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)UR LA MÈRE ET L'ENFANT» POUR UN 20e ANNIVERSAIRE
iative balayée L'égalité sur le net
35 voix contre zéro, le Conseil des Etats Pour marquer le 20e anniversaire
îjeté cette initiative s'opposant à l'avorte- sur l'égalité des sexes, le Bureau
it, sauf si la vie de la mère est en jeu 4 de l'égalité étrenne un site internet

¦ TOURNÉE
Bush vient plaider
Le président américain
a entamé hier une
tournée européenne. Il
entend expliquer ses
options sur le
protocole de Kyoto et
ie bouclier
antimissiles.
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Sierre
en effervescence
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¦ THÉÂTRE DU
CROCHETAN

2001-2002.
PAGE 16

¦ SAINT-GINGOLPH

iainr-uingoipn en
mannnait flanc coe

Le programme!
La directrice Christiane
Vincent a présenté
hier les 29 spectacles
du programme

Enfin de l'eau!
Bien qu'ayant les
pieds dans l'eau,

IHUI ItjUUIl UUII.J JV.J

tuyauteries. Problème
résolu. PAGE 23 m.

M TENNIS
George Bastl
quitte le Queen's
Le Vaudois n'a pas su
saisir sa chance face à
Cédric Pioline pour
son premier tournoi
sur herbe de l'année.

PAGE 35

¦ PAPIVORE
Embrouille
chez les bourges
Le nouveau polar
d'Hubert Monteilhet
dégage une
atmosphère que ne
renierait pas Claude
Chabrol. PAGE 37

¦ MUSIQUE
Rencontre
avec Kajeem
Le prince du reggae
ivoirien sera à
Yverdon le 15 juin et
à Montreux le 20
juillet. Interview.

PAGE 44
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Les bulles seront reines, dès demain dans la cité du soleil,
où s'ouvre le 18e Festival international de la bande dessinée
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D'2001, c'est pour demain. Le fameux festival,
qui durera jusqu'à dimanche, est consacré
cette année au thème La BD et la science. Vas-

té domaine qui donne lieu à plusieurs expositions

HHH jHB SION

1 Une bouffée
V d'Oren Air

È WÊÊ.X La Catherine en frémit déjà: la
Ç ̂ M 10e édition du Sion Open Air Festival
||f démarrerademain sur la place de la

Planta. Btnie Constantin (photo),
Jacky Laggr et les autres seront pré-
sents au reidez-vous que leur a don-
né l'organiateur Charly Valette.
robert hofer PAGE 13
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réunissant savants fous et autres créateurs de génie,
Coup d'œil, aujourd'hui , sur ces troublantes expos,
et échange de menus propos avec le patron du festi-
val, Philippe Neyroud. PAGES 2-3

FC SION

Roussey à
pied d'œuvre
¦i C'est ce matin que le
nouvel entraîneur du FC
Sion donnera son premier
entraînement à Tourbillon.
Le contingent ne répondra
pas présent au complet. Plu-
sieurs dossiers restent à trai-
ter. mami„ PAGE 25

MERCREDI 13, JEUDI 14 JUIN 2001

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Les promesses
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les organisateu
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BD et sciences

f

avant l'ouverture, il nous li-
vre SPS rnitns c\p rrpiir nnnr

de Sierre

voire comme les alliés objectifs de
l'UDC la plus extrême. Ils voient un

Par François Dayer

_____ S'il fallait en croire la publicité
qui a envahi nos routes, nos soldats
devraient désormais servir de chair à
canon aux forces de l'OTAN, exécu-
teur des plus basses œuvres des Etats-
Unis. Notre pays ne serait plus qu'une
marionnette manipulée par les puis-
sances étrangères et notre neutralité
un gadget à ranger au magasin des
accessoires. La réalité est heureuse-
ment autre: engagés pour la promo-
tion de la paix, nos soldats auront les
armes défensives qui s'imposent. Ils
n'auront pas d'armes offensives ni le
droit de mener des opérations de
guerre. Tout engagement sera exami-
né selon les principes mêmes de la
neutralité, et si l'instruction va pou-
voir se faire en coopération avec des
pays amis, la petite Suisse ne va pas
régenter les manœuvres de l'OTAN.
Dans ce sens, les 49% de non sur ces
sujets explosifs vont peser lourd, et
c'est tant mieux, dans l'appréciation
des situations futures.

