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¦ ITALIE
Un gouvernement
C'est un
gouvernement
résolument de droite
qui a prêté serment
hier à Rome. Si tout
va bien, Berlusconi
dirigera l'Italie
pendant cinq ans.

PAGE 10

¦ THÉÂTRE
Le Midi commence
à Vérossaz
Après La femme du
boulanger et Marius,
le Théâtre du Croûtion
s'attaque à Fanny et à
César. PAGE 15

M LÔTSCHBERG
Les premiers
40-tonnes
C'est hier qu'a été
mise en service la
chaussée roulante
reliant Fribourg-en-
Brisgau à Novare.

PAGE 16

1962. PAGE 40

¦ HOCKEY
Confiance en
l'avenir au HC Sierre
Responsables, joueurs
et entraîneur se disent
prêts à s'engager
totalement pour la
saison qui va
commencer et à viser
la LNA dans trois
ans. PAGE 23

¦ TÉLÉVISION
La foire au monstre
Burt Lancaster se livre
à d'étranges
manipulations
génétiques dans
L 'île du docteur
Moreau. PAGE 37

¦ CINEMA
Thriller historique
Dans Thirteen Days,
le réalisateur Roger
Donaldson relate la
crise des missiles de
Cuba en octobre
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Une étude dissèque le tourisme valaisan.

unv

Le  
tourisme représente le quart du produit inté- tion active). C'est ce que révèle une étude commandée

rieur brut de notre canton et fournit quelque par le Département de l'économie et qui dresse le pro-
30 000 emplois au Valais (27,3% de la popula- fil des touristes fréquentant le Valais. PAGES 2-3

JOUR J MOINS 25 ETATS-UNIS

proprement dite. PAGE 15 trois exécutions par jour en moyenne, ap PAGE 11

Tout est prêt McVeigh exécuté
POiir Ici CJCIY P ri Cl G ¦¦ Auteur de l' attentat à la bombe d'Oklahoma City,
1 * qui fit 168 morts en 1995, Timothy McVeigh a été exécu-
_H La Gay Pride aura bien lieu le 7 juillet comme té hier aux Etats-Unis. A l'âge de 33 ans, le condamné
prévu, au pied de Valère et de Tourbillon. Les organisa- s'est vu administrer une injection létale au pénitencier
teurs en ont présenté hier le programme, qui en fait fédéral de Terre-Haute, dans l'Indiana.
démarrera la semaine prochaine déjà avec divers dé- Cette exécution qui déchire les Américains relance
bats, soirées thématiques et autres projections de films. - une fois de plus - le débat sur la peine de mort, au-

Durant cette séance d'information, on a également jourd 'hui en vigueur dans 86 des 195 pays de la planète,
évoqué les questions de sécurité liées à la Gay Pride Le record en la matière est détenu par la Chine, avec
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MACÉDOINE

Gangrène
dans les Balkans

tourisme aoe
représente le quart du produit
canton. Et il fournit près de 30

intérieur
000 emp

tions, à 37,1% pour les ban-

Le secteur

'Ftat rln Valais a

touristique
rlû notre»

révélé hier les ré-
sultats d'une vaste
enquête sur l'im-
portance écono-
du tourisme dansmique

notre canton. Cette étude a
été réalisée par le bureau
Rùtter + Partner en collabo-
ration avec l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre. Environ
35 000 touristes ont été in-
terrogés (5000 d'entre eux
ont rempli un questionnai-
re détaillé tout comme 2000
entreprises) . Il en ressort
qu'avec une valeur ajoutée
brute de 3 milliards de
francs, le tourisme valaisan
cuiiti-uut. ctu qutu i uu piu- irriT iaiirm_-_------n.---nTr^MB^aM I
duit intérieur brut (PIB) du
canton et fournit près de Le c"e' "u Département de l'économie Jean-René Fournier entouré de Peter Keller (à
30 000 emplois. En effet, à gauche), chef du secteur tourisme auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie, et de Heinz
côté des entreprises direc- Rûtter> directeur de l'étude. nf

tement concernées par le
tourisme, de nombreuses
autres branches économi A OUÏ prof îte le tOU-ÏSme?ques, telles que les ban-
ques, le commerce de détail
et la construction, en tirent
un plus grand profit que ce
que l'on pensait. L'on ap-
prend ainsi que 22,7% du
chiffre d'affaires des com-
merces de détail de notre
canton sont liés au touris-
me. Ce pourcentage s'éta-
blit à 9,5% pour le commer-
ce de gros, à 12,8% pour les
postes et télécommunica-

.utr

ques et les intermédiaires
financiers, à 17,9% pour les
assurances, à 10,1% pour
1RS ..(.rvirps fournis anv pn-
treprises (fiduciaires , bu-
reaux d'architecture, con-
seil en publicité), etc.

Eléments nouveaux
Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, chef du Dé-

(excursionnistes). «Nous davantage d'emplois. Cela canton un chiffre d'affaires
n'avons pas, jusqu 'à, ce signifie que le tourisme a direct de 3,28 milliards de
jour, pris suffisamment en une productivité moindre francs et un chiffre d'affai-
compte cette dernière forme que les autres secteurs. res indirect de 2,26 mil-
de tourisme dans notre {<m ^^ élémmt liards de francs. Si l'on
canton», explique Jean-Re- fl menu mtre ^^ a 

prend tout en compte, le
ne i-ourmer. déclaré Jean-René Four- tourisme apporte ainsi 5,5

Autre enseignement: le nier: Chaque franc touristi- milliards de francs par an à
nombre de places de travail que direct apporte des dé- l'économie valaisanne. «Cet
dépendant du tourisme a penses indirectes de l'ordre important effet multip lica-
augmenté, mais moins que de 70 centimes.» Cela signi- teur doit être pris en consi-
dans les autres secteurs fie que le tourisme induit dération lors, de la défini-
économiques qui ont créé chaque année dans notre tion de notre politique tou-

partement de l'économie, a
donné hier les principales
conclusions de l'étude. Par-
mi, les éléments nouveaux
qui ressortent de cette étu-
de, il y a l'importance du
tourisme d'un jour. Aux 16
millinnc r\& niii.ppc nnnnpl-

les du tourisme valaisan, il
taut en ettet ajouter 9 mil-
lions d'hôtes journaliers

._#

future», a co
le patron

ristique
mente
l'Economie.

Confirmation
Jean-René Fournier a con-
firmé sur la base de l'étude
présentée hier que le Haut-
Valais produit environ la
moitié des prestations tou-
ristiques valaisannes. La
partie germanophone du
canton est donc beaucoup
plus dépendante du touris-
me que le Valais romand,
mais cette «monostructure»
n'est pas sans danger. La
part de l'hôtellerie est
beaucoup plus importante
dans le Haut-Valais que
dans le Valais romand. En-
viron 22% des touristes du
Haut-Valais séjournent à
l'hôtel, contte 10% dans le
Valais romand (ce pourcen-
tage tient compte des ex-
cursionnistes d'un jour ).

«L'étude, ajoute Jean-
René Fournier, corrige éga-
lement quelques idées pré-
conçues. On entend parfois

' le reproche que la construc-
tion de chalets et d'apparte-
ments prof ite p lus particu-
lièrement à certains. Or il
est clairement prouvé ici ',
que c'est justement dans ce
secteur que les intérêts des
entreprises indigènes, tant
pour le gros œuvre que
pour le second, sont très
fortement pris en compte
lors des adjudications.»

Présent hier, Peter Kel-
ler, chef du tourisme au
Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie, a relevé que le Va-
lais avait entrepris un tra-
vail de pionnier avec son
étude sur le tourisme. Il
était accompagné de Jean-
Paul Revaz, chef du service
de la promotion touristi-
que, de Heinz Rùtter , di-
recteur du projet , d'Olivier
Chevallaz, directeur de
l'Ecole suisse de tourisme,
d'Urs Zenhâusern, direc-
teur de Valais Tourisme, et
du député Jean-Marie
Luyet, président du Groupe
tourisme au Grand Con-
seil. Vincent Pellegrini

. - : ':

Buffets de gare
¦ Gosse, et refaire la cité, le canton ,

I 

j'étais fort im- peut-être le monde!
pressionné Les buffets de gare répon-
par ces gran- daient, semble-t-il, à un be-

thique) n 'a évidemment pas
pu y être, puisqu'il n'existe
plus...

Le Valais a, fort heureuse-
ment, réussi la reconversion
de plusieurs de ses buffets:
Saint-Léonard, Ardon, Saint-
Pierre-de-Clages, pour ne citer
que ces trois, qui ont trouvé de
jeunes chefs de cuisine bour-
rés de talents pour nous invi-
ter, non plus à poireauter ,
mais à prendre le temps de
partager les exquises saveurs
d'une bonne table. Et comme
la majorité des trains ne fait
plus halte en ces lieux, nulle
foule ne vous presse et vous

ifk - »̂ des salles, soin: celui des voyageurs de se
™* ¦ ™ hautes et gé- restaurer, des impatients
néralement très enfumées, où d'égrener le charj elet des heu-
des foules de voyageurs se res, des nouveaux arrivés d'ap-
croisaient , aans un va-et-vient pnvoiser la viue, aes inconnus
fiévreux et bruyant; le Buffet de se trouver, des amoureux
de la Gare de Lausanne parais- d'échanger un dernier ser-
sait immense et d'étranges ment, avant le serrement de
noms côtoyaient le mot fen- cœur du quai...
dant: Epesses, La Côte, Saint- Hélas, les buffets de gare
Saphorin... Le Buffet de la Gare
de Brigue, avec ses immenses
tableaux dus à Albert Nyffeler ,
était certes plus petit, mais te-
nait déjà des senteurs d'Italie.

Et le Buffet de la Gare de
Sion, avec sa fascinante terras-
se et son carnotset , qui a vu
toutes les sociétés locales et
régionales tenir ses assemblées

ont vécu, remplacés par des
magasins, par des «self», par
des bars, tenus par les multi-
nationales du prêt-à-manger.
Endroits sans âme, vin sans
esprit, nourriture sans sel... et prenez alors tout le temps de
rendez-vous manqué puisque déguster ces cuisines légères et
celui à qui vous aviez suggéré aériennes, qui vous font ou-
de se retrouver au Buffet de la blier l'heure de partir...
Gare Cornavin (autre lieu my- Jean Zermatten

Merci à mes jeunes inspirateurs
¦ En ces temps de juin nais-
sant, un soleil enfin revenu
nous déverse son ondoyante
chaleur dont les vertus canicu-
laires réjouissent les amateurs
de piscine et les arpenteurs de
forêts, avides de joyeuses gril-
lades.

Or, il se trouve que, hor-
mis les besogneux qui doivent
bien assumer la marche du
monde et des affaires , il est
une catégorie de laborieux for-
cés à qui je souhaite aujour-
d'hui dédier ma petite bafouil-
le.

Je veux parler de toutes
celles et tous ceux qui sont
contraints, en guise d'estompé
d'adolescence réussie, de subir
des épreuves examinatoires,
afin de prouver qu'elles et ils

sont aptes à entrer dans le
monde productif ou de forma-
tion supérieure et subséquem-
ment d'adulte.

En effet , comment ne pas
me sentir proche de vous, ap-
prentis et bachoteurs de tous
crins féminins ou masculins.

Vous qui allez devoir, des
heures durant , l'échiné cour-
bée, la main libre grattant fé-
brilement des tempes en
sueur , vous metùe en recher-
che désespérée de tournures
originales, de belles formules
cinglantes, de concision en es-
prit de synthèse, avec quelques
onces de poétique bien équili-
brée par quelques autres zes-
tes de cartésianisme pour faire
assidu et sérieux.

Et tout ce pensum rébar-

batif à subir, en un univers
clos à engendrer la claustro-
phobie déprimante, sous l'oeil
narquois voire jouissif d'un
pion surveillant qui se tourne
les pouces en guise d'autosa-
tisfaction de supériorité.

Donc en osmose avec
vous et vos petites angoisses,
en cette nuit où, en mal d'ima-
ginaire, je m'agrippe à la lune
croissante, la suppliant d'être
ma muse, alors qu 'elle se dé-
clare en éclipse d'inspiration.

Ainsi, comme en specta-
cle, je ne vous souhaite pas
bonne chance, mais vous hur-
le à la cantonade le mot de
Cambronne et vous dit grand
merci de m'avoir donné ma-
tière à écrire ma chronique
qui, sans vous, serait restée
d'espace désespérément vide.

Jean-René Dubul luit

I

Par Antoine Gessler

WÊÊÊ Après des semaines de combat,
l'armée macédonienne peine à réduire
l'offensive de l'UCK, cette pseudo ar-
mée de libération. Pis, les «rebelles» al-
banophones multiplient les menaces
de raids sur la capitale, Skopje. Déjà
utilisée comme bouclier humain par
l'UCK dans les zones qu'elle contrôle,
la population civile devient mainte-
nant otage de cette milice qui n'a que
faire de considérations humanitaires.

Sous couvert de conflit ethnique,
les «insurgés» s'efforcent en fait de
préserver les filières d'acheminement
de la drogue. Depuis belle lurette,
l'Occident s'est aperçu de sa magistra-
le bévue quant à son soutien à l'UCK.
Or reconnaître la nature criminelle de
ce mouvement reviendrait pour les
membres de l'OTAN à admettre l'illé-
galité de la guerre contre la Serbie.
Lorsque Belgrade parlait de terrorisme,
il fallait bel et bien entendre terroris-
me comme de nombreux journalistes
sur le terrain le confirmaient. Mais
empêtrée dans sa lutte contre le régi-
me de Milosevic, l'Europe a préféré
faire la sourde oreille. Privilégiant une
opération militaire musclée afin de
transformer le Kosovo en protectorat
des Nations Unies. Même au prix d'un
déni du droit international, il con-
venait d'éviter que des milliers de ré-
fugiés ne fondent sur les Etats de
l'Ouest.

Aujourd'hui plus personne ne se
fait d'illusions. L'ancienne province
serbe se vérifie comme la plaque tour-
nante de l'approvisionnement en stu-
péfiants. Comme elle sert de base aux
réseaux mafieux qui organisent la
prostitution. Il paraît incroyable que
confrontés ' à ces maux les pays de
l'OTAN ne réagissent pas de manière
plus musclée. Ainsi, le Gouvernement
macédonien ne peut compter que sur
lui-même. Les chancelleries concer-
nées lui ont accordé une marge de
manœuvre limitée pour se défendre. Il
faudrait plus de moyens et un soutien
politique sans faille pour que Skopje
puisse briser l'UCK.

Aveugle et sourd, l'Occident finira
par payer une très lourde facture pour
ses atermoiements. Le mal est identifié
à coup sûr. S'il croît encore, il gangrè-
nera l'ensemble des Balkans et là il se-
ra trop tard! ¦



économie valaisanne

Le glacier d'Aletsch est l'illustration de ce Valais naturel et beau qu'apprécient nos hôtes - une clientèle familiale prioritairement

digues pour notre économie.
En moyenne, et toutes catégories confon-
dues, un touriste dépense 89 francs par jour
l'été et 104 francs l'hiver. Il ouvre les cor-
dons de sa bourse en priorité pour régler ses
frais d'hébergement (entre 25 et 33 francs)
et ses factures de restaurant (de 25 à 28
francs selon les saisons).
Les autres principales sorties d'argent sont
effectuées en faveur du commerce de détail
(18 francs environ) ainsi que pour emprunter
les remontées mécaniques.
Nos hôtes consacrant entre 5 francs l'été et
16 francs l'hiver pour ce seul poste. PG

¦ L'étude de Rùtter & Partner dresse un
idd portrait assez précis du touriste type, hôte

du Valais.
Celui-ci se déplace généralement en famille
ou en couple. Souvent fidèle à notre canton,
il nrivilpnip Ipç activité . çnnrlïvp .¦ ranrlnn-

L'offre touristique valaisanne est plutôt bien notée par nos hôtes

P

ureté de l'air, beauté Personnel aimable ne va cependant pas man- l 'heureux élu?» indice de satisfaction plus
des paysages, préserva- Cette étude confirme ainsi quer de surprendre nombre que satisfaisant. Seules om-
tion de la nature: l'en- que le respect de l'environ- de Valaisans qui avaient Quelle vie nocturne? bres à ce tableau enchan-

vironnement constitue bel et nement est «un facteur stra- plutôt tendance à regretter Globalement, l'offre touristi- teur, les notes insuffisantes
bien le critère principal de tégique à succès pour notre le manque d'entregent et que valaisanne semble en attribuées à la vie nocturne
choix pour nos hôtes. Et tourisme». Appelés à évaluer d'enthousiasme des som- tout cas coller à l'attente de et aux aménagements pour
ceux-ci semblent plutôt satis- l'importance et la qualité de meliers ou réceptionnistes, nos hôtes. C'est vrai pour la congrès. Mais là encore,
faits de l'offre valaisanne. Les l'offre touristique valaisan- Directeur de Valais Touris- tranquillité, les transports l'étude fait ressortir un cer-
personnes interrogées dans le ne, les hôtes sondés ont me, Urs Zenhâusern s'est publics, l'aménagement des tain manque d'intérêt des
cadre de cette large enquête aussi tenu à décerner un bien sûr réjoui de ce constat logements, les remontées touristes pour une offre plus
attribuent ainsi la note idéale bon point aux personnels tout en appelant de ses . mécaniques, l'accès routier étoffée en animations,
à notre canton pour la beauté des hôtels et des restaurants vœux de nouveaux efforts ou encore les possibilités
de ses paysages. Elles ont dont ils louent l'amabilité, allant dans ce sens. «Pour- d'achat. Autant de domaines «Les divertissements or-
aussi déclaré beaucoup ap- Et cela même si, en règle quoi ne pas envisager, par où la courbe de l'attente des ganisés ne semblent pas un
précier la pureté de son air et générale, ils en attendent un exemple, un prix de l 'hospi- vacanciers rejoint celle de must pour les personnes in-
son réseau de randonnées. peu plus. Un jugement qui talité qui donnerait d'être leur appréciation, avec un terrogées.» Pascal Guex
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Déjà la récession

haut-valaisannes à
ploitations à temps partiel dans

mondiale fluctuante

La mort pour mille petites fermes
La Commission fédérale Schwaller menace de fermeture 500 exploitations agricoles

i

Le  

Valais est la patrie
des exploitations agri-
coles à temps partiel.
Un bon millier de ces
exploitations sont

maintenant menacées de mort
par un rapport de la Commis-
sion fédérale Schwaller.

Cette commission a décidé
de revoir à la hausse le taux
minimum d'occupation de ces
exploitations, donnant droit
aux paiements directs fédé-
raux. Elle propose d'augmenter
ce minimum de 0,3 unité à 0,5
unité de travail par ferme. En
d'autres mots, il faudra travail-u auu Ca muu,, __ «mina uavaii- commandations du rapport tion particulière du Valais, en . FRAWrFler au minimum à mi-temps schwaller: «Les accepter signi- A M matière d'exploitations agrico- " F

,
AN" Jfsur son exploitation agncole f lerait \'arrèt de mort de i'agri. les complémentaires. Malgré Blanch iment d argent

pour avoir droit aux subven- cu\ture d'appoint et aurait des tout, notre ConseU d'Etat La mission d'information detions. Selon le chef du Depar- conséquences catastrophiques cherchera les alliances avec les l'Assemblée nationale sur letement cantonal des finances, pour certaines régions de mon- % autres cantons alpins et l'ap- blanchiment de l'argent salede l'agriculture et des affaires tagne.» M. Schnyder remar- *************** -mmm\ .̂ -_-_-_----------__..____________ pui de son conseiUer fédéral en Europe publiera à la mi-extérieures Wilhelm Schnyder, quait encore que de telles re- ' Berne veut condamner un millier d'exploitations agricoles valaisan- Pascal Couchepin, qui connaît iu j||et un rapPort sur la Gran-cette nouvelle évaluation en- commandations vont dans le nes. Le président du Gouvernement valaisan, le conseiller d'Etat très bien les conditions agrico- de-Bretaqne et ses territoirestraînerait la mort de 500 ex- sens du «credo» de l'Office fé- Wilhelm Schnyder, ne l'entend pas de cette oreille. ldd les régionales. Pascal Claivaz dépendants La Suisse a déià
été éping lée. «Nous sortons

_ m m *** ____ W un rapport le 10-12 juillet surLa construction a retrouve sss
cialiste Vincent Peillon, en

_V I 0^̂  _W»__ Mt̂ __ _ 9^.  marge du point de presse heb
&* _P _̂ l U0  ̂ Âm̂ k̂ ml ^̂ Lm\\mm4mm\ àmP k̂ ____^fc _P _¦ ¦¦
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^m%W ̂m_W ^mtmW f erons beaucoup sur Jersey,
l'île de Man et Gibraltar»,

Les investissements à leur plus haut niveau depuis six ans.

Les 
dépenses consacrées à sultats provisoires laissent ap- J_ÉjT~ Génie civil

la construction en Suisse paraître une augmentation des lu .J#É£Vfl| en nette hausse
ont connu leur meilleur projets de construction de àflL Le énie dvil a également pro-

résultat depuis 1994. Les inves- quelque 2% en termes nom- fité de la reprise et a été porté

3,6% par rapport à 1999 pour Le bâtiment a affiché en Sfe«w«jf5̂  ̂ transports publics (NLFA et
se fixer à 41,9 milliards de 2000 «une hausse modérée», iii Rail 2000) . Les investissements
francs. Une évoluùon plus mo- de 1% par rapport à l'année WUuE ont progressé de 15% l' année
dérée est attendue pour l'an- précédente, de 270 millions de r^!"",! Éî dernière, en hausse de 1,1 mil-
née en cours. francs en termes nominaux. Kl*1, '̂CHBH liard de francs en termes nom-

En termes nominaux, la «Ce résultat est à mettre sur le Sp^̂ f^r**̂ ! inaux. Un fléchissement est at-
progression a atteint 1,4 mil- compte des investissements ef- tendu en 2001 dans le génie ci-
liard de francs en 2000. Selon fectués par les autres maîtres I... -$ yil. «Mais le niveau global de-
les données provisoires de l'Of- d'ouvrage», relève l'office. La S___S3g_. ^*-^——-1 vrait rester plus haut que celui
fice fédéral de la statistique reprise économique a profité KS_B3!_ ^^^ observé à la f in  des aimées no-
(OFS) publiées hier, les dépen- aux constructions industrielles - nante», souligne l'OFS.
ses consacrées à la construc- ou commerciales. L'OFS souli- Les nouvelles construc-
tion devraient quasiment sta- gne une nette augmentation Fl tions ont profité de la bonne
gner en termes réels, compte des investissements des entre- Kj ĵ ^^^^^; . - conjoncture dans le génie civil,
tenu du renchérissement esti- prises. progressant de 6% en 2000.
mé à plus de 3,8%. Embellie dans la construction. i.. une hausse de seulement 1%

Moins de nouveaux est attendue pour 2001. Par
Hausse modérée logements qu'en 1999. L'OFS note que les Pour l'année en cours, «le ailleurs, les travaux de trans
dans le bâtiment
Au vu des projets annoncés
pour 2001, «le secteur semble
avoir définitivement retrouvé
son élan», estime l'OFS. Les ré- «presque au même niveau»

Conjoncture
La 

Banque des règlements
internationaux (BRI) met
en garde contre des pré-

visions trop optimistes quant à
l évolution de la conjoncture
mondiale. Le net ralentisse-
ment américain pourrait signi-
fier l'arrêt d'une décennie de
croissance mondiale. Les
perspectives à court terme de
l'économie mondiale sont «des
p lus incertaines à ce stade», es-
time lundi la BRI dans son
rapport annuel. Les incertitu-
des actuelles s'expliquent par
la difficulté de cerner «l'am-
p leur et la nature du ralentis-
sement».

La solution viendra en

le Haut-Valais et de 450 dans le forêts et du paysage: reforesta-
Bas-Valais. tion et abandons d'anciens

pâturages à la nature.
Notre canton dénombre

actuellement 4000 exploita- «Cette politique de déman-
' tions bénéficiaires des paie- tèlement du paysage est con-
ments directs. En supprimer traire à l'article 104 al. 1 de no-
un millier constituerait une fre Constitution fédérale.» Le
vraie saignée. «Cela signifierait W chef de l'Agriculture valaisan-
également la perte de 10 mil- V ne v

fut bien .fai,re Preuve ,de
lions de paiements directs», 4 souplesse, mais il note que les
soulignait le président du k itères actuels d* ?aie™nt?
Conseil d'Etat Wilhelm Schny- directs .correspondent déjà à
¦ J un minimum de cinq hectares

de prairies à faucher et de
C'est pourquoi U combat- quatre bovins-

tra de toutes ses forces les re- R est conscient de la situa-

Le nombre d appartements va-
cants sur le marché suisse con-
tinue de freiner la construction
de nouveaux logements restée

La BRI met en garde contre trop d'optimisme.
grande partie des Etats-Unis, tivement entrés dans une nou- Endettement
en raison du poids de l'écono- velle ère basée sur les hautes trop important
mie américaine sur l'évolution technologies. Dans ce cas, pe même jj n'est pas non plus
de la conjoncture mondiale, l'économie américaine devrait exclu que 'l'économie américai-
Mais «la banque centrale des bientôt retrouvrer un rythme ne pujsse connaître un atterris-
banques centrales», dont le siè- de croissance au moins mode- sage pjus difficile accompagné
ge se trouve à Bâle, entrevoit ré, estime la BRI. d'une baisse des' revenus des
plusieurs schémas quant aux R serait tout autant possi- entreprises et leurs conséquen-
perspectives de croissance à ble de penser que les Etats- ces au niveau des cours des ac-
court terme outre-Atlantique. Unis ont enregistré ces demie- tions. La BRI met aussi en gar-

, res années une embellie con- de les Etats-Unis contre un en-Retou^a une croissance jonctureDe trop rapide. Selon la dettement «sans précédent»I ' - ' * l l U l l l. I J I l M l " . "UU 1 .1 [M L  l - U .  t _ l

modérée BRI, l'évolution historique dé- des consommateurs et des en
L'institut mentionne la possibi-
lité d'un atterrissage en dou-
ceur de la conjoncture améri-
caine, suivi d'une reprise en
flèche. Ce schéma supposerait
que les Etats-Unis soient effec-

temps partiel et 450 bas-valaisannes.
déral de l'environnement, des

résultats provisoires de la sta-
tistique trimestrielle ont déjà
laissé apparaître une baisse de
1% de la production de nou-
veaux logements en 2000.

montre qu'à une période de
croissance trop vive succède
une «période toujours relative-
ment longue» marquée par
une progression économique
inférieure à la moyenne.

bâtiment devrait à nouveau formation ont reculé de pres-
profiter de la bonne conjonctu- que 1% l'an dernier. Ce sec-
ré». L'économie suisse se porte teur devrait, en revanche, en-
bien et les taux d'intérêt restent registrer une croissance de 4%
favorables. pour l'année en cours. ATS

quilibres f inanciers avérés» qui
affectent l'économie américai-
ne. Ils mettent en péril son re-
dressement, juge l'institut.

La BRI relève aussi que
«les perspectives à court terme
de l'économie américaine se-
ront également influencées par
le contenu du programme d'al-
légement f iscal».

Quant au lapon , la BRI
souligne que l'archipel doit
envisager sérieusement
d'abandonner sa culture inter-
ventionniste en matière d'éco-
nomie. Le pays pourrait être
contraint de prendre certains
risques pour stimuler son éco-
nomie. ATS

treprises.

L'endettement américain,
allié à une dette extérieure qui
ne cesse d'augmenter, consti-
tue l'un des «nombreux désé-

¦ JAPON

Le Japon connaît une nouvelle
mauvaise passe. Son produit
intérieur brut (PIB) s'est con-
tracté de 0,2% au 1er trimes-
tre par rapport aux trois der-
niers mois de 2000. De l'avis
des experts, la deuxième éco-
nomie mondiale est plus que
jamais en récession. Ce recul
constitue une première depuis
juillet-septembre 2000, mais
cette fois-ci aucun rebond
n'est prévu à court terme. «A
mon grand regret, cela montre
la réelle dynamique de l'éco-
nomie japonaise actuelle-
ment», a constaté le ministre
chargé de la politique écono-
mique et budgétaire Heizo Ta-
kenaka.

a-t-il précise. «Jersey est un
véritable problème. La Gran-
de-Bretagne en est un, même
s 'il y a des évolutions», a con
du Vincent Peillon.

BERNE
Hôteliers dispensés
Les hôteliers qui changent
dans leur établissement des
sommes inférieures à 5000
francs ne sont plus tenus de
s'affilier à un organisme d'au
torégulation (OAR), comme
l'exigeait la loi sur le blanchi-
ment d'argent. Le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) les en a dispensés.

ETAGNIERES
Métraux Services
vend...
Métraux Services vend sa divi-
sion énergie à TotalFina-Elf
(Suisse), filiale du groupe fran-
çais du même nom. La trans-
action prend effet au 20 juin
pour un montant non dévoilé
par la société vaudoise spécia-
lisée dans les accessoires et
pièces automobiles. La divi-
sion énergie de Métraux Servi-
ces emploie 38 collaborateurs .
Elle pèse un chiffre d'affaires
annuel de 92 millions de
francs, soit plus d'un quart du
volume des ventes du groupe,
qui a atteint l'an dernier 341,7
millions de francs.

ZURICH
Privatisation en cause:
EKZ au pilori
En refusant la privatisation
des entreprises électriques
cantonales (EKZ), les Zurichois
ont donné un coup d'arrêt à
l'expansion d'Axpo. Toutefois,
le géant de l'électricité ne voit
pas pour autant son existence
et sa place de leader remises
en cause. Une conséquence de
la décision du peuple zurichois
pourrait être l'arrêt des projets
d'expansion d'Axpo.
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027/203 37 47

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

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE
i Garage Jean-Yves Luyet, 027/ 395 18 56
I ISÉRABLES:

Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027/306 48 78

A. LEYTRON: _ ±
k ^^kk. Garage St-Martin, J**rL\ ^W_. 027/306 36 03 _* A

Encore plus puissante et toujours mieux équipée, la nouvelle
Con. Evolution: 104 ch, climatisation , 2 airbags, radio/CD,
lève-glaces électriques. Equipement spécial Evolution:
jantes alu 15" , pneus larges 195/50 et kit spoiler.
Cort 1.6 Evolution, 23'430.-.

^

MITSUBISHI
MOTORS

Nouvelle Mazda MX-5.

Route de la Drague 46 SION I Z-̂ ééBT Yamaha
(027) 323 39 77 _-̂ l?fS! \\ __ \ DT125

© mazoa "̂  UM»̂ 1̂

r

30000 km, parfait état,
idéal pour permis.
Prix à discuter.
(027) 323 61 55.

011-707343

<§> BOSCH
Bosch, à 100%

m. œI
Démarreurs et alternateurs en
échange standard Bosch d'origine

Uniquement avec label de qualité!

Une année de garantie

GUEX Ml
MARTIGNY JlWwtfl J
Tél. (027) 722 20 06 ^̂ SMC^̂
Fax (027) 722 50 13 I _ftk_____fli

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

le Nouvelliste
Pr@chc àt y ©\s8

Bdu 04.06 au 10.06 .011

^°Ĉ 1

GIETTES 10.2

******** i , ¦_
MASSONGEX 14.7
**mmmmmu M I

EVIONNAZ 14.3 |
******** i i  I

SAXON j 15.0

******** M I
SION | 14.7 |

AGETTES 111.8 I— W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une installation solaire est très
intéressante en Valais pour le

préchauffage de l'eau chaude sanitaire

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

si seulement , ie I I elle roule, elle roule
r avais achetée chez I o ?  « I on voit au' elle vient
hobby centre JK *̂ ->l \' I de chez te spécialiste,
sion...H U^U ÊJd- j[K >/ 

r̂~̂ m

_V- Ŝr .C "*"

MODÈLES RÉDUITS - MAQUETTES - TRAINS

HOBBYCENTRE-SION
Place du Midi 48 TéL + (027) 322 48 63 f~pl du Scex
riace OU miai lO www.hobby.centre.ch U_l à 50 m

__^7 __TT*T4 ¦îttl'.l«H*»H»«lM««a««H3 *l'M»iftlM-!M

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Le Nouvelliste vjfr« iïevvellç cxfrcwiojît

¦̂ ^Ĥ Wjti^̂ iîÉttW t̂t^Ĥ ^̂ H

I I les 5 étoiles OK:
Opel Corsa Young 1.2M6V 5 11.98 Fr. 11490.- une garantie de qualité
Opel Corsa Top aut. 1.4M6V 5 7.00 Fr. 18290.-
Opel Astra Cup 1.8i 16V 3 6.96 Fr. 12790.- * 

d^wie
Opel Astra Comfort 1.8H6V 5 6.99 Fr. 17 890.-
Opel Astra Comfort 1.8M6V Cvan 5.99 Fr. 18890.- • 14 jours
Opel Astra Sport 2.0M6V 5 5.99 Fr. 23 900.- de droit d'échange

Opel Astra Sport 2.01 16V Cvan 10.00 Fr. 25 990.- 
* contrôle gratuit

Opel Zafira Comfort 2.0Dti 5 2.00 Fr. 26 000.- après isoo km
Opel Calibra Collecter 2.5. V6 3 11.98 Fr. 22 900.-
Opel Vectra Comfort 2.5IV6 4 7.99 Fr. 21 990.- * »2 mois de garantie

Opel Vectra Sport 2.0M6V 4 5.00 Fr. 27.590.- 
* 12 rnois

Opel Vectra Comfort 2.0M6V Cvan 6.00 Fr. 28 990.- d'Assistance OK
. Opel Vectra Edition 100 2.5i V6 4 3.99 Fr. 31 760.- .

Opel Sintra GLS 2.2M6V 5 11.98 Fr. 25 990.-
Opel Oméga MV6 _ .0iV6 4 10.98 Fr. 35 570.- __nu%\\___mr'
Opel Campo 4x4 3.1TD 4 6.99 Fr. 23990.- 

t#.H _̂___
Ford Courier 1.3i 3 9.97 Fr. 10390.- • • • • •
Honda CR-V 4x4 2.0 16V 5 5.00 Fr. 31 200.- OCCASIONS
Toyota Hiace 6 places 2.7i 5 4.00 Fr. 24 890.- DE QUALITÉ
VW Golf Variant 2.0U6V 5 6.% Fr. 14900.- ~"~

I : I OPEL-0-
Garage GEOGES MARIÉTHOZ
A tlst c C/o/wa CA Route du Simplon 75 " SIERRE "T él- 027/ 451 70 70
^*IIO& iJlGrrG i>A t Agent officiel pour |es districts de Sierre et Loèche

PATRICK MARIÉTHOZ Chef de vente 079/628 80 81
MAURO LANZI Conseiller de vente 079/435 20 93
YANIK BUCHER Conseiller de vente 078/752 41 45

Plus de 40 occasions directement sur notre site www.garage-atlas.ch

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

036-466253

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans

http://www.hondamoto.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tous les Energy Drink
en triopack de 3 x 330 ml

O60
au lieu de 3.90

f 1
_______¦.___________

isse

les ketchups Del Monte
340 g -.30 de moins
750 g -.60 de moins

Exemple:
750 g

A40
au lieu de 3.-

Actions d
•̂ 1 Réduction de 30% au moins

sur toutes les pâtes à gâteau
et à pizza fraîches

Exemple:
Pâte à gâteau brisée abaissé

rectangulaire
2 pièces/640 g

O30
au lieu de 3.30

U
Mais ei
e lot de

Toutes les frites surgelées
450/500 g -.50 de moins
750 g/1 kg 1.- de moins

Exemple:
Frites au four

1 kg

I30
au lieu de 5.30



.6 au 18.6
Toutes les Mayonnaises

et Fit-onnaises

Tout l'assortiment de
protection solaire Sun Look

(sans M-Budget ni stick
pour les lèvres Basic SF 16)

1.50 de moins
Exemple:

Kids Sun Spray IP 24
150 ml

Tout l'assortiment

Tous les déodorants
Iduna et Magic

(sans Magic Men Deo)
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:
Roll-on Iduna Sensitive

50 ml

au lieu de 3.40

Magic Styling
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:
Gel Spray Classic

150 ml
au lieu de 12.50 A 90

au lieu de 5.70

Boissons Sports & Fit
0,5 litre et Iso-Drink
réduction de
20% au moins

Cake Generoso
380 g

OiOv au Heu de 4.30

Cake Sacher
260 g

ZiOU au Heu de 3.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Barres de chocolat
Tresella et Tirola
l'emballage de 12 x 50 g

Oi 90 au lieu de 8.80

Fol Epi
fromage français
à pâte mi-dure
les 100 g

_£¦ 10 au lieu de 2.60

Toutes les crèmes
Quark
200 g

¦ ¦OO au lieu de 1.70

Eaux minérales
roz et Nendaz nature,

1/1,5 litre
(sans M-Budget)
-.25 de moins

Exemple:
roz médium vert, 1,5 litre

¦eu de -.95
(+ dépôt)

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Essuie-tout ménagers
Hopi

en emballage
de 8 rouleaux

6.50
Exemple:

Hopi Classic
8 rouleaux

50
au lieu de 7.80



MÉTÉO

Importantes chutes
¦ ¦ ¦ ________ 

¦de pluie en buisse:
nombreux éboulements
¦ Les fortes pluies des derniers après des chutes de pierres. El-
jours en Suisse ont fait déborder le devrait le rester plusieurs
plusieurs cours d'eau, sans que jours. Une ligne de bus a été
les cotes d'alerte des lacs soient mise en place pour les voya-
atteintes. Elles ont aussi provo- geurs.
que des éboulements et des glis- Suite aux intempéries, un
sements de terrain. Au Tessin, 'eboulement a entravé la route
un camping a dû être évacué du Motélon, à Broc (FR), a in-
temporairement. diqué lundi la police fribour-

geoise. Environ 10 m3 de terre
Etat d'alerte levé et de boue obstruent entière-
Après les craintes provoquées ment la chaussée. La route est
par les pluies, particulièrement fermée pour des raisons de sé-
fortes au sud des Alpes, l'état curité.
d'alerte a été levé lundi avec le
retour d'un temps plus clé- Le Tessin
ment. Le niveau des lacs sem- à nouveau touché
ble stabilisé lundi matin, selon Au Tessin, dans la région de
des services d'hydrologie. La Bellinzone, la route principale
menace d'inondation va en- pour Biasca et plusieurs routes
core reculer au cours des pro- secondaires ont été inondées
chains jours avec la fin des par endroits. Des éboulements
précipitations. Le trafic est ce- se sont également produits,
pendant perturbé en plusieurs Mais tout est rentré dans l'or-
endroits. La ligne ferroviaire dre dans le canton lundi avec
r____c r̂ Tiï. Rorn___T IIPûMIû o ata 1_-« »•.-_+¦ _- _ .  ... _-_ i _  <-<_ -_1nîl ,« _¦•_ .  ,-¦_ _ -, ln »-._ -̂des CFF Berne-Luceme a été le retour du soleil, selon la po-
coupée dimanche entre Wol- lice tessinoise.
husen et Schachen (LU) par un A Claro (TI), les autorités
eboulement. Le trafic devait y ont fait évacuer un camping
être rétabli hier en milieu de dimanche par mesure de sécu-
journée. Les trains rapides sont rite. Quelque cinquante touris-
déviés par Olten, ce qui occa- tes, venant en majorité d'Alle-
sionne des retards de quinze à magne et de Hollande, ont dû
vingt minutes. passer la nuit dans une instal-

lation de la protection civile. Ils
Lignes perturbées ont pu regagner le camping
Pour des raisons de sécurité, la lundi dans la matinée,
ligne des Chemins de fer rhéti- A Locarno-Monti, il est
ques (RhB) Coire-Arosa est fer- tombé 237 mm de pluie en
mée depuis dimanche matin trois jours. ATS
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ABB Ltd n 31.05
Adecco n 92.3
Bâloise n 1816
BB Biotech p 143
BK Vision p 425
Ciba SCn 109.75
Clariant n 49.7
CS Group n 319.5
EMS-Chemie p 7300
Forbo n 796
Givaudan n 484
Hilti bp 1305
Holcim p 383.5
Julius Baer Hld. p 7600
Kudelski p 172
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Nestlé n 376
Novartis n 69.95
Pharma Vision p 230
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6187.21 6162.74 Internet: www.Swissca.ch
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10977.00 10922.09 «Swissca Portf. Fd Income 117.31
1264.96 1254.39 «Swissca Portf. Fd Yield 142

13808.89 13675.49 «Swissca Portf. Fd Balanced 170.61
8128.37 8091.80 «Swissca Portf. Fd Growth 215.28
3367.20 3365.40 «Swissca Portf. Fd Equity 276.47
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38716.00 38662.00 «Swissca MM Fund CHF 1369.55

5950.60 5860.50 «Swissca MM Fund USD 1604.4
5439.93 5418.47 «Swissca MM Fund GBP 1899.53

«Swissca Portf. Fd Income
«Swissca Portf. Fd Yield
«Swissca Portf. Fd Balance.
«Swissca Portf. Fd Growth
«Swissca Portf. Fd Equity
«Swissca Portf. Fd Mixed
«Swissca MM Fund CHF
«Swissca MM Fund USD
«Swissca MM Fund GBP
«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund JPY
«Swissca MM Fund CAD
«Swissca MM Fund AUD
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«Swissca Bd Invest EUR
«Swissca Bd Invest JPY
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«Swissca Bd Invest Int'l
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105.76
101.12

100.6
250.3

216.75
80.3

116.31
42.15

157.55
539.5

213.05
137.25

119
101.4
65.25
73.2

303.25
259.75

260
301.56
610.77

574.8
642.4

494.08

1.1645 1.1915
1.459 1.495

1.5067 1.5427

1.745
2.405
76.5
22.6
3.67

67.45
0.0745
10.81
0.705

1.835
2.565
79.4

«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britain GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF
«Swissca Netherlands EUR
«Swissca Tiger CHF
«Swissca Switzerland
«Swissca Small&Mid Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Lux Fd Communl.
«Swissca Lux Fd Energy
«Swissca Lux Fd Finance
«Swissca Lux Fd Health
«Swissca Lux Fd Leisure

23.9
3.89

67.45 70.95
0.0745 0.0825

10.81 11.4
0.705 0.815
0.87 0.96
1.13 1.23

1.425 1.525
0.405 0.485

«Swissca Lux Fd Technology 320.64
«Swissca MM Fd Floor CH 931.52
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 81.61

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 370.7
Seapac Fund 239.45
Chinac Fund 48.25
LatinacFund 181.15
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.16
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 419.65
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 363.86
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 128.24
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 839.6
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1086.52
UBS Sima CHF 239.75

66.05
29.25
104.2
108.9
65.6

36.19
22

174
73.7

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

Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

11.6

65.3
29.4
101

108.3
65.85
36.92

22
174

73.55

640
425.5

450
764

456.5
144
423
306

1390
1701

175

775
457

144.75
427.5

311.25
1390
1728

182

de la grève des femmes
De nombreuses avancées ont été obtenues depuis, selon

^^ ix ans après la grève minatoires, selon une analyse l'AVS) ou l'égalité des cotisa-
^  ̂

des 
femmes, que les du Bureau fédéral de l'égalité, tions de l'assurance maladie Enga¦ syndicats comme- il vaut la peine de déposer de base entre hommes et fem-

M moreront jeudi , le plainte , a expliqué Margrit mes. Entre 1996 et 2000 , le Bu-
mm\W bilan des améliora- Meier , secrétaire dirigeante à

tions obtenues par les travailleu- l'USS. Le nombre de procédu-
ses est jugé positif par l'Union res a ainsi largement augmen-
syndicale suisse (USS). L'entrée té, la plupart avec succès,
en vigueur de la loi sur l'égalité, Mais surtout elles concer-
il y a cinq ans, en est le point nent désormais aussi le sec-
fort, teur privé. Ces dernières re-

La loi sur l'égalité, qui insti- Présentent la moitié des plain-
tue notamment la notion de tra- tes depuis 1996 alors qu elles
vail de valeur éouivalente. a en- etaient _ } exception avant, a

ajouté Mme Meier. Une plain-
te collective pour discrimina-

miirQCN- loc forrimpc à fairo valoirVUU-Ugl. -V.O «.„_UV- _L -U--  ̂ -U.V,..

icui» uiuiio UCVCUH la u.u... n. . , . . *
l'instar du succès acquis récem- tl0n ^  ̂

contre 
une 

e"tn
."

ment par 47 infirmières et autres Pnse Pu
nvee genevoise a d ail-

enseignantes zurichoises qui ont leurs aboutl avec succes û V a
obtenu 280 millions de salaires Peu' ... , , . „,
rétroactifs, des inégalités ont été ,. , Corollaire: la loi sur 1 ega-
corrigées. llte dePloie également des ef-

fets préventifs efficaces dans
La vitesse de l'escargot Ies faits - Voulant s'éviter une
Ainsi l'écart entre les salaires mauvaise publicité, nombre
moyens des hommes et des den reP"ses sont , Pretes a
r J , , - .  ... j  nem conclure des accords sans quefemmes s est réduit de 25% en , , - , . , n
1992 à 19,7% l'an dernier. Ifs employées doivent entamer

_ ,, .... , . , des procédures.«L égalité salariale progresse * èye des f emme_ 
dumais a la vitesse de l escargot», u juin f conduit - beau.a déclare lundi devant la près- „_,„_, j i0,A™ orr - „- T. T^ J -.U o - ¦ coup d autres avancées, ase a Berne Edith Gasser, presi- „„„„+„+x ** .-.,,,-,,, -c* A n -.;, , , . . K, . constate Mme Gasser. Et de ci-dente de la commission femi- . , _, „+i_ _ _ ._ _  J„ „,,.:+) «

H I 'TT Q C ter, en matière de politique te-mne de 1 USS. dérale, la reconnaissance dans
Sachant que cette diffé- les assurances sociales des tâ-

rence est due pour trois ein- ches de prise en charge de
quièmes à des attitudes discri- tiers (bonus éducatif dans

reau fédéral de l'égalité a par
ailleurs engagé entre 1,6 et
3,6 millions de francs par an-
née pour soutenir 193 projets
de promotion de l'égalité ou
activités de consultation. Trois
cent quarante-sept requêtes
avaient été déposées.

