRES

¦S;.
1"' '- . '¦/ GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Une parole de réconfort
Un geste d'amitié
Un regard soutenu
Un don
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Votre présence...
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie, la
famille de

t
En souvenir de

Jules MICHELLOD

"llM
: m

mmmJM

k̂—wf c,

2000 -10 juin - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux qui t'ont aimé. Ton
souvenir restera gravé dans
nos mémoires et nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, aujourd'hui sa-
medi 9 juin 2001, à 19 heures.

t
La direction

et les collaborateurs
de MANOR Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond STUDER
grand-papa de M. Sébastien
Studer, leur collaborateur et
collègue.

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

036-466663

t
Le club de quille

La Tienne
de Saint-Léonard

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond STUDER
papa de notre fidèle membre
Albert Studer et grand-père
de Sébastien Studer.

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

036-466572

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:34

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le vendredi
8 juin 2001, dans la paix du
Seigneur et après une courte
maladie

Monsieur

Alexis
CLAVIEN

"" MSSBMSLWJïï
Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Olive Tschopp-Clavien, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Georgine Fankhauser-Clavien, à Miège;
Ses neveux et nièces:
Janine Rossier-Tschopp, à Miège, ses enfants et son petit-
fils;
Maurice Tschopp, à Miège, ses enfants, et sa compagne
Huguette;
Jean-Luc et Christiane Tschopp-Mariéthod, à Miège, et
leurs enfants;
Chantai et Yves Roetheli-Fankhauser, à Arbaz, et leurs
enfants;
Monique et Christophe Kittel-Fankhauser, à Sierre, et leur
fille;
Christiane et Alain Kummer-Fankhauser, à Sierre, et leurs
enfants;
Carole et Philippe Poisson-Fankhauser, à Veyras, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
lundi 11 juin 2001, à 10 h 30.
Alexis reposera dès dimanche 10 juin 2001, à la crypte de
Miège, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
verés au fonds de rénovation de l'église de Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors du décès
de

Mademoiselle

Berthe REY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs prières, leurs
messages ou leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Allaz de la paroisse du Sacré-Cœur;
- au curé Oberson de la paroisse du Saint-Esprit;
- à l'aumônier du CHUV;
- aux médecins et au personnel soignant du CHUV et de

l'hôpital Nestié;
- au directeur, au personnel soignant de l'institut de

Béthanie;
- à ses fidèles amies qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin;
- à la classe 1924;
- aux celliers de Champsec;

Lausanne et Ayent, juin 2001

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, l'épouse et les
enfants de

Robert
DUBACHER

tiennent à remercier sincè-
rement tous ceux qui les ont
entourés durant le deuil qui
vient de les frapper.

Votre présence, vos nombreux mots d'amitié et de
sympathie, vos fleurs, vos dons pour des œuvres de bienfai-
sance et de messes, nous ont réconfortés.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La famille en deuil.
Venthône, juin 2001.



La maison Orgamol à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond STUDER
grand-papa de son fidèle collaborateur M. Yann Studer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466481

La direction et le personnel
de MEV S.A., atelier mécanique à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond STUDER
père de notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466473

t
La classe 1957 de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-46655:

Les of, soi, app, sdt et le personnel civil
de la Région 2 du Corps des gardes-fortifications

à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

l'appointé

Daniel FIABANI
garde-fortifications.
Ils garderont fidèlement son souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466569

La société de tir sportif L'Aiglon de Vernayaz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
membre actif et ancien président de la société

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

La direction et le personnel de Sun Store
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FIABANI
w
Père de leur chère apprentie et collègue Mle Natacha Fiabani

t
Nous étions deux pour nous aimer. Je reste seule pour te p leurer.
Jusqu 'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement à 
l'hôpital de Martigny, le
vendredi 8 juin 2001

Monsieur , : /Hsfl
Rjf'Jf̂ l

Jacques
VOLLUZ

/ \administrateur \
1919 !—* *—I

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Volluz-Thériseaux, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Chantai Volluz-Roth, à Saxon, et leurs enfants
Karin et son ami Gaétan, à Martigny, Gilles et son amie
Alexandra, à Saxon;
Françoise et André Bollin-Volluz, à Saxon, et leurs enfants
Olivier, à Saxon, Alexandre et Nathalie Bollin-Gevisier, à
Ardon;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Yvonne Volluz-Thomas, à Saxon;
La famille de feu René et Germaine Volluz-Gay, à Saint-
Imier et Jongny;
Alphonse et Marcelle Cretton-Thériseaux, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants;
Gisèle Thériseaux-Udry, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Germaine Volluz-Mathey, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 11 juin 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre cher défunt repose à la crypte de Saxon où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club La Luy de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VOLLUZ
ancien président et membre d'honneur.

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

t
L'administration communale de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VOLLUZ
ancien vice-président de la commune.

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

Très touchée par l'ampleur et la chaleur de la sympathie
exprimée à l'occasion du décès de

Madame

Andrée COUCHEPIN-
SPAGNOLI

sa famille remercie cordialement toutes celles et ceux qui,
par un signe d'affection ou leur présence amicale, ont allégé
son deuil. Elle exprime au clergé, aux autorités politiques
communales, cantonales et fédérales, au chœur Aurore, à la
direction, au personnel et aux pensionnaires du Castel
Notre-Dame et aux collaborateurs du Département fédéral
de l'économie, sa vive reconnaisance.
A tous encore mille mercis!
Martigny, juin 2001.

t
S est éteint le vendredi 8 juin
2001, après une longue
maladie supportée avec
courage

Monsieur

Gilbert
VOCAT

1933 | ^  ̂ 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Véronique Vocat-Jollien, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Madeleine Vocat-Constantin, Benoît et Julien, à
Savièse;
Chantai et Pierre-Charles Morand-Vocat, Elodie, Céline et
Cindy, à Saint-Léonard;
Mariella et Philippe Zufferey-Vocat, Yoan et Laurie, à Sierre;
Sa belle-mère:
Josette Vocat-Clivaz, à Bluche;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Hélène Voland-Vocat, ses enfants, à Vevey;
Bernard et Claudine Vocat, leurs enfants, à Bluche;
Christian Vocat et ses enfants, à Montana;
René et Thérèse Jollien-Héritier, leurs enfants, à Savièse;
Anne-Marie Jollien-Héritier, ses enfants, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 11 juin 2001, à 17 heures.
Gilbert repose à la chapelle de Granois où la famille sera
présente le dimanche 10 juin 2001, de 18 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Morand René & Fils
à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VOCAT
père de Chantai et beau-père de Pierre-Charles.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036̂ 166655

Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, la famille
de

Monsieur

Charly ROTH
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans son immense chagrin. Elle les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Merci aux médecins et au personnel soignant de la clinique
Miremont, et au docteur Reymond.

Leysin, juin 2001. „_„„,

Pour chaque service rendu.
Pour le moindre mot gentil.
Pour le moindre sourire.

Pour tous les soins

im̂  Pour tous ceux qui auraient

^^^^f| mais qui n 'ont pas su.
^^^^^^^^^^^^" Pour tous ceux

qui auraient su
mais qui n'ont pas pu.

Merci!

Olivier MATHIEU
Michèle, Luc, Sabine,

Alain et Katia.

Juin 2001.
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