La Suisse va donc pouvoir pour-
suivre sa collaboration à l'édification
de la paix. Pour modeste qu'il soit, cet
apport est bien réel dans le retour à
une vie normale des peuples balkani-
ques. En cela, notre politique étrangè-
re peut continuer d'exister autrement
que dans les discours et à travers les
échanges commerciaux.

Mais le court accessit donné à Sa-
muel Schmid et à Joseph Deiss le 10
juin ne laisse pas une grande marge
de manœuvre pour faire un pas de
plus vers l'ouverture au . monde. Il va
falloir démontrer, avec des moyens
autrement considérables que dans
cette campagne, que l'adhésion à
l'ONU est un avantage pour notre
pays qui doit refaire à la face du mon-
de son image de solidarité. Et sur ce
chemin délicat, une autre embuscade
est à redouter, celle de l'opposition à
Armée XXI qui risque elle aussi de ras-
sembler les courants les plus contrai-
res contre une institution qui peine à
prendre le chemin des économies.

Ceux qui voient l'ASIN enterrée et
Christophe Blocher au rancart sont à
considérer comme de doux rêveurs,

parcours gagnant ia ou u n y  a eu
qu'un galop d'essai. Dangereusement
trompeur, car le plus dur est à venir.

?nn
45 000 visiteurs! Voilà l'objectif ambitieux que se sont fixé

HP rpttp 18e pditinn du fpçtiva l RD nui <;p tipndra à ÇIPITP C\̂
et jusqu'à dimanche 17 juin autour du thème «
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Philippe Ney-
roud est le direc-
teur du festival
BD de Sierre

pour la deuxième année de
suite. Quelques heures

cette 18e édition, évoque le
soutien extraordinaire de la
ville de Sierre, sans cacher
les problèmes du festival. Il
en profite aussi pour s'offrir

Philippe
Neyroud,
directeur
de BD'2001
«Le festivalun coup de gueule face au

manque de soutien étatique
et invite tous les Valaisans à
venir à Sierre pour ne pas
simplement faire la fête,
mais découvrir toutes les ri-
chesses culturelles du festi-
val. Interview.

doit devenir
un découvreur
de talents.»

sacha bitte)

— Philippe Neyroud, cette
année, le festival aura
pour thème central la BD \ '_£_m f '̂ Z  ^___W-'J£L .  I I
et la science. Parmi les dif-
férentes expositions pro- vraiment le coup d'œil. d'entreprise. Comme toute
posées au public, quelles - Et votre dermer coup de grande entteprise, elle se
sont vos coups de cœur cœur va... restructure et laisse tomber
personnels? - A un parcours intitulé une partie de ses investis-
- J'en ai trois. Tout Vers la lumière, créé dans sements en terme d'image,
d'abord , l'exposition Gail- un souterrain, le Tunnel - Cela signifie qu'au festi-
lée, jo urnal d'un hérétique des Marais. L'an passé, val BD sierrois, on ne vend
est fabuleuse. Jusqu 'à nous voulions déjà utiliser pas beaucoup de BD?
maintenant, elle a été pré- ce lieu étonnant, sans vrai- - Non, pas du tout. Je pen-
sentée à une seule reprise ment trouver le bon amal- se qu'en moyenne, un bé-
dans une galerie belge. Elle game. Cette année, trois déphile qui se déplace à
passe à Sierre avant d'aller jeunes Valaisans ont réussi Sierre dépense environ 100
à Paris ou Rome. Il s'agit de à créer un concept qui va francs en achat. Mais le
retracer l'histoire de Galilée de l'ombre vers la lumière bassin de population que
à travers un dédale de à travers des découvertes nous touchons reste la
créations diverses entre il- BD, d'étonnantes couleurs Suisse romande, tandis
lustrations, sculptures, mo- et chaleurs accompagnées qUe, par exemple, toute la
biles. C'est tout simple- de zones bien mystérieu- France bédéphile se rend à
ment génial. ses. Angoulême. Nous ne
- ensuite, il y a évidem-
ment la présence du génie
de la science-fiction qu'est
Mezières.
- Oui. A travers le créateur
du héros agent spatio-tem-
porel Valérian, nous reve-
nons à une exposition con-
sacrée à un auteur. Meziè-
res apporte un véritable
plus à notre festival. En ou-
tre, les deux concepteurs -
de son exposition, Bernard
et Jean-Marie Grand, ont
réussi à créer une ambian-
ce très particulière qui vaut

- L automne dernier, jouons tout simplement
le grand distributeur Dif- pas dans la même catégo-
fulivre a annoncé qu'il ne rie.
louerait plus de stands au - Quelles sont les consé-
festival sierrois pour les quences à moyen terme
maisons d'éditions qu'il pour le festival?
diffuse. Finalement, un ar- - Il faudra déjà savoir ce
rangement avec Difiulivre <
a pu être trouvé avec des 1
libraires spécialisés pour i
que ces grands éditeurs <
soient présents. Cet épiso- i
de est-il inquiétant pour i
l'avenir du festival? i
- Oui et non. Pour Diffuli- i
vre, il s'agit d'une politique i yen terme, le festival

lopper encore plus le sec-
teur Label Indépendant
pour devenir un vrai «dé-
couvreur» d'auteurs de ta-
lent.