Les femmes ont également
pris confiance et leur engage-
ment syndical a doublé. En dix
ans, la part féminine dans les
syndicats est passée de 12 à
20%. Mais seul un taux de 50%
satisfera vraiment la présiden-
te de la commission féminine
de l'USS.

Et il reste du pain sur la
planche. Sur le plan politique,
la réglementation légale de la
protection de la maternité de-
meure la revendication princi-
pale.

Dans le secteur profes-
sionnel, la lutte contre les acti-
vités précaires, notamment le
travail sur appel, représente la
priorité. Le Syndicat des servi-
ces publics (SSP) saisira la
commémoration du 14 juin
pour lancer un cri dans ce
sens. Il exigera que de telles
conditions de travail disparais-
sent, ATS PAGE 41

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 5ans 8ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.48 3.47

Taux Lombard 3.00 5.75

Dixième anniversaire

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

22.43
50.4

14.35
14.68
28.5

76.16
34.53
71.82
67.05

22.08
50.25
14.05
14.88
28.47
74.78
32.65
72.22I L.i.L
66.8

FRANCFORT (Euro)
Mlianz N 623.5 617 d
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Cotntnerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

88.8 87.5
44.3 46

46.85 46.8
56.3 56.8
47.7 47.8
40.5 39.95
29.5 29.45
53.5 53.6

35.35 35.4
89 88.5

53.7 . 53.75
59.9 60.25

74 73.25
52.2 51.7

26.75 26.88
134 202.8

46.5 46

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.09 3.03 3.06
USD/US$ 3.76 3.76 4.03
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.15 5.15 5.24
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03
CAD/CS 4.25 4.25 4.37
EUR/EUR 4.35 4.24 4.21

l'USS.

Fujitsu Ltd
Hitachi

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

8.6

63.4
84.5

16.89
58.07

TOKYO (Yen)
Casio Comouter 764 747

1295
1436
1272
5260
589
1781

1 090000
1842
1835
2295
793

1655
9180
6370

663

Daiwa Sec. 1300
1472
1290
5160

582
1789

1070000
1891
1825
2350
809

1662
9210
6780

685

nonaa
Kami gumi
Ma'rui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

8.6 11.6

Hewl.-Packard 28.54 27.8
Home Depot 50.8 50.73
Homestake 6.77 6.58
Honeywell 46.51 45.25
Humana Inc. 10.26 9.99
IBM 116.1 117.34
Intel 30.67 30.33
Inter. Paper 39.28 38.52
ITT Indus. 46.4 45.77
Johns. & Johns. 102.01 101.37
JP Morgan Chase 44.2 44.18
Kellog 26.41 26.74
Kimberly-Clark 60.05 59.9
King Pharma 53.55 53.28
K'mart 11.2 10.88
Lilly (Eli) 87.04 87
Limited 16 15.72
Litton Industries 79.97 80.03
McGraw-Hill 68.2 68.46
Merck 74.22 72.25
Merrill Lynch 64.1 62.96
Microsoft Corp 73.19 72.12
MMM 120.11 120.34
Motorola 15.2 14.86
PepsiCo 44.5 44.02
Pfizer 43.51 43.11
Pharmacia Corp 49.7 49.06
Philip Morris 48.28 48.52
Phillips Petr. 62.5 62.36
Sara Lee 19.33 19.11
SBC Comm. 41.44 42.18
Schlumberger 60.3 60.87
Sears Roebuck 40.05 40.19
SPX Corp 126 126.07
Texaco 72.25 73.1
Texas Instr. 37.99 37.24
UAL 35.51 34.8
Unisys 12.94 12.43
United Tech. 81.41 80.48
Venator Group 13.99 13.75
Verizon Comm. 53.5 53.81
Viacom -B- 56.67 56.29
Walt Disney 31.85 31.51
Waste Manag. 28.44 28.05
Weyerhaeuser 57.93 56.99
Xerox 9.01 8.8

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.

51.52 50.39
26 25.81

43.03 42.14
80.76 80.95
40.99 41.41
37.38 36.76
42.89 41.96
51.05 51.79
21.32 20.04
48.15 45.94
22.07 21.86
47.67 46.16
59.03 58.74
52.39 52.38
37.99 37.4
49.99 49.38
39.67 39.57
64.59 64.5
56.46 56.08
30.96 30.48
54.33 53.36
96.44 97.5

Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning

20.49
50.95

46
58.87
16.05
18.87

20.38
50.4

45.93
58.82
15.45
18.55
36.92CSX 37.7 36.92

DaimlerChrysler 45.58 45.3
Dow Chemical 36.27 35.66
Dow Jones Co. 56.47 56.29
Du Pont 46.95 47.14
Eastman Kodak 48.2 48.29
EMC Corp 33.35 31.91
Exxon Mobil 89.39 89.7
FedEx Corp 39.6 38.8
Fluor (New) 53.15 52.11
Ford 24 24.83
Genentech 55.2 53
General Dyna. 77.23 76.43
General Electric 48.14 47.4
General Mills 42.92 42.8
General Motors 59.1 59.14
Gillette 27.9 27.92
Goldman Sachs 95.36 92.01
Goodyear 29.9 29.17
Halliburton 44.8 44.07
Heinz HJ. 43.01 42.63

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix indic. Achat Vente

?Or 15417 15667
•Argent 244.2 259.2
•Platine 32866 34866
•Vreneli Fr. 20.- 85 97
•Napoléon 85 97
•Kruger Rand 475 497
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«Nous pouvons respirer! »
Outre-Sarine, la presse se réjouit de la défaite du gourou Blocher.

u lendemain du feu aller de l'avant: «Le gouverne-
vert populaire à la ment a beaucoup risqué. Mais il
double révision de a gagné!»
la loi militaire, la Pour h radicale NZZ> mmpresse alémanique ma;orité de votants a bien vuest quasi umuiime. Les com- /e oui n -éffl/f synonymementateurs se félicitent de la de- de la f în de la neutraUté et defaite blochenenne. Ils y voient i'adhésion à p0Tm Samueiun signepositif pour le dossier Schmid a mmé um exceuenteSuisse-ONU. campagne contre la propagande

Selon le Tages Anzeiger zu- douteuse du camp Blocher. Reste
richois, «nous pouvons respirer aue ' adhésion de la Suisse a
profondém ent. Le puissant l'ONU nécessite encore un énor-
Christoph Blocher a enfin pu me travail d information.»
être battu dans un vote sur You- L'Aargauer Zeitung est per-
verture du pays. La neutralité, suadée que le double oui de di-
congelée depuis la 2e Guerre manche «fortifie l'espoir que la
mondiale, est désormais en réforme de l'armée et l'adhésion
mouvement.» à l'ONU passeront la rampe».

î P niiri- lui «P Hpmp nH p VAppenzeller Zeitung émetLe Blick, lui, se demande LW™«' *™S *"«.
carrément si l'ère Blocher n'est le v°jru ^f ,  \

1SSU
^ . scruun» Pour Samuel Schmid les résultats des votations sont bienvenus.

pas terminée. Le quotidien po- ™e formidable défaite person-
pulaire tance l'UDC, coupable neu\ «^citera Christoph Blo-
de présenter le verdict de di- cj }er a faire de la politique avec tung, «le p lus important, c'est une incitation à ranger le dos-
manche comme une victoire. Il davantage de nuances». 

^
ue ;e naut p 0UTCentage de non sier ONU dans un tiroir. Car il

encourage le Conseil fédéral à Pour la Neue Luzerner Zei- ne peut être interprêté comme ne débouchera pas sur une al-

liance Blocher-gauche pacif iste, le double oui comme «une vic-
Et les Romands voteront en fa- toire d'étape pour Armée XXI et
veur du projet. Dans cette l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
perspective, le résultat de di- La défaite du camp national-
manche est un oui à une ouver- conservateur est d'une impor-
ture en douceur de notre pays.» tance centrale. C'est un pas sym-

Quant à la Berner Zeitung, bolique en direction d'une co-
elle lance cet avertissement: «La opération internationale renfor-
confusion provoquée dans de cée.»
larges cercles par la propagande La Siidostschweiz prie le
blochérienne démontre l'existen- camp blochérien d'aller ramas-
ce d'un sérieux déficit de com- ser ses croix mortuaires: «Mal-
munication.» Berne devra y pal- gré une campagne douteuse, le
lier, que ce soit dans la peup le ne s'est pas laissé induire
perspective d'Armée XXI ou de en erreur.»
notre adhésion à l'ONU.

Pour le Bund , le scrutin sur Neutralité inchangée
l'ONU n'est pas gagné d'avan- Même son de cloche, enfin , du
ce. Néanmoins, le quotidien côté de la Thurgauer Zeitung.
bernois se réjouit du résultat de Elle affirme que «ni la partici-
dimanche, «un indice d'un pation de militaires suisses ar-
changement de mentalité, d'un mes à des opérations de main-
adieu à la doctrine postulant tien de la paix, ni d'ailleurs
que la Suisse se porte d'autant l'adhésion à l'ONU ne mettent
mieux qu 'elle se situe à l'écart en péril la neutralité helvéti-
du monde». que.»

La Basler Zeitung interprète Bernard-Olivier Schneider

ROUTES SUISSESGENÈVEGENEVE Kuuit.-. iuibbtb ¦fTT__ V_TS

Pavel Borodine silencieux 7711 heures . ZUR .CH

¦ L'ancien intendant du Krem- de son droit de se taire lors des Chambre d' accusation le 6 avril ÛI1 iWf l̂ If I^^ ĵ^Q ¦ buspect arrête
lin Pavel Borodine est revenu prochaines audiences», a décla- dernier contre le paiement ^* B B _K#\«r*^Wl u\mWm ¦•__# ¦ Le suspect arrêté vendredi à
hier au Palais de justice de Ge- ré son avocat Me Robert Assaël. d'une caution de 5 millions de , u -n Berne dans le cadre de l'eh-
nève pour y être entendu dans L'ex-intendant du Kremlin dollars. Il avait déjà été con- ¦ L an dernier 1 Office fédéral fruits: car les embouteillages quête sur le meurtre à Zurich
le cadre de l'affaire Mabetex/ est d'ores et déjà convoqué voqué le 17 mai dernier. Le des routes a enregistré, pour «accidents» ont diminué de 18%, d' un rabbin israélien de 70
Mercata. Inculpé de blanchi- pour de nouvelles audiences les Russe avait alors usé de son cause de bouchons, 7711 heures tandis que les chantiers ont pro- ans a été placé en détention
ment d'argent, Borodine s'en est 3 et 4 juillet prochain. Les frais droit constitutionnel de se taire d'attente sur le réseau des rou- voqué 14% d'heures d'attente de préventive. Un juge a accepté
encore une fois tenu au silence de transport pour ses déplace- et refusé de répondre aux tes nationales. Et de bomber le moins qu'en 1999. j a demande en ce sens dépo-
face au juge Daniel Devaud. Le ments par avion depuis Moscou questions du juge. torse: l'augmentation ne se chif- En revanche, les gros axes sée dimanche par le juge
haut fonctionnaire russe a reçu sont entièrement à sa charge, a La justice genevoise accuse ^e I"'3 semement 3% P31 raP" sont de plus en plus saturés d'instruction comp étent,
une nouvelle convocation pour précisé son défenseur. Il a ajou- le haut fonctionnaire russe Port 3 1999' ^+ 895 ^eures ^e bouchons, soit La mise en détention de ce
début juillet. té que Borodine remplirait son d'avoir blanchi plusieurs dizai- n faut dke que 1'0™ revient + 26%) ' Pas partout cePendant- Suisse d'origine turque ne per-

Pavel Borodine a été con- engagement pris en avril der- nes de millions de dollars de de lom- Selon le rapport annuel U existe des points névralgiques met pas pour autant de con-
fronté durant trois heures lundi nier de répondre aux convoca- Pots-de-vins qui auraient été ^

e Publie cet office > }es teumPs régulièrement saisis du syndro- c|ure qu 'i| est le meurtrier. La
matin à deux employés de ban- tions du juge. versés par les sociétés tessinoi- d attente dus aux bouchons me de escargot: a l  entrée de question de savoir s'il est l'au-
que et un avocat genevois incul- ses Mabetex et Mercata en avai?nt er

^
ectue "n bond sP

ec
" ?unch (tunnel 

du 
Baregg, 1040 teU r du crime ou non n 'a pas

pés comme lui dans l'affaire Accusé échange de contrats pour la ré- taculaire il y a deux ans, avec heures d attente) ainsi qu au encore de réponse, a précisé
Mabetex/Mercata. Le Russe n'a de blanchiment novation du Kremlin. De son ™l£ausse de 32% par rapport Gothp

ard (75
î

heures); hier un porte-parole de la po-
toutefois pas répondu aux ques- C'est la deuxième fois que Pa- côté, la justice russe avait clas- a 1998, , , Par £uJ1furs-] le_ rapport |j ce zurichoise ,
tions du juge d'instruction vel Borodine revenait à Genève se l'affaire au mois de décem- Sur le banc des accuses fi- constate que les plus fortes den-
Daniel Devaud. «Il usera encore depuis sa libération par la bre de l'année dernière. AP prent trois grands «coupables.» site de trafic sont enregistrées B BERNELa saturation des pnncipaux près des lieux ou 1 économie est

axes de trafic (4308 heures ou en plein boum: le long du lac Protestation
^_ _#%. ^ 

mt mt ¦ #¦-** _¦ 56^° des remps d'attente), les Léman, ainsi que le secteur Ber- de Syndicalistes
» ï_rtl ITC _OT T_OlrTf__f _̂_i__f*C _Ol_ft TATA embouteillages provoqués par ne-Bâle-Lucerne-Zurich-Win- Quel que 120 syndicalistes ont
%U^̂ fjM f î9 Wl Ivl I Wil 9 wtm\t\\ IwliW des accidents (1753 heures) et terthour du Plateau. Là, les heu- protesté hier à Berne contre la

les chantiers (1037 heures). res d'attente ont qu_fM doublé décision de La Poste de fermer
J o l i  S'agissant de ces deux der- au cours des quatre dernières son imprimerie interne. Ils de-

UéS mercredi, le 2e bdlOfl de BUlle niers points noirs, Berne se tres- années, tandis que le trafic mandent à l' entreprise de fai-
innnx/o 2\/or i mo trontaino H' ^toliorc: Hi i nnnt se des louanSes' EIIe souligne n'augmentait que de 13% au to- re marche arrière . Parmi lesinriUVe dVt.L Ul i e  L i e i l L d l l i e  U dtei ieib UU yU U L  que ses efforts portent leurs tal. Bernard-Olivier Schneider manifestants se trouvaient no-

tamment les 24 emp loyés di-

P

our sa deuxième édition, concurrence ou de l'octroi d'un gion ayant Turin pour capitale rectement concernés par la
qui se déroulera du 13 au label. qui accueille tous les deux ans LANDCRUISER POUR LA POLICE fermeture de l'imprimerie.
17 iuin à F.snqcp Gnivèrp à nn «Rnlnnp del Custn» rénutp _ . _

Zermatt innove

GRP

P

our sa deuxième édition, concurrence ou de l'octroi d'un
qui se déroulera du 13 au label.
17 juin à Espace Gruyère à

Bulle, le Salon des Goûts & Ter- Les ateliers du goût
roirs de Suisse romande accueil- Ce salon innove en proposant
le sur 8000 m2 plus de 200 expo- une trentaine d'ateliers du
sants, soit une augmentation de goût, renforçant ainsi le volet
plus de 50% par rapport à la didactique de ses objectifs,
première édition. En vedette: le Dans chaque atelier, on com-
Piémont, Saint-Gall, le parcours parera et dégustera des bois-
découverte et un lac de Morat à sons ou des préparations ali-
l'échelle, merveilleusement orné mentaires de même nature
avec les productions maraî- mais de producteurs différents,
chères des Trois-Lacs (Seeland) . Il est possible de s'inscrire aux

ateliers du jour lors de sa visite
Les autorités de la ville de au salon, pour autant qu'il res-

Bulle ont promu récemment te encore des places (nombre
leur ville «cité des goûts et ter- de participants limité) et de
roirs», ce qui impliquera de leur s'acquitter alors de la finance
part un engagement soutenu d'inscription; la participation à
pour promouvoir la manifesta- un cours donne libre accès au
tion et encourager tous ceux salon ce jour-là (toutes infor-
qui défendent les labels de ter- mations sur le site internet
roirs à se réunir le plus souvent www.gouts-et-terroirs.ch).
possible au cœur de la Gruyère.
Tous les cantons romands sont La truffe,
présents et les exposants ont trésor piémontais
l'obligation d'avoir sur leur Quant au Piémont, il propose
stand au moins une personne une exceptionnelle exposition
capable d'expliquer le produit , en deux et trois dimensions,
de le proposer en dégusation , évoquant aussi bien les élé-
d'évoquer les problèmes rele- ments géographiques, culturels
vant de la production et de la et gastronomiques de cette ré-

Le plus grand spécialiste
des truffes du Piémont, Davide
Curzietti, sera présent à Bulle
pour parler de ce produit ,
considéré comme une vraie ri-
chesse, et qui fait l'objet de
soins attentifs de la part d'un
observatoire national de la
truffe.

Le Piémont est aussi terre
à vin: 75 000 hectares de sa
surface sont couverts de vi-
gnobles et produisent 700 000
tonnes de raisin noir et blanc
dont sont issus 44 vins AOC
(appellation d'origine contrô-
lée) et AOCG (AOC garantie)
ainsi que de nombreux crus
VQPRD (vins de qualité pro-
duits dans des régions don-
nées). Barolo , barbaresco, ne-
biolo, barbera , dolcetto , arneis
(blanc) , Favorita (blanc) pour-
ront être découverts en dégus-
tation au Salon des Goûts &

¦ Première hier à Zermatt avec
la livraison par le directeur de
Toyota Suisse, M. Oswald Kron
(à droite), de la landcruiser pour
la police de la station haut-va-
laisanne. Souvenons-nous que
Zermatt ne compte que quel-
ques véhicules électriques, les

Terroirs
Le salon ouvre ses portes mercredi de
17 heures à 22 h 30, de jeudi à samedi
de 11 heures à 22 h 30 et dimanche de
11 à 20heures.

¦ ZURICH
Nouvelle gare
souterraine
Le Grand Conseil zurichois a
approuvé hier par 142 voix
sans opposition la construc-
tion d'une nouvelle gare de
transit souterraine à Zurich. Il
est disposé à ce que le canton
investisse 580 millions de
francs dans ce projet, devisé à
1,45 milliard au total.
Le dernier mot reviendra au
peuple, probablement le 23
septembre. Tous les partis ont
relevé le bien-fondé de ce pro-
jet qui permet d'accroître la
capacité du nœud ferroviaire
zurichois. Le but est égale-
ment de désengorger le trafic

voitures normales y étant inter- routier et aérien. Les radica ux
dites. et l'UDC souhaitent toutefois

Le président de la commu- que l'Etat continue aussi à in-
né haut-valaisanne, M. Robert vestir dans les routes. La nou-
Guntern a reçu avec joie ce nou- velle gare qui doit voir le jour
veau véhicule qui rendra bien en 2012.
des services à la station du Cer- 

^^^^^^^^^^^^^^^vin.

VOTATIONS FEDERALES
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59e Gouvernement
italien de l'après-guer-
re marquant le retour
de la droite au pouvoir
et dirigé par Silvio Ber-

lusconi a prêté serment hier lors
d'une rapide cérémonie.

Silvio Berlusconi, milliardai-
re de 64 ans, et ses ministres -
tous des hommes sauf les titu-
laires de l'Education et de l'Ega-
lité des chances - ont été inves-
tis dans leurs fonctions par le
président Carlo Azeglio Ciampi
au cours d'une brève cérémonie
qui s'est déroulée au palais du
Quirinal, siège de la présidence
de la République.

Le retour au pouvoir du
magnat de la télévision privée
découle de la nette victoire aux
législatives du 13 mai de la coa-
lition de droite Maison des li-
bertés. Les poids lourds de cha-
cun des partis de la coalition ont
obtenu un siège, notamment la
Ligue du Nord, mouvement po-
puliste et xénophobe décrié par
une partie de la communauté
internationale.

Umberto Bossi
numéro trois
Silvio Berlusconi n'a pas hésité
à nommer le chef de la Ligue,
Umberto Bossi, ministre des
Réformes institutionnelles et de
la décentralisation et à le pla-
cer au rang du numéro trois du
gouvernement. La Ligue du

usconi à pied
Le Gouvernement italien, résolument à droite, a

et sans nuances. L opposition
de gauche a d'ailleurs répété sa

S 

déception quant à la composi-
k^~^ ^A- tion du gouvernement.

a^w Le numéro deux de la coa-
5̂ 1 lition de l'Olivier a jugé «in-

quiétante» la nominationLa traversée du désert est terminée. Silvio Berlusconi est passé des d'Umberto Bossi comme nu-aff aires, aux aff aires. Il a prêté serment hier et dirigera l'Italie, si mgro ^0^ 
-j
e l'exécutif «C'esftout va bien, pendant les cinq prochaines années. keystone „„ gouvernement décevant», a

dit Piero Fassino, qualifiant M.
Nord , qui a fait moins de 4% Conseil des ministres
des voix aux élections, obtient silvio Berlusconi a cependant
en outre le portefeuille du Mi- pris soin de contrebalancer ces
nistère de la justice et celui des représentants d'une droite
Affaires sociales. musclée par cinq ministres dits

Le parti postfasciste, Al- «techniciens» avec au premier
liance nationale, n'est pas ou- rang Renat0 Ruggiero, titulaire
blié avec, outre le poste de vi- du Ministère des affaires étran-
ce-président pour son chef gères- Diplomate jouissant
Gianfranco Fini, quatre porte- d'une image d'europhile, M.
feuilles. La personnalité des Ruggiero a dingé l'Organisation
ministres de ce mouvement si- mondiale du commerce (OMC)
gne aussi le retour d'une droite ue 1995 a 1999.
conservatrice en partie nostal- Après la cérémonie, le
gique du fascisme. nouveau gouvernement a ga-

PUBLICITÉ

¦ gné le palais Chigi, siège de la
présidence du Conseil, pour la
passation de pouvoir et la réu-
nion du premier Conseil des
ministres du 59e gouverne-
ment qui devait se tenir en soi-
rée.

Critiques de la gauche
Après cinq années de gouver-
nement de centre-gauche, l'al-
ternance politique italienne
s'annonce résolument à droite

Bossi «d'extrémiste qui sème la
division».

Deux femmes
L'ancienne ministre de la Cul-
ture Giovanna Melandri s'est
pour sa part élevée contre le
nombre réduit, à deux, de fem-
mes titulaires de portefeuilles
ministériels. «C'est un gigantes-
que pas en arrière», a-t-elle es-
timé.

Comme pour encourager
M. Berlusconi dans ses efforts
de respectabilité, le chancelier
allemand Gerhard Schrôder,

prêté serment

•_*«¦ ¦__» __f vii |#i t-9*= pouvoir cinquante ans après la

mentale. Le 18 juin prochain il af- "» "Miuiionna».

— .__ ¦__ vieux rêve de revenir à la tête du

chute du fascisme. Quant au co-
Par Ariel.-F. Dumont léreux secrétaire de la Ligue du

Nord, il peut tranquillement faire
_¦¦ Hier matin, Silvio Berlus- étala9e d

f
sa satisfaction après

coni a tourné la page sur son avoir finalement obtenu trois mi-
septennat dans l'opposition à msteres importants comme la
l'occasion de la cérémonie du Justlce- les Affaires sociales qui
serment et de la présentation of- re9rouPe Sante Publia.ue< EmP 0I

ficielle de son équipe gouverne- et Politiques sociales et les Réfor-
¦ . _ ._ __ . .  r . .¦ _• mac inetiti itinnnallûc

frontera les députes a I occasion Ct _ . tQn,nt _,,,,. ,„ t ., .„, . ¦ c , Et maintenant que va-t-il sedu vote de confiance, dernier , r . ?¦ n ,
.,. ¦ _ . , i passer? En premier ieu, Ber usco-passage obligatoire selon la . , K , _ ro  .3 ° ru novra naccor o rai. rli i I .X a

Constitution avant I intronisation .... r. ... . r . _ .
du gouvernement. Les Italiens Ge"es

,
en Ju,n

^ 
P,

rocha!n-.Qui se"
n'ont pas eu de surprise au ni- « 

S 'f .S-STT .
veau de la composition de l'exé- f

abl,es Par les10° 00° f
ntesta"

cutif puisque Berlusconi a «pu- ta!reS q"' deVra'!nt lefel'er .sur ,la

blié» à plusieurs reprises la liste 
^
llle Portuaire- 

Et 
surtout' Pner le

de ses futurs coéquipiers par le Tout-Puissant que pas un juge ne

biais de la presse nationale. mette le nez danj ses n°mbreux
procès en cours durant les cinq

Gianfranco Fini, patron de prochaines années, soit la durée
l'Alliance nationale, réalise son de la législature. ¦

qui n'avait que pris sèchement
note de sa victoire sur le mo-
ment, a déclaré attendre avec
impatience de le rencontrer en
tête à tête pour travailler au
renforcement de la construc-
tion européenne.

Quant au Ministère fran-
çais des affaires étrangères, il a
indiqué que Paris entretien-
drait également des «relations
de travail intenses» avec le
nouveau Gouvernement ita-
lien. ATS/AFP/Reuters

http://www.renault.ch


L'Amérique règle ses comptes
Timothy McVeigh a été exécuté hier. 168 morts sur la conscience.

Cessez-le-feu bilatéral en Macédoine
Combien de temps?

logien respecté qui s'était en-
gagé publiquement à plusieurs CESSEZ-LE-FEU AU PROCHE-ORIENT

uadrature du cerclereprises, notamment pour la
cause des sans-papiers, avait
informé les prêtres de son dio
cèse de sa maladie le lundi de
Pâques 1999.

T

imothy McVeigh,
l'auteur de l'attentat
à la bombe d'Oklaho-
ma City qui fit 168
morts en 1995, a été

exécuté hier par injection mor-
telle. Son décès a suscité des
réactions consternées dans le
monde.

Timothy McVeigh est mort
sans prononcer un mot. Il a en
revanche écrit un texte où il a
notamment retranscrit un poè-
me du XKe siècle de William
Ernest Henley intitulé Invictus,
qui se conclut par ces mots:
«Je suis le maître de mon des-
tin, je suis le capitaine de mon
âme.»

Il s'agit de la 716e exécu-
tion pratiquée aux Etats-Unis
depuis le rétablissement de la
peine de mort par la Cour su-
prême en 1976, mais de la pre-
mière exécution fédérale de-
puis 1963.

Plus de 300 témoins
Hardey Lappin, gardien du pé-
nitencier de Haute-Terre (In-
diana) , a annoncé à la meute
de journalistes attendant de-
vant la prison que McVeigh
était décédé à 7 h 14 (14 h 14
en Suisse).

A part un léger retard dû à
des problèmes de transmission
vers Oklahoma City où l'exécu-
tion était diffusée en circuit
fermé pour des survivants et
des proches des victimes, la
procédure s'est déroulée com-
me prévu. Au total, environ 350
personnes ont assiste en direct dispersées,
à l'exécution: une trentaine à
l'intérieur de la prison et plus Seul responsable
de 300 à Oklahoma City. Au cours de son procès en

Après un dernier repas, 1997, Timothy McVeigh n'a pas
McVeigh a été attaché à une reconnu les faits. Mais il a par
chaise en plastique semblable à la suite avoué être le seul res-
un siège de dentiste. On lui a> ponsable de l'attentat à la

SORTIR DU NUCLÉAIRE

L'Allemagne se lance
¦ Le chancelier allemand Ger- moyenne pour les 19 centrales
hard Schrôder et les patrons des allemandes et l'arrêt en 2005 des
grands groupes énergétiques du envois de déchets nucléaires
pays ont signé hier soir un ac- pour retraitement à l'étranger,
cord définitif pour l'abandon du La Chambre basse du Parle-
nucléaire civil. Il ouvre la voie à ment, le Bundestag, pourra en-
l'examen parlementaire de ce
projet-phare de la coalition so-
ciaux-démocrates/Verts.

Cet accord fixe les modali-
tés de mise en œuvre des gran-
des lignes sur lesquelles indus-
triels et gouvernement s'étaient
entendus il y a un an: trente-
deux ans de durée de vie

¦ Les Américains s'efforcent de
trouver un terrain d'entente en-
tre Israéliens et Palestiniens sur
le plan de cessez-le-feu du pa-
tron de la CIA, George Tenet.

Les Palestiniens continuent
d'exiger que les problèmes de
sécurité ne soient pas dissociés
des questions politiques comme
l'application des accords passés sitions d'avant l'intifada et avaient une nouvelle fois ouvert
et le gel des colonies. s'abstenir de toute action de re- le feu, appuyés par un hélicop-

D'après ce que croit savoir présailles en cas d'attentat. tère de combat Mi-24. Mais à la
la presse israélienne des grandes Les Palestiniens affirment mi-journée, le gouvernement
lignes du plan Tenet, les activis- que les attaques contre les co- annonçait que les opérations
tes palestiniens ne pourraient Ions se poursuivront en territoi- étaient suspendues pour per-
plus trouver asile et refuge dans re sous protection militaire is- mettre une opération humani-
les territoires autonomes pour raélienne. Une menace que le taire.
commettre ou après avoir com- premier ministre israélien veut Le Comité international de
mis des attentats. L'Autorité pa- conjurer en demandant que le la Croix-Rouge (CICR) a pu en-
lestienne devrait en outre les plan Tenet exige aussi l'arrêt voyer une équipe à Iipkovo, vil-
neutraliser. Cette dernière exi- des attentats hors zones auto- lage occupé par l'UCK au cœur
gence a été rejetée par le minis- nomes. ATS/AFP/Reuters de la zone des combats, où s'en-

Timothy McVeigh: 168 morts
sur la conscience et pas de re-
mords, keystone

ensuite injecté un mélange
mortel de pentothal de so-
dium, de bromure de pancuro-
mium et de chlorure de potas-
sium.

Selon les autorités péni-
tentiaires, Timothy McVeigh a
été «calme durant tout le pro -
cessus et a p leinement coopé-
ré». Ses avocats ont annoncé
que son corps devrait être in-
cinéré. Ils ont refusé d'indi-
quer où les cendres seraient - «En refusant d'imposer un

suite adopter la loi au plus tara
au printemps 2002, en dépit de
l'opposition des conservateurs.
Ceux-ci mettent en garde contre
la dépendance vis-à-vis des im-
portations d'électricité dans la-
quelle l'abandon du nucléaire va
selon eux placer le pays.

ATS/AFP

tre palestiniens de la Coopéra-
tion Nabil Chaath. Il a déclaré
qu'il n'était pas question de
«faire la police pour le compte
d'Israël».

De son côté, l'Etat hébreu
ne doit pas ouvrir le feu sur des
cibles palestiniennes. Il doit
également se retirer sur ses po-

bombe commis le 19 avril 1995
contre un bâtiment fédéral. Il
souhaitait venger l'assaut san-
glant mené deux ans plus tôt
par les forces fédérales contre
la secte des davidiens à Waco
(Texas).

Jusqu'à la fin , McVeigh a
fait valoir que son acte contre
le gouvernement était justifié.
Il devait initialement être exé-
cuté le 16 mai, mais avait bé-
néficié d'un report à la suite de
la découverte par le FBI de
4000 pages de documents que
ies enquêteurs ieaeraux avaient
omis de transmettre aux avo-
cats du prévenu avant son pro-
cès en 1997.

La plupart des Américains
considèrent que son exécution
était justifiée au regard de la
gravité des faits. Certains se de-
mandent cependant si Timothy
McVeigh a véritablement agi
seul. Ce n'est «pas une ven-
geance, mais une justice» pour
les victimes de l'attentat, le
plus meurtrier jamais commis
sur le sol américain, a com-
menté le président George W.
Bush après la mise à mort.

Vives critiques
L'association de défense des
droits de l'homme Amnesty In-
ternational a fait le constat in-
verse. «Les Etats-Unis ont per-
mis le triomphe de la vengean-
ce sur la justice et se sont écar-
tés des aspirations de la
communauté internationale.»

moratoire sur les exécutions fé-
dérales, George W. Bush a en-
core p lus entamé la réputation
de son pays», a estimé l'organi- A Strasbourg, le président de la peine de mort et s'ali
sation. «La communauté inter- de l'Assemblée parlementaire gnent sur la grande majorit
nationale doit redoubler d'ef- du Conseil de l'Europe, Lord des pays du monde libre et dé
forts pour persuader les Etats- Russell-Johnston, a jugé «dé- mocratique», a-t-il ajouté.
Unis d'imposer des moratoires p lorable, pathétique et mal ve- ATS/AFP/Reuter

Combats suspendus
Le  

Gouvernement macédo-
nien et la guérilla albanaise
ont suspendu simultané-

ment hier leurs opérations mili-
taires, pour une durée cepen-
dant incertaine. Skopje main-
tient son refus de négocier avec
les rebelles, qui se sont dits prêts
dimanche à attaquer la capitale.

Qualifiant ces menaces de
«sérieuses», le conseiller du pré-
sident pour la sécurité nationale,
Nikola Dimitrov, a réaffirmé que
Skopje ne négocierait jamais
avec l'Armée de libération na- ^^^l ĵjKK^Jtionale (UCK). L'arrêt des com-
bats n'a rien à voir avec l'ulti- _.____>*. \
matum de la guérilla, a-t-il Aracinovo: on ne passe pas.
relevé. keystone

La guérilla de son côté a
proclamé un cessez-le-feu de tassent des milliers de civils
vingt-quatre heures expirant au-
jourd'hui à 14 heures. Hier à
l'aube, les chars et l'artillerie dé-
ployés autour de la rangée de
villages proches de Kumanovo

sur les exécutions fédérales,
premier pas vers l'abolition de
la peine capitale», a-t-elle con-
clu.

dans des conditions désas-
treuses. L'agglomération de
100 000 habitants est privée
d'eau depuis mercredi dernier et
ravitaillée par citernes.

Menaces sur Skopje
Dimanche, l'UCK, sourde aux
appels à désarmer et au plan
d'amnistie partielle avancé la
semaine dernière par le chef de
l'Etat, avait assuré qu'elle se
préparait à lancer des attaques
sur Skopje si les bombarde-
ments ne cessaient pas.

«Dans le cas contraire,
nous allons commencer à atta-
quer Skopje, à viser au mortier

nue» la façon dont est mort
Thimothy McVeigh. «Il est
grand temps que les Etats-Unis
revoient leur position à l'égard
de la peine de mort et s'ali-
gnent sur la grande majorité
des pays du monde libre et dé-
mocratique», a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

l'aéroport, la raffinerie et p lu-
sieurs bâtiments publics», avait
affirmé le commandant Hox-
ha.

Ce dernier avait pris posi-
tion vendredi avec ses hom-
mes dans Aracinovo, gros
bourg aux portes de Skopje,
distant de deux kilomètres
seulement des derniers fau-
bourgs et de 10 km du centre-
ville. La capacité d'attaque de
la guérilla depuis Aracinovo
est toutefois difficile à mesu-
rer. La guérilla profite néan-
moins de cette avancée, sur
des hauteurs stratégiques au-
dessus de la capitale, pour ac-
centuer la pression sur le gou-
vernement.

Les dirigeants du pays ont
de plus en plus de mal à justi-
fier devant l'onininn niihlimift
ie uuu i -jut; uc _ e_> -__.._-_> uc_
opérations militaires. Le gou-
vernement a affirmé que tou-
tes les mesures étaient prises
pour assurer la sécurité des
bâtiments publics.

Plusieurs compagnies aé-
riennes étrangères, dont Swis-
sair, ont toutefois annulé lundi
leurs vols sur Skopje. La mesu-
re est pour le moment limitée
à cette seule journée , mais
pourrait être prolongée sui-
vant l'évolution de la situation.

ATS/AFP/Reuters

¦ TEMPÊTE
18 morts aux Etats-Unis
Au moins 18 personnes ont
perdu la vie ces derniers jours
à cause des intempéries pro-
voquées par la tempête tropi-
cale Allison au Texas et en
Louisiane, et des milliers d'ha-
bitants ont dû être évacués.
La tempête s'est calmée mais
des orages ont provoqué de
nouvelles inondations. Des
évacuations ont été nécessai-
res en Louisiane, où des di-
gues de sacs de sable ont cé-
dé dans deux zones.

¦ ITALIE
Des clandestins
font naufrage
Une embarcation transportant
une trentaine d'immigrés clan-
destins albanais a fait naufra-
ge dimanche soir près des cô-
tes des Pouilles, dans le sud
de l'Italie. Une douzaine d'en-
tre eux manquent à l'appel.
Les garde-côtes n'excluent pas
que les personnes portées dis-
parues aient pu nager jusqu'à
la plage et s'évanouir dans la
nature

¦ FRANCE

¦ INDONESIE

Congé paternité
Lionel Jospin a annoncé hier
la création l'an prochain d'un
congé de paternité de deux
semaines. «Les pères doivent
pouvoir vivre pleinement
l'événement que constitue une
naissance», a déclaré le pre-
mier ministre français. Il a pré-
cisé que le mode de calcul des
indemnités journalières serait
aligné sur celui du congé de
maternité, notamment pour la
rémunération.

Deux Belges disparus
Deux touristes belges ont dis-
paru alors qu'ils voyageaient
dans la province indonésienne
d'Irian Jaya où est implanté
un mouvement séparatiste.
Selon les militaires, les étran-
gers ont ignoré l'avis de la po-
lice qui leur avait déconseillé
de visiter la région de Puncak
Jaya située à 500 kilomètres
de Jayapura, la capitale pro-
vinciale. Ils ont été vus pour la
dernière fois le 11 mai.

¦ FRANCE
Décès du cardinal
Pierre Eyt
Le cardinal Pierre Eyt, arche-
vêque de Bordeaux, évêque de
Bazas, est décédé hier matin à
l'âge de 67 ans des suites
d'un cancer. Mgr Eyt, qui était
l'un des six cardinaux de Fran-
ce, est décédé à 9 heures
après une brutale aggravation
de son état de santé. Ce théo-

¦ IRAN
Processus électoral
Mehdi Karoubi, 64 ans, pro-
che allié du président réforma-
teur Mohammad Khatami, a
été réélu hier président du
Parlement iranien (Majlis). La
victoire de Mohammad Khata-
mi à la présidence du pays se-
ra proclamée au plus tôt di-
manche. Le Conseil de surveil-
lance dispose de «sept à dix
jours» depuis l'annonce des
résultats pour les proclamer.
Le deuxième mandat de M.
Khatami pourrait ne pas débu-
ter avant le 3 août.
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ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
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70 ans
et toujours avec

une âme d'enfant.
Tes enfants

et petits-enfants
036-466179

Fais pas cette tête-là
avoir 40 ans
c'est super
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Bon anniversaire.
Chantai, Josette, Céline, Brigitte,

Nathalie, Marie-Christine et Dominiku.
036-466774
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Les Fondations •A C T I H N  IIIIIMUIKSILes ronaanon. 'A C T I O N
s —~ N valaisannes feuneSSe « 3__GBE
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des billets de tombola (rémunération intéressante)
ainsi que des bénévoles pour l'organisation de ses
différents événements: Fêtes de la musique
en juin 2001, Rock Tour Valais...
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GAY PRIDE

Ne rien laisser au hasard
Une journée de prévention contre les accidents non professionnels s'est tenue dans

le cadre des 25 ans de l'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie valaisanne.

L a  

sécurité des hommes,
tout comme la protec-
tion du milieu envi-
ronnemental, sont au-
jourd 'hui des exigences

sociales essentielles de toute so-
ciété responsable», explique Ro-
ger Hiroz , président de l'Asso-
ciation pour la promotion de la
sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSIV). «Ces préoccupa-
tions sont depuis longtemps pré -
sentes dans les entreprises in-
dustrielles et en particulier dans
celles, qui de par la nature mê-
me de leurs activités, se doivent
d'en maîtriser les risques. La sé-
curité industrielle et la protec-
tion de l'environnement sont
ainsi devenues des enjeux straté-
giques majeurs au même titre
que la performance économi-
que.» C'est pourquoi M. Hiroz a
invité, la semaine dernière dans
les Mayens-de-Conthey, plus
de huitante responsables de la
sécurité dans différentes entre-
prises valaisannes 'afin de les J_M_m
sensibiliser aux risques d'acci-
dents liés aux travaux forestiers. Les chargés de sécurité des diff érentes entreprises valaisannes ont suivi avec
Cette journée, à la fois très ins- f orestiers de Conthey.
tructive et conviviale, a été or-
ganisée dans le cadre des 25 ans W*M m̂mmW *mmWmmmmmmmWÊÊÊÊ *M*M*MÊÊ **SÊde l'APSIV. «Nous voulons ren-
dre attentifs les responsables de
la sécurité des industries valai-
sannes sur les accidents non
professionnels, car si un em-
p loyé se blesse pendant ses loi-
sirs, il ne pourra pas travailler et
c'est son entreprise qui enfuit les W
frais », précise Olivier Walther, '&&% Wf
responsable cantonal de *k_\l'inspection du travail. m___ \
«J'avais tout faux!» ________

seiller d'Etat et chef du Dépar- W ÂM
tement de la santé, des affaires M
étrangères et de l'énergie, Tho- -¦ 1— & iLc^#:S5l

de huitante responsables de la - _À notamment à l'utilisation
sécurité dans différentes entre- mSJÊ _JW SI d'une tronçonneuse , de s'as-
prises valaisannes 'afin de les E ^_w ^^^ %¦ surer de son bon état de fonc-
sensibiliser aux risques d'acci- ******** tionnement, de se rendre
dents liés aux travaux forestiers. Les chargés de sécurité des diff érentes entreprises valaisannes ont suivi avec beaucoup d'attention les démonstrations des bûcherons- compte des précautions à
Cette journée, à la fois très ins- f orestiers de Conthey. nf prendre lors de la coupe de
tructive et conviviale, a été or- bûches ou tout simplement
ganisée dans le cadre des 25 ans __l_ _̂ _̂ _̂W__WBWM*BmW *̂̂ *M9mmmmmm\m9mmmmm\ Wmmm\m\\\\\\\\\mWSÊÊ ^̂ ^̂ ^Mm\mmmwM." ..ja^.-'OK&aBÉ d'apprendre à se protéger. Bon
de l'APSIV. «Nous voulons ren- ^IS tba* __ s__nH nombre d'entre eux, tout com-
dre attentifs les responsables de ' \ vV£*S me le représentant du gouver-
la sécurité des industries valai- nement d'ailleurs, ont reconnu
sannes sur les accidents non ne pas souvent appliquer ces
professionnels, car si un em- normes de sécurité lorsqu 'ils
p loyé se blesse pendant ses loi- effectuent des travaux, autour
sirs, il ne pourra pas travailler et de leur maison par exemple.
c'est son entreprise qui en fait les W «Je constate que j 'avais tout
fra is» , précise Olivier Walther , \Ŵ  W ^^^ faux! », a souri M. Burgener.
responsable cantonal de mk__a ' < _\ C'est ^ire ^

ue 
'
es conseHs

l'inspection du travail. m^___f T̂ m W*" ""* &WÉm f°urnis Par l'équipe conthey-

«J 'avais tout faux!» wL*m tiers , chargée des démonstra-
Les participants, dont le con- tions, furent très appréciées et
seiller d'Etat et chef du Dépar- W É^Ê serviront certainement à éviter
tement de la santé, des affaires W M des accidents inutiles car>
étrangères et de l'énergie, Tho- -HHBH» ___________________ !»¦_ .J_ïrllMo 5̂SH_B . . .  comme l' a souligné M. Hiroz ,
mas Burgener, ont ainsi décou- Abattre un sapin blanc est un travail de prof essionnel. Les ama- Avec un matériel adéquat, on peut éviter un accident. Ici, une «le bûcheronnage amateur est
vert les gestes justes pour tra- teurs s'abstiendront. nf démonstration sur une combinaison avec et sans protection un loisir à risque».
vailler le bois. Cinq postes anticoupure. nf Christine Schmidt
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Un secrétariat permanent

ttaec Fanny et César
.a troupe du Théâtre du Croûtion
Drésente les deux derniers volets de
a trilogie de Pagnol 15

La Fondation pour le développement durable engage Nathalie Luyet Ventura
pour la coordination des projets en cours.