- Sierre s'autoprocla-
me ville de la bande dessi-
née. Pourtant, de l'exté-
rieur, on a l'impression
que, mise à part durant la
période du festival, ce titre
est quelque peu usurpé?
- Depuis 1998, nous avons
créé, à Sierre, le centre
suisse de la BD où une di-
zaine d'expositions ont dé-
jà eu lieu. Toutefois , je re-
connais volontiers qu'il a
de la peine à décoller, car
nous ne pouvons y consa-
crer que 30 000 francs par
année. Mais nous allons
profiter du festival pour
annoncer plusieurs nou-
veautés qui vont permettre
de véritablement dévelop-
per la BD durant toute
l'année à Sierre.
- Donc, le problème est
avant tout financier?
- Oui. Si la ville de Sierre
nous apporte un soutien
extraordinaire, on ne peut
pas en dire autant du can-
ton et de la Confédération.
Quant nous nous sommes
rendus à Berne pour de-
mander une augmentation
de la part fédérale à la cou-
verture du déficit , on nous
l'a tout simplement suppri-
mée en invoquant que cela
relevait de la compétence
du canton. Alors qu'un fes-
tival comme Flumetto à
Lucerne continue d'avoir le
soutien de la Confédéra-
tion.
- Un dernier souhait quel-
ques heures avant l'ouver-
ture officielle...
- J'aimerais que les Valai-
sannes et Valaisans conti-
nuent à venir en masse au
festival pour faire la fête,
mais qu'ils ne passent pas à
côté de toute l'offre cultu-
relle qui leur est offerte.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Un racisme bien ordinaire
¦ La mort d'une fillette de 16 mois pour trouver un enfant ou qu 'on
intervenue dans des conditions par- laisse mourir les gens sans bruit,
ticulièrement ttagiques à Genève n'a Pas étonnant d'ailleurs, dans une
laissé personne indifférent et c'est des villes «les p lus tapageuses et
normal. Les médias ont donné à clinquantes du monde»!
l'événement un large écho, sur tous ^ ,,
les registres: grave, sobre, digne ou w
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alors £randiloquent et mélodramati- en Valais nen de semblable ne se-
° rait arnvé, à en croire 1 article en

'La mort d'une enfant ne suffit ^
st[o1} - 
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_. non plus.Dans le genre «comment frap- v

per l'hémisphère cérébral gauche du Qu'aurions-nous dit dans notre
lecteur , Benoît Couchepin nous of- canton si un «Benoît Couchepin»
fre un vrai morceau d'anthologie genevois avait écrit: «C'esr ainsi que
dans le dernier Hebdo. La plume se l'on traite les requérants d'asile en
veut poétique. Chaqu e strophe est Valais»? Ce subtil glissement du cas
scandée par un refrain: «C'est com- particulier vers la généralisation,
me ça que ça se passe à Genève.» n'est-ce pas tout simplement du ra-

On y apprend par exemple qu'à cisme bien ordinaire?
Genève, la police met vingt jours Cilette Cretton

égalité, et alorsVingt ans d 7¦

M M  

Le 14 juin 2001 prises que du côté des institutions encore de ne suivre aucune forma-
marque les 20 ans de publiques. En ce sens, la formation tion après l'école obligatoire. C'est
l'article constitutionnel joue un rôle-clé. On pense souvent pourquoi le Bureau de l'égalité sou-
sur l'égalité et les 10 avoir atteint l'égalité en matière de tient plusieurs projets visant à pro-
ans de la grève des formation. Les filles réussissent au- mouvoir la formation post-obliga-

femmes. Malgré l'exigence de l'éga- jourd'hui brillamment au collège et toire des jeunes femmes, y compris
lité des salaires inscrite dans la ^ l'université, où elles sont d'ailleurs dans des domaines dits atypiques. Il
rnnstinirinn f . _ . ™\. Hpnnis IQM majoritaires. Mais, hélas, ce succès est primordial d'enrichir leur bagageconstitution teaeraie depuis îaai , "f»j«««-*v„. —», — -, ^ ^^^  ̂̂ ..^  ̂~ 
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un salaire égal pour un Uavail de va des femmes lors de leurs études ne professionnel pour qu elles bénéfi-
leur égale n'est pas encore devenu se répercute pas dans le monde du cient d'une réelle égalité des chan-
une réalité. En Suisse, les différences travaiL 

?
e plus, la plupart des filiè- ces.

de salaires entre femmes et hommes res re,sten en
f
core sexuê ment Pi

us 
largement notte société

ne disparaissent pas et les femmes marcluées' Les femmes sont large- doit prendre toutes les mesures né-
occupent trop rarement des postes ZT ̂ S_^_f , T_t_TS. T û. 1™ assurer 

f
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à t0US "% T\ ̂ l*\ . cursus d ingenieur(e)s. Ainsi, elles que soit leur sexe. Pour toutes etont beaucoup à apporter aux entre- restem absentes des filières les plus J  ̂ a ^^ 
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mêmesprises, par leur expérience et par pr0metteuses en terme d'emploi et possibilités de développement dansleurs qualités propres Selon 1 0b- de revenu. la vie professionnelle publique etservatoire international des tendan- Au niveau des apprentissages, la familiale; chacun(e) selon son pro-cès sociologiques, les valeurs dites même situation prévaut. Les jeunes pre choix. Car il est grand temps de
«féminines» influenceront le mana- filles suivent généralement des ap- traduire dans les faits l'égalité inscri-
gement et la vie dans les firmes du prentissages plus courts, dans des te dans la Constitution suisse depuis
XXIe siècle. Mais pour cela, les men- domaines peu valorisés et plus tard vinot- ans kahplle Darhellav

Bureau cantonal de l'égalitétalitps pt 1RS stnichirps Hnivpnt évo- luai rémunérés. Pire, de nombreuses
jeunes filles choisissent trop souventluer, aussi bien du côté des entre- www.va.Lii/cyaiiLc

http://www.bdsierre.ch
http://ezine.bdsierre.ch
http://www.vs.ch/egalite


Immersion dans
l'univers de Mezières

«Je dérive. Ma théorie sur les marées n'est plus qu'un songe en berne, une invention poétique pour
pallier les carences du raisonnement.» Journal de Galilée 1564. c. renard

¦ Comme de coutume depuis ttois ans,
La Poste participe au festival. Une enve-
loppe et une oblitération spéciales sont
proposées dans un bureau de poste spé-
cial, à l'avenue des Ecoles. Heures d'ou-
verture: du jeudi au samedi de 10.00 à
12.30 et de 13.30 à 19.00. Dimanche de
10.00 à 12.30 et de 13.30 à 17.00.

¦ Plongée dans les entrailles du Cinquième Elément et de l'œuvre
de Jean-Claude Mezières avec une exposition à la Grange Grobet.
Le taxi new-yorkais volant de Corben Dallas est devenu une icône
mondiale, suite au film de Luc Besson. Jean-Claude Mezières a
imaginé cette image futuriste géniale dans sa bande dessinée Les
Cercles du Pouvoir et a conçu en grande partie les décors du film.
Connu pour son cycle composé de 19 albums Valérian et Laureline,
deux agents spatio-temporels, Jean-Claude Mezières est un pion-
nier de la bande dessinée de science-fiction français.

L'exposition à la Grange Grobet présente plus de soixante ori-
ginaux de l'univers Valérian, ainsi qu'une vingtaine de dessins pro-
venant de la conception des décors du Cinquième Elément. Une
mise en scène de Jean-Marie et Bernard Grand permet de se fondre
en tridimensionnalité dans l'univers de Mezières. On pouna même
y déguster la boisson immorale et spatio-temporelle des Shingouz.

Grégoire Praz
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Les pensées intimes
de Galilée
¦ Personnage emblématique de la lutte de l'esprit critique sur la su-
perstition, Galilée est au centre d'une superbe exposition au Centre
suisse de la bande dessinée du 15 juin au 18 août. Au travers d'une
centaine de dessins à la mine de plomb, au lavis, et à l'encre de Chi-
ne ainsi que de sculptures mobiles, le dessinateur belge Claude Re-
nard entre dans l'univers infime de ce scientifique courageux et gé-
nial. Sa vie, ses réflexions, ses espoirs, ses désillusions sont présen-
tées sous la forme d'un journal imaginaire à la manière des annota-
tions de Léonard de Vinci. Claude Bernard s'est rendu souvent en
Italie pour se documenter au plus près sur la vie de Galilée, titulaire
de la chaire de mathématique de l'Université de Pise. Un magnifique
ouvrage, Galilée-Journal d'un hérétique, publié récemment en Bel-
gique, accompagne l'exposition.