Modèle «CALIN» jÉ
¦¦_____¦__________¦

projets primés par la fondation Rensei gnements: Fondation pour ,e dé.
en 1998, 1999 et 2000 et de veloppement durable des régions de
coordonner les différents pro- montagne , case postale 561, avenue
. . , -p.,,., ^ Ritz 1, 1950 Sion 1, (027) 323 06 85 oujets ae la f U U M .  fax (027) 323 06 86 ou (078) 644 01 64

Nicole Cajeux ou in.o..ddm @freesurf..h

PUBLICITÉ 

Ii 
a Fondation Sion 2006
pour le développement du-
¦ rable des régions de mon-

tagne a été rebaptisée. Aujour-
d'hui , cette fondation se dé-
nomme Fondation pour le déve-
loppement durable des régions
de montagne (FDDM) afin
d'étendre mieux encore son ac-
tion aux régions de montagne

ble, adoptée à l'unanimité le
26 juin 1998 par le Grand Con-
seil valaisan.

Projets en cours
La FDDM travaille actuelle-
ment sur plusieurs projets dont
Y Agenda 21 cantonal, les Etats '
généraux du développement
durable 2001 (EGDD01) dont
le thème est «Quelle plaine du
Rhône pour demain?» Elle
planche également sur un pro-
jet d'envergure international,
2002, Année internationale de
la montagne.

La coordination des pro-
jets en cours est désormais as-

jjj surée par Nathalie Luyet Ven-
tura, architecte diplômée
EPFL, spécialiste en aména-
gement du territoire et planifi-
cation régionale. Elle a pour
tâche de renseigner le tout-

s public sur le développement
nf durable , d'assurer le suivi des

en général . Elle dispose d'un se-
crétariat permanent à la villa de
Riedmatten , à Sion.

Le 5 mars 1999, avant mê-
me de savoir qui allait être la vil-
le organisatrice des Jeux olympi-
ques d'hiver de 2006, le comité
de candidature, l'Etat du Valais
et la Municipalité de Sion
avaient créé la Fondation Sion
2006 pour le développement du-
rable des régions de montagne.
Les trois partenaires souhai-
taient ainsi concrétiser la volon-
té politique exprimée dans la Nathalie Luyet Ventura coordonnera désormais les diff érents
Charte du développement dura- projets de la FDDM. nf

La vie est trop courte
pour se meubler triste!

§& 
& C. WIDMANN - AMEUBLEMENT

Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

mailto:info.fddm@freesurf.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, 24 heures sur 24,
rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! C'est simple, rapide et vous
en connaissez immédiatement le prix ! Publicitas Service Center: 0844 84 84 40
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vec Fannv et César
Vérossaz perpétue son histoire d'amour avec Pagnol

L 

histoire d'amour entre
Pagnol et Vérossaz
continue. Après le ma-
gnifique succès de la
Femme du boulanger

en 1999 et de Marius en 2000, la
troupe du Théâtre du Croûtion
de Vérossaz, désormais acquise
aux mots de Pagnol, s'enflam-
me à nouveau pour cet auteur
en présentant les deux derniers
volets de la trilogie: Fanny et
César dans une nouvelle mise
en scène d'Olivier Duperrex.
Les représentations sont pré-
vues à 20 h 30 et auront lieu les
vendredis 20 et 27 juillet,
3 août, samedis 21 et 28 juillet ,
4 août, dimanches 22 et 29 juil-
let, 5 août. Avec en prime le di-
manche 22 juillet, mais à 15
heures.

Maquillage
Pour servir ces deux textes ma-
gnifiques joués l'un après l'au-
tre avec quelques aména-
gements permettant d'obtenir
un spectacle d'une durée rai-
sonnable, plus d'une trentaine
de comédiens, figurants et mu-
siciens sont au travail depuis le
début du mois de janvier. Afin
de pouvoir présenter les deux
dernières pièces de la trilogie,
Olivier Duperrex s'est plongé
dans les différentes versions du
texte de Pagnol.

Il en ressort un spectacle
en deux parties, les acteurs
vieillissant pendant l'entracte
grâce à la magie du maquillage.
Ce dernier est assuré par une
équipe qui s'entraîne déjà.
Pour Olivier Duperrex, metteur
en scène professionnel dont le
talent est désormais reconnu

Sandrine Brunner sera Fanny
dès le 20 juillet. i curchod

en Suisse romande, Pagnol est
devenu un maître à qui il rend
hommage, avec toute la pas-
sion qui l'anime pour cet art
merveilleux qu 'est le théâtre.

6000 l'an dernier
Bénéficiant de nombreux sou-
tiens et de l'appui de la com-
mune de Vérossaz, le comité
d'organisation des spectacles
d'été, dirigé par Hubert Mori-
sod, va certainement à nou-
veau accueillir un public nom-
breux. Ils étaient 6000 l'an der-
nier. Cette année encore, c'est
dans un site exceptionnel que
se donneront les représenta-
tions, toujours à Vérossaz, tou-
jours en plein air (voir enca-
dré) .

Et pour que la fête soit restaurer sur place (traiteur),
complète, chacun pourra se avant (dès 18 h 30) et après le

téphane Borgeaud, Pascal Rinaldi, Thierry Romanens et Valérie
ou réunis les 17 et 18 août. curchod

pectacle. Quant à la direction
musicale, elle a été confiée à
Michel Jordan. A noter que des
chansons, notamment de Vin-
cent Scotto, ponctueront la
soirée. Les comédiens sont à
peu près les mêmes que par le
passé, Sandrine Brunner jouant
Fanny, Jean-Daniel Rochat re-

trouvant le personnage de Cé-
sar, Alexandre Coutaz celui de
Panisse, et Ludovic Germanier
celui de Marius.

Bar de la Marine
Souvenez-vous, Marius est par
ti vivre son rêve: naviguer par
delà les mers, rejoindre les Iles

sous-le-Vent... Aujourd'hui,
César, le père de Marius, tient
toujours le Bar de la Marine,
guettant le facteur à chacun de
ses passages. Il attend désespé-
rément une lettre de son fils.
Fanny semble plutôt pâle. A la
regarder, on pourrait penser
qu'elle attend un enfant... Ainsi
commence l'histoire, ainsi va la
vie sur le port de Marseille!

Gilles Berreau

SIERRE

Le CRED
se restructure

Boris Kohler, directeur du CRED,
vise une meilleure efficacité des
structures. nf

¦ Depuis sa constitution en
1995, le CRED est un centre spé-
cialisé dans la formation à dis-
tance en évolution exponentiel-
le. Il regroupe aujourd'hui 420
étudiants dont 15% sont Valai-
sans, 40% viennent de Vaud et
22% de Genève. Le CRED dis-
pense un enseignement dans
sept filières universitaires et neuf
programmes de formations con-
tinues. Mais cette rapide évolu-
tion entraîne une nécessaire re-
mise en ordre des structures et
du financement.

Le directeur du CRED Boris
Kohler a repris les rênes de l'as-
sociation en juillet 2000 en suc-
cédant à Jean-Marc Page. Hom-
me formé au management de la
qualité en tant qu'ancien chef
du contrôle de qualité chez Or-
gamol, Boris Kohler a présenté
son action au sein du CRED
comm e axée d'abord sur une re-
structuration administrative en

vue de la reconnaissance canto-
nale et fédérale. Il tenait égale-
ment à prévenir une explosion
des coûts structurels: «Afin
d'éviter avec les années un effet
boule de neige qui deviendrait
vite ingérable, il s'avère incon-
tournable de professionnaliser
l'administration du CRED mais
également de stabiliser le per-
sonnel», a remarqué Boris Koh-
ler. Un effort de promotion et
de marketing a également été
mis en avant. «Nous aimerions
en faire avant tout un centre qui
soit reconnu et fasse sa p lace
dans le secteur en expansion de
l'enseignement à distance», a
précisé Boris Kohler.

En vue
d'une reconnaissance
Une première reconnaissance
cantonale devrait intervenir
d'ici au 17 juin prochain puis-
que le CRED est candidat com-
me centre universitaire de la loi
cantonale sur les universités et
la formation continue. La re-
connaissance fédérale mettra
plus de temps à se faire. Pour
freiner les coûts des nouveaux
projets et un bilan déficitaire
de 43 000 francs , Boris Kohler
veut avant tout viser à l'avenir
les projets autofinancés com-
me par exemple la formation
aux nouvelles technologies
dans l'enseignement qui débu-
tera cet automne et s'adressera
à une cinquantaine d'ensei-
gnants valaisans.

Grégoire Praz

Gay
Le programme de la manifestation du 7 juillet à Sion est sous toit

L a  
Gay Pride aura-t-elle

lieu? Oui. Ou, du moins,
nous continuons à travail-

ler dans cette perspective. Nous
sommes en possession d'une au-
torisation en bonne et due forme
et accomplissons le maximum
afin que la fête se déroule dans
les meilleures conditions», expli-
que la coordinatrice Marianne
Bruchez qui a levé le voile hier
sur le programme de la mani-
festation organisée le 7 juillet
prochain au pied de Valère et
Tourbillon. En guise d'apéritif,
l'Hôtel du Parc, à Martigny,
abritera le 21 juin à 20 heures
une soirée thématique Eduqu a
Sion, marquée par la projection
du film Personne n'est pareil,
suivie d'un débat animé par
Stéphane Riethauser, de l'asso-
ciation Lambda Education. Les
29 et 30 juin, ainsi que le 6 juil-
let à 19 heures, les locaux Inter-
face, à Sion, serviront de cadre
à un festival de cinéma. La veil-
le de la Gay Pride, et en dehors
de la manifestation, se déroule-
ra une soirée-discussion à l'en-
seigne d'un Forum des minori-
tés avec de nombreux interlocu-
teurs représentant divers cou-
rants sociaux et d'opinion. Ce
forum sera soutenu par Le Nou-
velliste, Rhône FM et Canal 9 à
19 h 30 à l'aula du collège de la
Planta.

Quels orateurs?
Samedi 7 juillet, le rassemble-
ment - «dans une ambiance
bon enfant» , rassure Marianne

Marianne Bruchez a présenté hier à Martigny l'affiche officielle de la manifestation, oeuvre de l'artiste
brésilien Fernando Duarte, établi en Valais. nf

Bruchez - débutera à 14 heu-
res par une brève partie offi-
cielle marquée par les allocu-
tions des représentants de la
commune de Sion, de la Con-
fédération et de l'ONU. «A ce
jour, nous ne connaissons pas
le nom des orateurs. Nous ne
désespérons d'obtenir la parti-
cipation du président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger qui a déjà eu l 'occasion
de s'exprimer lors de la Gay
Pride de Zurich», souligne la
coordinatrice du rendez-vous.
La fête se poursuivra par la
parade de la place de la Planta
en direction du centre-ville
transformé en village Aux

mots, parade emmenée par un
char conçu par les associa-
tions participantes. Les anima-
tions se succéderont tout au
long de l'après-midi, avec
spectacles de rues, matches
d'improvisation théâtrale et
productions musicales sur un
podium aménagé au Grand-
Pont. Autre temps fort , un
théâtre-forum interactif animé
par la commission Jeunesse et
Ecole mis sur pied dès 17 heu-
res au centre paroissial protes-
tant. La rencontre sera suivie
d'une série de témoignages
d'enseignants et d'élèves ho-
mosexuels hors canton et de la
présentation d'une exposition

consacrée à 1 homosexualité a
travers les âges.

Sécurité
En matière de sécurité, Ma-
rianne Bruchez, qui déclare
n'avoir reçu aucune menace de
quelque nature que ce soit à ce
jour, explique que «nous som-
mes en train de régler les der-
niers détails. Un service d'ordre
sera mis en p lace par nos
soins.» Elle souligne en revan-
che que si la Gay Pride Susci-
tait des réactions provenant de
personnes extérieures, leur
traitement «ne sera pas directe-
ment de notre ressort».

Charles Méroz

Pride: voile levé

http://www.lenouvelliste.ch


ie devenu réalité

istes
Confortée par la satisfaction de ses clients, la section valaisanne de l'UPSA

défend bec et ongles le principe des réseaux de ventes d'automobiles.

Hier à Spiez, le président de la Confédération a accueilli deux trains remplis de camions.
L'un en provenance de Novare et l'autre venant de Fribourg-en-Brisgau.

C

'est fait. Hier à Spiez, tidiennes qui circuleront du Le président de la Confédé-
les transporteurs les  ̂

nord au sud. ration et chef du Département
ont vus de leurs pro- J  ̂

___ ¦¦____ «L'année prochaine, nous de l'environnement, des
près yeux, touchés, „ — offrirons 105 000 places de transports, de l'énergie et de la
humés. Ils ont parlé m transports», a assuré le chef du communication Moritz Leuen-

avec les chauffeurs , qui se repo- */""" ""N Bl  ̂______ BLS Lôtschbergbahn Mathias berger était également présent à
saient dans les wagons de Tromp à Spiez. «Avec le tunnel Spiez. Il expliquait que le meil-
l'avant du convoi. _ mk\\w/Â ; . ^k\ \ 

de base du Lôtschberg en 
2007, leur moyen de remplir les trains

Les deux trains arrêtés en j V ' Vï^ JL-jJ ce nombre grimpera à 300 000 et de ferroutages et de marchandi-
gare constituaient les premiers
convois du ferroutage nord-sud
du Lôtschberg et du Simplon. Ils
se sont croisés au bord du lac de
Thoune à 18 h 35. L'un venait
du nord, de Fribourg-en-Bris-
gau. Il était complet. L'autre ar-
rivait de Novare, du Simplon et
du tunnel de faîte du Lôtsch-
berg. Il avait encore trois à qua- M,
tre places de libres. i»' ""

de hauteur d'angle et de 2,50
mètres de largeur. Ils étaient les A Spiez hier soir: les deux trains de f erroutage remplis de camions se sont croisés en présence du
premiers des quatre paires quo- président de la Conf édération Moritz Leuenberger. ni

Garagistes écol
dé'

C

'est pleine de confiance
que la section valaisanne
de l'Union professionnelle

suisse de l'automobile (UPSA) a
entamé son assemblée générale
à la Souste.

En effet , un sondage du TCS
assure que 90% des automobi-
listes se disent satisfaits du tra-
vail de leur garagiste. Ils esti-
ment également que le rapport
qualité/prix est bon.

Du point de vue de l'envi-
ronnement, les efforts de l'UPSA
viennent d'être récompensés. Le
TCS, très critique en la matière,
reconnaît que le secteur des ga- lk IV
rages est de plus en plus écolo- i Wufar/ W
gique. L'UPSA a d'ailleurs rem- „ y*

1 <- fl M____ '̂ mporté le deuxième prix de l' envi- mmmtml0 ^ M _____
ronnement du TCS, à la fin de ' . - ' - fi 5V>% f BV J
l'année passée. 'iYH___ 1 ^

L'association faîtière assure l_ jÉw^NS ' 1 m\ i
le contrôle du respect des dispo-
sitions environnementales dans Pour déf endre la branche prof essionnelle des garages valaisans, MM. Hermann Schalle, Dionys Henzen,
divers cantons. Selon le prési- Serge Actis, Paul Antille et Jean-Louis Moulin. nf

davantage.» ses était l'application complète
L'exploitation du ferrouta- de la taxe Poids lourd liée aux

ge revient à la société RALpin, prestations (RPLP).
un ensemble qui regroupe Hu- Selon lui, les deux trains
pac , les CFF, le BLS, DB Cargo remplis de camions en gare de
et les FS. Spiez étaient le meilleur symbo-

Les mastodontes dépas- le que la politique du transport
saient les wagons de service de combiné existe. Les chauffeurs,
l'avant du convoi d'une vingtai- eux, ont l'avantage de pouvoir
ne de centimètres. «Nous pou- se reposer durant les huit heu-
vons charger 95% des 40 tonnes res. du ferroutage à travers la
européens», a assuré Mathias Suisse et les Alpes.
Tromp. Le prix moyen d'un En tout cas, les composi-
transport de Fribourg-en-Bris- tions des prochaines semaines
gau à Novare coûte dans les 500 n'ont guère à se faire du souci,
francs , selon le créneau horaire, Elles sont déjà réservées,
le type d'abonnements, etc. Pascal Claivaz

dent de la section valaisanne de sion pour que le principe des
l'UPSA Serge Actis, le secteur de ventes sélectives soit conservé,
l'automobile est pratiquement le Ce principe de ventes, s'ap-
plus propre du monde indus- puyant sur un réseau de garagis-
triel. Il s'est toujours montré fa- tes, sera certainement prolongé
vorable à des moyens écologi- jusqu'en 2003.
ques s'appuyant sur tous les En attendant, la branche a
moyens scientifiques, techni- repris des couleurs en Valais
ques et économiques supporta- avec plus de 11000 voitures
blés. neuves vendues ces deux der-

Sur la base de ces conclu- nières années soit, en moyenne,
sions, l'UPSA et les construc- un millier de plus qu'en 1998.
teurs allemands s'efforcent de Le nombre de garages ne
convaincre la Commission euro- diminue pas dans notre canton
péenne de conserver le principe depuis trente ans. Au contraire,
des réseaux de garages. Cela la section valaisanne de l'UPSA
n'est guère évident, étant donné a enregistré l'inscription de six
la volonté de la CE de briser les membres de plus en l'an 2000,
cartels et de multiplier les points soit un total de 189, sur un total
de ventes (dans les grandes sur- de près de 280 garages,
faces, par exemple). Argument L'année passée, la branche
des garagistes: la diminution des a assuré une masse salariale de
points de ventes empêche l'élas- plus de 56 millions de francs ,
ticité des prix. dans notre canton. Elle emploie

Déjà, la contre-attaque s'or- près d'un millier de mécaniciens
ganise. Les constructeurs d'au- et forme en permanence 400 ap-
tomobiles allemands font près- prentis. Pascal Claivaz

i-eiTo

«Un nouveau défi»
Cilette Cretton a été nommée au poste de directrice générale adjointe

de l'enseignement obligatoire dans le canton de Vaud.

LF/C

en cheffe de la revue spécialisée
L'Educateur, traitant de la péda-
gogie générale et de son évolu-
tion. Parallèlement, elle a aussi
été très active en politique en
étant députée pendant douze

C'
est pour moi un nouveau

défi» , confie Cilette Cret-
ton suite à l'officialisation

de sa nomination par le Conseil
d'Etat vaudois comme directri-
ce générale adjointe au sein de
la Direction générale de l'ensei-
gnement obligatoire du canton
de Vaud. Elle y assumera à par-
tir du ler août la direction pé-
dagogique. «J 'aurai à définir les
grandes orientations pédagogi-
ques dqns le cadre du projet
EVM (n.d.l.r. Ecole vaudoise en
mutation) qui est en p leine p ha-
se de concrétisation.» Elle refuse
néanmoins de parler d'exil:
«Sur le p lan professionnel , cela

ans et, plus récemment, candi-
date malheureuse aux dernières
élections à l'exécutif valaisan.
Outre sa désignation , Cilette
Cretton a d'autres raisons de se
réjouir: «Cette nomination dans
le canton de Vaud est intéres-
sante car elle concerne une per-
sonne extérieure au canton, fé-
minine de surcroît. Cela devrait
servir d'exemple pour le Valais.»

Cilette Cretton

fait quelque temps que je me
suis retirée de la scène valaisan-
ne, mais je reste quand même

toujours très Valaisanne.» Cilet-
te Cretton occupe en effet de-
puis 1992 le poste de rédactrice

VALLÉE D'AOSTE

Les arbres
monumentaux
¦ Témoins du temps est un li- fruits dont le tronc dépasse le
vre d'Alberto Cerise, conseiller mètre de diamètre et dont la ra-
régional, dédié à ces arbres mure est vitale au moins à 80%.
splendides et majestueux qui La troisième comprend les ar-
sont une partie de l'histoire de bres de n'importe quelle espè-
la région, les arbres monumen- ce, à l'exclusion du peuplier
taux protégés par une loi régio- qui, pour sa rareté, dimensions,
nale qui s'occupe de leur clas- âge ou autres caractéristiques
sèment et de leur sauvegarde. particulières, peut être considé-

Le livre, paru aux Editions ré monumental.
Musumeci, est accompagné par
des photos de Gian Luca Boetti. Ces arbres sont plus de

Nous apprenons que la loi trois cents dans la région. Nous
régionale No 50 du 21 août 1990 découvrons par exemple qu'à
s'occupe de la sauvegarde des Courmayeur, à 1340 mètres
arbres monumentaux et de son d'altitude, il y a un faux sapin
classement en trois catégories, ou sapin de Norvège âgé de 250
La première comprend ceux ans environ et haut de 28,5 mè-
ayant un âge d'au moins 200 tres. A Aoste, au Pont de pierre,
ans et un diamètre de plus de il y a un robinier âgé de 255 ans
80 centimètres. La deuxième environ. Et bien d'autres en-
concerne les châtaigniers à core. Pierre Pinacoli
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Enseignants au rapport
Une quinzaine de résolutions soumises au vote lors de l'assemblée des délégués de la SPVal

Les 
délégués de la So-

ciété pédagogique va-
laisanne (SPVal), qui
regroupe les ensei-
gnants des classes pri-

maires et enfantines du Bas-Va-
lais, se sont réunis samedi der-
nier à Sion en assemblée géné-
rale, tenue sous la présidence de
M. Dominique Savioz.

A l'ordre du jour , le rapport
d'activité de la SPVal, commenté
par son président Jean-Claude
Savoy, mais aussi et surtout la
présentation de toute une série
de résolutions proposées par les
délégués des divers districts.

Avis partagés ou non
Chaque section de district pré-
sentait une ou plusieurs réso-
lutions, soumises ensuite au
vote des délégués. Les objets
qui ont été acceptés devront
ensuite être discutés par le co-
mité de la SPVal avec les res-
ponsables du département
cantonal.

Parmi les thèmes traités,
1 application de la grille horai-
re, l'intégration des enfants dif-
férents, la limitation de l'expé-
rimentation bilingue aux com-
munes actuelles, le réexamen
du statut professionnel et sala-
rial des remplaçants, le recy-
clage en partie sur le temps de
classe, l'étude d'une véritable
philosophie de formation con-
tinue planifiée sur le long ter-

¦

Les délégués de la SPVal, appelés à se prononcer sur une quinzaine de résolutions proposées par les
districts. nf

me, pour n 'en citer que quel-
ques-uns.

Quelques résolutions ont
toutefois été refusées, telle cel-
le proposant de supprimer le
statut obligatoire des cours de
recyclage, ou celle demandant
que les invités à l'assemblée
générale ne soient convoqués

qu'après les débats. cipation à diverses commis-
sions, analyse dû projet de

Intense activité concept cantonal des langues
Réuni à seize reprises durant ou de la nouvelle grille horaire
l'année 2000, le comité de la Pour récoJe obligatoire, rela-
SPVal a fourni un travail inten- !l0*s f ec ,es j eteurs ou k
se. Relations avec le Départe- HEV, fi guren. notamment dans

. , ,, .,  , ,r . une longue liste de travaux,ment de 1 éducation, de la cul- °
ture et du sport (DECS) , parti- Dans le rapport d'activité,

PUBLICITÉ 

* Leasing .H mois valable sur tous les véhicules cités. lO'OOO km/an, toux d'intér et 0.8%, caution 10% du prix financé, casco complète
obligatoire, .ous réserve de l'accord par Citroen finance. Exemple Xsara I.HI SX, Fr. IQ' .QO.- net, a H mensualités de Fr. 3Q..-.

** Remise de fr. l'.OO.- sur Saxo [sauf Ml X et l.l furio), de fr. î'000.- sur Berlingo [fr. H00.- sur prix nets) et de fr. .'000.-
sur Evasion (sauf prix nets) neufs, achetés avant le 31.08.01. non cumulable avec d'autres actions en cours.

le président Jean-Claude Savoy
relève aussi les difficultés ac-
crues de ces dernière années
pour la profession d'ensei-
gnant. «Notamment celle de gé-
néraliste, dont la position de-
vient de p lus en p lus intenable,
p lus particulièrement dans les
derniers degrés de l'école pri-
maire, en raison des compéten-
ces accrues exigées de l'ensei-
gnant de p lusieurs discip lines»,
précise le président.

«La formation de maîtres
généralistes pour l'école p ri-
maire doit demeurer un objec-
tif stratégique pour des insti-
tuts de formations. La présence
d'un titulaire, personne de réfé-

Xsara
dés fr. ig'ggo.- net (LSI SX. 7.ch)
** Remise de fr. H'000.- (fr. .'000.- sur prix nets]

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11

rence, de confiance , qui a une
vision globale sur les enfants et
les problèmes de l'école, fait de
la classe, un lieu dans lequel
l'enfant trouve les conditions
de sécurité nécessaires à ses ap-
prentissages. Mais l'école ne
pourra pas faire l'économie
d'intervenants extérieurs pour
des discip lines particulières,
comme les activités créatrices
manuelles, certains domaines
de l'éducation à la santé, les
langues, etc.», ajoutait dans
son rapport M. Savoy.

Norbert Wicky
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Modèle présenté: Aimera Sport , 1,8 Llter , 114 ch, 4 cylindres, 3 portes. 27*040.-.

1
Garage Auto Consult *

Route de Riddes 27,1950 Sion, 027/203 20 64

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22, 3960 Sierre, 027/456 78 46

Martigny: Garage de Martigny, Les Fils de M. Fleury, Rue Bévignoux 3, 027/722 20 94
Monthey: Garage Stéphane Dubuis Sari, Avenue de la Plantaud 110, 024/471 36 90

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

_
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MONTHEY

uAmitié et solidarité»
| Les paroisses catholiques du
secteur de Monthey et la parois-
se protestante de Monthey ainsi
que le centre médico-éducatif
de la Castalie organisent un sou-
per de soutien le mercredi 13
juin. Le centre paroissial protes-
tant En Biolle sera ouvert à par-
tir de 19 heures pour un festival
de pâtes. L'argent récolté servi-
ra à financer le camp Amitié et
solidarité en Toscane (Italie)
prévu du 23 juin au 2 juillet
prochain. Ce camp rassemble
des jeunes handicapés ainsi que

des jeunes bien-portants pen-
dant deux semaines autour
d'activités sportives, culturelles
et spirituelles. Au programme:
visites des villes de San Gimi-
niano, Pise, Volterra et Sienne.
Il reste encore quelques places
disponibles pour des jeunes dès
15 ans. Pour faciliter l'organisa-
tion, les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire. Ren-
seignements et inscriptions, au
téléphone: 471 48 28. C

¦ MONTHEY
Douces balades
Rendez-vous à la gare AOMC
à 13 h 15. Départ pour Trois-
torrents, la chapelle Saint-An-
dré et Chernex en passant par
l'hôpital et Malévoz. ¦

l'école auront lieu le dimanche
17 juin. La journée débutera à
10 heures par une messe et se
terminera par les vêpres à 16
heures.

¦ LAVEY-MORCLES
100 ans
Le centième anniversaire de
l'église paroissiale et le no-
nantième anniversaire de

MONTHEY
Thé dansant
Le dernier thé dansant des ai
nés de Monthey et environs
de la saison aura lieu à la sal
le de la gare lundi 18 juin de
14 à 18 heures.

Ma femme...
Le président Mariétan a cité le
cas similaire de Martigny, où
les rentrées comptables ont
aussi dépassé de plusieurs mil-
lions les prévisions budgétaires,

CHABLAIS

Mariétan joue à Columbo
Au Conseil général de Monthey, il paraphrase l'inspecteur et cite sa femme

H

ier soir, le Conseil général
de Monthey a accepté les
comptes communaux qui

bouclent avec une marge positi-
ve exceptionnelle de près de 10
millions pour 55,5 millions de
revenus! Le groupe radical a
souligné qu'avec un pareil résul-
tat , il aurait été possible d'ac-
cepter une baisse du coefficient
d'impôt dans le budget 2001.
Même malaise chez l'Entente
qui exprime tout de même sa
satisfaction au vu du résultat.
Satisfaction aussi mesurée du
PDC qui souligne que ce résultat
est le fruit notamment d'inves-
tissements très réduits, et ce, à
cause d'une politique de dimi-
nution de la dette.

Monthey va participer pour près de 2 millions à l'achat de l'école
de commerce vendue par les sœurs de Saint Joseph. i__

pour expliquer que Monthey
n'a pas fait preuve d'une pru-
dence outrancière. Concernant
les impôts, M. Mariétan s'est
inspiré de l'inspecteur Colum-
bo pour lâcher: «Rassurez-
vous, ma femme, qui ne fait
pas de politique, ne comprend

pas non plus pourquoi je ne
baisse pas les impôts. Mais il
ne faut pas comparer les comp-
tes 2001 et le budget actuel, car
il y a changement de législa-
tion.» Et le président de don-
ner rendez-vous au budget
2002.

Saint-Joseph
Par ailleurs, le Conseil général
a accepté sans problème un
crédit de 1,9 million de francs.
Il s'agit d'une participation
communale à l'achat par le
canton du bâtiment du pen-
sionnat Saint-Joseph, jusqu 'ici
propriété de la congrégation
des soeurs de Saint-Joseph.
Coût total de cette opération
importante pour l'avenir de la
formation dans cette ville: plus
de 7 millions de francs pour le
canton, la commune et la Con-
fédération.

En janvier, le Grand Con-
seil mettait à disposition 3,9
millions pour l'achat et la
transformation du bâtiment
abritant l'Ecole supérieure de
commerce. De son côté, la
commune a accepté hier soir
de payer le terrain (1,275 mil-
lion) et 10% de l'achat et de la
transformation du bâtiment.

Gilles Berreau

Vélo sans frontière
Cinq nouveaux parcours étoffent les itinéraires cyclables valaisans et vaudois

C

inq nouveaux parcours
chablaisiens de cyclo-tou-
risme ont été inaugurés

hier à Saint-Maurice. Près de
200 kilomètres supplémentaires
sont à disposition des cyclistes
qui veulent découvrir la région
en dehors des grands axes rou-
tiers. Les cantons de Vaud et du
Valais comptabilisent désormais
plus de 2000 kilomètres de cy-
clo-routes, itinéraires en plaine
et sur premier coteau, et près de
4000 kilomètres de parcours
VTT. Les nouveaux trajets ap-
partiennent tous à la première
catégorie et sont reliés aux itiné-
raires nationaux. Les cinq nou-
velles pistes permettent des par-
cours en boucle et ainsi de se
préparer une balade personnelle
selon son goût, ses aptitudes et
son temps. L'absence de voiture
contribue au plaisir de la ran-
donnée ainsi qu'à la sécurité des
cyclistes.

«Ce projet est important
puisqu 'il est l'expression d'une

Jean-Jacques Rey-Bellet et Philippe Bieler, les représentants des
deux cantons, ont apporté leur soutien à ce projet chablaisien. nf

collaboration intercantonale» tion entre les cantons, mais
soulignait le conseiller d'Etat également de Valrando, asso-
vaudois, Philippe Bieler en ac- dation chargée du développe-
cord avec son homologue valai- ment des chemins pédestres et
san Jean-Jacques Rey-Bellet. des pistes cyclables en

^ 
Valais,

Cette réalisation n'aurait pas pu du TCS, de l'OIDC, des commu-
se concrétiser sans la coopéra- nes et des organismes touristi-

ques, Chablais Tourisme et Al-
pes vaudoises.

Passerelles sur le Rhône
L'avenir des deux passerelles
sur le Rhône détruites par les
intempéries a également été
abordé. Si celle reliant Masson-
gex à Bex va être reconstruite,
le futur de celle d'Illarsaz est
encore en suspens. Deux solu-
tions sont envisageables. Le
trafic pédestre et cycliste peut
être dévié sur le pont routier
ou alors il faudra reconstruire
la passerelle au même endroit
que la précédente. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a partagé son
penchant pour cette dernière
solution. Cependant, la déci-
sion finale reviendra au canton
de Vaud et son représentant
sur la question, Philippe Bieler,
n'a pas encore pris de décision.

Oscar Riesco

Vers la fin du chaos organisé
Le remodelage de la place de la Gare d'Aigle se précise.

A

ctuellement, la place de
la gare d'Aigle est synony-
me de chaos organisé

avec le mélange entre les trains,
les cars, les voitures et les pié-
tons. Pour régler le problème de
la sécurité, nous proposons un
remodelage en profondeur de
cette place.» La Municipalité
d'Aigle a présenté hier le nou-
veau visage souhaité de la place
de la gare. Si l'idée d'un reloo-
kage était dans l'air depuis de
nombreuses années, ce nou-
veau concept fait l'unanimité
auprès des partenaires concer-
nés, soit la commune d'Aigle,
l'Etat de Vaud, les CFF et les
Transports publics du Chablais
(TPC). Outre l'aspect sécuritai-
re, qui est primordial, le projet
vise trois grands objectif: con-
firmer la gare d'Aigle comme
l'interface ferroviaire principal
du Chablais, améliorer les
structures d'accueil pour les

Actuellement, un chaos organisé règne à la gare d'Aigle qui sera
bientôt remodelée. nf

nombreux touristes qui y tran-
sitent et en faire un lieu d'acti-
vité et de vie dans la ville.

L'AOMC en site propre
La pierre angulaire du concept
repose sur le déplacement en

site propre, le long des voies
CFF jusqu 'à la sortie d'Aigle, de
l'AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry). Les TPC sont en
train d'étudier la faisabilité de
ce déplacement, aux niveaux
financier et technique.

Concernant les trafics, les
voitures transiteront unique-
ment par la rue de la Gare, un
giratoire étant prévu au milieu
de la place. Au niveau ferro-
viaire, les trois lignes des TPC
(AOMC, AL et ASD) seront ins-
tallées parallèlement aux voies
CFF, de même que les quais
pour les cinq lignes postales
partant d'Aigle. Quant au pro-
blème des places de parc, il dé-
pend notamment des inten-
tions de la Migros, qui songe à
quitter son emplacement ac-
tuel, de l'autre côté des voies
CFF.

Ce concept doit encore
être affiné avant d'être présen-
té à la population sous la forme
d'une exposition publique.
Quant à sa concrétisation, elle
est espérée pour 2005.

Olivier Rausis
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MARTIGNY

Touché, pas coulé
Les visiteurs des journées du terroir à Fully ont bravé le mauvais temps

S

ale temps ce week-
end à Fully pour les
journées du terroir et
les courses de caisse à
savon. «Dans l'ensem-

ble, on est satisfait malgré tout»,
analyse André Constantin de la
Société des arts et métiers, or-
ganisatrice du week-end. Si
l'organisation a dû déplorer
l'absence d'artisans, les visi-
teurs ont tout de même soute-
nu la manifestation. Pour les
manches de caisses à savon, des
chicanes supplémentaires
avaient été ajoutées pour assu-
rer la sécurité nécessaire aux
participants. «Il y a eu du mon-
de et ça c'est très bien passé»,
confie Michèle Visentini, res-
ponsable de la course. Pour sa
deuxième édition, les organisa-
teurs de la course avaient déci-
dé cette année de se démarquer
de l'esprit trop «compétition»
qui s'est dégagé l'an passé avec
l'épreuve comptant pour une
manche du championnat suis-
se. Les organisateurs avaient te-
nu à faire un événement plus
régional et surtout plus con-
vivial. «On voulait faire partici-
per p lus les familles, les gens du

Le spectacle était au rendez-vous à

coin et amener de l'animation
dans le village», poursuit Mi-
chèle Visentini. Pour l'anecdote,
c'est Philomène Gex de Fully,
Bastian Caloz de Miège, Sandy
Pravato de Fully et Yann Ba-

Fully.

gnoud de Chermignon dans les
catégories filles, cadets, junior
et senior après avoir dévalé à
quatre reprises les 800 mètres
d'un parcours d'un peu plus
d'une minute. Quant à la pro-

joél bessard

chaine édition, Michèle Visenti-
ni se montre plutôt réservée: «Il
faut voir, l'organisation deman-
de beaucoup de travail.» Et
comme c'est toujours le même
petit groupe qui s'y colle... LF

L'EPAC emménage
Le Cercle de l'avenir de Saxon est prêt pour l'accueillir.

C

'était l'heure du bouquet
vendredi soir au Cercle de
l'avenir de Saxon. L'Ecole

professionnelle des arts contem-
porains (EPAC) avait le plaisir
d'y présenter ses nouvelles in-
frastructures. Une fois em-
ménagé, le bâtiment disposera
d'une capacité d'accueil pour
une cinquantaine d'élèves en
formation à plein temps. «On a
maintenant un outil avec lequel
on peut travailler», se réjouit sa
directrice et fondatrice Patrizia
Abderhalden. L'EPAC se sentait
en effet à l'étroit à Sion. L'artis-
te et infographiste est particu-
lièrement satisfaite du partena-
riat conclu avec la commune de
Saxon, qui «a été intéressée rapi- Séance de dédicaces avec Eng Hiong Low au Cercle de l 'avenir, nf
dément par ce projet» poursuit-
elle. La commune de Saxon a
ainsi acheté le bâtiment qui a
pu être aménagé exclusivement
aux fins de l'école. En contre-
partie, elle entre dans la société
constituée pour gérer l'école.

Appel à des subventions
Jusqu 'à présent l'EPAC a pu
composer avec un budget très

modeste grâce essentiellement
aux relations privilégiées qu'el-
le entretient avec des artistes
de renom comme Gzergorz Ro-
sinski, père de Thorgal, Eng
Hiong Low, dessinateur de dra-
gons chinois, ou d'autres en-
core. «Cette école est née d'une
passion partagée par des per-
sonnes qui étaient d'accord de

faire un sacrifice en venant en-
seigner à des tarifs absolument
incomparables. Par contre leur
statut doit changer avec le
temps, ce n'est p lus vivable
comme cela», insiste la direc-
trice de l'école. Aussi Patrizia
Abderhalden aspire à une re-
connaissance de son école de
la part de l'Etat. «On attend

des subventions de leur part.
Des artistes de notoriété mon-
diale reconnaissent le travail
de notre école. C'est mainte-
nant au tour de l'Etat de le fai-
re. Le Valais a besoin d'écoles
comme la nôtre.» Et puis sur-
tout, les employeurs semblent
aussi y trouver leur compte.
«Tous les gens qu 'on a formés
ont trouvé du travail. Tous
sans exception», affirme la di-
rectrice de l'école.

Inauguration en automne
Fondée à Sion en 1986, l'EPAC
se définit comme un centre de
formation avant-gardiste en
matière technique et artistique.
Elle se compose de quatre dé-
partements: nouveaux médias,
arts plastiques, ingénierie créa-
trice et informatique. Les élè-
ves sont admis dès 17 ans sur
présentation de dossier pour
une formation qui dure de
deux à quatre ans. L'EPAC fête-
ra l'inauguration officielle de
ses nouveaux locaux en au-
tomne prochain par trois jours
d'animation. LF

CAFIB

16 millions en 2000
¦ En 2000, le total des alloca-
tions familiales versées par la
Caisse valaisanne d'allocations
familiales de l'industrie du bâti-
ment et du génie civil (CAFIB)
s'est élevé à 16,2 millions de
francs, ce qui représente une
progression de 920 000 francs ou
6% par rapport à l'année précé-
dente. Ces allocations ont été
octroyées à 6953 enfants, soit
161 de plus qu'en 1999. Il s'agit
de 2763 enfants de 1478 pères
suisses et de 4190 enfants de
2244 pères étrangers.

Réunis samedi dernier en
assemblée générale à Leytron

sous la présidence de Stéphane
Imboden, les membres de la
CAFIB ont appris que les salaires
déclarés en 2000 étaient 358,9
millions l'année suivante, soit
une augmentation de 9,34%
(30,7 millions).

La CAFIB a un effectif de
758 sociétaires. Elle occupe la
troisième place en ce qui con-
cerne la somme des allocations
familiales versées et pour ce qui
a trait aux contributions encais-
sées. Elle est également au troi-
sième rang en matière de salai-
res déclarés, derrière la CIVAF et
Pro Familia. CM

¦ CHARRAT
Répétition publique
Dans le cadre de leur prépara-
tion à la fête fédérale des mu-
siques à Fribourg, les fanfares
La Lyre de Conthey, L'Union
instrumentale de Liddes, L'In-
dépendante de Charrat et La
Villageoise de Muraz donne-
ront une répétition publique
ce mercredi 13 juin à 20 heu-
res à la salle polyvalente de
Charrat. Les musiciens seront
placés sous la direction de
Christophe Jeanbourquin et
Didier Moret.

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09 - Fa/ 722 67 54
E-mail : redaction.martigny@no_velliste.-ri

PUBLICITÉ 

%m tâf .

Rue du Midi 19 ' ¦("__>}'
SION - (027) 322 22 82

CUISINE ET SAVEURS
DE PROVENCE

Carré d'agneau grillé servi avec
fleuron de tapenade maison

et f romane de chèvre

SIERRE

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

L'aide à domicile

Marcel Rauch, président (à gauche), Hermann-Michel Hagmann,
directeur (à droite), remercient les deux membres démissionnaires
du comité Luc Epiney et Paul-Albert Clivaz. idd

¦ Vivre le plus longtemps pos-
sible à domicile est le souhait de
la grande partie de la popula-
tion. Depuis de nombreuses an-
nées déjà, le Centre médico-so-
cial régional de Sierre a pris à
cœur de répondre au mieux à
cette demande.

En 2000, 768 nouveaux pa-
tients ont demandé des soins à
domicile pour un total de 1271
personnes (au lieu de 1079 en
1999). «Le raccourcissement des
hospitalisations se concrétise à
domicile par une augmentation
du nombre de prises en charge
de p lus courte durée. Le nombre
de clients augmente, la durée de
prise en charge diminue», note
le président du centre Marcel
Rauch. Ces répercussions pro-
voquent des fluctuations plus
importantes , dans les services,
nécessitant des adaptations
constantes du personnel à un
nombre plus grand de situation.

Toutefois, le centre médi-
co-social s'est adapté face aux
besoins de nouvelles généra-
tions de personnes âgées et
propose des prestations d'aide

et de soins à domicile multiples.
«Il existe un service de soin sept
jour sur sept, une sécurité à do-
micile vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, des services d'aide
comme le ménage, les courses,
les lessives, des repas à domicile,
un soutien social, des presta-
tions d'ergothérapie...», poursuit
Marcel Rauch.

Quelques chiffres suffisent
à confirmer l'utilité de toutes
ces prestations. A la fin 2000, 76
personnes étaient reliées à la
permanence téléphonique du
CMS sierrois et le nombre d'ap-
pel a pratiquement doublé de-
puis l'année passée. Concer-
nant les repas à domicile, des
bénévoles ou des professionnels
ont livré près de 37 000 repas
pour 314 clients. «Nos aînés vi-
vent p lus longtemps et en meil-
leur santé! S 'il est nécessaire de
répondre à ces besoins supp lé-
mentaires d'aide et de soins, il
ne faut en aucun cas exagérer
les coûts futurs, car l'espérance
de vie en santé offre de nouvelles
perspectives », conclut Marcel
Rauch. Vincent Fraqnière/C

SIERRE

Portugais en liesse
¦ Installée depuis deux ans à
l'Ile Falcon, l'Association cultu-
relle, récréative et sportive des
Portugais de Sierre a célébré sa-
medi et dimanche sa tradition-
nelle fête nationale. «Nous
avons également exalté le poète
Luis de Camoes qui, en mou-
rant, nous a laissé une œuvre
magnifique intitulée Os Lusia-
das», souligne le président Gur-
mecindo Da Silva. La commu-
nauté portugaise anime avec un
immense plaisir la vie culturelle
sierroise. Cette année, elle a
participé au traditionnel cortè-
ge de carnaval, au défilé de la
Vifra à Viège et sera présente à
la Fête-Dieu. Au niveau sportif ,
du football en particulier, Chip-
pis 2 est une équipe portugaise
conduite par le responsable
Carlos Ferreira.

Lors de la fête de diman
che, le président Da Silva a re

On danse dès le jeune âge dans
le groupe folklorique des Portu-
gais de Sierre. nf

mis une assiette souvenir à
quarante membres qui totali-
sent plus de dix ans de sociéta-
riat. CA

RECTIFICATIF

La cabane du Grand-
Mountet est intacte
¦ Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition
d'hier, ce n'est pas la cabane du
Grand-Mountet qui a été détrui-
te, mais celle du Petit-Mountet.
La cabane du Grand-Mountet va
bel et bien ouvrir officiellement
le 28 juin prochain.

Concernant la cabane du
Petit-Mountet , les propriétaires

aménageaient la cabane et il
semble qu'une fuite de gaz
d'une bombonne au sous-sol ait
provoqué le sinistre, dimanche à
11 h 30. L'enquête se poursuit.

Le gardien Noël Melly espè-
re pourvoir reconstruire la caba-
ne cet été si l'autorisation est
donnée. Grégoire Praz

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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Le Valais en peinture

«Le village de Grimentz avec ses caves à l'étage» fait partie des
300 tableaux exposés de mercredi à vendredi au Terminus à Sierre.

ldd

¦ Antiquaire par vocation, Fer-
nand Antille aime partager sa
passion pour le passé. Du mer-
credi 13 juin, à 13 heures, au
vendredi, près de 300 tableaux
exprimant des paysages valai-
sans seront exposés à l'Hôtel
Terminus à Sierre. «Ces ta-
bleaux, je les collectionne depuis
p lus de cinquante ans. Ils per-
mettent de nous rattacher à un
passé qui n'existe p lus ou pres-
que p lus. A force de vider des ga-
letas encombrés, des maisons
que les héritiers voulaient libérer
de tout le «fatras » de siècles
d'économie, on risque bien des
surp rises...»

Parmi ces surprises, il y a
beaucoup d'œuvres qui ne sont
pas signées - «leurs auteurs ne
pensaient pas que leurs tableaux
se monnayeraient. A l'époque, ils
les offraient» , - mais des noms
plutôt illustres comme Wutrich,
Olsommer, Cinin, Bille, Ritz,
Fey, Mùssler, Schatzmann, Gos,
Roten-Calpini. «On remarque
qu 'il y a beaucoup de peintres
étrangers qui sont tombés
amoureux de ce coin de pays;
comme moi... A travers de nom-
breux tableaux, on peut faire re-

vivre un peu d'histoire, com-
prendre la vie des gens d'autre-
fois. Regardez ces raccards... les
citadins se demandaient vrai-
ment comment ces maisons
pouvaient tenir debout.»

Fernand Antille pourrait
passer des heures à évoquer ces
tableaux retrouvés, rachetés
mais pas vraiment rénovés. «J 'ai
voulu garder les cadres d 'épo-
que. Ceux-ci sont souvent très
précieux pour permettre de da-
ter les tableaux.» Pour chacun
d'entre eux, ou presque, il a une
histoire à raconter. «Pourquoi
ce sont toujours les cures et les
églises qui sont construites en
pierre et le reste du village en
bois? A Grimentz, c'est excep-
tionnel, les caves étaient au
deuxième étage. Dans le val
d'Anniviers, les églises sans croix
sont des églises protestantes.»

Durant trois jours, il a déci-
dé de faire partager sa passion à
travers une exposition et le ven-
dredi il organise une vente aux
enchères qui aura lieu de 9 h 30
à 11 h 30, de 14 à 17 heures et
de 18 à 21 heures. Avis aux
amateurs... Vincent Fragnière

GRÔNE

Les castors laborieux

Jacques Lamon (bras tendu), Johny Bruni, Eve Guigoz et les mem-
bres de Pro Castor dans la réserve de Poutafontana. nf

¦ Les membres de Pro Castor,
l'association pour l'intérêt du
castor en Suisse qui a son siège
à Chavornay, étaient en visite
dans notre canton. Le choix de
leur pérégrination s'est porté sur
la réserve de Poutafontana , peu-
plée d'une colonie de castors.
Mais avant de se rendre sur le
site, les participants, conduits
par leur président Johny Bruni ,
ont visionné un film tourné par
Arnold Grand et Jacques Lamon,
deux spécialistes valaisans des
castors. «Ce qui nous intéresse
c'est l'écho-éthologie du castor,
c'est-à-dire la science des com-

*_

portements des espèces animales
dans leur milieu naturel», souli-
gne Eve Guigoz, biologiste. La
Valaisanne vient d'achever un
mémoire sur ce sympathique
animal , dans le cadre de sa li-
cence à l'Université de Neuchâ-
tel. Rappelons que le castor a
été réintroduit en Suisse avec
succès en 1958 et en Valais en
1973.

L'eau et l'air du Vieux-Pays
semblent convenir à ce mam-
mifère qui a colonisé le Rhône
sur une bonne partie du Valais
central. CA

SON

Au service de l'Eglise
Léonard Bertelletto a été ordonné prêtre dimanche à la cathédrale de Sion

J

our de fête dimanche à la
cathédrale de Sion, à l'occa-
sion de l'ordination sacer-

dotale d'un enfant de la parois-
se, Léonard Bertelletto.

Entouré de sa famille, des
autorités sédunoises et de très
nombreux fidèles , le jeune prê-
tre a reçu le sacrement de sacer-
doce dans un profond recueille-
ment, lors de la cérémonie pré-
sidée par Mgr Norbert Brunner,
évêque du diocèse.

Le nouveau prêtre est né à
Sion. en 1972. Il est le fils de
Jean-Jacques et de Marie-Thérè-
se Bertelletto. Bien que ressor-
tissant aujourd'hui de la parois-
se de la cathédrale, il avait reçu
son baptême à Saint-Guérin,
quartier où il habitait dans son
jeune âge.

«C est d'ailleurs dans cette
église, que je fréquentais réguliè-
rement avec ma grand-mère de

Lors de la cérémonie d'ordination, Mgr Brunner, et à sa droite le
nouveau prêtre Léonard Bertelletto. nf

Châteauneuf, que j 'ai senti l'ap- rayonnement n'est sans doute
pel de Dieu. Ma grand-mère pas étranger à la naissance de
était une forte personnalité, do- ma vocation», déclare le jeune
tée d'une foi profonde, et son abbé.

Un long parcours
Sa vocation s'est manifestée
très tôt dans sa jeunesse. Et
c'est avec la ferme intention de
devenir prêtre qu'il a suivi les
cours de la faculté de théologie
de l'Université de Fribourg. At-
tiré par la vie contemplative, il
a approfondi sa foi durant dix-
neuf mois à la Chartreuse de la
Valsainte. «Un essai de vie mo-
nastique qui m'a profondé-
ment marqué et enrichi, et qui
est d'une valeur inestimable
pour la formation spirituelle
d'un futur prêtre», déclare
l'abbé Bertelletto. De retour en
Valais, il a surtout travaillé
dans l'équipe pastorale de
Saint-Guérin, avant de secon-
der le curé Raphaël Ravaz
dans la paroisse de Savièse, où
il se trouve actuellement, dans
l'attente de sa future affec-
tation. Norbert Wicky

Argent au PostCenter
La Poste élargit ses prestations: assurances, crédit, le PostCenter

veut se tailler une place comme centre de finances .

P

aquet cadeau pour les Sé-
dunois, la poste ouvre un
centre de finance dans ses

locaux à la place de la Gare. Plus
qu'une simple boîte aux lettres,
la poste devient un supermarché
regroupant les compétences
d'une agence d'assurances et
d'une succursale bancaire. Pour
appâter le chaland, la poste
inaugure dans la foulée une
boutique proposant téléphones
et ordinateurs. Ne manque que
la possibilité d'obtenir des cré-
dits, une prestation qui deman-
de une licence bancaire et l'aval
du peuple.

Pour assurer le conseil à la
clientèle, la poste a formé trois
personnes aux techniques finan-
cières. Fonds de placements, en
collaboration avec l'UBS, assu-
rances vie, avec la Winterthur,
s'ajoutent aux produits déjà dé-
veloppés par le géant jaune
(comptes postaux, fonds d'épar-
gne, placements et multiples

La Poste mise sur le contact direct, avec conseil à la clientèle. nf

cartes de crédit). La nouvelle acolytes ont bénéficié'd'une re-
responsable du centre de con- mise à jour de leurs connaissan-
seil, Sandra Emery, et ses deux ces. La poste a en effet puisé

dans son vivier pour en choisir
«les meilleurs éléments», après
avoir lancé un concours in et
out, selon les renseignements
donnés par Ulrich Perren, res-
ponsable du réseau de tout l'est
de la Suisse. Ulrich Perren pré-
cise à ce sujet que le centre de
finance sédunois, le lie du
genre, entre dans un projet
d'une cinquantaine, voire d'une
centaine de PostCenter répartis
dans toute la Suisse. Le terme
choisi, issu de l'anglais selon
une habitude de plus en plus
répandue dans les milieux fi-
nanciers, permet de lancer la
formule en restant compréhen-
sible dans les trois langues na-
tionales.

Les guichets sédunois, le
centre de finance et la boutique
ont été inaugurés lundi à
grands renforts de roses jaunes
en présence des représentants
de la commune, de la bourgeoi-
sie et du conseiller d'Etat Clau-
de Roch

WfWTW îm CONCERT

Fête-Dieu en musique

17 h 30

¦ NAX

Vente-échange
Le HC Sion organise mercredi
13 juin, à la patinoire de Sion,
une vente-échange de maté-
riel pour hockeyeurs. Récep-
tion des objets de 13 h 30 à
14 h 30, et vente de 14 h 30 à
16 h 30. Paiement ou reprise
des invendus de 16 h 30 à

Village en fête
Dimanche 17 juin dans le vil-
lage de Nax, dès 11 heures, le
village célèbre la fête de la ro-
se, avec invitation à toutes
celles portant ce nom ou un
diminutif, et attribution du ti-
tre de Rose de Nax 2001. Dès
11 h 30, 15e anniversaire du
tennis-club et inauguration
des nouveaux courts. Samedi
et dimanche, le four banal re-
prend du service. Pains en
vente dès dimanche matin.

¦ C'est un programme pétillant
qu'annonce le trio ABC pour la
Fête-Dieu.

En concert dans le cadre de
l'Association musique et vin, ces
trois musiciens de l'Orchestre
national philarmonique du Pala-
tinat, Roselore Poigné-Blendin-
ger, violoncelle, Jacques Mayen-
court, alto, et Hartmut Kaerer,
contrebasse, se produiront à 20
heures, à la salle polyvalente de
Chamoson.

«Nous avons voulu, expli-
que Jacques Mayencourt , don-
ner une p lace à ceux qui, injus-
tement, sont souvent considérés
comme de «petits maîtres» du
classicisme.

Les Michael Haydn, Ber-
nard Romberg, Georg Albrechts-
berger, Léopold Hoffmann qui,
tous, ont marqué positivement
leur temps. Albrechtsberger n'a-
t-il pas été le professeur de Beet-
hoven? Romberg n 'est-il pas le
fondateur de l'école moderne du
violoncelle?» Il convient de
mentionner que la soirée de

Le trio ABC en concert le jour de la Fête-Dieu

jeudi est la 25e que propose
l'Association musique et vin.
Dans un autre registre, celui de
la partie «terroir», le sculpteur
Jacques Basler et le peintre Jef

Gianadda commenteront leur
exposition. Une exposition,
dont le vernissage est prévu à
17 heures, le 15 juin 2001.

Ariane Manfrino



r*̂ /À ~\rm\)/Â~\ A U T O - L O I S I R S !
k%

^
\/ _m W Wm\ I j E A N - P A U l  F O R C L A Z  & F I L S  I

/ __P _ f  W kW ROUTE DE LA GEMMI 67 • 3960 SIERRE VS BHHH

Prof itez f a îte t¦offres
S! VOUS POSSEDEZ DEJA UN NATEL... ~' ' - ij A-hM ¦

OFFRE N° 1 : POUR LES oâM. fâ ï̂ÛUtt ® ̂ V V
CUENTS DIAX ET H MW* "" JS /̂W
SWISSCOM REJOIGNEZ ¦ 

 ̂
ptfwm & > a mm

(sans appareil) * i/W 
/ /  41 7tlîlA: |££3Œ> ô It diï WM irjtw» ¦ ¦

- Carte SIM gratuite È_WffŴ  ̂ _^^ _̂_
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/7h€DSP0RT>THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d'entraînement thérapeutique

£ion
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de physiothérapie

à l'avenue Pratifori 5-7 à Sion

Tél. 027/321 26 11
Fax 027/321 26 12

036-466501

t^CENTRE
D'ENTRAINEMENT
THÉRAPEUTIQUE
ET COURS-SANTÉ

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son centre d'entraînement
thérapeutique et de cours-santé

Entraînement thérapeutique du dos
Reconditiônnement physique

Aquafit
Gym du dos

à l'avenue Pratifori 5-7 à Sion
Tél. 027/321 26 11
Fax 027/321 26 12

036-466503
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AGENT PRINCIPAL

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

•0 (027) 346 63 53,
® (079) 428 16 33.

Bientôt à Sion.
036-465758

Amincissement
par stimulation électronique.

Traitement indolore et relaxant.
Premier rendez-vous gratuit.

Tél. (027) 721 78 61.
011-706746

Consultations

Propose
massages

massages

relaxants
Renseignements:

© (076) 558 06 27

Gaberel Christine.
036-466657

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

sauna

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

036-466535

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-466762

*
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., A. Antille. SION

S A

SION

A. A N T I L L E  ^Km***

Garage Olympic S.ASION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des
Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes
S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo
& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
I \lr\t lïllorrtrt-» Ci II I V» _0_3 r'_in_____ Phollonnûr 0/-\tti ira.u. v u u i i i a i n u i ., ¦ vs _-_ .i-- .i- wa ïayo  vi ianoi iyoi , vvllU1^
Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A.
A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Marel
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

—1

Prix des abonnements
1 (arte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 40. -
3 cartes Fr. 50. -
4 cartes Fr. 60.-
5 cartes Fr. 70.-
Illimitées Fr. 80.-
Dès la 12e série:
demi-abonnements

http://www.lenouvelliste.ch


OOTBALL
ialquenen promu
irâce à un but à six minutes de la fin

face à Sierre, les Haut-Valaisans se re-
trouvent en 2e ligue interrégionale 25 un _:uu i - rage __:> yx

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Sierre voit loin
A l'aube de la saison 2001-2002, les dirigeants du HC Sierre planifient une participation

à la finale de LNB pour une éventuelle promotion en LNA dans trois ans.

H

ier, les responsables
du HC Sierre, repré-
senté par le prési-
dent de la S.àr.l. Sil-
vio Caldelari, l'en-

traîneur Didier Massy et, au
nom des joueurs, l'attaquant
Daniel Wobmann, qui rempla-
çait le capitaine Gaby Epiney,
absent pour voyage de noces,
ont donné leur première confé-
rence de presse de l'exercice
2001-2002.

Silvio Caldelari rappelait
que la saison précédente, son
club avait bouclé les comptes
sans dépasser le budget de
1850 000 francs , avant d'envisa-
ger l'avenir avec sérénité. «Nous
débuterons la nouvelle saison
avec le même budget. En revan-
che, notre but est de l'augmenter
jusqu 'à 2 millions de francs d'ici
à la saison prochaine. Lors du
précédent exercice, nous avons
perdu 780 spectateurs par match
disputé à Graben (prévision
3000 de moyenne; réalité 2220).
De ce côté-là, cette année, un
grand effort a été consenti afin
d'inciter de nombreuses person-
nes à revenir soutenir le HC
Sierre à Graben. D'autre part,
nous avons p lanifié les ambi-
tions du club sur le long terme.
Aujourd 'hui, nous pouvons dé-

Didier Massy. Un entraîneur confiant dans l'engagement de ses
joueurs mamin

durer que, dans trois ans, Sierre
visera la f inale du championnat
de LNB avec à la clé une éven-
tuelle promotion en LNA.»

Deux renforts, un cas
Les dirigeants sierrois savent
pertinemment que seuls les ré-
sultats attirent la foule dans
une patinoire. A ce sujet , l'en-
traîneur du HC Sierre Didier
Massy se montre ravi par les
arrivées de l'ancien portier
remplaçant de Kloten Patrick
Kucera (10 août 1978), transfé-
ré à Ambri cet été, qui avait
remplacé Pavoni (blessé) du-
rant les play-offs. Il avait posé
de nombreux problèmes aux
Lions de Zurich, devenus
champions suisses par la suite.
De plus, l'ancien défenseur de
Genève Servette Johan Bertho-
let (8 février 1975, 179 cm, 82
kg) fera valoir l'expérience ac-
quise aux Vernets au côté de
Patrice Brasey pour servir ses
plus jeunes coéquipiers de l'ar-
rière-garde sierroise.

Un autre défenseur devrait
encore renforcer les paires ar-
rière sierroises. En effet , Philip-
pe Faust, du HC Viège, mais
qui s'entraîne avec Sierre, de-
vrait porter le chandail «jaune
et rouge» la saison prochaine.

Cependant, les deux clubs va-
laisans n'ont pas encore trouvé
un terrain d'entente, peut-être
le week-end prochain.

Etrangers de pair
Le second étranger du HC Sier-
re, le Biélorusse Alex Galche-
nyuk (centre-avant né le 28
juillet 1967, 185 cm, 88 kg),
pourrait être le complément
idéal de Kelly Glowa au centre
de la première triplette sierroi-
se.

Sinon, les hockeyeurs sier-
rois, parmi lesquels les atta-
quants Beat Brantschen (ex-
Viège) et le junior de la cité du
soleil Raymond Zahnd ainsi
que le défenseur Jonathan Lus-
sier (ex-Marly), affinent leur
préparation physique depuis le
ler avril, à cinq rendez-vous
hebdomadaires, sous les ordres
de leur préparateur physique
Roland Habisreutinger (égale-
ment coordinateur technique
au sein du mouvement ju-
niors). Dès le 2 août, les entraî-
nements sur glace à Graben
pourront débuter (premier
match amical fixé au dimanche
12 août à Graben face à Zoug).
Didier Massy, qui n'a pas en-
core trouvé d'assistant, pourra
compter sur ses deux merce-

naires et sur les quatre joueurs
d'Ambri Kucera, Ottini, Jurri,
Mares dès la reprise des entraî-
nements sur glace. En ce qui
concerne ce partenariat, Calde-
lari précise. «Nous avons con-
clu un accord avec Ambri pour
la saison prochaine qui pour-
rait éventuellement se prolon-
ger. De p lus, en cas de besoin
(blessures ou méforme 'de cer-
tains joueurs), nous pourrons
compter sur d'autres renforts
en provenance du Tessin (qua-
tre défenseurs et deux atta-
quants) .»

Enfin, l'attaquant sierrois
Daniel Wobmann dévoile les
ambitions de son club pour la
saison prochaine. «Au sein du
groupe, nous en avons marre
de nous faire éliminer au pre-
mier tour des p lay-offs. La sai-
son prochaine, nous désirons
nous qualifier pour les demi-fi-
nales même si cela nécessitera
beaucoup d'efforts. » De son
côté Didier Massy se montre
confiant: «Je suis satisfait du
groupe mis à ma disposition.»

Le vendredi 6 juillet à 19
heures se déroulera à la salle
du bâtiment Le Bourgeois à
Sierre l'assemblée générale or-
dinaire réservée aux actionnai-
res de la société HC Sierre S.A.

Jean-Marcel Foli

TENNIS

TOURNOI DE HALLE

Fédérer se qualifie pour le 2e tour

BIRMINGHAM •
Vavrinec sortie

¦ Tout auréolé de sa nouvelle
progression au classement
mondial, Roger Federer (ATP
14) a parfaitement digéré le
passage de la terre battue pari-
sienne au gazon de Halle. Le
Bâlois, tête de série numéro 6,
s'est en effet qualifié pour le
deuxième tour du tournoi alle-
mand en battant 6-7 (4/ 7) 6-4
6-2 l'Espagnol Albert Portas
(ATP 23), un spécialiste de la
terre battue. Au prochain tour,
il affrontera le tenant du titre,
l'Allemand David Prinosil (ATP
28).

Malgré un break réussi au
quatrième jeu suivi du gain de
sa mise en jeu qui lui ont per-
mis de mener 4-1, le Bâlois n'a
pas réussi à empocher le gain
de cette première manche.
L'Espagnol a en effet égalisé à 4

lalle (AH). Tournoi ATP (1 mil- Simple messieurs, 1er tour: (Su) bat Lee Childs (GB) 7-6 (7/4)
ion de dollars). Simple mes- Alexandre Simoni (Bré) bat Marc 6-2. Wayne Arthurs (Aus) bat Antho-
ieurs, 1er tour: Roger Federer (S, Rosset (S) 7-5 6-3. Byron Black (Zim) ny Dupuis (Fr) 6-3 6-4. Gianluca Poz-
i) bat Albert Portas (Esp) 6- 7 (4-7) bat Michel Kratochvil (S) 6-3 7-5. Pe- zi (It) bat Chris Woodruff (EU) 6-4
-4 6-2. Evgueni Kafelnikov (Rus, 3) ter Wessels (Ho) bat Martin Lee (GB) 6-2.
at Tuomas Ketola (Fin) 6-3 4-6 6-2. 6-2 6-3. Jamie Delgado (GB) bat Birmingham (GB). Tournoi WTAommy Haas (AH, 8) bat Max Mirnyï • Martin Damm (Tch) 6-1 6-4. Raimon (170 000 dollars) SimpleBié) 6-4 6-4. Jonas Bjorkman (Su) S|uiter (Ho) bat Michae, Uodra (Fr) dameSi ,e_ tour. -.,/ Dominiko

H
vicat Sjeng Scha ken (Ho) 6-1 6-4. Ma- 6.4 6.3. Jan siemerink (Ho) bat Davi. (Aus) baf MirQs|ava Vavdnec (s) ^nus Larsson Su) bat Alex: Catatrava de Sanguinetti (It) 6-3 7-6 (7/3). Jens 2-6 6-2. Rachel McQuillan (Aus) bat

m K l r  
{ \f ,_aV '̂  ™ 

Knippschild (AH) bat Nicolay Davy- Marlène Weingartner (AH, 10) 6-3 6-
°.™\ ?.. TJ 

P) V I  denk0 <Rus> 6" 4 6"2' Sébastien La" 4- Tina Pisnik (Slq) bat Julie Pullin•6 7/4 . Thomas Johansson Su. 7) ir„\ u.. u i ,_... .... .n. .,- ..> - - - - ,\ Z ,. ,
k,. «<• L i -̂L. .n» .- 1  •> _> leau v~a"i um ndlel LBVy V*' 1 '"' y^0' °'A J-o o-i. Alicia MOIIK AUSjbat Michael Chang (EU) 6-2 7-5. 7.6 {m) 3.6  ̂ Greg Rusedski bat Dawn Bmh (EU)  ̂„ virginje
Londres (GB). Tournoi du ATP (GB, 12) bat Arvid Parmar (GB) 7-6 Razzano (Fr) bat Jana Kandarr (Ail)
du Queen's (800 000 dollars). (7/5) 1-6 6-2. Magnus Gustafsson 6-4 7-6 (7/5). Sl

Roger Federer. Bon début sur l'herbe

partout pour enlever le jeu dé- é
cisif sur le score de 7-4. R

Les scénarios des deuxiè- b
me et troisième manches ont B

W. keystone

été en tout point identiques,
Roger Federer réussissant le
break dès le premier jeu. Le
Bâlois a réussi à conserver cet

avantage pour remporter 6-4 la
deuxième manche avant de ra-
vir une seconde fois le service
de son adversaire au 3e jeu du
set décisif, pour finalement
s'imposer 6-2 après 1 h 44' de
jeu. Portas s'était pourtant pro-
curé sept balles de break tout
au long de la rencontre mais
l'Espagnol n'a réussi à en
transformer qu'une seule. Sl

¦ La Thurgovienne Miroslava
Vavrinec (WTA 90) a été élimi-
née d'entrée lors du tournoi
WTA de Birmingham, doté de
170 000 dollars. Elle s'est incli-
née en trois sets, 6-3 2-6 6-2,
face à l'Australienne Evie Do-
minikovic (WTA 76). Sl

____________________________________________ -^_______k -KW** ¦ '̂ l̂ ^^V.
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TOURNOI DU QUEEN'S

Les Suisses battus
¦ Les Suisses n ont pas connu
de réussite lors de la première
journée du tournoi ATP du
Queen's. Tant Marc Rosset (ATP
76) que Michel Kratochvil (ATP
77) se sont inclinés pour leur
premier match de l'année sur
gazon. Le Vaudois George Basti
entrera, quant à lui, en lice au-
jourd 'hui contre le Français Cé-
dric Pioline.

Le Genevois a poursuivi sa
série de contre-performances en
perdant en deux sets, 7-5 6-3,
face au modeste Brésilien
Alexandre Simoni (ATP 109).
Cette défaite face à un joueur
spécialiste de la terre battue est
inquiétante pour Marc Rosset,
incapable de remporter un
match qui ne devrait être
qu'une formalité.

Le Suisse n'a pas réussi à
prendre le service de son adver-

PUBLICITÉ

saire de toute la rencontre. Pire,
il ne s'est pas créé la moindre
balle de break dans la seconde
manche. Marc Rosset a perdu sa
mise en jeu en toute fin de pre-
mier et de second set, lorsque la
pression a augmenté. Un cons-
tat alarmant pour le Genevois,
qui sera, malgré tout, entraîné
par l'Australien Peter Carter -
mis à sa disposition par Swiss
Tennis -jusqu'à Wimbledon.

Au contraire de Marc Ros-
set, Michel Kratochvil a affronté
un spécialiste de la surface, le
Zimbabwéen Byron Black (ATP
64) . Le Bernois s'est incliné sur
le même score, 6-3 7-5. A sa dé-
charge, il faut rappeler que, ma-
lade, il avait dû abandonner au
premier tour de Roland-Garros.

Sl
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A nos annonceurs emploi!

Tous les mardis,
dès le 19 juin 2001

une nouvelle
rubrique «emploi»:

• un regroupement des annonces emploi
• une ouverture rédactionnelle de la rubrique

Cette offre vous intéresse?
Contactez-nous

^
PUBLICITAS

lion Avenue de la Gare 25 Tél. 027/329 51 51 Fax 027/323 57 60

Conthey Rue de Alpes 6 Tél. 024/471 42 49 Fax 024/471 91 92

Martigny Rue du Rhône 4 Tél. 027/722 10 48 Fax 027/722 52 78

iierre Route de Sion 4 Tél. 027/455 42 52 Fax 027/455 93 70

Jrigue Belalpstrasse 1 Tél. 027/923 88 23 Fax 027/923 99 30
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Café-restaurant des Vergers
1963 Vétroz

tél. (027) 346 13 97
- Assiette du jour avec dessert de

Fr. 12.- à Fr. 14.-
- Fondue chinoise dès Fr. 17.-
- Filet de perches

Magnifique terrasse ombragée.
036-458960

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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Au Né pal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- un don de vieil or vaut son
nettes , montres , pendentif s ... - peuvent prévenir pesant de lumière,
la cécité pu rendre à ceux qui l' ont perdu l'usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature ;ï la
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Le Nouvelle
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
19.0 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) J29 75 93 - 94 - 95 • 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Yann Gessler (stagia ire), Jean-
Email: redaction@nouvelliste.ch François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler,
Web: www.lenouvelliste.ch rubrique internationale.

Tlranp rnnlrfilé Enouêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincen t
_ cai _ ! „„...„ ¦ ,„ . o™ Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000. Pa|̂ ,édéral: Bernard-Olivier Schneider.
Rédaction centrale Suait Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
François Dayer, rédacteur en chef respon sable; Michellod , Christophe Spahr, Stéphane Fourn ier,
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Pierre Mayoraz, Jean-Jacques Rudaz (Sport
Pierre Fournier , rédacteur en chef adjoint. Magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Magii_____ Didier Chammartin, Manuela Giroud ,
Secrétariat de rédaction: Xavier Dur oux (che f Miche l Plchon , Joël Jenzer, Csi lla Bohne t,
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Cathrine Killé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
£__Bt_____ Ivan Vecchlo. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
£__gig_ François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Eu .li-j t , r-dactionnelle ; Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
Mmasisi; Pascal Métrailler. té|éphone (027) 32g 7511 (Jusqu'à 21h 30).

Réception des annonces ., ,.,,. ,  , ,.
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Um exploitation à quelque lin que ce soit des

Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d 'une partie des annonces parais-

fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non au torisés,
Edit ion du lund i: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu 'à vendredt, 16 heures. cri te. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
Jour de parution à 16 h. par la société de publicité.'

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm) , hau teur min imal e 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d 'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit). '
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Achète
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Croce Rossa Svizzera

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
du.-_one.c__
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

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

Année km F
93 000 6 900.-

000 7 900-
000 9 900.-
500 9 900.-
000 11900.-
500 11900.-
000 11900 -
500 13 500.-

KA 1.3
KA Vita 1.3
KA 1.3 Collectioi
KA 1.31
KA 1.31
Opel Calibra A2!
Mondeo 2.0 Styl
Mondeo 2.0 Styl
Focus Trend 1.6

13 900
13 900
13 900
16 900
16900
19 90020 000

12 700
33 000
31 000
22 500

Mondeo 2.0 1
Mondeo Style
Mondeo 2.0 f
Mondeo 2.0 /
Mondeo 2.0
Couoar 2.5 V 6 00 28 000 32 900

95 30 000 33 900
00 14 000 39 900
97 80 000 42 900

Escort 2.0 Cos\
Mondeo ST20I
BMW 735i

94 105 000 11900
97 60000 16900
98 42 600 16 900
99 37 000 18 900

¦ 00 13 200 21 900
00 18 500 21 900
00 34 500 22 900

ndeo 2.0 Style
ota Corolla 1.8 4x
us Trend 1.8 16V

nte 2.0 00 30 000 22
aut. 99 23 000 38

leep Cherokee 4.C
Maverick 2.4 GLX
Galaxy 2.3
Galaxy 2,8 GHIA
Galaxy Suisse Equi

92 123 000 11900
(4 95 80 000 16900

97 80 000 24 900
99 41 000 31 900

e 2.8 4x4 00 16000 44 900
ition 4x4 00 9 000 51 900

Par suite de cessation d'activité
à enlever

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

hélio etc...
- matériaux de construction

et divers matériaux
- profil métal HEB etc...

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

CASH
«J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
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GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Passât Um, V6 synchro, noir met. 2000 13 800 km VW Sharan GL 2.8, verte 1997 80 400 km
VW Caddy Fourgon, blanche 1996 18 500 km AUDI A4 Quattro 2.4, grise 2000 15 000 km
VW Comby Syncro, 115 CV, orange 1997 41 700 km AUDI A6 multitronk 2.8, grise 2000 18 700 km
VW New Beetle 2.0,115 CV, vert met. 2000 14 500 km AUDI A4 TDi, 180 CV Quattro, grise 2001 11500 km
VW New Beetle 2.0,115 CV, bleu met. 2000 5 500 km AU„i S6 Avant V8; rouge 1995 1M ?60 km
VW Bora 2.0,115 CV, vert met. 2001 3 000 km FORD Puma 16V 1.6, noire 1997 35 500 km
VW Bora Var. 2.0, aut., vert met. 2001 21 470 km FORD Mondeo Style 2.0, bleue 1997 48 700 km
VW Golf CL, 115 CV, 4 Motion 2000 14 900 km FORD Mondeo Style 2.0, violet 1996 43 000 km
VW Golf Var. 1.6, gris met. 2001 14 100 km OPEL Vectra C. Van 2.0, grise 2000 13 600 km
VW Lupo l.4,75 CV, bleu mét. 2000 4 900 km FIAT Brava 1.8, blanche 1998 18 000 km
VW Lupo-ABT 1.4, noire 2000 6 900 km TOYOTA Carina E 1.8, verte 1996 55 000 km
VW Lupo Trendline, 75 CV, bleue 2000 6 000 km MITSUBISHI Spare Star 1.8, rouge 1999 37 000 km
VW Polo Comfortline 1.4, vert. met. 2000 11900 km SUBARU Forester Turbo 2.0, grise 2000 29 600 km
VW Polo Classic, bleu met. 1999 38 800 km MERCEDES C 43 AMG break, 1998 48 700 km
VW Golf Variant 1.6, noire 2000 17 600 km + options, noir met.
VW Passât Variant 1.8, verte 2000 22 100 km FORD Escort break, gris met. 1997 68 600 km
VW Passât Variant 1.8, noire 2000 20 500 km

uV/|j Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing OÛÛD
=̂S 
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CARAGE / %y)oiYMP\C
A. A N T I L L E  V F̂S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
C_îp\ www.garageolympic.ch

mSnv hW'l'W-llIÏJn. KJINAVILLE
JOURNAUX kafimaia iUcd.,*. h*!». -I*-... IT̂ I PRESSE

Représentants:
Gabriel BruneLlo, téL 078/ 604 84 74 - Gérard Zumofen, tél. 079/ 629 16 40

Valère Bontemps, tél. 079/ 507 82 29

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél 079 449 11 43

PRETE TOUT
LA FIAT PALIO WEEKEND

DÈS FR. 17 800.- NET.

Quels que soient vos plans , la Fiat Palio Weekend est partante:
ce partenaire oompaet , élégant et économique est avec ses
1540 litres de coffre un des breaks les plus spacieux de sa
catégorie. Sportive avec 103 ch ou ultra-économique en ver-
sion 60 ch. elle est toujours équi pée de série pour vous accom-
pagner partout dans le plus grand confort , en toute sécurité.
www.fiat.ch

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Exceptionnel ! dès 9%
Crédit par téléphone jusqu'à 70 000 francs.
Rachetez votre crédit existant.
Exemple Fr. 40 OOO.- sur 60 mois/832.45.
Fiduciaire PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. (021) 803 73 10 - Fax (021) 803 73 09

022-145124

http://www.messagerles
http://www.garageolympic.ch
http://www.durrctnuto.ch
http://www.fiaf.ch
http://www.garagedechampsec.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelilste.ch


DEUXIEME LIGUE

Un final fou!
Un but de Travelletti à six minutes du terme propulse Salquenen

en deuxième ligue interrégionale.
Les Vignerons devancent Sierre au nombre de buts marqués (59 contre 49).

P

our détrôner Salque-
nen de son rang de
leader, Sierre (diffé-
rence de buts +19),
qui comptait trois

points de retard sur Salquenen
(+25), devait s'imposer par au
moins quatre buts d'écart dans
l'antre du leader pour coiffer ce
dernier sur le fil. A un quart
d'heure de la fin , le score était
de 1-1 et l'inusable Caloz ser-
vait Mayor pour le 1-2. Cinq
minutes plus tard, Mayor tirait
le corner pour Pralong qui de-
vançait Oggier (1-3). Dans la
foulée, Stelitano servait Mayor
pour le 1-4 avant que Caldelari
avec rage et précision ne si-
gnait le 1-5. A six minutes de la
fin , Sierre avait comblé son re-
tard et se trouvait leader et
promu. La mission impossible
était devenue possible. Mais
deux minutes plus tard, un
coup franc lointain de Pétrella
servait Beney, qui, d'une repri-
se acrobatique remettait la bal-
le dans le tas, pour un «ping-
pong» déroutant avant que le
futé Travelletti, tout heureux de
se trouver sur la trajectoire de
la balle, ne délivrât Salquenen.
Grâce à cette réussite tombée
du ciel, Salquenen est sacré
champion valaisan de deuxiè-
me ligue, avec à la clé, une
promotion en deuxième ligue
interrégionale. Fou, fou, fou,
vous avez dit finale fou.

Héroïques Sierrois
Dans cette véritable finale du
championnat, les hommes de
Roger Meichtry ont abordé
cette rencontre, malgré un dé-
ficit de trois points et quatre
buts, la fleur au fusil. D'em-
blée, ils balançaient sur leurs
attaquants et malmenaient les
hommes de Grichting. Salque-
nen pliait mais ne rompait pas.

Cependant, Caloz, avec
abnégation, trouvait la faille
(21e). Par la suite, les Sierrois

La joie et la libération pour Salquenen qui a préservé sa promotion pour un tout petit but obtenu à six minutes du coup de sifflet final

poursuivait leur pressing et
partaient en supériorité numé-
rique à l'assaut du but adverse
avant d'être contrés par Pan-
tucci, qui distillait aussitôt un
caviar dans la course de son
capitaine Tavares qui servait
Bayard pour l'égalisation (33e).
Cette réussite ne stoppait pas
l'ardeur de la machine à gagner
sierroise. Mayor, Pralong, Epi-
ney et consorts remettaient
l'ouvrage sur le métier, usaient
leurs adversaires, avant ce final
hitchcockien.

Au terme d'une saison do-
minée depuis sa troisième
journée - seul Antoine Métrail-
ler, roi des buteurs (23 buts) a
fait mieux en occupant la pre-
mière place depuis la deuxième
journée - Salquenen récolte
son juste salaire, soit un titre
de champion valaisan de
deuxième ligue et le droit de
défier la saison prochaine en
deuxième ligue interrégionale
Martigny, USCM, Viège, certai-
nement Savièse et d'autres en-
core. Sierre se retrouve deuxiè-

me pour un seul petit but puis-
qu 'en cas d'égalité de points et
de différence de buts, la pre-
mière place récompense l'équi-
pe ayant inscrit le plus grand
nombre de buts (59 contre 49).
Bravo messieurs!

Jean-Marcel Foli
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Salquenen (1)

Sierre (ï)

Salquenen: Oggier; Alibegovic, Pan-
tucci, Beney; Berclaz (80e Pichel), Pé-
trella. Travelletti, Tavares, Prats; B.

Pascale, Bayard (85e Sarni). Entraî-
neur: Pierre-Alain Grichting.
Sierre: Perruchoud; Pont, Pascale,
Zampilli; Pralong, Caloz, Mayor, Epi-
ney (72e Ampola); Da Costa (80e Pou-
get), Puglia (57e Stelitano), Caldelari.
Entraîneur: Roger Meichtry.
Buts: 21e Caloz 0-1; 33e Bayard 1-1;
75e Mayor 1-2; 80e Pralong 1-3; 82e
Mayor 1-4; 84e Caldelari 1-5; 86e Tra-
velletti 2-5.
Notes: Sportplatz. 350 spectateurs.
Arbitre : M. Joseph Mauron qui avertit
D. Pascale (17e), Epiney (43e), Tavel-
letti (55e), Beney (66e)w Coups de
coin: 4-16 (3-10). Salquenen privé de
Lazo; Sierre sans Lagger (raisons pro-
fessionnelles)!

APRÈS TRENTE ANS D'ATTENTE

Salquenen savoure sa promotion
F

ondé en 1941, le FC Sal-
quenen n'a évolué qu'une
saison en première ligue

(1970-1971). Par conséquent, la
saison prochaine en deuxième
ligue interrégionale, les Salque-
nards tenteront d'assurer le
maintien pour inscrire leur plus
beau succès dans leur livre d'or.
Président du FC Salquenen de-
puis quatre mois, M. Daniel
Meichtry revient sur cette ascen-
sion. «Dans un premier temps,
nous nous étions opposés à une
éventuelle promotion dans cette
nouvelle ligue. Ensuite, après
discussions avec notre entraî-
neur et les joueurs, nous nous
sommes aperçus que ceux-ci dé-
siraient tous tenter l'aventure en
catégorie supérieure. Par consé-
quent, d'un commun accord,
nous avons décidé de tenter
l'aventure dans cette catégorie
supérieure puisqu 'au terme
d'une magnifique saison, notre
équipe est pa rvenue à décrocher
la promotion. Je prof ite de l'oc-
casion pour féliciter les Sierrois

qui ont réussi un match fantas-
tique aujourd 'hui.»

Pour sa part, l'entraîneur
salquenard Pierre-Alain Grich-
ting, après trois saisons passées
au Sportplatz, savoure l'instant
présent. «Sur l'ensemble de la
saison, je pense que nous méri-
tons cette première p lace. Ce
soir, chaque but encaissé accen-
tuait le doute dans nos esprits,
mais nous sommes tout de mê-
me parvenus à sauver l'essentiel
au terme d'un match complète-
ment fou. Ma p lus grande satis-
faction de la saison est que tous
mes joueurs, à l'exception de
Pantucci qui cessera la compéti-
tion mais qui m'assistera, ont
renouvelé leur contrat à Salque-
nen. De p lus, la saison prochai-
ne, nous pourrons compter sur
les arrivées d'Olivier Dessimoz
(Bramois), Jean-Luc Zimmer-
mann (Tourtemagne), Jean-
Biaise Theytaz (Granges) et An-
dréas Brantschen (Sion). Après
une première saison difficile où
nous avons de justesse évité la

relégation, puis nous sommes
montés en puissance au cours
des deux années suivantes pour
terminer en apothéose avec ce
titre.»