La passion de Claude Bernard pour Galilée le pousse à sculpter
le granit, à assembler pierre, bois, métal. Il en sort une étonnante
suite de sculptures symboliques évoquant la cosmogonie galiléen-
ne, qui réalisent une symbiose parfaite entre le livre et l'exposition.

Grégoire Praz

Les expos
événements
¦ Savants fous
à la Sacoche. La figure em-
hlématinup Hu savant fnu pst

explorée au travers de ses ex-
pressions dans la littérature, le
cinéma et la bande dessinée.
Près de 350 manifestations
sont répertoriées en quatre
grands volets thématiques:
l'atome, le bistouri, le transis-
tor et la double hélice.
¦ Rs de Rien! '
salle de Lutte. Cent dessins

d'un tapis rouge qui guide le
visiteur en direction du cœur
du festival.
¦ Blake et Mortimer
Hôtel du Parc Martigny.
Une rétrospective de l'œuvre
d'Edgar P. Jacob avec de su-
perbes planches originales est
présentée en première suisse.

GGP

Le taxi en sustentation du Cinquième Elément



Initiative
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Le Conseil des Etats a rejeté hier à l'unanimité
l'initiative populaire «Pour la mère et l'enfant»,

qui s'oppose à l'avortement
sauf si la vie de la mère est gravement menacée.
mk l'instar du gouver-
V̂ ^K r\ nm .̂n + l^o nnn^

A

iicniciiL , îca ociia-
teurs ont estimé
que ce texte était
en décalage avec

les normes actuelles de la so-
ciété et reposait sur des princi-
pes «fondamentalistes». Le
Conseil national devra encore
se prononcer. Le débat à la
Chambre des cantons, qui s'est
soldé par un vote de 35 voix
contre zéro, a duré moins de
trente minutes. «L'initiative est
infiniment p lus restrictive que
la situation actuelle», a souli-
gné Dick Marty. Par ailleurs,
selon lui, elle ignore les affec-
tions de nature psychique et
repose sur des principes «fon-
damentalistes». En outre, cette
initiative revient pour, les fem-
mes à retourner dans un régi-
me de clandestinité, comme il
y a quelques décennies. De
son côté, Jean Suider s'est éle-
vé contre la disposition de
l'initiative qui prévoit que la
mère doit mener sa grossesse à
terme même si elle est la con-
séquence d'un acte de violen-
ce et le fait que la femme puis-
se ensuite adopter l'enfant.
«C'est un bouleversement com-
p let du droit de f iliation», se-
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SPI 5196.28 5133.83
DAX 6162.74 6059.15
SMI 7498.90 7405.30
DJ Industriel 10922.09 10948.38
S & P 500 1254.39 1255.85
Hong Kong 13675.49 13526.68
Toronto 8091.82 8094.80
Sydney-Gesamt 3365.40 3335.10
Nikkei 13226.48 12840.10
MIB30 38662.00 38207.00
Financ. Times 5860.50 5804.00
CAC 40 5418.47 5311.94

12.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 301.7
•Swissca Portf. Fd Income 117.37
•Swissca Portf. Fd Yield 141.86
•Swissca Portf. Fd Balanced 170.22
•Swissca Portf. Fd Growth 214.52
•Swissca Portf. Fd Equity 274.87
•Swissca Portf. Fd Mixed 106.07
•Swissca MM Fund CHF 1369.66
•Swissca MM Fund USD 1604.56
•Swissca MM Fund GBP 1899.79
•Swissca MM Fund EUR 1715.66
•Swissca MM Fund JPY 10869
•Swissca MM Fund CAD 1524.05
•Swissca MM Fund AUD 1425.81
•Swissca Bd SFr. 93.9
•Swissca Bd International 102.05
•Swissca Bd Invest CHF 1046.33
•Swissca Bd Invest USD 1040.94
•Swissca Bd Invest GBP 1239.17
•Swissca Bd Invest EUR 1224.61
•Swissca Bd Invest JPY 117999
•Swissca Bd Invest CAD 1143.36
•Swissca Bd Invest AUD 1152.66
•Swissca Bd Invest Int'l 106.84
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.18
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.86
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101,14
•Swissca Asia 99.9
•Swissca Europe 246.9
•Swissca North America 215.25
•Swissca Austria EUR 79.4
•Swissca Emerg.Markets Fd 115.89
•Swissca France EUR 42
•Swissca Germany EUR 156.55
•Swissca Goid CHF 538
•Swissca Great Britain GBP 209.15
•Swissca Green Invest CHF 135.65
•Swissca Italy EUR 119
•Swissca Japan CHF 100.25
•Swissca Netherlands EUR 64.45
•Swissca Tiger CHF 73.05
•Swissca Switzerland 301.4
•Swissca Small&Mld Caps 258
•Swissca Ifca 259
•Swissca Lux Fd Communi. 300.89
•Swissca Lux Fd Energy 616.2
•Swissca Lux Fd Finance 573.44
•Swissca Lux Fd Health 639.22
•Swissca Lux Fd Lelsure 493.69
•Swissca Lux Fd Technology 315.69
•Swissca MM Fd Floor CH 928.33
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 81.61
* = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 366.4
Seapac Fund 238.E
Chlnac Fund 48.3
LatinacFund 180.95
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.29
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 415.88
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 362.32
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 126.93
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 832.8
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1087.53
UBS Sima CHF 239
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27.8
50.73
6.58

45.25
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117.34
30.33
38.52
45.77

101.37
44.18
26.74
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53.28
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Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lvnch

1040000
1801
1848
2220
770
1600
8800
6240
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15.72
79.97
68.4G
72.25
62.96
72.12

120.34
Microsoft Corp 72.12 72.08
MMM 120.34 122.08
Motorola 14.86 14
PepsiCo 44.02 44.22
Pfizer 43.11 42.94
Pharmacia Corp 49.06 48.97
Philip Morris 48.52 49.1
Phillips Petr. 62.36 62.73
Sara Lee 19.11 19.32
SBC Comm. 42.18 42.04
Schlumberger 59.8 60.6
Sears Roebuck 40.19 40.16
SPX Corp 126.07 123.5
Texaco 73.1 73.2
Texas Instr. 36.81 34.9
UAL 34.8 33.5
Unisys 12.43 12.56
United Tech. 80.48 80.42
Venator Group 13.75 13.87
Verizon Comm. 53.81 54.35
Viacom -B- 56.29 56.26
Walt Disney 31.51 31.49
Waste Manag. 28.05 28.5
Weyerhaeuser 56.99 55.8
Xerox 8.8 8.75

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente
USA 1.7835 1.8225
Angleterre 2.448 2.508
Allemagne 76.837 78.678
France 22.91 23.459
Belgique 3.725 3.815
Hollande 68.194 69.828
Italie 0.078 0.079
Autriche 10.921 11.183
Portugal 0.75 0.768
Espagne 0.903 0.925
Canada 1.1735 1.2005
Japon 1.462 1.498
Euro 1.5028 1.5388

i Billets
USA 1.76 1.85
Angleterre 2.395 2.555
Allemagne 76.3 79.2
France 22.55 23.85
Belgique 3.66 3.88
Hollande 67.25 70.75
Italie 0.0745 0.0825
Autriche 10.75 11.35
Portugal 0.705 0.815
Espagne 0.87 0.96
Canada 1.135 1.235
Japon 1.43 1.53
Grèce 0.405 0.485

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 Sans Sans Bans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.47 3.45

Taux Lombard 3.00 5.50
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PARIS (Euro)
AGF 65.3 63.5
Alcatel 29.4 28.25
BNP-Paribas 101 99.6
Lafarge 108.3 107.9
LVMH 65.85 64.15
Suez-Lyon.Eaux 36.92 36.83
Téléverbier SA 22 21
Total Fina 174 172.E
Vivendi 73.55 72.7

11.6

Schering 63
Siemens 83.6
Thyssen-Krupp 16.8
VW 57.1

LONDRES (£STG)
BP Pic 640 645
Brist. Télécom 425.5 433.5
Cable & Wir. 450 442
Diageo Pic 764 769
ICI 456.5 450

ensys 144 139.25
iainsbury 423 423.75
(am 306 307
Tinto N 1390 1325

/al Bk Se. 1701 1661
Jafone 175 168.5

MSTERDAM (Euro)
AINAmro 22.08 21.48
Alzo Nobel 50.25 50.05
BîlsWessanen 14.05 14
ESevier 14.88 14.5
Fbrtis Amev 28.47 28.1
IUG Groep 74.78 73.85
Philips 32.65 30.72
Foyal Dutch 72.22 72
Unilever 66.8 66.75