De son côté, avec humilité,
l'entraîneur sierrois Roger
Meichtry laissait parler son fair-
play. «Il est clair qu'après avoir
passé si près du but, nous ne
pouvons pas être satisfaits de
notre performance. Nous con-
naissions notre valeur sur le
p lan p hysique. Nous avons usé
notre adversaire durant de nom-
breuses minutes avant de trou-
ver la faille et pouvoir rêver. Ce-
pendant, sur le f il, nous encais-
sons un but qui met f in à nos il-
lusions. Cependant, je félicite
Salquenen pour sa promotion et
du même coup mes joueurs qui
ont disputé un grand match. La
saison prochaine, l 'équipe ne
devrait guère changer si ce n'est
l'arrivée de Manfred Oggier (Na-
ters), et nous tenterons de faire
mieux que celle-ci. N 'oublions
pas qu 'une saison ne ressemble
jamais à sa précédente.» JMF

D'UN COUP D'ŒIL
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Conthey (1)
Fuily (0)

Conthey: Gollut; Jordan; Boulnoix
(70e L. Germanier), Barbe, R. Berthou-
zoz (60e Rey); Héritier (80e «ET» Ber-
thouzoz), Darbellay, Y. Fumeaux, 0.
Fumeaux; Métrailler, Gabbud. Entraî-
neur: Freddy Darbellay.
Fully: Giannarelli; Léger; A. Roduit,
Taccoz, Cretton (Mayor); Berguerand,
Crettenand, Sanchez (46e M. Arlet-
taz), Bourgeois; Ribordy, Sanchez. En-
traîneur: Edouard léger et Jacky Gay.
Buts: 36e Métrailler 1-0; 50e Gabbud
2-0; 55e Bourgeois 2-1; 65e Y. Fu-
meaux (penalty) 3-1; 75e M. Arlettaz
3-2; 78e Métrailler 4-2; 81e Gabbud
5-2.
Note: 84e Crettenand frappe son pe-
nalty sur le poteau.
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Bagnes (1) Q Monthey (0)
RarogWe " "(0) Q Bramois (0)

Bagnes: Marchet; B. Fellay; Troillet,
Murisier, F. Fellay; Gaggiani, Rossier
(60e Bt. Fellay), Thévenet, Carron; Ro-
duit (89e Boson), Schar (80e Délitroz).
Entraîneur-joueur: Bruno Fellay; assis-
tant: Dany Payot.
Rarogne: Mounir; Elsig, Arnold, Wer-
len, Wasmer, Imseng (46e Zumobe-
rhaus), Eberhardt, Lienhard (73e
Zwahlen), Amacker, Guntern (65e Kal-
bermatter), Kenzelmann. Entraîneur:
Philipp Troger.
Buts: 10e Schar 1-0; 92e Carron 2-0.

Monthey: Claret; Quentin, Strahm
(68e Guillet), Pittier; Rodrigues, Bois-
set, Bonato, Ferreira (62e Bosco), Bi-
selx; Suard, Avanthay (82e Vignon).
Entraîneur: Julio Tejeda.
Bramois: Bisco; Yerly, Bétrisey, Vidal;
Roduit, Batista, Varone, Tavernier;
Bektovic (78e Pralong), Métrai (76e
Mattei), Valiquer (68e Ben Brahim).
Entraîneur: Gio Ruberti.
Buts: 63e Avanthay 1-0; 70e Suard
2-0; 90e Bonato 3-0.

mamir

Conthey - Fully 5-2
Bagnes - Rarogne 2-0
Salquenen - Sierre 2-5
Riddes - Brigue 5-0
Monthey - Bramois 3-0
St-Nicolas - St-Gingolph renvoyé

Classement
1. Salqu. (+22) 22 14 4 4 59-37 46
2. Sierre (+22) 22 14 4 4 49-27 46
3. Conthey 22 11 6 5 52-39 39
4. Rarogne 22 8 8 6 37-38 32
5. Bramois 22 9 3 10 47-43 30
6. St-Gingolph 21 7 6 8 40-45 27
7. Riddes 22 7 6 9 36-33 27
8. Monthey 22 7 '6 9 35-41 27
9. Brigue (-3) 22 7 4 11 42-45 25

10. Bagnes (-6) 22 7 4 11 37-43 25
11. Fully (-15) 22 6 7 9 28-43 25
12. St-Nicolas 21 3 4 14 24-52 13

Salquenen est promu en deuxième
ligue interrégionale en raison du
plus grand nombre de buts mar-
qués (59 contre 49 à Sierre).
Fully (à la différence de buts face
à Brigue et Bagnes) et Saint-Nico-
las sont relégués en troisième li-
gue.
Salquenen, Sierre (vainqueur de la
coupe valaisanne) ainsi que le
champion de troisième ligue (Or-
sières ou Chippis) disputeront la
coupe de Suisse.

Classement
des buteurs
23 buts: Métrailler (Conthey).
15 buts: Bonvin (Conthey); Cal-
delari (Sierre).
14 buts: Guntern (Rarogne).
12 buts: Roduit (Bagnes); Bajra-
mi (Brigue); Pascale (Salquenen).
11 buts: Valiquer, Varone (Bra-
mois); Fontanel (Saint-Gingolph).
10 buts: Willisch (Saint-Nicolas);
Fryand, Travelletti (Salquenen).
9 buts: Ribordy (Fully); P. Mo-
rand (Riddes); Puglia (Sierre).
8 buts: Schar (Bagnes); Anthe-
nien (Brigue).
7 buts: Bonato, Kikunda (Mon-
they); Curdy (Saint-Gingolph); Ca-
loz (Sierre).
6 buts: Bourgeois (Fully); Ebe-
rhardt (Rarogne); Rausis (Riddes).
5 buts: Gabbud (Conthey); Avan-
thay, Suard (Monthey); Amacker,
Kenzelmann (Rarogne); Boucherie,
Covac, Duffour (Saint-Gingolph);
Tavares (Salquenen).
4 buts: B. Fellay (Bagnes); Batis-
ta, Geiger, Roduit (Bramois);
Schmid (Brigue); Strahm (Mon-
they); St. Carrupt, Petoud (Rid-
des); Bayard, Beney (Salquenen);
Zampilli (Sierre).
3 buts: Carron (Bagnes); Métrai,
N. Pralong (Bramois); Anthamat-
ten, Vaudan, Velickovic (Brigue);
Jordan (Conthey); Léger (Fully);
Boisset (1 Bagnes + 2 Monthey)
Biselx (Monthey); R. Carrupt, Re-
bord (Riddes); Alibegovic, Ma-
thieu, Pétrella (Salquenen); Da
Costa, Pont (Sierre).
2 buts: Lima, Moulin, Troillet
(Bagnes); Ben Brahim, Yerly (Bra-
mois); Gerold, lmesch (Brigue); O.
Fumeaux, Y. Fumeaux (Conthey);
M. Arlettaz, Crettenand (Fully);
Wasmer, Zumoberhaus (Rarogne);
Scalésia (Riddes); Avanthay, Bé-
chet (Saint-Gingolph); Allenbach,
F. Fux, Ch. Imboden, Neff, Sieber
(Saint-Nicolas); Berclaz (Salque-
nen); Epiney, Mayor (Sierre).
1 but: Délitroz, Thévenet, Vouilla-
moz (Bagnes); Bektovic, Menoud,
Rey (Bramois); Lochmatter, Lo-
renz, Schmidhalter, Schmidt (Bri-
gue); J. Berthouzoz, Shabani (Con-
they); G. Arlettaz, Berguerand,
Crittin, De Loureiro, Fanelli, San-
chez (Fully); Bosco (Monthey);
Lienhard, Zwahlen (Rarogne);
Crettenand, De Filippi, Duay, Fa-
vre, Vouillamoz (Riddes); Blasco,
Chandevault, Vidoni (Saint-Gin-
golph); Fedele, H. Fux, K.-H. Fux,
Schmid (Saint-Nicolas); Kuonen,
Pantucci, Sarni (Salquenen); Am-
pola, De Oliveira, Pralong, Stelita-
no(Sierre).
3 autogoals.

I¦

H 

Riddes (2)

Brigue 
' "

(0)

Riddes: Monnet; Crettenand, Tacchi-
ni, Forré; Rebord, R. Carrupt, Duay,
Petoud, St. Carrupt; Morand (75e Fa-
vre), Rausis (80e Maddaleina). Entraî-
neur-joueur: Thierry Petoud; assistant:
Michel Maddaleina.
Brigue: Summermatter; Giacchino
(75e Vaudan), Mzi, Studer, Velickovic
(88e Oberhauser), Lochmatter, Gerold,
Anthamatten, Anthenien, Bajrami,
lmesch (63e Jager). Entraîneur: Peter
Passeraub.
Buts: 15e Rausis 1-0; 35e R. Carrupt
2-0; 65e Rausis 3-0; 80e Favre 4-0;
87e St. Carrupt 5-0.
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PUBLICITÉ

Le FC Nendaz cherche
pour son équipe

féminine

joueuses
dont 1 gardienne

Renseignements
tél. (079) 336 82 75



ie a un
Le championnat valaisan d'athlétisme nouvelle formule a vécu sa première à Martigny

Une réussite pour la fédération cantonale.

Le  

championnat valai-
san d'athlétisme «nou-
velle formule» a plu,
dans tous les sens du
terme et le stade d'Oc-

todure de Martigny a vécu un
week-end de bonne facture et
des performances très intéres-
santes malgré des conditions at-
mosphériques qui n'ont pas gê-
né outre mesure les athlètes. Le
CABV Martigny, organisateur de
cette «première» se plaît à en-
courager la Fédération valaisan-
ne d'athlétisme à poursuivre
dans cette voie qui permet à
tout un chacun de profiter de
l'expérience de l'autre et d'ac-
complir ses disciplines dans une
ambiance plus chaleureuse qu'à
l'accoutumée.

Hommes:
une qualité retrouvée
Une équipe solidaire, prove-
nant de tous les clubs, et qui a
envie de s'entraîner ensemble
et qui confirme la valeur
d'exemple du cadre par disci-
pline. Parmi les excellents ré-
sultats, mentionnons les 22"45
sur 200 m et 11"17 sur 100 m
de Jean-Philippe Barras du CA
Sierre, les l'53"72 sur 800 m de
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny, les 14'42"63 de Sté-
phane Schweickhardt qui a
couru pour son copain Alexis
Gex-Fabry également du CABV
Martigny deuxième avec un
magnifique chrono de
14'49"57; notons aussi les 53 m
81 au javelot et 14 m 38 au
poids réussis par Grégoire De-
laloye de SFG Ardon, les 11"16
sur 100 m et 6 m 90 en lon-
gueur de Gregory Théodoloz
du CA Sierre, les 6 m 89 en
longueur de Christian Perrau-
din du CABV Martigny, les

onmui

Sans se préoccuper de la pluie, les écoliers ont avalé le double tour de piste du championnat cantonal.

47 m 67 au marteau de Tho- 89 au poids de Grégoire Gail-
mas Baeriswyl du CA Sion, les . lard du CA Vétroz; les 16'01"10
43 m 01 au disque d'Urs Salz- sur 5000 m de Jonas Voutaz du
mann de Naters et les 14 83 CABV Martigny ainsi que les
sur 110 m haies de Patrick Lui- 53"57 sur 400 m de Hannes Dames: peu nombreuses
sier de Conthey devant le re- Willisch du LV Visp. La grande dame de l'athlétisme
cordman valaisan Bertrand 2001, dans le cadre des joutes
Luisier en 15"10. Cadets A: la confirmation valaisannes, aura été Véronique
Juniors: une petite CUVée es* venue Masserey du CA Vétroz, vain-
Peu de concurrents donc peu Les talents ont répondu pré- queur du 200 m en 25"90, du
de médailles distribuées, n'est- sents à l'image de Florian Ritti- 100 m en 12"71 et du 400 m en
ce pas le moment de regrouper ner de TV Naters 23"61 sur 200 59"54; Séverine Vouillamoz du
hommes et juniors comme cela m, 11"54 sur 100 m, 15"58 sur CA Vétroz, 10'24"79 sur 3000
est déjà le cas du côté féminin? 110 m haies et 1 m 79 en hau- m; Julie Bory du CA Sion,

Relevons les performances teur; Frédéric Morand de SFG 2'18"86 sur 800 m; Nadine Per-
de Jonathan Lugon du CABV Conthey, 6 m 56 en longueur; raudin du CABV Martigny,
Martigny 12 m 82 au triple saut Vivan Gex de SG Saint-Mauri- 31 m 29 au javelot, et Claudia
en 50 m 30 au javelot, les ce, 41 m 70 au javelot; Silvan Sauthier de la SFG Conthey,
37 m 78 au marteau et les 10 m Heldner du CA Sion, 53"76 sur 1 m 62 en hauteur.

400 m et Yannick Crettenand
du CABV Martigny 1 m 79 en
hauteur.

mamin

Cadettes A: athlétisme...
quand on t'aime...
La relève féminine est bien
présente avec Eve Amez-Droz
du CA Sion, 26"31 sur 200 m et
20"63 sur 400 m et 5 m 17 en
longueur; Sophie D'Andrès du
CABV Martigny, 2'19"97 sur
800 m; Valérie Bianco de Con-
they, 30 m 54 au javelot; Floria-
ne Reuse du CABV Martigny,
12"59 sur 100 m et 14"89 sur
100 m haies devant Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion, 12"64 sur
100 m et 15"05 sur 100 m haies
et 5 m 36 en longueur et Valé-
rie Varine de Conthey, avec
11 m 48 au lancer du javelot.

Cadets-cadettes B:
l'apprentissage continue
Un nombre relativement im-
portant qui poursuit sa route
avec succès, sans trop faire de
bruit. Signalons tout de même
quelques références intéressan-
tes réalisées par Ralph Schny-
der d'Uvrier-Sports 1 m 65 en
hauteur, 42 m 56 au javelot,
10" 13 sur 80 m, 14 m 47 au
poids, 5 m 43 en longueur et 36
m 72 au disque, Samuel Bu-
mann de la même société avec
2'46"31 sur 1000 m, ainsi que
Jérémie Glassey du CA Sion,
avec 10"09 en séries du 80 m.

Du côté féminin, relevons
avec plaisir les 12"83 sur 80 m
haies d'Anja Bloetzer du CA
Sion, les 10"57 sur 80 m et 5 m
21 en longueur de Ciftci Hatice
du CA Vétroz et les 10 m 14 au
poids d'Emilie Lambiel de la
SFG Ardon.

Ecoliers-écolières A et B:
une cohorte de jeunes
heureux
L'enthousiasme et la volonté
font plaisir à voir dans ces ca-
tégories jeunesse où la partici-
pation est importante. Même si
la médaille donne la motiva-
tion nécessaire à poursuivre la
route , l'important est de pren-
dre part à l'événement et de
rentrer chez soi content de son
comportement personnel.

Les prochains rendez-vous
seront à la fin juin avec le
championnat helvétique élites
et au début juillet avec le camp
jeunesse d'Ovronnaz et le
championnat régional pour
écoliers et cadets.

60 m
Ecolières B: 1. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 9"10; 2. Colliard
Sandrine, CA Vouvry, 9"29; 3. Godon
Chloé, SFG Collombey-Muraz, 9"40.
Ecoliers B: 1. Antille Flavien, CABV
Martigny, 9"09; 2. Fux Ralph, Lauf-
team Oberwallis, 9"18; 3. Vignon
Gaspard, CA Vouvry, 9"28.
Ecolières A: 1. Bridy Jessica, CA
Sion, 8"40; 2. Kung Estelle, SFG Con-
they, 8"42; 3. Reuse Clélia, CABV
Martigny, 8"78.
Ecoliers A: 1. Ducommun David, SG
Saint-Maurice, 8"11; 2. Camona Séfo-
'riano, CA Sion, 8"14; 3. Bornet Fabri-
ce, CA Sion, 8**31.
Dames juniors: 1. Masserey Véroni-
que, CA Vétroz, 12"71; 2. Nkonio Ca-
rine, SG Saint-Maurice, 12"73; 3. Bor-
net Sarah, CA Sion, 13"02.
Juniors: 1. Roh Daniel, CA Vétroz,
11 "73; 2. Lugon Jonathan, CABV
Martigny, 11 "84.

80 m
Cadettes B: 1. Ciftci Hatice, CA Vé-
troz, 10"57; 2. Bloetzer Anja, CA
Sion, 10"83; 3. Paccolat Florence, SG
Saint-Maurice, 10"87.
Cadets B: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 10"13; 2. Glassey Jérémie, CA
Sion, 10"13; 3. Duc Julien, SFG Con-
they, 10"33.

100 m
Cadettes A: 1. Reuse Floriane, CABV
Martigny, 12"59; 2. Fumeaux Gaëlle,
CA Sion, 12"64; 3. Grinzinger Jenni-
fer, CABV Martigny, 12"87.
Cadets A: 1. Rittiner Florian, TV Na-
ters, 11 "54; 2. Monti Robin, CA Vou-
vry, 11 "78; 3. Morand Frédéric, SFG
Conthey, 11 "86.

200 m
Cadettes A: 1. Amez-Droz Eve, CA
Sion, 26"31; 2. Michelet Coralie,

CABV Martigny, 26"82; 3. Granger
Joanne, CA Vétroz, 27"38.
Cadets A (1re série): 1. Monti Ro-
bin, CA Vouvry, 24"15; 2. Crettenand
Florent, CA Sion, 24"79; 3. Granges
Sylvain, CABV Martigny, 24**82.
Cadets A (2e série): 1. Rittiner Flo-
rian, TV Naters, 23"61; 2. Rey-Bellet
Guillaume, CA Sion, 23"98; 3. Eyer Si-
mon, TV Naters, 24"96.
Juniors: 1. Roh Daniel, CA Vétroz,
23"71.
Dames juniors: 1. Masserey Véroni-
que, CA Vétroz, 25"9ù; 2. Nkonio Ca-
rine, SG Saint-Maurice, 26"45; 3. Bor-
net Sarah, CA Sion, 27"30.
Hommes: 1. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre-DSG, 22"45; 2. Perraudin Chris-
tian, CABV Martigny, 22"80; 3. Bor-
nand Julien, CA Sierre-DSG, 23"27.

400 m
Cadettes A: 1. Amez-Droz Eve, CA
Sion, 1*00"43; 2. Favre Géraldine,
CABV Martigny, 1'06**65; 3. Heinz-
mann Isabelle, LV Visp, 1'08**21.
Cadets A: 1. Heldner Silvan, CA Sion,
53"76; 2. Favre Fabien, CA Sion,
55*36; 3. Rey-Bellet Guillaume, CA
Sion, 56"03. Dames juniors: 1.
Masserey Véronique, CA Vétroz,
59"54; 2. Darbellay Laure, CABV Mar-
tigny, 1'00**81 .
Juniors: 1. Willisch Hannes, LV Visp,
53"57; 2. Faibella Jean-Marc, CABV
Martigny, 56"64.
Hommes: 1. Peter Sébastien, CA
Sion, 56"12.

800 m
Cadettes A: 1. D'Andrès Sophie,
CABV Martigny, 2'19"97; 2. Ma-
riéthoz Laura, CA Sion, 2'28"97; 3.
Favre Géraldine, CABV Martigny,
235"18.
Juniors:1. Carvajalino Juan, CA Vé-
troz, 2'03"67; 2. Vouillamoz Vladimir,
CABV Martigny, 2'08"82; 3. Theytaz
Jean-Pierre, CA Sierre-DSG, 2'09"74.

Dames juniors: 1. Bory Julie, CA
Sion, 2'18"86; 2. Darbellay Laure,
CABV Martigny, 2'19"42: 3. Monnet
Delphine, CABV Martigny, 2'31"37.
Hommes 1. Ramuz Pierre-André,
CABV Martigny, T53"72; 2. Perraudin
Thomas, CABV Martigny, 1'55**08; 3.
Reynard Frédéric, CMC 13-Etoiles,
1 '57**74.

1000 m
Ecolières B: 1. Glassey Darlène, CA
Sion, 3'32"60; 2. Darbellay Laurie,
CABV Martigny, 3'36"81; 3. Jacqué-
rioz Maurane, CABV Martigny,
3'43"81.
Ecoliers B: 1. Fux Ralph, Laufteam
Oberwallis, 3'26"58; 2. Bonvin Ga-
bri el, CA Sion, 3'27"30; 3. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 3'27"85.
Ecolières A: 1. Ruffiner Caroline,
Laufteam Oberwallis, 3'15"07; 2.
Rouiller Audrey, CABV Martigny,
3'26"28; 3. Varone Charlotte, CMC
13-Etoiles, 3'30"62.
Ecoliers A: 1. Schalbetter Paul, CA
Sion, 3* 11 "76; 2. ex aequo Fernandez
Thomas, CA Sion, et Imhof Patrick,
Laufteam Oberwallis, 3'15"19.
Cadettes B: 1. Praz Caroline, CA
Sion, 3*11 "66; 2. Albasini Véronique,
CA Sierre-DSG, 3'15"81; 3. Schweick-
hardt Léanie, CABV Martigny,
3'16"29.
Cadets B: 1, Bumann Samuel, Uvrier-
Sports, 2'46"31; 2. Willisch Christoph,
LV Visp, 2'49"40; 3. Ruppen Amadé,
Laufteam Oberwallis, 2*51 "46.

1500 m
Cadettes A: 1. Bianco Christelle,
SFG Conthey, 5'28"60.
Juniors: 1, Voutaz Jonas, CABV Mar-
tigny, 4*16"12; 2. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 4'20"65; 3. Bumann
Daniel, Uvrier-Sports, 4'24"13.
Hommes: 1. Reynard Frédéric, CMC
13-Etoiles, 4'03"85; 2. Perraudin Tho-
mas, CABV Martigny, 4'04"98; 3. Val-
terio David, CA Sion, 4'07"19.

3000 m
Ecolières A: 1. Ruffiner Caroline,
Laufteam Oberwallis, 11 '44**89; 2.
Varone Charlotte, CMC 13-Etoiles,
12'06"22; 3. Mabillard Delphine, CA
Vétroz, 12 '21 "36.
Ecoliers A: 1. Nançoz Michael, SFG
Conthey, 11'15"71; 2. Savioz David,
CA Vouvry, 11'28"16; 3. Allaz Emma-
nuel, SG Saint-Maurice, 11'29"95.
Cadettes B: 1. Michlig Nadja, Lauf-
team Oberwallis, 12'13"62; 2. Cortese
Miryam, SG Saint-Maurice, 12'19"65;
3. Schnydrig Eveline, Laufteam Ober-
wallis, 12'43"65.
Cadets B: 1. Zurbriggen Ralf, Lauf-
team Oberwallis, 9'58"29; 2. Joris
Mathias, CABV Martigny, 10'16"98;
3. Gasser Mathias, Laufteam Oberwal-
lis, 10*17"57.
Cadets A: 1. Allaz Samuel, SG Saint-
Maurice, 12'52"88.
Dames juniors: 1. Vouillamoz Séve-
rine, CA Vétroz, 10'24"79; 2.
Schweickhardt Léa, CABV Martigny,
11'51 "23; 3. Bory Delphine, CMC
13-Etoiles, 11'56"93.

5000 m
Juniors: 1. Voutaz Jonas, CABV Mar-
tigny, 16'01"12; 2. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 16'31 "88.
Hommes: 1. Schweickhardt Stépha-
ne, Martigny, 14'42"63; 2. Gex-Fabry
Alexis, CABV Martigny, 14'49"57; 3.
Valterio David, CA Sion, 15'02"91 .

60 m haies
Ecolières A: 1. Reuse Clélia, CABV
Martigny, 10"43; 2. Aymon Aurélie,
CA Sion, 10"74; 3. Duc Sandrine, SFG
Conthey, 12"24.

80 m haies
Ecoliers A (1re série): 1. Zermatten
Maxime, CA Sion, 14"99; 2. Nançoz
Michael, SFG Conthey, 15"83.
Ecoliers A (2e série): 1. Bornet Fa-
brice, Ca Sion, 13"43; 2. Ducommun

David, SG Saint-Maurice, 14"54; 3.
Morand Frédéric, CABV Martigny,
15"43.
Cadettes B (1re série): 1. Paccolat
Florence, SG Saint-Maurice, 13"36; 2.
Albasini Véronique, CA Sierre-DSG,
13"79; 3. Germanier Caroline, SFG
Conthey, 14"53.
Cadettes B (2e série): 1. Bloetzer
Anja, CA Sion, 12"83; 2. Ciftci Hatice,
CA Vétroz, 12"89; 3. Putallaz Anne-
Valérie, CA Sion, 13"38.

100 m haies
Cadets B: 1. Duc Julien, SFG Con-
they, 15"34; 2. Volken Patrick, LV
Visp, 16"71; 3. Quennoz Julien, CA
Vétroz, 16"79.
Cadettes A (1re série): 1. Reuse
Floriane, CABV Martigny, 14"89; 2.
Fumeaux Gaëlle, CA Sion, 15"05; 3.
Mariéthoz Laura, CA Sion, 17"59.
Cadettes A (2e série): 1. Schmid
Sarah, CABV Martigny, 16" 13; 2.
Amez-Droz Eve, CA Sion, 17"59; 3.
Derendinger Sarah, CA Sion, 17"80.
Dames juniors: 1. Bornet Sarah, CA
Sion, 16"19; 2. Jaccoud Cynthia, CA
Sion, 18"54.

110 m haies
Cadets A: 1. Rittiner Florian, TV Na-
ters, 15"58.
Hommes: 1. Luisier Patrick, SFG
Conthey, 14"83; 2. Luisier Bertrand,
SFG Conthey, 15"10.

Hauteur
Ecolières B: 1. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 1 m 34; 2. Glassey
Darlène, CA Sion, 1 m 31; 3. Darbel-
lay Gisèle, CA Vétroz, 1 m 19.
Ecoliers B: 1. Martalo Cristian, CABV
Martigny, 1 m 33; 2. D'Andrès Lau-
rent, CABV Martigny, 1 m 33; 3. An-
tille Flavien, CABV Martigny, 1 m 30.
Ecolières A: 1. Favre Nadja, CABV
Martigny, 1 m 38; 2. Duc Sandrine,
SFG Conthey, 1 m 38; 3. Aymon Auré-

i.

lie, CA Sion, 1 m 38.
Ecoliers A: 1. Bornet Fabrice, CA
Sion, 1 m 44; 2. Ducommun David, SG
Saint-Maurice, 1 m 44; 3. Gex Kevon,
SG Saint-Maurice, 1 m 35.
Cadettes B: 1. Udry Amanda, SFG
Conthey, 1 m 40; 2. ex aequo Vouilla-
moz Lorette, CA Sion, et Albasini Vé-
ronique, CA Sierre-DSG, 1 m 40.
Cadets B: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 1 m 65; 2. Antille Alexis,
CABV Martigny, 1 m 59; 3. Nielsen
Julien, CA Sion, 1 m 50.
Cadets A: 1. Rittiner Florian, TV Na-
ters, 1 m 79; 2. Crettenand Yannick,
CABV Martigny, 1 m 79; 3. Gex Vi-
vian, SG Saint-Maurice, 1 m 65.
Cadettes A: 1. Fumeaux Gaëlle, CA
Sion, 1 m 50; 2. Mariéthoz Laura, CA
Sion, 1 m 45; 3. Martalo Elisabeth,
CABV Martigny, 1 m 35.
Juniors: 1. Lambrigger Daniel, TV
Naters, 1 m 80.
Dames juniors: 1. Sauthier Claudia,
SFG Conthey, 1 m 62; 2. Jaccoud Cyn-
thia, CA Sion, 1 m 59; 3. Morand Gé-
raldine, SFG Conthey, 1 m 45.
Hommes: 1. Luisier Patrick, SFG
Conthey, 1 m 90; 2. Luisier Bertrand,
SFG Conthey, 1 m 80.

Perche
Cadettes A: 1. Schmid Sarah, CABV
Martigny, 2 m 40.
Hommes: 1. Roserens François,
CABS Martigny, 4 m 00; 2. ex aequo
Luisier Bertrand, et Luisier Patrick,
SFG Conthey, 3 m 80.
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possédez! Nous nous y intéressons! Nous recherchons un(e)

î  Coordinateur(trice) vente
pour notre marché Private Banking

Vous serez chargé(e) de l'analyse de la situation du marché
interne et externe et participerez activement à l'élaboration,
au suivi et à l'application de la stratégie commerciale et du
plan marketing. La planification et le suivi des objectifs de
vente au moyen de tableaux de bord que vous élaborerez,
vous permettront de motiver la force de vente de l'ensemble
du Valais pour laquelle vous coordonnerez la mise à disposi-
tion des supports de vente. Vous participerez à la conception
et à la réalisation des actions marketing et manifestations
du marché. Vous suivrez attentivement l'évolution du marché
et contribuerez activement à adapter l'offre pour répondre
en anticipation aux attentes de la clientèle.

Vous répondez au profil suivant :
• formation de coordinateur(trice) de vente SAWI ou forma-

tion commerciale supérieure

• expérience de la conduite de la vente en qualité
d'organisateur(trice) ou de coordinateur(trice)

• bonnes connaissances du domaine de la gestion de fortune
et du secteur bancaire ou financier en général

• capacité d'organisation

• esprit d'analyse

• aptitude à la communication, faculté à motiver
• maîtrise orale de l'allemand

l/H^ f̂flHftfé f̂iîfjff 6
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 so . Lompeierm
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch par nature

conseillère-conseiller
Une activité intéressante au sein d'une
équipe dynamique. Notre système de
rémunération vous permettra très
rapidement d'obtenir un gain intéressant.
Une formation professionnelle. Cette
activité vous offre la possibilité de
travailler à temps partiel ou plein temps.

Cette fonction vous intéresse, alors
contactez notre service au (078) 840 28 64.
Epargner - Rendement - Sécurité -
Disponibilité - Avantage Fiscal. Une idée
dynamique et géniale!

011-707591

Entreprise région Martigny
cherche

constructeur métallique
avec CFC.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre K 036-466484 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-466484

©
WORLDWIDE HOSPITALITY

FRIBOURG

CHA îNE HôTELIèRE INTERNATIONALE

GOLDEN TULIP FRIBOURG VOUS OFFRE :
S Une place stable parmi une jeune équipe
S Cours possible à GT Business School
S 5 semaines de vacances
S Prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Nous cherchons de suite ou à convenir:
? Un chef de cuisine

avec expérience d'un poste similaire
et sachant gérer une équipe
Suisse ou permis valable

? Un assistant chef de service
avec expérience dans la branche
parlant français et allemand
(l' anglais serait un plus)
Suisse ou permis valable

Pour plus de renseignements,
Mme Nicole Verstappen se fera un plaisir de vous
répondre au 026-351'93'20
ou
envoyez votre dossier à
GOLDEN TULIP FRIBOURG , A L'ATT. DE LA DIRECTION,
GRAND PLACES 14, 1700 FRIBOURG , SUISSE ,
TEL : +4 1 (0)26 - 351.91.91 , FAX : +41 (0)26 - 351.91.92 ,
E-MAIL . inro@gtrribourg.goldentunp.nl .INTERNET : http:/www.goldcnlulip.ch 

GOLDEN TULIP HOTELS. KLM COMPANIONS IN TRAVEL

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie,
carrelage, mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé, rénovation de
bâtiments, etc. Prix modérés.
© (079) 220 35 06. 036.46654-

Coiffeuse
expérimentée
cherche place
stable 60 à 80%,
Sion et environs.
Libre tout de suite.
«(079) 239 12 23.

036-46626C

Jeune femme, 23 ans,
diplômée par
l'ASSAP
en informatique
et traitement
de texte
cherche place.
© (079) 4751171.

036-466425

Entreprise
de nettoyages
cherche

étudiant ou autre
pour remplacement
et travail de jour pour
juillet et août 2001.
Régions Sion, Sierre,
Martigny, Monthey,
Bex, Saint-Maurice.
© (027) 323 07 72
le matin.

036-466649

Cherchons pour la production
de bouquets de fleurs

étudîant(e)s
ou dames

pour l'été, dans notre centrale près d'Yvorne.

MARK & SCHLAGETER S.A.
Zone horticole, 1852 Versevey, © (024) 468 20 20.

036-466550

dëbitors
management sa

délégué commercial
Votre profil:
• bilingue français-allemand;
• expérience réussie dans la vente de services;
• qualités relationnelles, persévérance et enthousiasme;
• âge minimum 27 ans.
Vous rejoindrez une société en pleine croissance dans un mar-
ché à fort potentiel. La culture de l'entreprise est basée sur le
teamwork et la communication directe sans barrière hiérarchi-
que dans une structure souple. Vos interlocuteurs privilégiés
seront les cadres dirigeants et décideurs de sociétés locales
ou internationales. Il s 'agit d'un challenge motivant avec des
perspectives qui permettront à votre carrière d'évoluer de
concert avec la croissance de l'entreprise. Si vous êtes à l'aise
dans un team à dimension humaine, si vous n'avez pas peur
de vous investir pour participer à la réussite de l'entreprise et
en toucher les dividendes, vous êtes alors le candidat que
nous attendons impatiemment.
Veuillez adresser par poste votre dossier complet à:
débitors management sa
C.-A. Gillioz, Grand-Rue 2, CP 90, 1071 Chexbres,
ou par e-mail: ch.gillioz@debitors.ch

Grossiste en fourniture de chauffage
engage pour son bureau technique

collaborateur technique
dessinateur

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

un avantage
Date d'entrée à convenir.
Offre avec documents usuels et photo à
adresser Q 036-465485 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-465485

Vous avez la quarantaine
et vous savez cuisiner !

Seriez-vous intéressée de fa ire plaisir
aux 17 pensionnaires

du Foyer Les Floralies à Saxon
pour des remplacements

vacances et maladie.
Horaire: de 9 h à 12 h 15 et

16 h à 18 h 15.
Pourcentage à l'année: 20-30%.

© (027) 744 23 83, dès 9 h.
036-465555

Restaurant Le Trianon
La Tour de SuperCrans

Crans-Montana
cherche pour la saison d'été

serveurs(euses)
qualifiés(es)
© (027) 481 29 15.

036-465583

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

un(e) apprenti(e) motivé(e)
employé(e) de commerce

Intéressé(e) par la gestion, une parfai-
te connaissance du français et de

bonnes notions d'allemand
seraient un atout.

Faire offre complète avec C.V.
à Fiduciaire Compta-Conseils, CP 242,

à l'att. de Mlle Moret, 3960 Sierre.
036-465736

Boucherie-charcuterie-traiteur
Valais central cherche

pour date à convenir
vendeuse en boucherie

Suissesse ou permis C,
à temps complet ou temps partiel.

Faire offre sous chiffre Z 036-465781 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-465781

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

Votre entreprise ou cabinet n'exigent
pas la présence d'une secrétaire,
mais vous aimeriez vous décharger
des tâches administratives qui vous
prennent pas mal de temps.
Pourquoi ne pas les confier à une
secrétaire indépendante
expérimentée que vous ne payerez
que pour les heures effectives?
Ecrire à: case postale 35, 3960 Sierre.

036-437230

Notre entreprise de constructions métalliques réalise des
bâtiments industriels et commerciaux dans toute la Suisse.
Pour notre atelier de charpente métallique, nous recherchons
des

SERRURIERS D'ATELIER
et

SOUDEURS (MAG)
Nous demandons :
• CFC de serrurier constructeur ou certification MAG
• aptitude à la lecture des plans
• un travail soigné et indépendant

Nous offrons :
• un travail valorisant et très technique
• la possibilité de se perfectionner
• un cadre de travail moderne et agréable

Si vous correspondez au profil recherché, adressez votre
offre accompagnée des documents usuels à :

Bernard SOTTAS S.A. ^C_T~~
\^^7\/\ïÈ̂

Constructions métalliques y^~ **—-^^—-.— «¦-""—
A l'att. de Mme Margueron |]]TjT' ^1T|îlt l

Li'
1
'TfJ!) MJ] |̂ ffl

ou par tél. au 026/913.22.10

Urgentl
Auberge-

Restaurant
du Plan-Cernet
route du Sanetsch

cherche

extra
pour saison d'été

vendredi, samedi et
dimanche.

© (027) 323 18 01
ou «(027) 346 11 99.

036-466646

Café-restaurant
de la place Centrale
à Martigny
cherche

sommelier
sommelière
sans permis s'abstenir.
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.
© (027) 722 21 60.

036-466577

OOO C .  E. BIIDI IMTIte 4AA __> _ ! _- _¦

Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Fermé dimanche soir
et lundi.
© (027) 72216 00,
de9h à 11 h 30.

036-465168
w__.^ *> i -J i rwDLivi i Hg il» si si

le

nous y intéressons ! Nous rechercho
le régionale de Martigny un(e)

imstrat

r/rem

éances/conférences

us répondez au profil ci-après:
TC de commerce ou diplôme d'une école su
ommerce
me expérience bancaire est un atout
.aîtrise des outils bureautiques
ptitudes pour le contrôle: rigoureux, précis,
apacité à gérer simultanément différentes a

:ipaies activités seront les suivantes
r à des vérifications en matière d'opérat
ontrôle des documents d'entrées de fon
ments de comptes, des frais généraux, d
diverses activités de aestion: statistiaue

initiative,
: à assumt
_ à travail

Vous soûl
alors nou
traitée er
Banque C
Madame
ResDonsa

à faire parvenir votre offre qui s
ntialité à :

e des ressources hu
èdres 8, 1951 Sion
..63.50
ine.aasDoz@bcvs.cl.

La bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Maurice
met au concours un poste de

bibliothécaire
Mission:
• terminer le classement des documents (CDU);
• organiser la réinformatisation de la bibliothèque;
• assurer le catalogage.

Exigences:
• diplôme reconnu de bibliothécaire (BBS, ESID, CESID);
• intérêt pour la théologie et les matières religieuses;
• bonne connaissance des outils informatiques;
• précision et rigueur dans le travail;
• capacité d'organiser le travail d'un personnel auxiliaire;
• expérience et goût pour le catalogage.

Engagement:
• de 80 à 100%, selon convenance;
• entrée en fonctions le 1er septembre 2001 ou à convenir.

Renseignements:
Chanoine Olivier Roduit, bibliothécaire,
© (024) 486 04 04 ou olivier.roduit@stmaurice.ch

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec documents usuels et prétentions de salaire,

jusqu'au 30 juin 2001 à:
Abbaye de Saint-Maurice - Bibliothèque,

case postale 142, 1890 Saint-Maurice.
036-466450

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:info@gtfribourg.goldentulip.nl
http://www.goldentulip.ch
http://www.easthunter.com
mailto:ch.gillioz@debitors.ch
mailto:olivier.roduit@stmaurice.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch


///.

EnseignementAnnonces
diverses

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette -
flûte de pan - répertoire
international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
© (024) 477 1612.

036-464519
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Premi
Premi

epart a

Tourisme et vacances

• V a c a n c e s  *• t h e r m a l i s m e  *
m o n t a g n e s

ï dès Fr. 495.- î
• par personne *
? aans un appanement ?
* ou studio *
* sans service hôtelier *
* • 7 petits déjeuners buffet *
* • Entrée libre *
* aux bains thermaux •
* • 1 sauna-hammam g*
* « 1  soirée raclette s*
M _ ~W

* ou 1 menu santé 1 •
* i*

A Station Thermale _** _. ""•  ̂ /f ^> n_ ** «aî . __ ŷr _ \ çJy •
* THERMALP ' t
i _ _ i _ ; s i_i A . i r «s JL.

D'OVRQNNAZ

î • Logement 7 jours *
 ̂ riane lin annartomont w

JL Messageries
,KM^«) du Rhône
SMI I C P' 941 ' 195> Sion

f Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mall: message_ies@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Ci nu I M O
A 4̂* 2pour1l

Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

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

__ dans toute la Suisse romande

met

les 3,5
kilome

-.ments auprès de
ntana-Tourisphe,
485 08 00 //

l'achat de 5 mètres,
us recevrez une casque
uvenir brodée. I

Amitiés
Rencontres

Veuf retraité
aimant balades et petites
sorties
rencontrerait
dame
pour rompre solitude.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre F 036-
466614 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-466614

Donnez
de votre sang

^ILITA

«sos
• i | \ \_ f  • i

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Offres d'emploi

&*»INFORMATICIEN
ÉLECTRONICIEN

INGÉNIEUR

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées |

• Logement moderne avec s
pension complète

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

r7Y]/ 7\ Av. des Alpes 62
_-_ \ L C-k 1 8  2 0 Montreux
F*H-F1 Tel. 021/963 65 00
h/Jj f l  Fax 021/963 85 45
r-BT_tfTf.--M www.swisslanauaa--lub.-h

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

WÊËÈfê_mi_ ti _HM IE S L
SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

renommai depuii 1955

MM V G8 L , i - Cou" '•"I""} '1'CDN USA « il I CZU" ov,«c diplôme
AUS NZ _* aS l̂A I à iii Cours de voconces

jMMlàr. ,
Peur une documentation gtotvtle:

f./. 021/34 1 04 04 Pio linguil, Ruc/ionnel I . CP, 1001 lausanne
Info imm_i.ioie www.prolinguis.ch

FÏ3 î ^̂ SO
cherche, pour son département
restauration,

UN/ UNE CHEF DE RANG
- Expérience professionnelle exigée
- Horaires de travail continus entre

14 h 30 et 4 h, week-end inclus
- Suisse ou permis B/C

Veuillez faire parvenir votre dossier
complet à l'adresse sous-mentionnée.

Casino de Saxon, case postale 172, 1907 Saxon

036-466740

apprentie chauffeurs
esthéticienne P0,ds lourds

Institut de beauté
à Sion
cherche

apprentie

motivée, âge minimum pour Camion

Coffre écrite avec basculant
documents usuels sous Région Chablais
chiffre C 036-466594 à vaudois.
Publicitas S.A., case Natel
postale 1118,1951 Sion. (079) 449 53 81.

036-466594 22-130-64665

sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40 036-466801

On cherche tout
de suite, pour courte
ou longue durée

p_-*._______.-n

_b_b__ pc-*.!.
octet-0__eé_a
-_!(S-_-l___0rf

«c«__T_ 5Ô_ B

U- liiM.il il
a_ .«__ jfcé.
— I. **-.-*.

calité 

î naissance 

resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Orbe La Vallée

souhaite engager pour St-Loup

un(e) infirmier(ère) chef
d'unité de soins

pour son unité de maternité/gynécologie

Nous demandons à cette personne
- d'être intéressée par le développement des soins à la mère

et à l'enfant
- d'adhérer pleinement à la philosophie de soins

de l'établissement
- d'exercer un rôle de leader au sein de l'équipe soignante

et d'assumer l'encadrement du personnel
- d'être au bénéfice si possible de la formation d'ICUS

Nous offrons:
- des possibilités de formation continue
- une participation active à la gestion globale des soins
- l'avantage de s'engager dans une démarche

institutionnelle qualité.

Taux d'activité: 80-100%.
Date d'entrée: 1er juillet 2001.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Romain, infir-
mière-chef générale, tél. (021) 866 54 40.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels y
compris une photo, sont à adresser au réseau de soins hospi-
taliers, ressources humaines, 1318 Pompaples, avant le 24
JUin 2001 - 196-081802

Hôtel
de montagne

étudiant(e)
cherche

pour juillet, août et
septembre.
Age de 18 à 23 ans.
© (027) 475 1106.

036-466673

forestier bûcheron
ou manœuvre
forestier
à l'année. Sachant
conduire des véhicules
forestiers.
Région Leysin
« (079) 622 34 14.

036-466683

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche

un jeune
cuisinier et une
serveuse
débutante acceptée.
«(027) 722 15 06.

036-466717

.' c

Etudes & réotsatton A| mAr̂ wAmm̂W
aagencement ctinfértem Jfff ' yW lr »#  ̂

1964 Conthey
cherche

menuisiers-
ébénistes
Tél. (027) 346 13 77

036-466500

URGENT T0UT LE M0NDE
cherchons PEUT AIDER!

sommelière 50%
Auberge de Gueuroz
Route
Martigny-Salvan
<b (027) 764 18 97.

036-465906

~
TK7 nm I DONNEZ
\P/ 027 DE VOTRE SANG
V 329 51 51 SAUVEZ DES VIES

http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.epre.ch
mailto:sion@manpower.ch


VTT

courage dans la Doue
Lucien Loye se joue des conditions difficiles lors du neuvième Critérium d'Orsières.

C

'est sous une pluie
battante que s'est
déroulée la 9e
édition du Critérium
VTT d'Orsières,

deuxième manche du 4e Tro-
phée Coude du Rhône. Si ce
temps a retenu quelque sep-
tante coureurs à la maison, ils
furent tout de même cent hui-
tante courageux à s'élancer sur
l'un des quatre parcours pro-
posés par les organisateurs de
la manifestation. A l'issue de
l'épreuve, Georges-Alain Claret,
président d'organisation, faisait
part de sa satisfaction, tenant
compte des conditions particu-
lières de cette année: «Ce ma-
tin, je ne me faisais guère d 'il-
lusions sur le nombre de parti-
cipants à cette édition. Finale-
ment, j 'ai été p lutôt
agréablement surpris. Force est
de constater que les prati-
quants de ce sport magnifique
et difficile qu 'est le VTT ont
une âme de combattants qui
ne se laissent pas impression-
ner par des conditions atmo-
sphériques défavorables. Je leur
tire un grand coup de chapeau.
Je les remercie aussi car la via-
bilité d'une course comme la
nôtre dépend bien entendu de
l'attrait qu 'elle exerce sur les
coureurs».