FRANCFORT (Euro)
Mlianz N 619 619.5d
fwentis 87.5 88.22
Jabcock Borslg 46 48.2
BASF 46.8 46.2
Bay. Hyp.&Verbk 56.8 57.4
Bayer 47.8 46.6
BMW 39.95 39.7
Commerzbank 29.45 28.85
DalmlerChrysler 53.6 52.7
Degussa Huels 35.4 34.75
Deutsche Bank 88.5 86
DresdnerBank 53.75 . 53.25
E.ON 60.25 59.9
Epcos 73.25 70.35
Llnde 51.7 51
MAN 26.88 26.64
Mannesmann 202.8 203.31
Métro ord. 46 45.2

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.01 3.00 2.96
USD/USS 3.79 3.79 4.01
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.07 5.13 5.22
NLG/HLG 0.00 0.00 0,00
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03
CAD/CS 4.23 4.16 4.31
EUR/EUR 4.34 4.23 4.21

TOKYO (Yen)
Casio Computer 747
Daiwa Sec. 1295
Fujitsu Ltd 1436
Hitachi 1272
Honda 5260
Kamigumi 589
Marui 1781
Mitsub. Tokyo 1090000
NEC 1842
Olympus 1835
Sankyo 2295
Sanyo 793
Sharp 1655
Sony 9180
TDK 6370
Thoshlba 663

NEW YORK ($US)
Abbot 50.39
Aetna Inc. 25.81
Alcoa 42.14
Am Int'l Grp 80.95
Amexco 41.41
AMR Corp. 36.76
Anheuser-Bush 41.96
AOL Time W. 51,79
Apple Computer 20.04
Applera Cèlera 45.94
AT&T Corp. 21.86
Avon Products 46.16
BankAmerica 58.74
Bank of N.Y. 52.38
Bank One Corp 37.4
Baxter 49.38
Black & Decker 39.57
Boeing 64.5
Bristol-Myers 56.08
Burlington North. 30.48
Caterpillar 53.36
Chevron Corp 97.5
Cisco 20.38
Citigroup 50.4
Coca-Cola 45.93
Colgate 58.82
Compaq Comp. 15.45
Corning 18.55
CSX 36.92
DalmlerChrysler 45.3
Dow Chemical 35.66
Dow Jones Co. 56.29
Du Pont 47.14
Eastman Kodak 48.29
EMC Corp 31.91
Exxon Mobil 89.7
FedEx Corp 38.8
Fluor (New) 52.11
Ford 24.83
Genentech 53
General Dyna. 76.43
General Electric 47.4
General Mills 42.8
General Motors 59.14
Gillette 27.92
Goldman Sachs 92.01
Goodyear 29.17
Halliburton 44.07
Heinz H.J. 42.63

50.72
25.79
40.5

80.86
41.04

36.1
42.54

52.1
20.31
41.75
21.27
46.26

59.1
52.12
37.5

49.31
38.93
65.71
55.3

29.98

CONSEIL DES ÉTATS

D'autres
décisions
¦ Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier une révision partielle
de la loi sur les étrangers visant
à combler les lacunes en ma-
tière d'abus. Le projet prévoit
des poursuites contre les étran-
gers qui tentent d'éviter une
expulsion en déposant une de-
mande d'asile ou qui contrac-
tent un mariage blanc.

Par 22 voix contre 14, il a
refusé d'entrer en matière sur
un projet du National qui vou-
lait accorder aux étrangères le
droit de rester en Suisse même
après la dissolution du mariage
lorsque leur situation person-
nelle empêche le renvoi. Il a
jugé qu'il n'était pas nécessaire
d'anticiper la révision totale sur
les étrangers sur ce point.

Il a décidé d'augmenter la
participation financière de la
Confédération au projet d'in-
formatisation de l'état civil à 5
millions de francs, au lieu des
2,5 millions proposés. Le dos-
sier passe au National.

Il n'a pas donné suite à
une initiative du canton d'Ar-
govie qui proposait de rendre
payantes les procédures de re-
cours en matière d'assurances
sociales. Il n'a pas donné suite
à une autre initiative argovien-
ne demandant de supprimer la
gratuité des procédures dans le
domaine du travail.