A l'arrivée en sang
Les mauvaises conditions cli-
matiques n'ont pas affecté la
détermination des concurrents.
Georges-Alain Claret en témoi-
gne. «Je garderai de cette neu-
vième édition une image forte
qui est celle de l'arrivée main
dans la main de Bastien Pitti-
no, du team Vallée du Trient et
d'Eric Voutaz, du Team Entre-
mont Bike. Le dernier nommé,
victime d'une chute à 2 km de
l'arrivée, est remonté sur son
vélo pour terminer l'épreuve
couvert de boue et de sang.
Quel courage, sachant qu 'il

Lucien Loye a été le plus vaillant sous la pluie d'Orsières. mamin

souffre d une commotion céré-
brale et qu 'il a dû être hospita-
lisé. Heureusement, aux der-
nières nouvelles, il ne souffre
d'aucune lésion.»

Loye devant
Si Pascal Corti exprimait, avant
la course, son regret de ne
pouvoir participer à cette
épreuve de 38 km qu'il appré-
cie beaucoup, son absence au-
ra permis aux autres meilleurs
vététistes valaisans du moment
d'espérer pouvoir remporter le

critérium d'Orsières. Ce fut le
cas du brillant représentant du
Team Vallée du Trient, Lucien
Loye qui devançait de trois mi-
nutes et trente secondes son
aîné de dix ans Alain Glassey,
membre du Team Cilo et vain-
queur de la catégorie masters
en 1 h 43'38". La troisième pla-
ce, toutes catégories confon-
dues revenait au jeune et pro-
metteur Grégoire Crettaz, 20
ans, du Cyclophile sédunois
qui, avec le temps de 1 h
44'31", devançait d'une minute

et trente secondes le sympathi-
que cycliste de Salins Patrick
Berthod qui terminait troisiè-
me de la catégorie fun. Côté
dames, avec un temps canon
de 2 h 02'00", la Bagnarde de
Montagnier Mary-Jérôme Vau-
dan remportait la course de-
vant Dora Jakob du Cyclo mor-
gien et Anne-Lise Locher du
Sport Team Scott. A l'arrivée,
Mary-Jérôme Vaudan expri-
mait sa joie de gagner à Orsiè-
res, victoire qui lui permet de
prendre la tête du Trophée
Coude du Rhône.

Les populaires en fête
Si le village d'Orsières accueil-
lait samedi l'élite valaisanne du
VTT, il faisait également une
belle place aux populaires qui
pouvaient s'inscrire dans une
catégorie sans classement afin
de parcourir 14 km et recevoir
des prix par tirage au sort. Les
enfants n'avaient pas été ou-
bliés puisque septante ecolières
et écoliers de 7 à 12 ans étaient
présents pour parcourir les
rues du village, offrant à ce cri-
térium un beau moment
d'émotion et lui donnant des
allures de fête villageoise du
vélo.

Masters 2: 1. Métrailler Régis, Team
Abricot Valais, 2 h 03'39"5; 2. Rey-
Bellet Michel, Monthey, 2 h 05'40"2;
3. Tissières Jean-Marc, SC Val Ferret,
2 h 06'07"2.
Cadettes: 1. ex aequo Tornay Céline,
Ski-Team Bas-Valais, et Bettex Laeti-
tia, Vallée du Trient, 1 h 01 '34"4; 3.
Kirchoofer Carol, Vallée du Trient, 1 h
12'19"1.
Cadets: 1. Muhlemann Loïc, Viens
tâter l'terrain, 42'31"9; 2. Bernasconi
Yannick, Muraz, 42'32"8; 3. Georges
Kevin, Evolène, 42'55"4.
Ecolières 1992-1994: 1. Rausis
Anaïs, SC Reppaz, 10'38"5; 2. Ga-
bioud Cindy, SC Reppaz, 12'55'8; 3.
Martig Estelle, Muraz, 12'59"6.
Ecoliers 1992-1994: 1. Pellaud Si-
mon, Chemin, 9'55"9; 2. Vaudan Loïc,
Le Châble, 9'58"3; 3. Lhermïtte Chris,
Muraz, 10'16"6.
Ecolières 1989-1991: 1. Vaudan
Aurélie, Le Châble, 17'2 ."3; 2. Les-
quereux Samantha, Vollèges, 20'42'1;
3. Maret Rebecca, Orsières, 23'08'9.
Ecoliers 1989-1991: 1. Pralong Can-
dide, Orsières, 17'04"7; 2. Maillard
Ludovic, SC Reppaz, 17'27"6; 3. Mail-
lard Samuel, SC Reppaz, 17'42"2.

LUTTE

Sur la route de New York
Sarrasin, Sillian et Martinetti rêvent de «mondiaux»

Le  
champion suisse en titre

en 63 kg, lutte libre, Gre-
gory Sarrasin, le double

champion suisse en titre des
130 kg, en libre et gréco, Mirko
Silian, et le sélectionné'des JO
de Sydney et membre du top
15 mondial, Gregory Martinetti,
se préparent avec ardeur. Mais
une sélection passera impérati-
vement par les qualifications
lors de tournois internationaux
le 24 juin à Leipzig en Allema-
gne et le 16 août en Pologne à
Varsovie. Gregory Sarrasin pos-
sède les meilleurs atouts.

«Mon titre national na
pas beaucoup de poids dans la
balance, mais mes combats
aux derniers championnnats
d'Europe donneront un coup
de pouce. J 'ai battu le lutteur
slovaque qui avait terminé ler
au tournoi de Rome en sélec-
tion pour ces européens, ensui-
te contre un Arménien cinquiè-
me des JO j 'ai perdu 4-0, un ré-
sultat intéressant. Mais il fau-
dra faire des points à Varsovie
car je vais faire l 'impasse sur
Leipzig. Grâce à mon fan 's club

Gregory Sarrasin (à gauche) et Mirko Sillian rêvent de New York et
de championnats du monde.

et les amis qui me soutiennent,
je serai en Corée durant trois
semaines en camp d'entraîne-
ment à ce moment-là.»

Quels sont les points qu'il
vous faut encore améliorer?

«Nous travaillons beau-
coup actuellement la technique
au sol. C'est un des domaines

ldd

dans lequel je dois progresser.
La force aussi doit se dévelop-
per. Mais nous portons beau-
coup d'attention à la technique
offensive au sol. Si je peux aug-
menter mon potentiel de tech-
nique offensive je peux préten-
dre à New York à une p lace
dans les dix meilleurs.»

Mirko Silian, le géant pla-
cide, essaiera de décrocher
une qualification en 130 kg
style libre, même si cette an-
née il a décroché le titre aussi
en gréco. «J 'avais envisagé de
décrocher un titre national, six
ans après mon dernier. Cela a
marché au-delà de mes espé-
rances puisque j 'ai p ris le titre
dans les deux styles. Et comme
l'appétit vient en mangeant
c'est reparti pour un tour. J 'ai
dans ma tête le souvenir des
championnats du monde ju-
niors à Téhéran dans le milieu
des années nonante. J 'aimerais
bien revivre ça dans un endroit
aussi mythique que le Madison
avec 85 000 personnes. Je me
suis f ixé un but, New York et je
vais tout faire pour y aller.
Mon entraînement a passé à
deux fois par jour, pour aug-
menter ma force et mon endu-
rance, deux domaines impor-
tants dans ma catégorie.»

Blessé au genou fin dé-
cembre à l'entraînement, Gre-
gory Martinetti a finalement
subi une opération début fé-

vrier et a repris un entraîne-
ment léger. Paie-t-il les efforts
fait pour les JO et les «mon-
diaux» universitaires du Japon
de septembre dernier?

«Non pas vraiment. Mais
p lutôt les efforts faits pour dé-
crocher la sélection aux JO de
Sydney. Mais je n 'ai pas de re-
grets, car ainsi je suis entré
dans le top 15 mondial et j 'ai
terminé septième aux «mon-
diaux» japonais. Mon médecin
commande actuellement. En-
suite il faudra décrocher la sé-
lection. S 'il n'est pas certain
que je puisse participer au
tournoi de Leipzig, je pourrai
peut-être le faire à Varsovie.
Mais ça sera très dur, dans ma
catégorie des 85 kg Eggertswy-
ler et Bucheli prétendent aussi
à la qualification , deux gros
morceaux.

Mais c'est certain que lors-
qu 'on a goûté aux J O, puis aux
«mondiaux» universitaires, on
se sentirait frustré de ne pas
être des championnats du
monde, surtout à New York.

Pierre-Alain Roh

Funs: 1. Loye Lucien, Vallée du
Trient, 1 h 40'0 ."6; 2. Crettaz Grégoi-
re, Cyclophile sédunois, 1 h 44'31"4;
3. Berthod Patrick, Team Seppey, 1 h
46'02"7.
Dames: 1. Vaudan Mary-Jérôme,
Shogun-Montagnier, 2 h 02'00"2; 2.
Jakob Dora, Cyclo morgien, 2 h
12'39"5; 3. Locher Anne-Lise, Sport
Team Scott, 2 h 13'46"7.
Juniors: 1. Rapillard Stéphane, Con-
they, 1 h 49'26"9; 2. Piasenta Gaël,
Vallée du Trient, 1 h 54'01"1; 3. Ga-
fundi Alain, Bike Evasion, 1 h
58'49"1.
Masters: 1. Glassey Alain, Cilo, 1 h
43'38"5; 2. Gay Pierre-Yves, Bike Eva-
sion, 1 h 47'41"5; 3. Luyet Yves, Bike
Evasion, 1 h 50'05"2.

Classements provisoires.
Masters 2: 1. Rey-Bellet Michel,
1834 points; 2. Petten Didier, 1791; 3.
Métrailler Régis, 1789.
Masters: 1. Glassey Alain, 1897
points; 2. Gay Pierre-Yves, 1867; 3.
Fontaine Alain, 1810.
Dames: 1. Vaudan Mary-Jérôme,
1976 points; 2. Locher Anne-Lyse,
1827; 3. Jakob Dora, 1826.
Funs: 1. Loye Lucien, 2000 points; 2.
Berthod Patrick, 1857; 3. Perraudin
Florian, 1832.
Juniors: 1. Rapillard Stéphane, 2000
points; 2. Piasenta Gaël, 1940; 3. Ga-
fundi Alain, 1797.
Cadettes: 1. Bettex Laetitia, 2000
points; 2. Kirchhofer Carol, 1635; 3.
Tornay Céline, 1000.
Cadets: 1. Bernasconi Yannick, 2000
points; 2. Muhlmann Loïc, 1971; 3.
Georges Kevin, 1948.

Prochaines courses
du trophée
Grand-Prix de Vichères: 15 juillet. In-
fos: (027) 783 14 15.
Torgona Bike: 21 juillet. Infos: (024)
481 31 31.
Grand Prix du Mont-Fort: 12 août. In-
fos: (079) 376 01 23.

WATERPOLO
DEUX VICTOIRES

Sïon-
Martigny
en forme
Sion-Martigny a frappé fort à
deux reprises. Les Valaisans ont
disposé de Berne, puis de Ge-
nève 2 à domicile. Une victoire
contre les Bernois avait entamé
le week-end.

Le premier quart a été ce-
lui de l'observation. Le deuxiè-
me quart a été plus difficile
puisqu 'un seul but a été mar-
qué par chaque équipe. Finale-
ment un pressing permanent et
une excellente défense ont per-
mis aux Valaisans de gagner les
troisième et quatrième quarts
malgré l'absence du gardien ti-
tulaire.

Soulignons ici l'excellente
performance de Christophe
Matas, gardien le temps d'un
match. Peut-être une nouvelle
vocation? L'équipe d'outre-Sa-
rine, assaillie a concédé la vic-
toire.

Toujours sans gardien titu-
laire, le SM Waterpolo a donné
cette fois une leçon de water-
polo aux visiteurs genevois.
Comme la match de la veille, le
pressing constant doublé d'une
palette d'attaquants puissants
ont permi aux Valaisans de ga-
gner les quatre quarts.

Chez eux, les Valaisans ont
réussi un week-end de grand
waterpolo. Avec ces deux
points supplémentaires, l'équi-
pe se place en troisième posi-
tion du championnat de pre-
mière ligue.

El Sion-Martigny W. (3 13 3)
H Berne (3 10 4)

Piscine municipale de Martigny.
Joueurs du SM Waterpolo (sco-
re): G. Genolet (1), F. Walker (1), F.
Theytaz (3), H. Bornet, C. Matas (1),
D. Zuffrey, P. Udry, V. Claivaz (3), S.
Theytaz (1), R. Kohlprath.

S
Sion-Martigny-W. (4 4 6 4)
Genève 2 (0 3 2  2)

Piscine municipale
Joueurs du SM Waterpolo (sco
re): V. Claivaz (8), F. Walker (1), F
Theytaz (4), H. Bornet (2), C. Matas
D. Zuffrey, P. Udry (2), S. Zuffrey, S
Theytaz, D. Matas, G. Genolet (1)
commentaires

Prochains matches
Vendredi 22 juin
20.00 SM Waterpolo VS - Genève

piscine communale de Marti
gny

Samedi 23 juin
19.30 Carouge - VS SM Waterpolo

piscine de Carouge.

TRIATHLON
Aux personnes intéressées
Le 15 juin, le Triathlon-Club Valais or-
ganise un entraînement basé sur la
transition vélo - course à pied lors de
duathlon ou de triathlon ouvert à tou-
tes et à tous. Le rendez-vous est don-
né à toutes personnes désirant y par-
ticiper derrière la piscine couverte de
Sion à 1745. Pascal Fumeaux, (079
463 60 19, et les membres du TCV se
feront un plaisir de vous recevoir.
Déroulement de l'entraînement
17.45-1800 Accueil des participants.
18.00-20.00 Entraînement.
Il se déroulera comme suit: départ
pour quelques kilomètres à vélo,
changement et départ pour de la
course à pied puis retour au vélo et
ainsi de suite entre une et deux heu-
res selon les envies de chacun.
Attention ce devrait être le dernier en-
traînement collectif avant les vacan-
ces alors profitez-en. Les personnes
qui veulent des renseignements peu-
vent prendre contact avec Pascal au
numéro de portable susmentionné.

Le comité du TCV



¦ CYCLISMEUne redoutable efficacité Encore le dopage
Le Danois Bo Hamburger a
bien pris le produit dopant in-
terdit (EPO) selon une contre-
expertise qui a confirmé le ré-
sultat d'un premier test positif
de l'UCI.

AUTOMOBILISME

PMUR

Moteur BMW, pneus Michelin et Ralf Schumacher en vedette à Montréal.
ichael Schuma-
cher (Ferrari) ne
cachait pas ses
craintes à son
arrivée à Mont-

réal, il savait que Williams-
BMW serait un rude adversaire
pour la victoire dans le grand
prix du Canada de formule 1
sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Les craintes du triple
champion du monde étaient
bien fondées. Dimanche soir, il
ne pouvait que reconnaître la
redoutable efficacité de la
combinaison Williams-BMW-
Michelin... et Ralf Schumacher.
«Après que la voiture de sécuri-
té fut rentrée au stand, je sa-
vais que Ralf était un peu p lus
rapide que moi, aussi j' espérais
que l'on pourrait reculer au
maximum le ravitaillement.
Nous n 'avons pas pu et dès lors
je savais que nous avions per-
du la course. Mais quitte à être
battu, je préfère que ce soit par
mon frère», expliquait Michael
Schumacher.

«Dimanche cette combi-
naison était la meilleure», ad-
mettait lui aussi Jean Todt , le
directeur sportif de la Scude-
ria, beau joueur. Comme à
Imola, sur un circuit de mo-
teur, le BMW faisait merveille. •
Comme il y a deux mois, Ralf

t

Ralf Schumacher a su tirer le maximum du moteur BMW pour
remporter le grand prix du Canada. keystone

Schumacher réussissait un
sans-faute.

«Neufs après 51 tours» encore bien pâles dimanche
«La performance de Ralf a été au Canada. Mika Hakkinen
formidable. Il a montré sa ma- n'avait jamais pu se porter aux
turité quand, derrière Michael, avant-postes et terminait loin
il a attendu les ravitaillements de la famille Schumacher. Da-
pour passer en tête», disait Ma- vid Coulthard, lui, était victime
rio Theissen, le directeur de pour la première fois de la sai-
BMW Motorsport. S'il multi- son du mal endémique cette
pliait les attaques sur son frè- année de McLaren-Mercedes,
re, Ralf Schumacher ne tentait le manque de fiabilité,
jamais le diable: «J 'attendais Le Britannique et l'équipe
que Michael commette une anglo-allemande perdaient
faute, en vain. Je voulais voir encore de précieux points sur
comment la stratégie de ravi- Michael Schumacher, sur Fer-
taillement fonctionnerait.» rari, dans la course aux titres

mondiaux. Et avec l'arrivée de
Un moteur puissant, la Williams-BMW au sommet, les

chaleur régnant sur le circuit points se dispersent. Pour
de l'île Notre-Dame faisait le l'instant au détriment de Coul-
reste, offrant aux pneus Mi- thard, de McLaren-Mercedes,
chelin l'occasion de se mettre au seul profit de Michael
une nouvelle fois en vedette. Schumacher et Ferrari . «Nous
«Nous savions depuis toujours sommes impatients tous les
combien le moteur BMW était deux de rentrer à la maison
compétitif. Un autre facteur pour être à nouveau en compé-
important était l'excellence des tition», disait Ralf en parlant
pneus Michelin. Ils étaient de Michael, dimanche soir.
comme neufs après 51 tours», Dans quinze jours, la famille
insistait Frank Williams. Srl.iimnrl.pr va pn pffpt SP TP.

«Trop jeunes»
«Nous sommes trop jeun es
pour le championnat, mais on
peut tirer avantage des faibles-
ses de quelques-unes des autres

équipes», reconnaissait le vain-
queur. Sans doute ce dernier
visait-il les McLaren-Mercedes

Schumacher va en effet se re-
trouver face à face en Allema-
gne, au Nùrburgring, pour un
grand prix d'Europe dont le
succès est d'ores et déjà assuré
après le duel fratricide de
Montréal. Sl

ATHLÉTISME
MEETING GRAND PRIX I A ATHÈNES

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ

au sprint
De Waele

¦ Le Belge Fabien De Waele
s'est hissé au dessus du maigre
lot des sprinters de la 53e
édition du Critérium du Dau-
phiné Libéré en remportant,
avec la complicité de son maî-
tre Andrei Tchmil, la première
étape longue de 227 km entre
Morzine et Bron. Didier Rous a
conservé le maillot de leader.
Ire étape, Morzine - Bron
(227 km): 1. Fabien De Waele (Be)
5 h 56'01". 2. Damien Nazon (Fr) . 3.
Glen Magnusson (Su). 4. Christophe
Capelle (Fr). 5. Andrei Tchmil (Be). 6.
Jimmy Casper (Fr). 7. Bradley McGee
(Aus).
Classement général: 1. Didier Rous
(Fr) 6 h 01'29". 2. McGee à 1". 3.
Magnusson à 2". 4. David Millar (GB)
à 4". 5. Barbosa à 6". 6. Brochard à
7". 7. Iban Mayo (Esp) à 9". 8. Chris-
tophe Moreau (Fr) à 10". 9. Jacky Du-
rand (Fr). 10. Alexei Sivakov (Rus), les
deux même temps. Puis: 46. Sven
Montgomery (S) à 22". Sl

f

Philipp qualifié pour les «mondiaux»
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¦ L'Américain Maurice Greene
a échoué contre son record du
monde du 100 m, dans le cadre
du meeting Grand Prix I à
Athènes. Il a réalisé la meilleu-
re performance mondiale de
l'année, en 9"91. Huit autres
meilleures performances de
l'année, ainsi qu'un record
d'Europe, ont été enregistrés.
Seul Suisse en lice, Peter Phi-
lipp a réussi les deux limites
pour les championnats du
monde d'Edmonton en termi-
nant dixième du 1500 mètres,
en 3'35"88.

On ne bat pas un record à
la commande, surtout le plus
prestigieux, que Maurice Gree-
ne avait amélioré dans la mê-
me enceinte il y a deux ans en
9"79. Si la piste n'a rien perdu
de sa vélocité, le vent était lé-
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J.-P. Mary

J. Hallais

D. Locqueneux

A.-P. Bézier

J.-M. Bazire

M. Verneuil

W. Paal

Y. Dreux

C. Bigeon

A. Angéliaume

V. Goetz

L. Groussard

J.-N. Bossuet

B. Provost

P. Vercruysse

E. Lambertz

M. Lenoir

A. Thomas

2875

2875

2075

gèrement défavorable (-0,30
m/s) cette fois. Et un faux dé-
part n'a pas non plus favorisé
le scénario idéal. Néanmoins,
le sprinteur de Kansas City a
pris le meilleur dans le final sur
le Trinidadien Ato Boldon
(9"97) .

A défaut de record plané-
taire, la jeune Russe Svetlana
Feofanova a amélioré une mar-
que européenne, celle du saut
de la perche. Dans cette disci-
pline relativement nouvelle et
en constante évolution, Feofa-
nova a réussi 4 m 57, soit un
centimètre de mieux que
l'Ukrainienne Anzhela Balak-
honova, l'ancienne détentrice.
Entre la relative déception de
Greene et la joie de Svetlana, la
première grande réunion en
Europe a offert une cascade de

J.-L. Bigeon 30/1 DaDa4a

J. Hallais 20/1 3m6a0a

P.-D. Allaire 40/1 9aDaDa

A.-P. Bézier 16/1 Da4a3a

J.-P. Marmion 5/1 1aDa1a

M. Verneuil 6/1 1a1a2a

W. Paal 11/1 4a0a4a

H. Daougabel 20/1 Om6aOa

C. Bigeon 7/1 2aDm1m

M.Triguel 17/1 0a9a3a

V. Goetz 19/1 DaOaOa

L. Groussard 4/1 1a1a1a

J.-B. Bossuet 55/1 Oa3mOa

B. Provost 45/1 7mRmDm

J. Bruneau 12/1 7a7a3a

E. Lambertz 11/1 6a0a5a

M. Lenoir 20/ 1 6a5a6a

J.-P. Marmion 10/ 1 6a3a4a

meilleures performances mon-
diales de l'année, avec notam-
ment la Britannique Katharine
Merry, troisième à Sydney, qui
a réussi une superbe perfor-
mance en bouclant le tour de
piste en 49"59.
Athènes. Meeting Grand Prix I.
Messieurs. 100 m. Finale (-0,3
m/s): 1. Maurice Greene (EU) 9"91
(MPA). 2. Ato Boldon (Tri) 9"97. 3.
Bernard Williams (EU) 10"07. 200 m
(GP.+0,5 m/s): 1. Konstadinos Kede-
ris (Grè) 20"10 (MPA). 2. Floyd Heard
(EU) 20"40. 1500 m: 1. Ali Saidi Sief
(Alg) 3'30"78 (MPA). 2. Noah Ngeny
(Ken) 3'31 "94. Puis: 10. Peter Philipp
(S) 3'35"88 (MPSA, limite pour les
«mondiaux» atteinte). 5000 m (GP):
1. Sammy Kipketer (Ken) 12'59"34
(MPA). 2. Benjamin Limo (Ken)
12'59"60. 3. John Kibowen (Ken)
12'59 "97. 110 m haies (GP/-0.8
m/s): 1. Anier Garcia (Cub) 13"30
(MPA égalée). 2. Colin Jackson (GB)

Notre jeu
12*
6*
5*

16
18
4
9

17
*Bases

P.... J- -.L,-..

1/
Au 2/4
12-6

Au tiercé
pour 16 fr
12-X-6

Le gros lot
12
6

10
3
5

16
18

13"36. 3000 m steeple (GP): 1.
John Kosgei (Ken) 8'16"28. Hauteur:
1. Sergei Dymtchenko (Ukr) 2 m 31. 2.
Mark Boswell (Can) 2 m 30. 3. Jaros-
las Rybakov (Rus) 2 m 30. Longueur
(GP): 1. James Becktord (Jam) 8 m
18. 2. Kevin Dilworth (EU) 8 m 13. Ja-
velot: 1. Konstadinos Gatsioudis
(Grè) 88 m 89. 2. Aki Parviainen (Fin)
88 m 61.
Dames. 100 m (+ 0,6 m/s): 1.
Shanna Pintusevitch-Block (Ukr)
10"93 (MPA). 2. Myriam Léonie Mani
(Cam) 10"98. 3. Kelli White (EU)
10"99. 400 m: 1. Katharine Merry
(GB) 49"59 (MPA). 2. Heide Seyerling
(AfS) 50"36. 3. Nadjina Kaltouma
(Tch) 50"59. 800 m (GP): 1. Zulia
Calatayud (Cub) 1'59"00. 2. Fabiane
dos Santos (Bré) T59"07. 400 m
haies (GP): 1. Debbie-Ann Parris
(Jam) 54"55. 2. lonela Tirlea (Rou)
54"98. Perche (GP): 1. Svetlana
Feotanova (Rus) 4 m 57 (record d'Eu-
rope, ancien Anchela Balachonova,
Ukr 4 m 56 en 2000). 2. Balachonova
4 m 52. Triple-saut (GP): 1. Tatiana
Lebedeva (Rus) 14 m 91 (MPA). Sl
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Demain 1 Giosc-Du-Vivier
à Laval 2 Galinette-Cendrée
Grand Prix de la ; 
Ville de Laval 3 Gupo-Josselyn

(trot attelé, 4 Howard-De-Visais
Réunion 1, _ _ .  , 7ZT~,_.-__¦«__. A 5 General-Du-Lupincourse <*, _- 
2850 m 6 Gala-De-Juigné
15 h 48) 7 Fighter-Warrior
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Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Gamine-Indienne

Seule la liste officielle 17 Faro-Du-Houlbet
du PMUfait fol 18 Gahija-Du-Lupin
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12 - Vers une dixième

consécutive.

6 -Adversaire redoutable.

5 - Le poids d'un grand fa-

vori.

16 - Elle revient au mieux.

18 - Mérite une place
dans le tiercé.

4 - Un sacré bel engage-

ment.

9 - Forme, classe, polyva-

lence.

17 - Malgré une baisse de

régime.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Il vient de décevoir.

3 - Pour ce diable de Loc-
queneux.

¦ CYCLISME
Suspensions
L'équipe Liquigas a suspendu
cinq coureurs qui font l'objet
d'une enquête pour dopage. Il
s'agit de l'Ukrainien Sergei
Gonchar, champion du monde
du contre-la-montre, et des
Italiens Denis Zanette, vain-
queur de la 10e étape du Gi-
ro, Ellis Rastelli, Marco Zanotti
et Gianni Faresin.

¦ FOOTBALL
Nouveaux entraîneurs
Anciens assistants du coach
Walter Grùter, Mats Gren et
René Weiler ont été nommés
entraîneurs de Winterthour.

¦ FOOTBALL
Geiger reste à Xamax
Neuchâtel Xamax a prolongé
le contrat de son entraîneur,
Alain Geiger (41 ans). La du-
rée de ce contrat n'est pas en-
core déterminée. Geiger en-
traîne Xamax depuis trois
ans. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Jean-F
M II y a plus de trente ar
ion sur rue - celle des '
e entreprise familiale n
)lates-bandes» d'autrui

notoriété. Car, pour s'intitule
podologue, il ne suffit pas c
quer une théorie à la lettre
d'être «contracté par ce viru:
ou aptitude. Et ce don s'exp

ments»:
- il s'évertue à soulager tous
- il s'emploie à façonner des i
que possible;

doigté et la sensibilité à la c
le bottier-orthopédiste obéi

orthopédiques avec chau:
ambitions. Jean-Paul et P

SCULPTEZ VOTRE CORP

L'AMI DU DOS
/

M Offrez-vous un corps ferme
*-jf et tonique en raffermissant

_ ));;_jj B votre buste, votre fessier,
r vos cuisses, votre ventre

gfoj  sans douleurs et
1 \sans efforts

y en quelques
'¦y  ̂ \ semaine grâce

\ à l'électro-
3hoto Hormeta^^^^^̂ X \ stimulation

^ -, musculaire

• • • * •
Offre du mois: abonnement de 12 séances

+ 2 offertes
• • • • •

N'oubliez pas de préparer votre peau au soleil
Abonn. de 10 séances de solarium: Fr. 120 -

x"̂ *v Consultation gratuite
MtlSmmmW , sans engagement
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! PENSEZ A VOS VACANCES }
I I lOllfB Ménagez votre dos l

I avec le sac VARIO!
i Ce sac à dos se transformei7_BHBt . , |

H} pffmFfcîi rapidement et avec peu
I de mouvements en sac
ï à roulettes (pour adultes

le meilleur soutien lombaire
au monde, pour la maison,
le bureau, la voiture, etc.
Notre promotion ce mois: <

I — — ,
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• MAQUILLAGE PERMANENT: sourcils, yeux, ÎJffl I ^
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à votre personnalité I <â

• MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS ' 
Renseignements sans engagement
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Jean-Paul et Mario Nigro
.as seulement l'aspect ort
: elle est le miroir de la ch

jours chaussure(s) à leur(s) pied(s) au No 4 de la
des Vergers, à Sion. A partir de là... la chaus;
mode, élégante, confortable et de qualité rytr
effectivement le quotidien d'une clientèle qui bé
ficie, en sus, d'un vaste choix et de conseils pers
nalisés. Orfèvres en la matière, Jean-Paul et M;
Nigro le sont jusqu'au bout... des pieds. Et ce à I
seigne de: «Le passé procure la connaissance
présent façonne l'expérience et le futur fortifii
compétence.» Jean-Paul et Mario Nigro, botti
orthopédistes-podologues, rue des Vergers 4, Si
Tél. (027) 322 80 35.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire
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Esthéticienne CFC
L I Tél. (027) 456 38 00

L'ÉTÉ EN BEAUTÉ!
Notre offre actuelle: gommage du corps

+ pose d'autobronzant
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE / SALGESCH TÉL. (027) 455 04 28

Institut '/ - 10 kg avant les vacances
de beauté J.U

j  G.... S%&>_
et d amin- -71 / / V au concept #V *W\
cissement ' / j k  1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
v I - rééquilibrage V afgTy
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CFC OFFRE DE JUIN

Ruelle du Midi 21, SION 12 séances de cryolotion (soin anti-
Tel. 027/323 52 77 jambes lourdes, et raffermissant)
www.institut-aiko.ch [ Fr. 600.- 
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FORFAITS ÉTÉ
SOINS CORPS ET VISAGE

Fr. 129.- à Fr. 174.-

Institut de Beauté
•Bio 9

MétraUf er Claudia
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? à votre pied

Promotion pour un abonnement de
0 séances nous vous offrons 2 séances

«LÏ
- ̂ ykf do */—

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTE-BIEN-ETRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

CAROL ' annonce la couleur
P) M TI V ____. ^u b°u* cJes doigts

• Mascara extension de cils mm *̂*
• Crayons contours des lèvres, yeux

et sourcils «tenue 24 heures»
• NOUVELLES DÉCOS

• Pose d'ongles en gel - soie - acryl.... ^̂ .̂ k.̂• Pose de cils permanents et extensions ^B̂ ^i.• French manucure - Manucure -_-_-_¦_-------.----¦
• Soins, peeling et massages des mains
Carol Constantin se réjouit de vous accueillir (079) 629 15 50
rue des Casernes 20 à Sion. P à disposition.

http://www.institut-aiko.ch
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Pour tous reneignements: 
^ (ff^tflii^

Publicitas Sion c^^  ̂ cyQ^
Tél. (027) 329 54 10 ^^T

Gabriel À
Cachât À~ i \

• PAYSAGISTE \L f H
• CRÉATION jK //
• ENTRETIEN F. /

/GCO
1897 LE BOUVERET Tél. 024/ 481 28 25

Fax 024/481 30 44

Tondeuse à gazon
a moteur

ACTION 1 790

ISEKI
mod. SW 519E 4,5
tractée, carter fonte
d'aluminium.
Prix cat. 2190 -

Gamme complète de
tondeuses électriques
dès 169.-

et à moteur
dès 329.-

Horaires d'été: lu-ve 7 h - 12 h, 13 h - 18 h
sa 7 h 30-12 h

>

Tuyau Alysse
diam. 15 mm.
Structure multi-. couches alvéolaire.
Léger et souple,
recommandés pour
un usage domestique
intensif.12.50

Fa i seur s  de

Tous au potager
Cultiver ses propres légumes demande de la constance

et exige de suivre quelques règles de base.

N

ous nous préoccu-
perons aujourd'hui
de la manière de
traiter vos propres
légumes. Tous peu-

vent être mis en place. Il est
grand temps de placer les légu-
mes de garde, choux tardifs,
poireaux, céleris et autres. Pour
éviter les problèmes, appliquez
scrupuleusement l'assolement.

Appliquez la fumure de fa-
çon sérieuse. Une campagne
d'analyse de sol menée il* y a
peu dans certaines régions ro-
mandes indique que souvent les
terres sont beaucoup trop ri-
ches, induisant des problèmes
phytosanitaires évidents: des
cultures trop «poussées» tom-
bent malades plus facilement,
peinent à mettre à fruit et pro-
duisent des légumes qui se con-
servent mal.

légumes de gardeIl est temps de mettre en place les
res; ne traitez qu'en cas d'ab-
solue nécessité. Adoptez un
comportement écologique. La
présence d'un ou de quelques
individus parasites n'induit pas
la perte totale d'une culture.

Vos jardins sont destinés à
l'autoalimentation, vos pro-
ductions ne requièrent pas une
qualité visuelle commerciale et
peuvent donc souffrir de quel-
ques petites imperfections. En
cas de traitements indispensa-

bles et au risque de me répéter,
respectez le dosage prescrit et
le délai d'attente mentionné.

Demandez aussi conseil
aux professionnels de la bran-
che, consultez des spécialistes
en leur présentant des animaux
nuisibles ou des parties de vé-
gétaux attaqués.

L'Office cantonal de la
protection des plantes établit et
met à jour des plans et listes
pour les traitements dans les
j ardins et vergers familiaux.
Vous pouvez le contacter au
(027) 606 76 00. Benoît Thurre

Là encore, prenez soin de
lire attentivement et d'appliquez
correctement les doses d'engrais
prescrites sur les emballages.

Conseils
Pour choisir le bon produit il
faut connaître le problème à
régler car un produit donné ne
lutte pas contre tous les parasi-
tes ou toutes les maladies. U
faut dans un premier temps
cerner, connaître le parasite ou
la maladie incriminée.

Traitement
Malgré toutes les précautions,
certains parasites et des mala-
dies se développeront proba-
blement cet été sur vos cultu-

Un petit potager salades, les haricots à palisser, carottes, plantes aromatiques. La sauge officina-
SUr le balcon rad's- cnoux< aubergines, cornichons, le, le basilic, le persil, l'estragon, la ci-

concombres et courgettes (uniquement boulette se cultivent aisément en jardi-
¦ Il est possible de transformer son |es variétés non coureuses) peuvent nière. Réservez les deux premiers à un
balcon en un petit potager en pots prendre place dans les jardinières du emplacement ensoleillé. Comme la plu-
aussi agréable à regarder qu'à récolter. balcon, accompagnés de potées de fe- part des légumes, ils ont besoin de plu-
De nombreuses espèces de légumes, la nouil à bulbe ou de betterave. sieurs heures d'ensoleillement par jour
plupart des plantes aromatiques, j_.t -mê- . , , . . pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
»,_. ,.__.+,!.,_. ,, ..,_., .,¦¦.?...«. r„U+ ^.... Pensez aussi aux fruits . Les fraisiers \ ¦> ,. .. t , •. i «me certains arbres fruitiers sont en ef- , . ,, .. , .. . . . .  Le persil, I estragon et la ciboulette
. ... - • x •_ J - • - i u donnent d excellents résultats en lardi- , r _ '_ L. A Ifet tout a fait adaptes a la culture en ., , .... , ,, ,,. . ,,J s accommodent en revanche de la mi-

- __ : ,. . niere, a condition de bénéficier d un ,
contenants. Certains lequmes et aroma- i_ - - ,  -.,. . ., , , ombre.j  , bon ensoleillement et d une bonne fer- . . ,, . .,
tes peuvent meme prendre place, en .... .. .. . . . , , .., . Accompagnez-les d un peu de menthe

.£ , .T. ,r . _> tilisation. Il existe aussi des arbres frui- .. . . , . . .  . r „
petit nombre toutefois, sur le rebord .. •_ •• j  . i ¦- cultivée dans une potée a part. Cette
d'une fenêtre. S

ers namfies de P'US en Plus ™*\. plante est en effet tellement envahis-
Pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers 

 ̂
,
e||e étoufferaj t  ̂m] s [ns

Choisissez pour vos pots et jardinières f 
bru9nons Pistent en effet sous des dans une jardiniè

_
e [g mé|isse) |e ^

des légumes adaptés, c'est-à-dire faci- orm"n
na,me

h
S ne dePassa"x P<* et le romarin se cultivent aussi seuls

les à réussir, tenant peu de place et ré- 
^ 

m 
50

° 

de 
hauteur 

et 
cultivables en dans ]eur pQt Réservez.|es à un endroit

coltés du début de l'été à la fin de l'au- bien ensoleillé et protégé des vents
tomne. Les laitues à couper et autres Gardez enfin une petite place pour les froids. Véronique Laroche/AP

Pistolet Flower
Shower. Jet
doux pour un arro-
sage localisé des pots
de fleurs , pluie fine
pour un arrosage
parfait des massifs et
parterres de fleurs .
Maniement d'une
seule main , débit
réglable en continu.

¦ Rhubarbe inflorescences qui l'épuisé.
Mme Germanier de Conthey
me pose deux problèmes " Tomates
d'ordre phytosanitaire. Le deuxième problème de

La résolution de problè- Mme Germanier concerne ses
mes dus à des maladies, à des tomates. Bien que leur tige
désordres végétatifs liés au soit traversée par un fil de
sol ou au climat ainsi qu 'à cuivi.e et Que plusieurs traite-
des attaques de parasites est ments avec des produits cu-
aléatoire sans constats vi- priques aient été appliqués
suels. durant l'été, elle prétend que

J'essaie néanmoins de lui le feuillage devient malade
faire part de mon point de avant Tme que les premiers
imo tYMit or» omottont Aac ra- frUltS niUriSSeilt,
V UA_- I U U I  \sli- OlllCLlUill UV.J IL.*

nnwfAr. Cane airr-îr un /T-nrtit irï_

Pistolet multi
jet avec raccord.
Pour arroser et net-
toyer. Réglage pro-
gressif de la forme
du jet.

Dévidoir
métal équipé
Botanic. Boîte de
rangement pour les
raccords et acces-
soires , tambour avec
passage d'eau. 25 m
de tuyau Botanic tri-
coté à structure mul-
ticouches alvéolaire ,
guide tuyau pour un
rangement plus aisé.

120
Face au centre commercial Magro - Route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél 027 203 60 30.
Ouvert le lundi de 13h3o à 18h30 , du mardi au vendredi de 8h à 18h30 et la samedi de 8h 17h sans interruption

19.50

http://www.pfefferle.ch
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A l'enseigne d'Akimbo
Coiffure, au Centre Art
de Vivre à Sion, Maïté
et ses collaboratrices vous
suggèrent une nouvelle
technique d'ongles ainsi que
des coupes de cheveux très
tendance... ldd

• ACUPUNCTURE •ACUPRESSURE
• MOXIBUTION • MASSAGE AN MO
• QI GONG • PHYTOTHÉRAPIE

La nouveauté des .. . p « , ; jL Réflexologie
Laboratoires Maria iVl3nâ vlallaflu . Bk thérapeutique
Galland: CONCENTRÉ m^m . H

CONTOUR VELOURS * *»> <S_»> W KeiKl
99. cette émuision j d ^ ' U  Photo de 

l'aura
d'une intensité éton- r _\ , ?£ __=' M" -, . ., ,. ,
nante contribue à une Liquidation de
réduction de la pro m*̂

 
produits Aura Soma

fondeur des rides de ». ..., rT_~„ n , .. ...
c. ./ ii J. u . \/n„- n'on rrlo. n.c une Noëlle ETTER Rééquilibrage, aide thérapeutique52%. Un résultat VOUS n en Croife centre de thérapie Beau-soleil Détente, correction de phobie
Obtenu par des tests. M SIERRE - Rue d.Umb.,..,. 14 „ . ' .
Ne perdez pas de vue %. Ê àf\ i Tél. (027) 455 23 47 Pns en charge par certaines

. .. , mè\m BM ¦ caisses-maladieune telle matière de wm ^T ^ ^yB ' —— 
soin et, croyez-nous, ce W ~ 1
n'est pas la seule! __m I ,-\ s~"\ " \J>y  mmw n unu

mandez notre offre du mois f ~  ""̂  — J 
LL LU 

Le *

Les soins sont prodigues par quatre médecins chinois, formes
durant de nombreuses années aux thérapies traditionnelles
après une formation complète en médecine scientifique
moderne.

Le centre est placé sous la supervision de médecins
FMH suisses qui, après un bilan de santé approprié, définissent
le cadre thérapeutique qui sera proposé au patient en
consultation avec leurs confrères chinois qui posent leur propre
diagnostic

Le contact entre patients, médecins chinois et médecins
suisses est facilité par la présence et le travail de quatre
interprètes formées à cet effet .

e TCM Centre de thérapie traditionnelle chinoise à MONTREUX
ropose principalement des solutions thérapeutiques pour les
ignés cliniques et symptômes ci-contre :

\\ // Epilation à la cire tiède
Daisy Vicino \\ //  . , ., . , _ _.__

. . ., . _!, . , , A / jambes entières (valeur Fr. 55-
Institut de beauté  ̂ Institut de beauté r \ f \  UM • • n

__• ._ _> « ii \ __ - _i_ ~ I ) \ + bikini + aisselles
Elle & Belle Silhouette ( \ / Fr 75 -

La Verrerie flL Rue du Léman 13 \ / /
1870 MONTHEY U 1920 MARTIGNY \ / Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION

Tél. + Fax (024) 471 89 25 f Tél. + Fax (027) 722 58 79 \ I Sur rendez-vous (027) 323 40 94

ETl^E f t 'ÏEH lOlRs êBê PÏEB

ri <U 1t*te** !

Cabinet informatisé
de podologie
Fabrication de chaussures
et supports orthopédiques
sur mesure

>rof itez de nos forfaits «Voyagez en
beauté» (adaptés à la destination de vos vacances)

AI—QçïZP4 Pour tout gommage du
JfO corps, Clarins vous offre une

application auto-bronzant
visage ou corps

ESPACE BEAUTÉ

£gjf 
¦ 
|L ' ,", 'l̂ vjfca Michèle Roessli

- Spécialisée en
maquillage permanent I

- Dermopigmentation 11
réparatrice 11

- Epilation définitive
«Apilus»

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion ¦
Internet: institutdevalere.pagesjaunes.ch
Natel (079) 425 10 12 Privé tél. + fax (027) 323 17 10 '

Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes

podologues
4, rue des Vergers

1950 Sion
Tél. 027/322 80 35

Mettez vos pieds entre les mains de vrais spécialistes!

CLARINS
P A R ! S 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél 027/323 57 57

6 juin 2000 - 6 juin 200 1 -Au service de 1500 patients depuis I a

\^ Centre de thérapie
traditionnelle chinoise

MONTREUX S...1....
Centre ambulatoire pour le traitement de
nombreux signes cliniques par des thérapies
et des méthodes relevant de la médecine
traditionnelle chinoise regroupant :



Appartement 3 pièces
3e étage
+ garage.

Fr. 150 000.-.

^^^^v̂

CICDDC .a-l- --.Z.»- -M..

OCCASION RARE
Rue de Lausanne 114

Grand 5% pièces
6e étage.

Grand balcon avec vue sur la ville,
petit jardin d'hiver, réduit dans le

rocher, place de parc couverte.

Salvan
A vendre ou à louer

Appartement 2 pièces 61 m2

roduit - toouirtoar-

Tél. (079) 220 78 40.
Tél. (027) 722 21 51.

Très bon état.
Grand balcon sud.

Cave et galetas.

Fr. 150 000.-.

Disponible tout de suite

RIR E - FLEURI 9 - 1951

locaux commerciaux,
bureaux ou

cabinets, etc.
divisibles de 100 m' à 400 m',
Fr. 1500.—Im1, rez inférieur

local en partie vitré
pour atelier non bruyant ou autres,

places de parc.
Fr. 500.—/m'.

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

A 10 min. de Montreux
tranquillité absolue

au milieu de champs et forêt

ments avec entrées séparées.
Bon ensoleillement, vue dégagée.

Fr. 600 000.—.
Elle Immo - Tél. (022) 362 64 29.

022-193912

complètement rénové.

A vendre
dans la vallée d'Entremont

surface habitable 300 m2 plain-pied.
Toit + façade + volets neufs.

Sur 4000 m2 ensoleillé. Vue vallée.
Prix Fr. 600 000 -

Tél. (079) 252 33 66.
036-464799

*7ous /
t_£_s_

Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 30 | 

____________ ¦¦___________________ ¦ A vendre
2"7/ C3-_-_-_!-é--*.! 90 02. • Martigny villa individuelle, 5!. pièces, 160 m2 habitables, terrain 1125 m2,
^^^^^^_________^_^^^^^^_ Fr. 465 000 - tout compris.

KL_____________i_______J_________l A vendre sur plan
Annartamûiit 11 ni à, me • Dorénaz 2 villas jumelées par les garages et une villa individuelle 5). pièces.Appartement J pièces 160 m> habitables, terrain de 550 à 750 m2 (pompe à chaleur),

à rénover, garage, parc, cave dès Fr. 420 000 - tout compris.
et galetas. • Arvillard (4 minutes de Sion) tranquillité, soleil, 4 villas individuelles

S'A pièces + sous-sol, entièrement excavées (chauffage pompe à chaleur),
Disponible tout de suite. terrain 630 m2 à 1100 m2, dès Fr. 460 000 - tout compris.

Fr. 170 000.-. Pour tous renseignements et visite villa témoin:

__________________PV__T«-MI 
___________________ tél. (027) 764 15 01 de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h, y compris week-end.

^^^ f̂c _̂____________________l__l__iï_____3_____H________l Claude Giroud, entreprise générale, 1904 Vernayaz, à votre service depuis 1980.

Maison d'habitation I °̂ -̂
à rénover ! 

avec garage et terrain. „ . . ,, __¦

n- ... . L •? k ¦ î̂l" T i ChampexDisponible tout de suite. 5 minutes de Martigny, quartier calme ~

Fr. 230 ooo.-. 4 appartements 614 pièces, A vendre ou à louer
036 465380 SM pièces, 3% pièces magnifique chalet

finitions au gré du preneur. •* '
gérances S SL Construction de haut standing. Tél. (079) 220 78 40
22 34 64 - 322 90 02 

Finitions pour Noël. Té| (027) 722 21 51.^^  ̂ _ ~~
_ ^_ ^J^Z_ ^  

Pour tout renseignement:______t____\ Borgeat S.A. Tél. (027) 764 19 81. 036-462062

Maison de 2 appartements
(4 pièces)

avec 1000 m2 de terrain (verger),
bordure de route cantonale.

Fr. 380 000

magnifique chalet
ie 2 appartements

Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51.

036-462066

Martigny
A vendre. Rue de la Fusion

maison
de 2 appartements

avec terrain autour.

Tél. (024) 466 43 63.
036-464613

A vendre à Sion
Quartier Platta, tranquille, à proximité

de toutes commodités
villa de 2 appartements

1 x 41. pièces et 1 x 3). pièces.
Les deux plain-pied, 2 places de parc,

1 garage, 1 cave et 1 galetas.
Prix à discuter. Tél. (027) 322 31 09.

Mail: yoyos@orangemail.ch
036-464453

A vendre
à PLAN-CONTHEY

appartement de 140 m2
partiellement rénové + cave voûtée

et galetas, ainsi que couvert
et jardin de 148 m2

grange-écurie de 87 m2 et places.

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

036-463767

Saint-Léonard
A vendre de particulier

terrain à bâtir
de 875 m2 - Fr. 130 000.-

(Fr. 148.60 le m2)

Tél. (027) 322 24 12.
036-466566

5% pièces

Enfin
SION - Avenue du Petit-Chasseur C_"16Z VOUS'_ _ _. . / ¦ »

indépendante, avec grande cuisine,
garages, terrain de 800 m2.

Beaucoup de cachet.
Fr. 448 000.-.

L„a« t^nHP «So
C
m
UISme chalet d'habitation 1300 m3

aqes, terrain de 800 m2.
Beaucoup de cachet. , , 

Situation dominante.

Fr. 448 000.-. Excellent état d'entretien, 7 pièces

___l[____î_ï_Ê__S-»_. habitables, très bien équipé.
Tél. (027) 322 63 21. 

^̂  
Ter rain 3800 m2. Dépendances.

036-465743

A vendre à SION
près de l'hôpital, commerces, écoles

1 villa indépendante
4!. pièces

en cours de construction, liée par
couvert à voiture, possibilité

modifications et choix finitions.
Fr. 452 000.-, terrain compris.

Renesignements: tél. (078) 623 38 75.
036-466573

Appartements, chalets, villas
A vendre à SION, av. de France 11

dans immeuble neuf
appartement 4.4 pièces

143 m2, Fr. 420 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
appartement 5/4 pièces

171 m2, Fr. 503 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-466250

terrains, vacances...
tout ça online!

www.e-mmoweb.ch
036-466410

A vendre ou à louer Ovronnaz
Hôtel-Restaurant

Beau-Séjour
chambres, 50 places café, 60 places

salle à manger,
inventaire d'exploitation inclus.

Pour tous renseignements:
famille Clairette Michellod

c/o Me Pierre-Antoine Buchard,
case postale 110, 1920 Martigny

036-466213

Didier
i_.u ouu.-. ^__^. • m m •^Krltii ÇjM'J9^i

SIERRE - Tél. (027) 455 30 53

à rénover. Cuisine séparée, balcon
Fr. 150 000.-.

61/. pièces 200 m2

S0VALC0
36-464599 BELLES VILLAS CONTIGUËS 4 chambres + 1 indépendante, 3

3 chambres, terrasse avec pelouse sud, salles d'eau séjour-cuisine, 2 bal
.._.- n, .m nnn _ _„_„¦ -._ . _ -_. cons, place de parc + 1 aaraqe

036-464252

Pierre Jacquod - Marc Aymon ĵ r^m^> ĵ my^Mj£ Mll  ̂ ri. ..u uuu -

.' iiHJimtitHi 'J'I'Uvllhiil^ill'l ^g7PmT .l.'.l,',!.l>_ .l.- --IJIB>J .-W Tél. (079) 220 21 22
lône 12 -1950 SION -Tél. (027) 323 21 56 WWW.SOValcO.Ch

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 350 000.-
A vendre à Sion, quartier Vissigen

app. 51/4 pièces en attique
140 m2, 4 chambres, séjour, coin à
manger, 2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé + place de parc.
Fr. 345 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /g
www.sovalco.ch L̂ >

ou sur votre terrain!
036-436498

A 400 m DES BAINS DE SAILLON
nous construisons

villas mitoyennes
Fr. 429 000

KÎil y compris taxes, raccordements , terrain... *¦ ' '

fc| DUC-SARRASIN & CIE S.A
Renseignements. MARTIGNY-COMBE(079) 662 91 27 ""**" '„„* „"

036-465993 A VENDRE

http://www.kunzle.ch
mailto:yoyos@orangemail.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.clucsarrasin.ch
http://www.e-mmoweb.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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i larmes ni indifférence
Dans un petit bouquin très sain, le généticien André Langaney raconte l'injustice à sa fille.

C

omment bien vivre
dans un monde injuste,
tout en conservant son
potentiel d'indigna-
tion? André Langaney a

eu envie de relever ce «défi péda-
gogique». Il le fait via L'injustice
racontée à ma fille, un petit livre
salutaire. Le généticien, profes-
seur à l'Université de Genève et
au Muséum d'histoire naturelle à
Paris, déborde ici le cadre de sa
discipline pour se poser en
humaniste.

Le livre d'André Langaney
restitue son dialogue avec sa
propre fille. Celle qu'il prénomme
Alice, pour conserver son anony-
mat , avait 9 ans à l'époque de
l'enregistrement. «Contrairement
à d'autres livres de la série où l'on
a fabriqué a posteriori les ques-
tions de l'enfant , ce dialogue est
tout à fait réel», précise l'auteur.
«Rien n'a été ajouté, transformé,
tniqué. C'est pour cette raison que
le titre parle d'injustice racontée,
et non expliquée.»

De quand date votre sensibi
lité à l'injustice?

Enfant, j avais énormément
de rapports avec le monde ani-
mal et végétal, donc j'étais témoin
en permanence d'injustices qui
me révoltaient. Les gros vilains
animaux qui mangeaient les
petits gentils , ça me semblait
inacceptable. On me parlait de
l'harmonie du monde puis, au
catéchisme, de Dieu, du monde
parfait; comment, le monde est
parfait et la petite souris
mignonne se fait manger par
l'épervier! Non , le monde n'est
pas parfait, et ça me révoltait. Par
la suite, j' ai compris qu'il fallait
vivre avec.

Et faire comprendre cette
réalité aux enfants.

C'est face à la nature, où règne la loi du plus fort — ci-dessus, deux carcasses de faon de chevreuil dans une aire d'aigle
saisies par le photographe Georges Laurent — qu'André Langaney a ressenti les premiers sentiments d'injustice de son
existence.

Oui, il faut leur faire admettre
qu'ils vont vivre dans un monde
injuste, quoi qu'on fasse. Même
s'il faut se référer à l'utopie, il ne
faut pas attendre qu'elle se réalise;
on ne changera pas le monde pour
qu'il soit parfait.

Le «révolté permanent» que
vous êtes pense-t-il qu'on peut
inculquer ce potentiel d'indigna-

tion aux enfants?

C'est essentiel, je crois, parce
qu'il ne faut pas leur faire croire
qu'ils transformeront le monde—
il y aura toujours des choses
injustes — et, en même temps, il
ne faut pas non plus prendre parti
pour des causes désespérées qui
vous empêcheraient de vivre. On
ne va pas arrêter de dormir parce

qu'on tue et qu'on torture dans
nos sociétés en permanence. On
ne va pas passer sa vie à pleurer
sur les malheurs du monde, et en
même temps il ne faut pas être
indifférent.

Lorsque vous évoquez les
injustices au niveau des Etats,
vous citez les Etats-Unis; leur poli-
tique est-elle injuste?

Le Nouvelliste

georges laurent; jean gabriel elia/uni genève

Je ne sais pas ce que serait une
politique juste, mais en tout cas la
loi du plus fort n'est pas une poli-
tique juste. L'attitude des
Américains vis-à-vis de l'environ-
nement est tout à fait exemplaire.
C'est: «On s'en fiche, on pollue
pour être bien et on continuera à
polluer tant qu 'on veut», alors
qu'évidemment le monde ne peut

pas fonctionner ainsi à long
terme... Je suis choqué par la
guerre qu'ils mènent pour impo-
ser leur culture à un monde dans
lequel leur langue n'est que la
troisième — après le chinois et
l'hindi; c'est une guerre totale-
ment injustifiée et injustifiable.

Que diriez-vous à un enfant
qui vous demande ce qu'il peut
faire, à son niveau, pour contri-
buer à réduire l'injustice?

Construis-toi toi-même! Le
monde dans lequel tu vis est
injuste. Ça n'a aucune chance
d'être corrigé pendant ton exis-
tence, parce que l'injustice est
d'abord naturelle, et, dans les
sociétés, elle est tellement com-
pliquée qu'on n'a aucune chance
de la résoudre totalement et défi-
nitivement. Mais comme ce
monde imprévisible va se trans-
former, il faut que tu sois prêt à
construire ta propre morale, à
vivre bien dans ce monde difficile
et donc à trouver les motivations,
les façons qui te permettront de
ne pas accepter l'inacceptable,
tout en continuant à t'émerveiller
de la vie et de ce qu'elle nous
apporte.

C'est votre propre état d'es-
prit?

Tout à fait. J'ai passé récem-
ment quelques jours en
Amazonie avec Alice et ses deux
sœurs. On s'est émerveillés
devant les villages indiens, les
pirogues, les caïmans, la ponte
des tortues... Et ça, c'est quand
même une belle consolation par
rapport aux vilaines bêtes qui
mangent les gentilles et aux
méchants hommes qui détrui-
sent la planète (rires!).

Entretien Manuela Giroud
L 'injustice racontée à ma fille,

Pion, 2001.

DISQUE

Mélodies italiennes
Les vacances à portée d'oreilles c'est «che cos'é» de Carlo Visconti

C

est 1 été , les températures
tapent bien les 30 degrés. Il
fait chaud, trop chaud, vous

voudriez une énorme glace et être
en vacances. Pas possible, vous
êtes au boulot , et les seules
images de filles luxuriantes que
vous pouvez voir sont accrochées
format poster au mur d'un
bureau exigu. Loin de la plage,
loin de la mer, loin du sable... et
Loana qui est toujours recluse
dans son loft.

Mamma mia!
Il vous faut un médicament

si vous ne voulez pas finir neu-
rasthénique , gris et dépressif.
Prenez une décision: si les
vacances ne viennent pas à vous,
allez vers elles avec le dernier CD
de Carlo Visconti , chanteur ita-
lien. Tout y est voix: sucrée, légè-
rement feulée à l'italienne, mélo-
die légère de pub du bout de la
plage à l'italienne, thème récur- Carlo Visconti a.ambrosinc

rent de la chanson italienne (à
savoir l'amour à l'italienne), arran-
gements à l'italienne, bref vous ne
serez pas au pôle Nord avec che
cos'é.

Auteur compositeur, Carlo
Visconti chante l'amour, l'amore,
die Liebe, the love avec une
constance désarmante. Ce qui
n'est de loin pas une faute de goût:
les Italiennes étant les plus belles
filles du monde, on peut imaginer
qu'elles inspirent plus les compo-
siteurs que la politique de Silvio
Berlusconi.

Pas besoin de leçon
C'est vrai, le disque ne va pas

briser les jambes de la Venus de
Milo, mais c'est fou à quel point
une phrase comme «A, questo
amorell'estate é troppo calda e tu
lo sai» vous fait fondre comme un
glaçon sur une plage de Rimini.
Et, si comme moi, vous ne com-
prenez rien à cette langue difficile
ma colarata pour n'avoir que tri-

ché pendant les cours d'italien, la
voix typique d'un chanteur de la
Péninsule vous emporte tout droit
en vacances.

Et pour 36 000 lires c'est tout
ce que l'on demande. Amore,
amore....

Didier Chammartin

Carlo Visconti,
che cos'é, distr. Disques Office.

Bonus: Le Nouvelliste et
Disques Office sont heureux
de vous offrir cinq disques et
cinq tee-shirt «Carlo
Visconti» . Veuillez écrire à*
Concours Carlo Visconti, Le
Nouvelliste, service marke-
ting, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

Dans Ihirteen uays, le réalisateur
Roger Donaldson relate la crise
des missiles de Cuba d'octobre 1962 40
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qui menacent aujourd'hui notre planète. Point
de départ de son voyage, les glaciers andins,
source du plus grand fleuve de la-p lanète:
l'Amazone. L'occasion d'aborder le
réchauffement de la planète et de la
disparition annoncée des glaciers andins, à
6000 mètres d'altitude. Au programme,
descente en raft jusqu'à une mine d'or au
cœur de la Bolivie, voyage au cœur de la
réserve du parc de Madidi et découverte des
animaux en voie de disparition dans cette
partie de l'Amérique du Sud. Terme du voyage
de Caroline au cœur de la forêt amazonienne
sur les rives du fleuve, où elle abordera la
problématique de la déforestation. Une
grande campagne d'abattage de bois est en
effet prévue en Amazonie, où elle soulève une
vaste polémique.

«La cage aux folles 2»
A la suite d'une dispute avec son compagnon
Renato, patron de La Cage aux folles, Albin,
vexé, se rend à la terrasse d'un café, vêtu

TSR1 • 20 h 40 • COMEDIE

Tenue correcte exigée

pianete découverte

Richard Poulenc est SDF. Pour éviter la prison
et ne pas avoir à rembourser des années de
RMI, il doit retrouver Catherine, sa femme qui,
entre-temps, est devenue milliardaire, pour lui
faire signer les papiers du divorce. Apprenant
qu'elle sera présente lors de la grande soirée
du World Business organisée à l'Hôtel Charles
VII, il s'y rend. Refoulé à l'entrée, il parvient
après diverses ruses à pénétrer dans J'hôtel et
à se faire passer pour un riche homme
d'affaires. Là, il rencontre Lucie, une
prostituée. Elle guide Richard qui la croit
animatrice. Mais dans le hall, c'est l'ébullition.
Le directeur a mis dehors toutes les call-g irls
de service et il guette, inquiet, l'arrivée d'un
contrôleur fiscal qu'il croit reconnaître en
Richard. Bref, tous se font passer pour ce
qu'ils ne sont pas. Chômage, débrouille, frime
et magouilles dans cette comédie de Philippe
Lioret qui réunit Jacques Gamblin, Zabou,
Jean-Vanne et Daniel Prévost.

Jacques Gamblin en SDF débrouillard.

TSR2 • 23 heures

Tibor Varga

i _» 

travers la fondation de l'Ecole supérieure de
musique spécialisée dans la formation des
musiciens professionnels des instruments à
archets. La TSR rend ainsi hommage ce soir à
un artiste de renom mondial, établi depuis
quarante-cinq ans en Valais, et qui a
profondément marqué la culture musicale de
ce pays et de sa capitale, connue dès lors
comme la capitale du violon dans le monde
entier.

M6 • 20 h 55 • E = M6
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C' est en Bolivie que Caroline Avon s'est
rendue afin de mettre en évidence les dangers

Michel Serrault et Ugo Tognazzi en scène
de ménage. france 2
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8.00 Journal canadien 70395473
9.05 Zig Zag café 78714102 10.15
Dites-moi 13624096 11.00 Claire La-
marche 56845744 12.05 100% Ques-
tions 63442812 13.05 DMA
77309541 14.15 Adhémar ou le jouet
de la fatalité 30963541 16.30 Chroni-
ques d'en haut 78486541 17.30
Questions pour un champion
59769034 18.15 Adhémar ou le jouet
de la fatalité 76016725 20.00 Journal
suisse 65646152 20.30 Journal Fran-
ce 2 17186831 21.05 Temps présent
78275034 22.15 Ça se discute
94315541 0.30 Journal belge
56167684 1.05 Soir 3 98557619 1.30
Union libre 56914058 2.30 Chroni-
ques d'en haut 58808110 3.05 Cou-
rant d'art 29233313

6.45 Teletubbies 67848251 7.15 9.55 Hercule Poirot 63996744 11.55
Nulle part ailleurs 39510367 8.30 Force de frappe 77632812 12.40 Ré-
Perfect blue 34582102 9.50 Les pata-
modeleurs une photo de famille
70024676 10.25 Jakob le menteur
96336102 12.25 Les titres du journal
10693980 12.40 Nulle part ailleurs
34808270 13.45 Hockey sur glace:
Stanley Cup 68383744 14.35 La veu-
ve de Saint-Pierre 91916473 16.25 La
cape et l'épée 63400560 16.40 La
mouette et le chat 59208980 18.00
Dilbert 33670251 18.40 Nulle part
ailleurs cinéma 51677183 20.35
Mystery Men 72550522 22.35 Trader
87652725 0.15 A l'attaque 24959526
1.45 Radiohead Kid A 56180619 2.45
Le journal du hard 39030684 3.00
Maxérotique 94492416

MWVW

cré Kids 34842305 14.15 Michel
Strogoff 97272386 15.10 Images du
Sud 38297909 15.20 Force de frappe

90058544 16.10 Hill Street Blues
18960270 17.05 Bronze de l'Amazo-
nie 69235386 17.30 Les oiseaux du
tonnerre 73031270 18.00 Max la
menace 23848164 18.25 Une ma-
man formidable 55869164 19.05
Flash infos 10552893 19.25 Hill
Street Blues 86501560 20.25 La pan-
thère rose 36844305 20.35 Pendant
la pub 19280251 20.55 Croc-Blanc.
Film de Lucio Fulci avec Franco Ne-
ro, Virna Lisi 41992744 22.40 Sud
79422928 0.00 Gliiisse 73025619
0.30 Pendant la pub 61029058

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
.11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.55 Concert. Or-
chestre de la Radio Hongroise.
Tchaïkovsky 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital. Prélude 20.30 Guy
Bovet, J.-F. , Vaucher, Lionel Rogg,
François Delor: orgue. Valente,
Frank, J.S. Bach, Couperin... 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
La smala 22.04 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 0.04 Redif-
fusions o

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les6.06 Matinales 8.30 Domaine par

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.15 Les menteurs 19.00
Voix off avec Cynthia 20.00 Best
of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Gérald Métroz, journaliste 18.00
Journal 19.00 Cette année-là
20.00 Music Hall

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 l 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

Tenue correcte

7.00 Les Zap 2342292
7.55 Teletubbies 446H64
8.35 Top Models 6499096
9.00 Le temps d'un éclair.

Film 348305
10.30 Euronews 4203015
10.40 Les feux de l'amour

2274657

11.25 Providence 8656251
12.15 Les craquantes 86160102
12.45 TJ Midi-Météo 595305
13.10 Zig Zag café 710102
14.05 Questions pour un

champion 196164
14.35 Un cas pour deux

2873909
15.35 Entrez sans sonner

5814831
15.50 C'est mon choix 6459725
16.55 Entrez sans sonner

946251
17.10 Le flic de Shanghai

8465657
17.55 Entrez sans sonner

779541
18.10 Top Models 885.183
18.40 La poule aux œufs

d' or 145560
18.55 Tout en région 959299
19.15 TOUt Sport 1196283
19.30 TJ-Soir-Météo 715893
20.05 A bon entendeur

Photo numérique, le
COÛt du déclic 166473

20.40

exigée 770744
Film de Philippe Lioret, avec
Jacques Gamblin.
Un SDF doit rentrer au Char-
les VII, un luxueux palace,
pour retrouver sa femme de-
venue milliardaire...

22.15 L'informateur 897386
Film de J. Celentano,
avec Tim Ryan

23.50 Demain à la Une
1276676

0.00 Mémoire vivante
Les stades dans tous
leurs états 98174874

0.55 C'est mon choix 4812638
1.45 TJ Soir 5758034
2.15 Tout en région 71606218

7.00 Euronews 26750928
7.30 Fans de foot 26753015
8.00 Questions pour un

champion 97730164
8.25 Quel temps fait-il?

50792218
9.00 Euronews 19074812
11.05 Temps présent: Aimer

sans compter 78224367
12.00 L'espagnol avec Victor

52355560
12.15 Entrez sans sonner

40939034
12.45 Hartley cœur à vif

18474676
13.30 Les Zap 22121947

The Tribe; Batman; 14.45 Un rôle pour la vie
Willy Souris; Les Téléfilm avec Sela
101 dalmatiens; Ward 71490183
Renada; Pokémon 16.30 Les dessous de Palm

18.30 Teletubbies 73042386 Beach 54122218
19.00 Videomachine 51333831 Frères d'armes
19.30 L'anglais avec Victor

90341367
20.05 Zorro 17902454

Zorro met le feu aux
poudres

20.20 Le Grand théâtre du
monde 52390831
Documentaire de
Marianne Pletscher

6.40 Info 16715367
6.50 Jeunesse

Salut les toons 84459522
9.15 Un sacré détective

58922928
10.10 Balko 32821763
11.00 Savannah 86703909
11.50 Tac O Tac TV 27194744
12.00 Le juste prix 35896837
12.50 A vrai dire 86389198
13.00 Le journal 72336251
13.45 Les jardins de Laurent

16512015
13.50 MétéO 16504096
13.55 Les feux de l'amour

93714980

17.25 Sunset Beach 74703283
18.15 EXClUSif 42200725
19.00 Le Bigdil 25989744
19.50 Vivre Com ça 73861742
20.00 Le journal 21521251
20.38 Les courses 388037893
20.43 MétéO 388067034

6.30 Télématin 22116947
8.35 Des jours et des vies

53585763
9.00 Amour, gloire et

beauté 17200812
9.25 C'est au programme

15094560
10.45 Les jours Euro 57370414
11.00 Flash info 21907367
11.05 MotUS 62592164
11.40 Les Z'Amours 62512928
12.15 CD'aujourd'hui 56571657
12.20 Pyramide 92618218
12.55 Journal 75982837
13.45 Expression directe

16510657
13.50 Inspecteur Derrick

72886164
15.55 Tiercé 13516611
16.10 Rex 75837725
17.00 Un livre 44828386
17.05 Des chiffres et des

lettres 69126396
17.35 CD'aujourd'hui 6565H02
17.40 Hartley cœur à vif

31918831
18.25 ONash Bridges 42297251
19.10 Qui est qui 29040928
19.50 Un gars, une fille

75661724
20.00 Journal 21559034
20.35 Image du jour 4H70763
20.40 MétéO 88065676
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Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 58835657 12.45 Supercopter
40552305 13.35 Un cas pour deux
91108473 15.45 Le Renard 44786299
16.40 Le mot gagnant 52827893
16.45 Derrick 28004367 17.50 Des
jours et des vies 38705096 18.15
Top models 55903676 18.40 Super-
copter 67196367 19.30 Voilà
34242657 20.00 La vie de famille
57396102 20.20 Friends 47057909
20.45 Aigle de fer 2. Film de Sidney
Furie avec Mark Humphrey, Louis
Gossett Jr 17301893 22.25 Stars
boulevard 35346638 22.35 L'Ile du
docteur Moreau. Film avec Burt Lan-
caster, Michael York, Barbara Carre-
ra 66306657 0.15 Aphrodisia
24127955

¦hH.-w.i.i.'i ¦SB
6.00-22.00 Dessins animés

7.10 Takiwasi 54634589 8.30 La
Terre des hommes, Fenua Enata
38626541 10.15 Cinq colonnes à la
une 44601831 12.05 God's Country
95509386 13.55 Billie Jean King, fé-
ministe des courts 24055305 14.55
Rester ou partir? 48559015 16.15
Questions d'enfants (4/6) 53403725
17.10 Papa Wemba 14527657 18.05
L'Inde fantôme (6/7) 82868980
19.00 A l'est de la guerre (2/2)
66936675 20.00 Tom Jones le Gallois
34232270 20.30 Images de Patago-

nie. Doc 84072812 21.45 Do You Re-
member Révolution? (2/2) 47623909
22.50 Chronique de la forêt des
Vosges (2/4) 16803305 23.15 Jesse
Jackson 55389034 0.40 Pierre Dedieu
36567405

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Cuori senza
età. Telefilm 13.15 Renzo e Lucia
14.00 Matlock. Telefilm 14.45 Un
détective in corsia. Telefilm 15.45
Riunione di classe. Film 17.10 Nuo-
va Guinea, un mondo a parte. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag - Av-
vocati in divisa. Telefilm 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Oggi Sport 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II cliente. Telefilm 22.10 II
ritorno degli Dei. Doc. 23.05 Tele-
giornale 23.25 Walker Texas Ran-
ger. Telefilm 0.50 Textvision 0.55
Fine

7.00 Sport Matin 7592812 8.30 Ath-
létisme 7511947 10.00 Eurogoals
397164 11.00 Tennis: Internationaux
de France 533744 12.30 Watts
926928 13.00 Eurogoals 320116
14.00 Athlétisme: Meeting d'Athè-
nes 524096 15.30 Tennis: tournoi
messieurs du Queens 69452034
18.15 Eurosportnews Flash 798763
18.30 Yoz Action 368980 19.00 Si-
de-car 272744 20.00 Auto: 24 Heu-
res du Mans 278928 21.00 Boxe: Fa-
bien Guillerme-Alexander Yagupov,
championnat d'Europe des poids coq
127367 23.00 Score express 138893

23.15 Rallye du Maroc 4005522
0.15 Tennis: Tournoi messieurs du
Queens 2707348 1.15 Score express
96636961

KSSI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.35 Dieci minuti
10.50 II coraggio di Lassie 11.30 TG
1 12.30 Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Telegiornale
14.05 Ricomenciare 14.35 Quark
Atlante, immagini dal pianeta 15.00
Trappola per Jeffrey 16.30 Varieta'
16.50 Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 Varieta'
18.10 II tocco di un angelo 19.00
Derrick 20.00 Telegiornale 1 20.35
Piazza la domanda 20.55 Super-
quark 23.00 TG 1 23.05 Assassine
0.10 TG 1 notte

12.00 et 18.00 Case «Echanges»,
émission proposée par d'autres pro-
ducteurs ou télévisions locales que
Canal 9. Festival de Montreux, deux
éditions fournies par Ici-Télé 16.00
et 16.45 Clip Session, magazine
musical 20.00 à 24.00 Case
«Sports» avec «Balzane», magazine
du cheval et «Malika», magazine de
l'aviation.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heu/es entre les émissions

¦Bl
Allons-y «gay» menti 20.45 Le re-
nard. De Mark Rydell, avec Sandy
Dennis 22.40 Le sergent. De John
Flynn, avec Rod Steiger 0.40 Lame
de fond.' De Vincente Minnelli, avec
Katharie Hepburn 2.40 L'île des
amours interdites. De Damiano Da-
miani, avec Reginald Kernan 4.15
Chantage au meurtre. De Sidney J.
Furie, avec Frank Sinatra

21.20
Le Grand théâtre
du monde 37148763
D'après Calderon. Mise en
scène et adaptation: Thomas
Hûrlimann et Volker Hesse.
Depuis 1925 on joue tous les
cinq ans, sur le parvis de l'ab-
baye d'Einsiedeln, «Le Grand
théâtre du monde» de Calde-
ron.

23.00 Cadences Magazine
Flavia Matea reçoit
Tibor Varga 4886iois

23.20 Athlétisme 64234386
20 km de Lausanne

23.45 TJ Soir
Demain à la Une
MétéO 89545725

0.20 Zig Zag café (R)
34883394

1.05 TextVision 60255226

20.50
Neuf mois 30311102
Film de Patrick Braoudé, avec
Philippe Leroy-Beaulieu.
Les angoisses d'un psychana-
lyste qui, à l'orée de la qua-
rantaine, découvre qu'il va
être papa pour la première
fois et se raccroche désespé-
rément à ses habitudes...

22.50 Ciel mon mardi!
41317638

1.05 Les rendez-vous
de l'entreprise 87775856

1.35 Exclusif 57300955
2.05 TF1 nuit - Météo

97559947

2.20 Reportages
Pères à part entière

65844763

2.45 Très chasse 57134183
3.40 Histoires naturelles

25722299
4.40 Musique 48356763
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
13354638

20.50
La cage
aux folles II 61134102
Film de Jean Poiret, avec Mi-
chel Serrault.
Les aventures d'un couple ho-
mosexuel, involontairement
mêlé à une affaire d'espion-
nage et poursuivi par deux
bandes rivales d'agents se-
crets...

22.35 Spéciale «L'amour
sans danger» 85io4034

0.40 Journal 65523961
1.00 CD'aujourd'hui ISIS7619
1.05 Ciné-Club 93783386
3.30 Mezzo l'info 65806541
3.40 24 heures d'info,

MétéO 95594928
4.00 Pyramide (R) 89738473
4.30 Chutes d'Atlas -

MarOC 18726454
4.55 Programmes Urti

71170367

5.15 Sentier d'ombres
3475645-!

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.30 Tg2 notizie 10.35 Medicina
33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Eat
parade 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.50 Salute
14.00 Un caso per due 15.00 Jake
& Jason détectives 15.50 In viaggio
con sereno variabile 16.15 Zorro
16.40 WWW.Raidueboysandgirl.com
18.00 Tg2 net 18.10 Zorro 18.30
TG 2 19.00 II nostro amico Charly
20.00 Popeye 20.30 TG 2 20.50
Promettimi che il cielo esiste 22.45
Sciuscia 23.45 TG 2 0.15 Eat Parade

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


6.00
6.40
8.35

9.45
10.45

EUrOneWS 17498589

MNK 87665305

Un jour en France
86946265

Le renard 71279638
L'île fantastique

36450251

Bon appétit, bien sûr

6.00

7.00
9.05
9.40

11.54

12.05
12.35

11.40 Bon appétit, bi

11.55 Les jours Euros
12.00 Le 12-14

30861473

85461744

98469102

1659916413.50 Keno 16599164 13.35
13.55 C'est mon choix

12913299

14.50 Le magazine du Sénat
47477305 15.20

15.00 Questions au
Gouvernement 75533251

16.05 Les pieds sur l'herbe 16.15
22035170

16.35 MNK 80348251 17-10
Angela Anaconda;
Eerie indiana 18.10

17.35 A toi l'aCtU® 46460725
17.50 C'est pas sorcier

Les phares 19739517 19.05
18.15 Un livre un jour 19-50

67272164 19.54
18.20 Questions pour un

champion 82581831 20.05
18.50 Le 19/20 - Météo

55142744 20.40
20.10 Tout le sport 92211003
20.20 Tous égaux 57849473

M comme musique
90611034

Morning Live 87409589
M6 boutique 98948152
M comme musique

99959386

Six minutes midi
Météo 444179657
Cosby Show 41620744
Dr. Quinn, femme
médecin 48936367
Clichés
compromettants
Téléfilm de Douglas
Jackson 41763725
Les routes du paradis

13057454
Pour l'éternité
M comme musique

12327763

Highlander 43023541
La belle époque
Buffy contre les
vampires 22730947
Cauchemar
Loft Story 63407473
i-MinUte 38769657
6 minutes-Météo

415419760
Madame est servie
Pourquoi pas 18901454
Loft Story 58781386

7.10 Debout les zouzous
78122015

8.15 Le journal de l'histoire
63288473

9.00 Les écrans du savoir
36462522

9.55 Le magazine de la
Santé 22734473

10.50 Les déesses du
Mékong 22099102

11.20 Fête de couleur dans
la nature 22087367

12.20 Cellulo 12751725
12.50 Le pays des bouddhas

d'or 12248454
14.05 Les dessous de la

Terre 87010198
14.35 Rendez-vous à Lyon

18153744
15.30 Les yeux de la

découverte 96205541
16.35 Les écrans du savoir

24007034
17.35 100% Question

59533152
18.05 Animaux en danger

Animaux rescapés
30860299

18.40 Le journal de la santé
11361893

19.00 Archimède 815367
19.50 ARTE info 667386
20.15 La vie en feuilleton

MSF Nicaragua (2)
Documentaire de
Gérard Lafont 312015

20.55 20.55
Un an E = M6
de plUS 98549676 découverte 43667034
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
Chaque jour, l'actualité nous
livre son lot d'événements,
graves ou légers, cocasses ou
tragiques... Ce magazine don-
ne un droit de suite aux évé-
nements passés...

23.00 Météo-Soir 3 11335473
23.30 Canicule 61672928

Film d'Yves Boisset,
avec Miou-Miou, Jean
Carmet

1.05 Libre court 65445139
Nationale 137

1.25 Toute la musique
qu'ils aiment
Fauré 29204077

Magazine présenté-par Caro-
line Avon.
Planète en danger: quand la
planète brûle... Danger: glis-
sements de terrains; Le ré-
chauffement de la planète;
Mer d'Aral; Russie: la poubel-
le du nucléaire.

22.50 Une petite ville
bien tranquille
Téléfilm de Richard
T. Heffron 71500270

0.35 Loft Story 76162305
1.14 MétéO 430162396
1.15 Zone interdite 18239928
2.55 Culture Pub 92889270
3.20 M comme Musique

37321831
5.20 Drôle de scène 65811270
5.50 M comme Musique

62774102

E3I
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Familie 13.40 Ei-
ger, Monch S Kunz 14.45 Linden-
strasse 15.15 Gegen den Wind
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Schaaafe 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Siska. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45 Im Namen
des Gesetzes. Krimiserie 0.30 Nacht-
bulletin-Meteo

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Los desayunos 9.50
TV educativa; La aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.50 Saber
vivir 12.50 Asi se hizo... 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de primavera 15.00 Telediario 1
15.55 Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Marcelino pan y vino 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el boom boom
23.30 La noche abierta 0.30 Prisma
1.00 La mandragora 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario internacional
2.30 La Mentira

PJ:)>_1
9.00 Heute 9.05 Moselbrùck 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Die Kinderklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Grossstadtrevier
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
10.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder 21.05 Die Boegers
21.35 SketchUp 22.05 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die schônste Sache
der Welt 0.30 Nachtmagazin 0.50
Paradies 2.35 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Rotaçoes
8.15 Um Dia Por Semana 9.45 Si-
nais 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornai
da Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30
Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Rotaçoes 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Fados de Portugal
23.15 Economia 23.30 Livres e
Iguais 0.30 Jornai 2 1.00 Remate
1.30 Acontece 1.45 Concurso 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

20.45
Je croyais
que j'étais mort

3901270
Documentaire d'Hélène Viard.
Dans le centre de rééducation
spécialisé pour traumatisés
crâniens de Cénac, en Giron-
de, se construit au jour le jour
la longue et difficile «renais-
sance» des accidentés de la
route. Ces blessés, souvent
très jeunes, luttent pour re-
trouver leur identité physique
et psychique.

21.45 Comedia: Gemelos
Adaptation de l'œuvre
d'Agotan Kristof

2977102
23.15 Un théâtre citoyen

dans la ville 4610812
0.15 La scandaleuse de

Berlin (R) 6406145
2.10 Je ne comprends pas

(R) 7579435
2.35 Les 100 photos du

siècle (R) 16723110

WB2M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wil-
cherts von nebenan. Série 10.50 Im-
mer wieder Sonntag 11.35 Praxis
taglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tennis: ATP-Tur-
nier 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 NKL - Tagesmillion 18.00
Herzschlag - Das Àrzteteam Nord
19.00 Heute-Wetter 19.25 Zwei
Manner am Herd. Série 20.15 Ver-
steckte Kamera 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Junger Mann, neues
Gluck 22.45 Auge um Auge 23.15
Faust 0.15 Heute nacht 0.30 Die un-
treue Frau 2.05 Di@l neues

_ U_ \__ \
7.40 Der Prinz von Bel-Air 8.05 Hôr
mal, wer da hëmmert! 8.55 Bay-
watch Hawaii 9.35 James Bond 007
- Im Geheimdienst Ihrer Majestat.
Thrill er 11.45 Kind erpr ogramm
14.55 Felicity 15.40 Baywatch Ha-
waii 16.25 Emergency Room 17.10
Der Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Taxi Orange
Club 19.00 Radsport 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 21.10 Supersingle 22.40
Herz sucht Herzblatt. Komôdie 0.10
Verhângnisvole Beziehung. Erotik-
thriller 1.50 Erotische Tagebii.her
2.15 Supersingle. Beziehungskomô-
die 3.40 Wiederholungen

RTL9 • 22 h 35 • FANTASTIQUE

Et l'homme créa
des monstres à son image
Burt Lancaster en savant fou qui se livre à d'étranges manipulations
génétiques dans «L'île du docteur Moreau». L'œuvre de Wells revisitée

L île du Dr Moreau, de 1977 a été tourné entièrement aux îles Vierges.
Barbara Carrera joue le rôle de Maria. i_ .

près dix-sept jours d'er-
rance dans le Pacifique
Sud, Andrew Braddock et
deux compagnons, nau-
frag és du bateau Lady

Vain, abordent une île, a première
vue déserte. A bout de forces, ils sont
attaqués pai d'étranges créatures. A
l'issue de la bataille, seul Braddock a
la vie sauve, grâce à un certain
Montgomery, un homme taciturne.
A la grande surprise de Braddock, ce
dernier le conduit vers un endroit
habité, agréable et pour le moins in-
attendu dans cette jungle inextrica-
ble. Il apprend que cette maison ap-
partient au docteur Moreau, un sa-
vant, qui y vit avec Maria, une jeune
femme dont il tombe immédiate-
ment amoureux. Au fur et à mesure
que Braddock récupère, curieux des
travaux de recherche du docteur
Moreau, il tente d'en savoir davanta-
ge sur les recherches que mène ce
dernier. Intrigué par le comporte-
ment de M'Ling, le domestique, et
par d'étranges hurlements noctur-
nes, Braddock ne tard pas à décou-
vrir les activités monstrueuses du
docteur: il expérimente des manipu-
lations génétiques et donne ainsi
naissance à de nouvelles espèces
d'êtres vivants.

on joue avec les plantes est une
adaptation du roman de Herbert
George Wells, daté de 1896. Avec
L 'île du docteur Moreau, l'univers
fantastique de l'écrivain britanni-
que a fait couler pas mal de pelli-
cule. Une première version de son
roman est adaptée pour l'écran en
1933 par Erie C. Kenton. Suivront
deux remake dont la sympathique
version de 1977 de Don Tylor , dif-
fusée ce soir sur RTL9. Avec Burt
Lancaster dans le rôle du chercheur
diabolique, Michael York dans celui

de Braddock et la belle Barbara
Carrera dans celui de la mystérieu-
se Maria.

Auteur notamment de L'hom-
me invisible, de La guerre des mon-
des ou de La machine à remonter le
temps, Wells craignait pour l'huma-
nité le retour à la barbarie. L'histoi-
re qui se déroulait sous ses yeux, à
la fin du XIXe et au début du XXe
siècles, ne pouvait que conforter
ses appréhensions.

L 'île du docteur Moreau délivre
à cet égard un message ambigu. Au
terme des expériences menées par
le docteur , les hybrides sont insta-
bles, sujets à de dangereuses crises
de régression au cours desquelles
surgissent, d'un passé que l'on
voudrait oublié, leurs instincts les
plus destructeurs. Mais l'inquiétu-
de qui se dégage du roman tient
beaucoup plus sûrement aux ris-
ques à venir, aux effets que l'on
pressent plus meurtriers, et encore
inconnus à l'époque. Parodiant à
outrance La belle et la bête de Coc-
teau, l'œuvre de Wells a nourri les
interprétations les plus diverses.
Avec L 'île du docteur Moreau, com-
me avec le Dr Jeky ll de Stevenson,
la science n'est plus seulement une
promesse de voyages et de lende-
mains qui chantent. Elle peut bri-
coler les corps et mettre l'humain
en péril. Un thème qui n'a rien
perdu de son actualité avec la
question des greffes et des dons
d'organes. Viviane Cretton

Wells en images

Dans la lignée de Frankenstein, Avec Michael York et Burt Lancaster dans le rôle d'un scientifique pervers
l'histoire terrifiante du savant qui expérimentant la reconstitution d'êtres vivants en combinant des parties
joue avec les êtres humains comme humaines et des parties issues d'animaux sauvages. idd

LE MOT MYSTERE
Aboie Femelle Oeil
Agée Fidèle Origine
Animal

Définition: apprivoisé, un mot de 10 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.B Garde Poil

Babines Garrot
Bâtard Griffe Q 

Queue
Ç J _ 
Cage Jeune R 
Canidé Race
Chasse L Roquet
Chenil Laisse
Chiot Limier S 
Clebs Luxe Sage
c°eur Sauvetage
Collier M Sevrage
Course Mâchoire Sorte
Croc Mâle

Meute J__
— Mignon Taon

Dent Museau Tatoué
Muselière Taxe

i r- Truffe
Elevage N 
Ergot Niche V 

Nuque Vaccin

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: alberge
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ordanie dans l'atte
Interview de Rolf Bodenmùller, ambassadeur de Suisse en Jordanie.

Grosso Le Jeune et Annie de Pierrot

D'Amman:
Flore Dussey

vec ses boutiques à
la mode et ses lar-
ges boulevards, Am-
man se donne des
airs de ville améri-

caine. On l'appelle également la
ville blanche pour ses maisons
aux grès et marbres clairs. Les
beaux quartiers se voient de
loin. Ils se situent sur les nom-
breuses collines qui dominent le
centre-ville bien plus modeste
baptisé «Downtown».

Dans la rue Uqba Bin Nafi ,
une splendide villa surplombe la
cité. La demeure est gardée
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par un homme armé. Il
s'agit de la résidence de l'am-
bassade de Suisse.

llllll II __ -.»IH¦_...— II I  Il III II I. ¦—¦¦¦ !¦ i

Rolf Bodenmùller est ambassa- L'ambassadeur de Suisse en Jordanie Rolf Bodenmùller sur le site historique de Jérash. dussey

deur en Jordanie. Après l'Afrique ,-, . , . . .  „ , ,. ,,. . , _ _ . . _, ,.
du Sud l'Italie et Hone-kone il son mne ADaauah etmt Pour et détermine pour prouver à Quel genre de relations bi-
devient' en avril 1999 le retfré ^e m0

'
ns inattendue et beau- son peuple qu'il sera un bon latérales existent entre la Suis-

sentant' helvétique ' dans le coup voyaient en lui un jeune souverain. se et la Jordanie?
royaume hachémite. h™ '"expérimenté. 

 ̂̂  ̂  ̂̂  
La jord ie un

Vous êtes arrivé en Jorda- J'imagine que pour lui ça que vous avez pris vos fonc- j ^°C"™* ' Deu°d2n __ es
nie deux mois après la mort du n'a pas dû être facile de repren- tions d'ambassadeur en Jorda- commerciaux r te . d|
roi Hussein, quelle atmosphère dre les rênes d'un pays aussi nie. Quelle impression vous a- . invpstk .pn.pnt. ; .P .
régnait alors dans le Davs* marqué par l'aura de son père, t-il fait? f

ay
t
Sl Les investlssements res-regncui cuur!> u-ms ie pdy!). _n v v tent marginaux. Par conse-il faut dire que durant la .• , *Ç .-, - .

La mort du roi Hussein a deuxième partie du XXe siècle, Nous ne nous sommes vus q}16™' les nommes a anaires et
plongé tout le pays dans un Hussein est parvenu à concilier que brièvement le jour où je lui residents Helvétiques sont peu
deuil profond. Ce fut un vérita- l'identité arabe de la Jordanie à ai apporté la lettre de créances nomoreux. A i ambassade, nous
ble choc pour toute la nation. Il ses intérêts occidentaux. que chaque ambassadeur remet veillons a développer au maxi-
représentait une figure emblé- au souverain à son arrivée dans mum notre reseau de contacts
matique et charismatique dans Lorsqu'il est monté sur le le pays. Nous avons parlé de la Pour favoriser un plus large de-
tout le Proche-Orient. Après trône, Abdallah n'avait encore Suisse. Il ne s'était jamais rendu vçloppement économique de la
quarante-cinq ans de règne, il ni l'expérience ni l'autorité de dans notre pays mais était très regi°n-
incarnait à lui seul l'identité son père mais aujourd'hui , il attentif et semblait connaître Mais qu'en est-il de la
jordanienne. La nomination de me semble suffisamment alerte notre fonctionnement politique, question palestinienne?

PEINTURE

Emotion et merveilleux
La Galerie Plaisir des Yeux à Sierre nous propose

¦ La Galerie Plaisir, des Yeux à
Sierre nous offre actuellement
une exposition de Grosso Le
Jeune avec ses huiles, et d'Annie
de Pierrot , pastels. Cette galerie
sierroise très active et diversifiée
contribue au rayonnement cul-
turel de la cité du soleil et pré-
sente en permanence des
œuvres de plusieurs artistes
dont Biolley, Paltenghi, Piotta,
Roll, Stheli, Shapiro, Strawinsky,
CC Olsommer. Une manière de
s'ouvrir largement aux tendan-
ces culturelles suisse romandes,
aux différentes sortes d'appro-
ches et d'écritures artistiques.

Les gouttes magiques
Bernadette Bagnoud nous pro-
pose avec Grosso Le Jeune un
artiste déjà confirmé qui nous
emmène dans un univers fan-
tastique et irréel, parsemé de
gouttes translucides qui peu-
vent être des fleurs, des feuil-
les, des perles de rosée, des
diamants de lumière, des cha-
pelets de pluie qui nous con-
duisent à travers une variété
d'interprétations différentes,
Les gouttes pleuvent et le mon-
de s'illumine pourrait-on dire,
avec vigueur, douceur, beauté.
Conmme le dit B-P Cruchet:
«Cest un artiste unique. De-
puis qu 'il peint, le monde n 'est
p lus tout à fait ce qu 'il était: il
y p leut des gouttes de merveil-

L'Atlantide de Grosso Le Jeune, 60 par 81. id.

leux...» L'huile rend très bien
cette rupture d'avec l'immé-
diat et cette irruption dans le
merveilleux, un voyage et une
transmutation qui nous irra-
dient...

La sensibilité du pastel
Annie de Pierrot, artiste d'origi-
ne française , est passionnée el-
le, par la technique du pastel ,
avec sa légèreté, sa délicatesse,
sa pureté , ses brumes et ses
scintillements. Sa technique al-
lie la précision des formes à la
fluidité des couleurs, alternant
réalisme, variations et fantas-
mes

Le pastel correspond à une
sensibilité très développée, à
fleur de peau, qui a besoin
d'un support traversé de vibra-
tions pour rendre toutes les
nuances des sentiments et du
cœur de l'artiste peintre. Annie
de Pierrot fait montre de maî-
trise et de maturité, elle nous
esquisse des mondes réels et
imaginaires qui se complètent
et se répondent.

L'exposition de Grosso Le
Jeune et Annie de Pierrot est
ouverte à la Galerie Plaisir des
Yeux à Sierre jusqu 'au 21 juil-
let. Jean-Marc Theytaz

Baqa, un des plus grands camps de réfugiés palestiniens du pays.
Environ 100 000 personnes vivent ici. dussey

Notre ambassade est en
contact régulier avec le bureau
de liaison à Jérusalem concer-
nant le statut des Palestiniens.
Nous tenons à être actifs dans
ce domaine. La concentration
palestinienne en Jordanie avoi-
sine les 60 % de la population.
Plus de 300 000 Palestiniens vi-
vent encore dans des camps si-
tués principalement dans la
partie nord de la Jordanie. La
Suisse est dépositaire de la
Convention de Genève (article
4) sur le traitement des réfugiés
dans les territoires occupés et
aimerait bien voir les Israéliens
l'appliquer. Les Etats arabes de-
mandent que la Suisse organise
une conférence afin d'obtenir
une condamnation publique de
l'Etat hébreu. Nous savons
d'ores et déjà que ni Israël ni les
Etats-Unis ne participeront à
cette convention. Pour cette

raison, nous hésitons encore à
organiser cette conférence.
Mais personnellement, je trouve
très grave que les Israéliens en-
travent cette convention.

Le 11 mai dernier, vous
vous êtes rendu dans la ville
historique de Petra avec le con-
seiller fédéral Joseph Deiss.
Quelle était la raison de votre
rencontre?

J'ai accompagné le chef du
Département des affaires étran-
gères à une réunion ministériel-
le sur la sécurité humaine. Le
but de cette réunion était de
chercher de nouveaux instru-
ments et possibilités de protec-
tion des êtres humains contre
les répercussions des conflits
armés.
Flore Dussey, qui était journaliste à Ca-
nal 9, fait un périple au Proche-Orient
d'où elle nous envoie un carnet de rou-
te. A découvrir dans nos pages cet été.

L'expressionnisme de Kirchner
Une exposition remarquable de son oeuvre gravé

au Musée des estampes de Vevey.

ipchnei
¦ Le Cabinet cantonal des es-
tampes de Vevey et la Fondation
Neuman nous ont proposé ré-
cemment une exposition excep-
tionnelle avec la présentation
des œuvres de l'expressionnisme
allemand.

Avec Nolde, Heckel,
Schmidt, Bleyl, etc., le peintre
Kirchner a fondé le groupe de-
venu très célèbre Die Brucke,
qui remettait en cause de ma-
nière violente, agressive, radica-
le, l'ensemble des valeurs bour-
geoises qui régissaient la société
académique de l'époque; les rè-
gles de bienséance, de confor-
misme, d'adéquation à la majo-
rité et aux lois prédominantes,
sont ainsi tombées les unes
après les autres dans un élan et
un enthousiasme festif délirant
par instants.

Plusieurs de ces artistes
avaient suivi une formation
d'architecture et cet itinéraire se
retrouvera largement dans leurs
œuvres et leur démarche; ils
«voulaient transcrire leur vécu
immédiat en recourant à la sim-
p lification brutale des formes»,
et en mettant en exergue les
possibilités infinies de la cou-
leur, avec ses aspects de bruta-
lité et de violence spontanée
par le jaillissement des forces
intérieures méconnues.

L'importance
de la gravure
Le groupe, après une activité
débordante pendant quelque
temps, s'est dissous en 1913 à

Berlin , où Kirchner s'est instal-
lé en 1911.

Kirchner sera envoûté et
fasciné par la vie nocturne et
urbaine; de nombreuses ren-
contres donneront naissance à
des portraits très expressifs qui
dénotent les tortures intérieu-
res de l'être humain, les ques-
tionnements profonds qui
«nouent p hysiquement l'esto-
mac et les traits du visage», des
angulations et des géométries
qui par leur simplicité, leur
évidence, leurs à-plats de cou-
leur brutes , parlent haut et fort
au spectateur.

Pour Kirchner, la gravure
seule pouvait traduire avec

exactitude, force, réalisme les
sentiments humains; il la con-
sidérait avec autant d'impor-
tance, si ce n'est plus que la
peinture. «Il n'y a pas de p lus
grande joie que de regarder la
presse rouler sur une planche
de bois gravée... ou d'expéri-
menter avec des épreuves d'es-
sai la maturation de la version
finale d'une pièce.» Son œuvre
gravé comptabilise 2150 feuil-
les, et l'exposition de Vevey
couvre l'ensemble du parcours
de Kirchner, soit de 1904 , à
1937. Notons enfin que Kirch-
ner passera plusieurs années à
Davos, entouré de paysages al-
pins qui l'influenceront forte-
ment. Jean-Marc Theytaz
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CINEMA

Thriller pseudo-historique
«Thirteen Days» retrace la crise des missiles de Cuba, qui empoisonna

les relations américano-soviétiques en octobre 1962.

H

ollywood n'en finit
pas de revisiter
l'histoire. A sa ma-
nière. Après Pearl
Harbor, place à

Thirteen Days. Deux heures et
demie de film pour retracer,
comme l'indique le titre, une
période de treize jours . La du-
rée d'une crise qui faillit embra-
ser la guerre froide , et donc la
planète.

Le 16 octobre 1962, des
avions espions américains ra-
mènent d'une mission à Cuba,
ennemi juré de l'Oncle Sam de-
puis l'arrivée au pouvoir de Fi-
del Castro, d'inquiétantes pho-
tographies. Elles montrent la
présence sur l'île de missiles
nucléaires, installés par l'Union
soviétique.

Généraux
va-t-en-guerre
Le président Kennedy (Bruce
Greenwood) et ses plus pro-
ches conseillers - son frère
Bobby (Steven Culp), son con-
seiller politique Kenny O'Don-
nell (Kevin Costner, également
producteur du film) - sont stu-
péfaits . D'autant que les missi-
les, en raison de leur portée,
menacent toute la population
américaine.

Il faut réagir, vite. La voie
diplomatique semble sans is-
sue. Les haut gradés prônent
l'attaque. Le président, qui n'a
pas oublié le désastre de la baie
des Cochons - suscité par ces
mêmes va-t-en-guerre - s'ac-
corde un temps de réflexion. Il
veut sauver la paix. Il le fera
douze jours plus tard, au terme
de négociations serrées avec
Moscou.

Les hommes du président, version Thirteen Days

Réalité ou fiction
Réalisateur capable de l'honnê-
te {Sens unique, déjà avec Ke-
vin Costner) comme du pire
[Cocktail, Le p ic de Dante), Ro-
ger Donaldson signe un film
carré, débordant d'intermina-
bles dialogues et de personna-
ges masculins arpentant les
couloirs de la Maison-Blanche,
mine renfrognée et pas décidé.
Le tout en musique, pour bien
montrer que l'affaire est sé-
rieuse, qu'une menace de
guerre, ce n'est pas rien, ma
brave dame, que le monde est
en danger mais que les Etats-
Unis veillent, etc. On l'aura

compris, Thirteen Days dégage dialogues qu'il entend sont
des relents propagandistes, historiques ou de pure inven-
Contrairement à d'autres ou- tion. En même temps, le film
vrages du style, genre Indepen - ancre les personnages dans le
dence Day, il montre non seu- réel - les nom et fonction des
lement des Américains qui acteurs de la crise apparais-
saient la planète, mais des sent sur l'écran, comme dans
Américains qui ont peur, aussi, un reportage. Le procédé, vi-
Ce qui constitue déjà un petit cieux, ôte toute crédibilité à
progrès. l'entreprise. Tout comme la

Les scénaristes de ce mention, faite juste en pas-
(trop) long métrage construit sant, de la guerre du Vietnam,
comme un thriller, ont pu uti- Qui, comme chacun sait, fut
User les archives de la Maison- un point de détail de l'his-
Blanche et de la CIA. Fort toire. Manuela Giroud
bien. Mais il y a un hic: on se Dès demain sur les écrans romands.
garde bien de préciser au ___mmmww>T'¥ 'Tmmnrs9mvm».spectateur si, par exemple, les M̂ViViïlHHH 'l'-'iH l ll l . H'ii.^

riait, film

¦ CASINO
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 30
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941: un dimanche matin qui a marqué à jamais le destin du
monde.
Une histoire d'amour et de courage sur fond de guerre.
Très spectaculaire.

¦¦¦¦ ¦¦ __¦¦¦_¦¦¦_¦ SION
¦ ARLEQUIN

Pearl Harbor
Ce soir mardi à 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.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

. Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le retour de la momie
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

MARTIGNY

Un film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
Une comédie alerte et attachan-
te, un conte sans prétention mais
euphorisant qui croque avec mali-
ce les tribulations d'une jeune fil-
le candide au milieu de doux din-
gues et de quidams décalés!

(027) 455 14 60

12 ans

(027) 322 32 42

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Les coureurs cyclistes y préparent de
grands tours. 2. C'est préférable qu'elle ne manque pas de fil -
Sorti du néant. 3. Pas très évolués. 4. Moment printanier - La
marée la grignote un instant. 5. Régal de loup - Possessif. 6. Un
qui roulait bien avant le TGV - Touches de noir - Sigle alémani-
que. 7. Négation - Le simple fait d'exister. 8. Sans esprit ni juge-
ment - Lieu prévu pour rendre justice. 9. Indicateur de lieu -
Mousse anglaise - Part de tiers. 10. Une certaine équivalence.
11. Quand on l'est, ça peut créer des empêchements - Lettres
dans un titre.
Verticalement: 1. Avec lui, l'atmosphère ne change pas. 2.
Dessus de tissu - Personnage mal identifié. 3. Proche dans le
temps - Moyen de liaison. 4. Un qui est toujours présent à la
pause anglaise - Plus il est haut, plus il a de niveau. 5. Plat pro-
vençal - Grande vivacité. 6. Une fille qui mène drôle de vie -
Choisi. 7. Note - Justice suisse du dernier recours. 8. Première -
Tête de bois. 9. On leur confie la distribution du courrier.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Obscénité. 2. Bol. Toron. 3. Suif. Rt. 4. Espla
nade. 5. Ri. Asexué. 6. Vlan. Tes. 7. Alceste. 8. Têtu. Pô. 9. Erosion
10. Une. 11. Rosseries.
Verticalement: 1. Observateur. 2. Bousillé. No. 3. Slip. Actées. 4
Flâneur. 5. Et. As. Osé. 6. Nonnettes. 7. Ir. Axée. Ici. 8. Tordus. Pore
9. Entée. Bonis.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

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

TAXIS

Centrale cantonale des appels

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

¦ CASINO

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 1964 Con-
they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si nor
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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

¦ MONTHEOLO

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
(027) 455 01 18

Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

(027) 72217 74
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire
L'amour peut bouleverser des vies.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

MONTHEY

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 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.

Josh Hartnett, Kate Beckinsale

Mathieu Kassovitz et Rufus

(024) 471 22 60
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans _
Version française. Son numérique
dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le
souffle! Des effets spéciaux inou-
bliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec
Baldwin et la belle Kate Beckin-
sale sont les héros, après Titanic,
de la nouvelle superproduction
épico-romantique du siècle!

(024) 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ÉGALITÉ

Parcours de la combattante
Le 14 juin 1981, le peuple suisse inscrivait l'égalité dans la Constitution.

Le 14 juin 1991, les femmes se mettaient en grève.

L e s  
femmes bras croisés,

le pays perd p ied!»
Sous ce slogan, plus de
100 000 travailleuses
ont participé le 14 juin

1991 à la grève nationale des
femmes pour marquer le dixiè-
me anniversaire de l'article
constitutionnel sur l'égalité.

L'appel avait été lancé par
les organisations féminines, les
syndicats et les partis de gau-
che. Il s'agissait de rappeler les
discriminations auxquelles les
femmes étaient encore soumi-
ses et leurs revendications aux
niveaux social, économique et
juridique.

Dans certaines entreprises,
en particulier dans l'industrie
horlogère, les écoles et les hôpi-
taux, les femmes ont arrêté de
travailler plus ou moins long-
temps. Selon les organisateurs,
un demi-million de femmes en
tout ont participé d'une maniè-
re ou d'une autre à la grève et
exprimé ainsi leur volonté de
voir leur situation s'améliorer.

De nombreuses actions pu-
bliques ont eu lieu sous forme
de séminaires, de meetings ou
encore de débats à côté de la
grève elle-même. Celle-ci cons-
titue la plus grande manifesta-
tion politique jamais organisée
en Suisse depuis la création de
l'Etat fédéral.

A l'étranger, l'événement a
fait sensation. Certains médias
ont rendu compte dans le détail
de la grève des femmes suisses.
Des messages et des télégram-
mes de solidarité ont afflué de
la part d'associations féminines
du monde entier. ATS La panosse unisexe... On pouvait l'acheter à Lausanne il y a dix ans

UN Sl LONG CHEMIN...

Les femmes ont dû se battre
pendant des décennies
¦ Il y a vingt ans seulement
que l'égalité des sexes est inscri-
te dans la Constitution fédérale ,
et à peine cinq ans qu'elle figure
dans une loi. Les mouvements
féministes ont dû se battre pen-
dant un siècle pour faire recon-
naître ce principe.

L'égalité des droits politi-
ques et civils a compté parmi les
premières revendications des
organisations féminines nées en
Suisse dès la seconde moitié du
XKe siècle. Mais les femmes ont
dû attendre 1971 pour obtenir,
au niveau fédéral , le droit de vo-
te et d'éligibilité réclamé depuis
des décennies.

Même dotées des droits po-
litiques, les femmes restaient
victimes d'inégalités de traite-
ment découlant d'une législa-
tion fondée sur l'idée que les
deux sexes sont par essence dif-
férents. Cela concernait notam-
ment la formation, la vie profes-
sionnelle, la famille, les assuran-
ces sociales.

Initiative féminine
En 1975, le 4e congrès des fem-
mes suisses décidait de lancer
une initiative populaire «pour
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes». Déposée à la
fin de l'année suivante, cette
initiative n'a été soutenue que
Par la gauche. Les critiques
portaient surtout sur le délai
d'exécution de cinq ans, jugé
«irréalisable».

Ce délai a disparu dans le
contre-projet que le Conseil fé-
déral a opposé à l'initiative en
1979. Pour le reste, il en a re-
pris les principaux points de
façon édulcorée: égalité des
droits notamment dans les do-
maines de la famille, de
l'instruction et du travail, avec
le principe «salaire égal pour
un travail de valeur égale».

Après le feu vert des
Chambres fédérales à ce con-
tre-projet , le comité d'initiative
a retiré son texte pour éviter un
double échec. Le 14 juin 1981,
le nouvel article a été approuvé
en votation populaire par
60,3% des voix - malgré le non
de huit cantons et demi-can-
tons alémaniques et du Valais.
L'opposition venait des milieux
économiques et de quelques
partis de droite.

Quinze ans d'attente
Pour réaliser ce mandat consti-
tutionnel, il fallait éliminer les
inégalités dans la législation en
vigueur. Cela a été fait peu à
peu sur la base du programme
publié par le Conseil fédéral en
février 1986. Mais il a fallu at-
tendre quinze ans l'entrée en
vigueur d'une loi sur l'égalité
susceptible de réduire la discri-
mination des femmes sur le
marché du travail.

De 1985 à 1988, un groupe
de travail du Département de

justice et police a posé les fon-
dements de cette loi, proposant
notamment de renverser le far-
deau de la preuve: en cas de li-
tige, ce sera aux employeurs de
démontrer qu'ils ne discrimi-
nent pas les femmes sur le plan
salarial.

Les associations patronales
ont rejeté le projet de loi mis
en consultation en 1991. Au
contraire, les organisations fé-
ministes l'ont jugé insuffisant.
Malgré les tentatives réitérées
d'atténuer la portée de la loi
durant les débats parlementai-
res de 1994-1995, le fardeau de
la preuve a finalement été allé-
gé. Les victimes de discrimina-
tions doivent seulement les
rendre vraisemblables.

Discrimination interdite
La loi sur l'égalité entre

femmes et hommes est entrée
en vigueur le ler juillet 1996.
Point central: elle interdit toute
discrimination fondée sur le
sexe dans le monde du travail.
Le harcèlement sexuel est aussi
prohibé. Dans certains cas, les
victimes ont droit à une in-
demnité.

La loi prévoit aussi une
protection contre les licencie-
ments de rétorsion. Elle donne
également aux syndicats et aux
organisations féminines le droit
d'agir en justice en leur propre
nom. ATS

DU RÊVE A LA RÉALITÉ

Une égalité
encore très virtuelle
¦ L'égalité de droit entre les
femmes et les hommes n'est
toujours pas une réalité dans les
faits. Bilan en demi-teinte de ces
vingt dernières années.

Beaucoup de choses ont
évolué dans le bon sens, même
si «ce n'est pas encore ça», re-
connaît Christiane Brunner,
présidente du Parti socialiste et
conseillère aux Etats genevoise.
Des progrès ont eu lieu au ni-
veau juridique , mais également
social et économique. L'égalité
des salaires est par exemple sur
la bonne voie, se réjouit-elle.

Trop de stéréotypes
Concernant la formation , les
femmes ont désormais toutes
accès aux études et elles sont
de plus en plus nombreuses à
fréquenter les hautes écoles.
Des programmes subvention-
nés par l'Etat les incitent d'ail-
leurs dans ce sens. Malheureu-
sement, il y a encore «trop de
choix stéréotypés», relève Chia-
ra Simoneschi-Cortesi, prési-
dente de la Commission fédé-
rale pour les questions fémini-
nes et conseillère nationale
(PDC, TI).

Les femmes se tournent
encore trop souvent vers les
formations les plus courtes,
donc les emplois les moins
payés. Et l'autonomie finan-
cière est une nécessité pour

atteindre l'égalité, rappelle la connaissance de la femme »
démocrate-chrétienne.

4
La politique est le domai-

ne où les choses ont le moins
évolué. «Là où il y aie prestige
et le pouvoir, les hommes ne
cèdent pas leur p lace», déplore
Mme Simoneschi-Cortesi. Au-
jourd 'hui, les femmes repré-
sentent seulement près de 25%
des parlements et 20% des
gouvernements en Suisse. La
représentation est toutefois en
hausse: en 1981, elle atteignait
respectivement 11% et 7% en-
viron.

Base des progrès
L'article constitutionnel forme
la base des progrès réalisés ces
vingt dernières années en ma-
tière d'égalité, note Patricia
Schulz, directrice du Bureau
fédéral de l'égalité. Il a notam-
ment permis à la cause fémini-
ne de remporter quelques bel-
les victoires comme la révision
du droit matrimonial en 1985,
la révision de l'AVS en 1995 ou
l'introduction de la loi sur
l'égalité en 1996.

Le combat a toutefois éga-
lement connu de grandes dé-
ceptions. Le rejet de l'assuran-
ce maternité par le peuple en
juin 1999 constitue le plus
grand échec de ces vingt der-
nières années. Cette «non-re-

laisse un goût amer, avoue
Mme Simoneschi-Cortesi.

Et tant que la maternité
n'est pas conciliable avec la
formation , le travail et la vie
politique, l'égalité restera une
réalité juridique et non prati-
que, rappellent les trois mili-
tantes.

Effet pervers...
L'article constitutionnel n'a pas
eu que des effets positifs. Selon
Mme Brunner, «l'article nous a
donné l 'impression d'avoir ga-
gné et nous nous sommes en-
dormies». L'inscription de
l'égalité dans la Constitution
n'a en fait «pas changé la réali-
té comme nous l'espérions».

Il aura fallu la grève des
femmes dix ans plus tard , le
14 juin 1991, pour prendre
conscience qu 'une reconnais-
sance légale ne suffisait pas. La
grève a été un véritable «coup
d'accélérateur» et a permis une
prise de conscience générale.

Le mouvement égalitaire
s'est alors «ancré dans la réali-
té p lus quotidienne», ajoute la
socialiste. Le bilan est donc
positif essentiellement par
rapport aux dix dernières an-
nées, conclut-elle.

Melanie Sauvain/ATS

LA CAUSE DEMEURE

Les formes
du combat
¦ Le 14 juin 1991, des dizaines
de milliers de femmes avaient
observé le mot d'ordre de grève
lancé par les syndicats et dé-
brayé toute ou une partie de la
journée. En 2001, l'idée d'une
nouvelle grève n'est pas à l'ordre
du jour. Actions de protestation
et d'information prendront le
relais.

Syndicats au front
Toutes les associations fémini-
nes ne s'associent pas pour au-
tant aux manifestations pré-
vues. Comme il y a dix ans, les
milieux syndicaux se trouvent
en première ligne. Le Syndicat
industrie & bâtiment (SIB) et la
FTMH ont appelé à la mobili-
sation à Berne,

«Suppression des obstacles
à l'égalité», tel est le mot d'or-
dre des deux syndicats pour
leur journée d'action. Ils pré-
senteront des projets en matiè-
re d'égalité qui se dérouleront
dans diverses entreprises de
douze régions pendant douze
mois. La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) of-
frira un premier Prix Egalité
2002 pour récompenser des ef-
forts particuliers dans ce do-
maine.

Pas de fête
Le Syndicat suisse des médias
(SSM) dressera le bilan de la
politique en faveur de l'égalité
au sein de l'entreprise SRG SSR
idée suisse. Malgré des amélio-
rations dans la nouvelle CCT, il
estime qu'une véritable institu-
tionnalisation de l'égalité fait
encore défaut dans l'entreprise.

Pas de quoi pavoiser le
14 juin, les conditions de travail
des femmes demeurent insatis-
faisantes, juge aussi Natalie
Imboden du Syndicat des ser-
vices publics (SSP) . Au lieu
d'une fête, des actions de pro-
testation auront lieu à Lausan-

changent
ne et Berne contre le «travail
sur appel de la Confédération».
Cette forme d'emploi précaire
touche surtout les femmes,
rappelle Mme Imboden.

Intéresser les jeunes
Mais les méthodes de protesta-
tion traditionnelles comme les
grèves ou les cortèges de re-
vendications politiques n'en-
thousiasment guère les jeunes
générations, estime Dominique
Grisard, responsable des ques-
tions féminines auprès du
Conseil suisse des activités de
Jeunesse (CSAJ).

Pour éviter ^assoupisse-
ment des mouvements fémi-
nins», E importe d'explorer de
nouvelles manières d'impliquer
les jeunes femmes, poursuit
Mme Grisard. A l'occasion de
l'anniversaire de l'article sur
l'égalité, le site internet
www.gyrl.ch sera activé. Les in-
ternautes y trouveront des
points de vue féminins sous
une interface ludique.

Partis discrets
Le degré de mobilisation est
moindre du côté des partis po-
litiques. Occupées par de ré-
cents changements à leur tête,
les sections féminines des par-
tis démocrate-chrétien et radi-
cal ont d'autres priorités.

Les Femmes socialistes de
leur côté veulent ancrer la pro-
blématique de l'égalité dans la
pratique politique quotidienne.
Mais elles ne désirent pas dis-
séminer leurs forces dans une
multitude de petites actions
spécifiques.

La section féminine de
l'UDC est retenue face aux ac-
tions projetées. A l'heure ac-
tuelle, les femmes peuvent par-
faitement assumer n'importe
quelle fonction , argumente la-
coniquement sa présidente Es-
ther Weber. ATS

http://www.gyrl.ch


A Raoul Pignat
¦ Il ne m'a pas été donné
d'œuvrer au côté de Raoul Pi-
gnat lorsqu'il dirigeait l'ARP.
Mes obligations m'entraînaient
à vivre et à travailler à des mil-
liers de kilomètres du pays. Mais
chaque fois que j'en avais l'oc-
casion, lors d'un passage en
Suisse, je prenais contact avec
lui, ne serait-ce que pour rece-
voir un influx d'enthousiasme et
d'amour pour l'œuvre CPCR et
pour l'Eglise. Ces rencontres
étaient toujours chaleureuses et
empreintes de bonne humeur.
Raoul communiquait sa foi de
manière surprenante.

Fidèle au Christ
Ce battant avait compris que
pour être fidèle au Christ, il n'y
a pas de demi-mesures. Il pou-
vait dire avec saint Paul: «J 'ai
combattu le beau combat, j 'ai
achevé la course, j 'ai gardé la
foi.» (2 Tm 4,7). Combat pour
mener de l'avant la vocation
de coopérateur paroissial laïc,
en s'alimentant dans les retrai-
tes spirituelles, et lutte sans
trêve pour défendre la vie, don
de Dieu.

Et, pour couronner cette
existence, il a connu une puri-
fication spirituelle que seuls
les amis de Dieu sont appelés
à partager. J'en suis un témoin
ému.

Merci, Raoul, pour ton
amitié, merci pour le don de ta
vie. Tu ne feras pas simple-
ment partie d'un souvenir gra-
tifiant , mais tu entres dans le
coeur de ceux que nous invo-
querons, comme «membre ac-
tif», de la Commission des
saints. Pierre-Maurice Luisier

CPCR , supérieur général

Dynamique
et éclairé
¦ Raoul Pignat a été le pre-
mier président de l'Association
des retraitants paroissiaux et,
en accord avec les pères et les
sœurs CPCR, il a structuré le
mouvement ARP en Valais et
donné un essor admirable aux
retraites de saint Ignace.

C'est en participant au co-
mité de l'ARP du Valais que j'ai
connu et apprécié ce président
dynamique et éclairé qui, avec
les sœurs de Vernayaz, pensait
à tout ce qui pouvait favoriser
la fréquentation des retraites et
l'esprit apostolique... Les retrai-
tants étaient aussi invités à se
mettre à la disposition de leur
paroisse pour tout ce qui est
du ressort des laïcs.

Raoul a bien servi le Christ,
l'Eglise du diocèse et les famil-
les sur tous les plans de la vie.
Combien d'hommes, de fem-
mes et d'enfants lui rendront
témoignage dans la maison du
Père qu'il a rejoint!

Félix Métrailler

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux messages de sympathie, la famille de

Monsieur

Michel SAUTHIER
remercie chacun de son soutien très apprécié.
Elle remercie particulièrement le docteur Petite à l'hôpital de
Martigny ainsi que le centre François-Xavier-Bagnoud à
Sion.

Communiqué:
La messe de septième aura lieu le mercredi 20 juin 2001, à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, contrairement à ce
qui a été annoncé lors de la cérémonie. .36-46698.

Un passionné
¦ «Raoul , c'est un amoureux»,
disait de lui Marcel Clément
de l'Homme nouveau. Ce qua-
lificatif définit à la fois l'hom-
me intérieur et l'homme d'ac-
tion. En effet , c'était un pas-
sionné. Il a aimé ardemment
son Dieu, sa famille, sa patrie.
Il a aimé la Vérité et l'a coura-
geusement proclamée et dé-
fendue. Il a aimé la Vie, ce fut
son combat... une lutte de tous
les instants. Maintenant, il au-
ra entendu Jésus lui dire, com-
me dans l'Evangile: «Tout ce
que vous avez fait au plus petit
d'entre les miens, c'est à Moi
que vous l'avez fait.» Oui, ils
ont dû être nombreux ces
tout-petits à escorter notre
ami et à lui frayer la route
pour entrer dans le royaume!

La spiritualité ignatienne
convenait à ce capitaine. Il
puisait dans la contemplation
du Seigneur Jésus les motiva-
tions profondes de son action
et il se mettait avec fougue au
service de son Roi. Le souvenir
de «Monsieur Pignat» suscite
en nous, sœurs coopératrices,
admiration et reconnaissance.
C'est grâce à lui que nous
sommes venues en Valais et
que nous sommes implantées
à Vernayaz... sur son terrain.
Qu'il nous aide à «porter du
fruit»! De lui nous avons beau-
coup reçu et beaucoup appris.
Merci!

Sœur Marie-Madeleine, CPCR

T
En souvenir de
Christian

GERMANIER

1991 - 2001

Dix ans déjà!
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
De là-haut guide nos pas et
veille sur nous.

Ta maman,
ton frère Michel.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, aujourd'hui mardi
12 juin 2001, à 19 h 30.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Luc
DUC

vous remercie tres sincè-
rement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
votre message ou votre don.

Elle vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements

Chermignon, juin 2001.

t
Une présence, un témoignage,
don, une fleur.

L'amitié ne se mérite pas,
elle se donne gratidtement,
comme tout véritable amour.

une pensée, une parole, un

Vous avez été fort nombreux à témoigner de votre sympathie
et à lui adresser un dernier adieu
La famille de

Monsieur

René FAVRE
dit Khué-Khué

vous remercie de tout cœur
de votre soutien et de votre
réconfort.

Un merci particulier:
aux docteurs Petite et Uldry;
au personnel de la salle d'examen de médecine de
l'hôpital de Martigny;
au curé Jean-Michel Lonfat;
¦aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à ses collaborateurs
Patrick Quarroz et Estévan Reuse;

ainsi qu'à tous ses proches et amis qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, juin 2001

t
La classe 1942 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice JORDAN

maman de notre cher con-
temporain Jacqui. .36.4.696

_

t
La société de gym

Octoduria
à Martigny

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel FIABANI

époux de Marylène, membre
de la société. .36-467.63

t
Le Team Anniviers

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel BARRAS

papa d'Alexandre, membre
du comité.

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

du
de
la
de

A la douce mémoire de
Mariette
MOULIN

* **ï

Déjà une année!
Tu as tellement semé
d'amour autour de toi,
Qu'ici tout respire encore ta
présence.
Toutes ces fleurs que tu as
semées, réchauffent
Chaque jour nos cœurs
d'amour et d'espérance.
Avec ton tendre époux,
Philippe, veille sur nous et
guide-nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Sembran-
cher, le mercredi 13 juin
2001, à 19 h 30.

Elle fu t  pour nous un exemple et un affectueux soutien.

Ses enfants:
Anne-Marie et Pierre-Benoît Raboud-Gaist , à Sion;
Bernadette et Yves Biollay-Gaist , à Cheseaux-sur-Lausanne;
Marie-Antoinette Gaist, et Louis Burket, à Sion;
Philippe et Lucienne Gaist-Bétrisey, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses petits-enfants:
Nicole Raboud et son ami Nikolas, à Neuchâtel;
Véronique et Conor Biollay-Kennedy, à Vancouver;
François Biollay, à Lausanne;
Geneviève Biollay, à Cheseaux;
Anne Carruzzo et son ami Mike, à Ottawa;
Fabien Carruzzo, à Genève;
Florence Gaist, à Fribourg;
Marc-Alexandre, Pascal et Mathieu Gaist, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Sa sœur jumelle:
Agnès Crittin-Carruzzo, à Sion;
Sa belle-sœur:
Marguerite Carruzzo-Favre, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées Gaist, Carruzzo,
Crittin, Gaudard, Maye et Germanier,
ont le grand chagrin d annoncer le décès de leur bien
aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle
sœur, tante, grand-tante et cousine

Madame

Marie
GAIST
née CARRUZZO

Elle a rejoint la Maison
Père le 10 juin 2001 à l'âge
86 ans, réconfortée par
prière et les sacrements
l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chamoson, le mercredi 13 juin 2001, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Georges JACQUERIOZ
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Elle adresse un merci spécial:
- au chanoine J.-M. Girard et au père Buttet;
- aux chanoines J.-C. Rossier, J.-C. Ducrey, G. Pont;
- au personnel soignant à l'hôpital et à domicile;
- au chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg;
- aux classes 1923 de Martigny, Martigny-Combe et

Bovernier;
- à la classe 1925 de Sembrancher;
- aux samaritains de Martigny
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de la

commune de Martigny
- à l'administration du cycle d'orientation;
- à la commission scolaire, à la direction, aux professeurs,

au personnel et aux élèves du collège Sainte-Jeanne-
Antide;

- à la table ronde 1938 de Martigny
- aux collaborateurs d'Alro SA à Martigny
- au Martigny-Natation;
- aux propriétaires et aux locataires des Muguets EF - HG

47;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny;
à tous ceux qui ont visité Georges, participé aux obsèques
et à tous ceux qui n'ont pas pu venir.

Martigny, juin 2001

Le PDC de Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GAIST

maman de Philippe, ancien
président et membre de l'or-
gane de contrôle. 03W67137

t
La classe Eventail

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma BRIAND

chère contemporaine, dont
elle garde un bon souvenir.

036



Notre maman a pris le chemin d'un lieu
que l'on nomme le paradis.
Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté et ta gentillesse.

S'est endormie dans la paix du Christ, à la résidence Jean-
Paul à Riddes, le dimanche 10 juin 2001, jour de la Sainte
Trinité

Madame

Léa VOUILLAMOZ-
FORT

1911

. '̂ #*.48T 7]

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose et Pierre Favre-Vouillamoz et famille;
Irma Auderset-Vouillamoz et famille;
Gilberte et René Dépraz-Vouillamoz et famille;
Nestor Vouillamoz et son amie Liliane;
Rolande et Georges Castella-Vouillamoz et famille;
Jacinthe et Jean-Pierre Crettenand-Vouillamoz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, aujourd'hui mardi 12 juin 2001, à 15 h 15.
Selon le désir de Léa, l'incinération aura lieu à Sion sans
suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte d'Isérables où les visites
sont libres.
Si vous voulez honorer son souvenir, eri lieu et place de
fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Jean-Luc et Raymonde Zbinden-Conus, à Genève;
Jeanne-Marie et Michel Corminbœuf-Zbinden, à
Domdidier;
Claire-Lise et André Cornamusaz-Zbinden, à Payerne;
Anne-Françoise Schafer-Zbinden, à Ponthaux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas, Christophe, Céline, Isabelle, Vincent, Sandra,
Jacques, Benoît, Denis, Yves, Loris, Véronique, François,
Sabrina, Maude, Gaëtan et Rachelle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Florentin et Philomène Savioz-Vouardoux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Isidore et Marie Zbinden-Chenaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ZBINDEN
née SAVIOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
9 juin 2001, dans sa 73e année, des suites d'une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le service religieux sera célébré à l'église catholique de
Payerne, aujourd'hui mardi 12 juin 2001, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle
mortuaire de l'église catholique de Payerne.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à la maison
de repos Les Fauvettes, à Montagny-la-Ville, CCP 17-794-0.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.
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A été enlevée trop tôt à notre 
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Font part de leur peine: y< /

Ses parents:
Marylène Denis-Roch, et son ami Pascal Bruchez, à Saint-
Maurice et Martigny;
Jean-Michel Denis et ses enfants Magaly et Alain; son amie
Bernadette Bailly, à Vionnaz;
Son frère:
Claude Denis, à Saint-Maurice;
Sa grand-maman:
Ada Roch, à Saint-Maurice;
Son ami:
Sébastien Monnet, à Saint-Maurice;
Ses oncles et ses tantes:
Anne-Lise Clerc, à Saint-Maurice;
Christine et Roger Lavanchy-Roch (parrain et marraine), et
leurs enfants Marc, Sébastien et Laure, à Lavey-Village et
Saint-Maurice;
Jean-Didier et Esther Roch-Turin, et leurs enfants Sandrine,
Vincent, Denis et Didier, à Saint-Maurice;
José Roch, à Saint-Maurice;
Anne Glassey-Denis, et ses enfants Stéphane et Pierre-Yves,
à Martigny;
Andrée et Daniel Corthay-Denis, et leurs enfants Caroline
et Nathalie, à Verbier;
Gisèle Trisconi-Clerc, au Bouveret, et familles;
Feu Emile Roch-Bessard, à Collombey, et familles;
Feu Léa Denis-Mettaz, à Saillon, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 13 juin 2001, à 15 h 30.
Jeanne repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles-Henri Rouiller, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine
de COURTEN-

ROUILLER
qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le 6 juin
2001, à l'âge de 88 ans.

L'inhumation a été célébrée dans l'intimité, selon le désir de
la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

BARRAS P 1
Durant près de trente ans, il a
sillonné les routes. Ce lundi,
la maladie l'a conduit vers un
autre chemin.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petit-enfant:
Florian, Jackie et leur fils Kylian, à Bulle;
Alexandre et sa femme Rachel , à Conthey;
David et son amie Laure, à Sion;
Et leurs familles.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Othmar à
Broc, le mercredi 13 juin 2001, à 15 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Broc, Fribourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 12 juin 2001, de 17 à
21 heures.

J 'étais ce qu'on appelle un bon vivant,
d'un caractère jovial, toujours content.
Et si pourtant j 'ai ri, c'était pour cacher
ce mal sournois qu'en moi je ressentais.

S'est endormi paisiblement à son domicile, après une longue
maladie, le lundi 11 juin 2001

Monsieur

Charly
TISSIÈRES

RODUIT
1934

Font part de leur peine

Son épouse:
Yvonne Tissières-Roduit;
Ses enfants:
Mireille et Jean-Paul Roduit-Tissières;
Serge et Liliane Tissières-Risse;
Ses petits-enfants:
Julian, Camille, Anthony;
Florine, Marie, Matilde;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Anny Bruchez-Tissières, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Fernand Tissières;
Famille de feu Cyrille Roduit-Roduit;
Marguerite et Augustin Arlettaz-Roduit, et famille;
Simone Roduit-Bender, et famille;
Ida et Francis Bender-Roduit, et famille;
Fernand et Anna Roduit-Locciola, et famille;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 13 juin 2001, à 16 h 30.
Charly repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 juin 2001, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire du défunt, en lieu et place de
fleurs, pensez à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud et à
l'Association Rêve d'enfant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise de transports Fernand Roduit
à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
fidèle collaborateur et ami.

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

La société AMI S_A., à Préverenges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
oncle de Pierre-Alain Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-467150

La SFG Amis-Gym, la Gym-Dames
et la Gym-Hommes de Fully

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIÈRES
membre d'honneur et membre vétéran de la société, papa de
Serge, vice-président de la Gym-Hommes, et de Mireille,
membre de la Gym-Dames, beau-père de Liliane, membre
de la Gym-Dames, et grand-père de plusieurs gymnastes.

nA«At c/o Publicitas - Av. de la Gare 25. Sion,ucpui _ Tél. (027) 329 51 51avis mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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Bon
anniversaire!
H Les gens riches et célèbres

¦

Jean-Claude Balmer, Jean Redelé et le Charratain Jean-Yves Chappot, l'un des organisateurs de /a journée (de gauche à droite), dans les jardins de la
Fondation Pierre Gianadda. nf

¦¦ Les nostalgiques de la marque Alpine Renault sont regrou- Martigny. A l'arrivée de leur périple, les conducteurs en prove-
pés à l'enseigne de l'Amicale A/110 dont la section suisse fêtait nance de Suisse mais aussi de France, de Belgique, du Luxem-
son 15e anniversaire ce dernier week-end. bourg, d'Italie et d'Allemagne ont été accueillis par Jean Redelé,

A cette occasion, plus de 80 véhicules ont sillonné les Alpes fondateur de la maison Alpine en 1955, et Jean-Claude Balmer,
vaudoises avant de rejoindre la Fondation Pierre Gianadda via président de l'Amicale A/110 Suisse. Un repas au château de La
Charrat, le col du Lein, Champex, le col des Planches et enfin Bâtiaz a suivi. CM
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