Il a débattu d'une interpel-
lation de Hans-Rudolf Merz
(PRD/AG) sur l'accord de
Schengen et a émis de nom-
breuses réserves sur la partici-
pation de la Suisse. ATS !
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Trafic routier trop défavorisé
Le principe du pollueur-payeur dans le domaine des transports

Le  

Conseil national a
définitivement classé
une initiative parle-
mentaire qui deman-
dait que le principe du

pollueur-payeur soit inscrit dans
la Constitution. Il a estimé, hier,
que cette initiative défavorisait
trop fortement le trafic routier.
Elle avait aussi le tort de ne pas
prendre en compte les
transports publics. Le débat me-
né à la Chambre du peuple fait
suite à l'initiative parlementaire
déposée en 1993 par. l'ancien
conseiller national Martin Bun-
di. Son texte demandait que le
principe du pollueur-payeur soit
inscrit dans la Constitution et
que les transporteurs paient
tous les coûts qu'Os occasion-
nent, y compris les coûts exter-
nes et les nuisances à l'environ-
nement. Après huit ans de tra-
vaux, ce texte a été définitive-
ment classé par le Conseil
national, par 94 voix contre 61 et
une abstention.

Initiative idéaliste
«La mise en consultation des
p rincipes de cette initiative a
donné des résultats largement
négatifs», a relevé Barbara Pol-
la. Selon elle, le principe de la
transparence des coûts doit
être plutôt pris en compte
dans le cadre du développe-
ment durable. Par ailleurs, le
trafic routier privé est priori-
tairement visé par cette initia-
tive et y est clairement défavo-

ne sera pas inscrit dans la Constitution fédérale.

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a soutenu l'avis de la
majorité

risé. De son côté, Serge Beck a
souligné que l'initiative partait
d'un sentiment louable, mais
était «idéaliste», notamment
parce qu'elle écartait les
transports publics.

«Nous n'arriverons jamais
à créer une base qui ait une

keystone

chance d'avoir du succès et
cette initiative crée davantage
de problèmes qu 'elle n 'en ré-
sout», a déclaré pour sa part
Adalbert Durrer. En outre,
l'initiative met en danger la
paix qui prévaut dans le do- trafic routier chaque année
maine des transports. Selon

l'ancien président du PDC, il
faut donner la priorité aux
projets déjà engagés, notam-
ment Rail 2000, les NLFA, et le
transfert de la route au rail. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a soutenu l'avis
de la majorité.

Ne pas se croiser les bras
En revanche, Peter Vollmer a
pris la défense de l'initiative et
s'est opposé à son classement.
Selon lui, la transparence des
coûts ne signifie pas simple-
ment répartir les coûts de la
route sur les autres transports,
mais également mieux analyser
les coûts externes des différents
transports. «Une fois  que nous
connaîtrons les coûts effectifs ,
nous pourrons agir au niveau
politique de manière efficace» .
Pia Hollenstein (Verts/SG) a
pour sa part souligné que les
objectifs de l'initiative étaient
actuellement loin d'être at-
teints. «Nous ne pouvons pas
nous permettre de nous croiser
les bras», a-t-elle souligné en
appelant à ne pas classer l'ini-
tiative Bundi. Selon elle, le
principe de la transparence
des coûts est un bon moyen
d'incitation pour que ce ne
soit plus la collectivité, mais
les pollueurs qui paient les
coûts. Pia Hollenstein faisait
notamment référence aux
quelque 6 milliards de francs
de coûts non couverts par le

CONSEIL FEDERAL

Rapport de gestion 2000
¦ L'application de la loi sur le
blanchiment d'argent a subi une
volée de bois vert hier au Con-
seil national lors de l'examen du
rapport de gestion 2000 du Con-
seil fédéral. Les critiques sont
aussi bien venues de la gauche
que des partis bourgeois. Lors
du même exercice l'an dernier,
le gouvernement avait répondu
aux inquiétudes en assurant que
la situation allait s'améliorer
d'ici un an. Aujourd'hui, les
choses se sont encore dégra-
dées, a déclaré le socialiste Pier-
re Tillmanns. L'autorité de con-
trôle est paralysée - 550 dossiers
sont en souffrance -, la guerre
des chefs fait rage au Départe-
ment fédéral des finances et les
intermédiaires financiers rechi-
gnent à participer aux organis-
mes d'autorégulation malgré les
obligations légales, a constaté
M. Tillmanns.

Une seule amende
L'autorité de surveillance n'est
pas crédible, a affirmé le radi-
cal Peter Weigelt, lui-même
membre d'une organisation in-
dépendante d'auto-régulation.
Sur les 30 dénonciations qui lui
ont été transmises, elle n'a dé-
livré qu 'une seule amende, a-t-
il confié. Selon M. Weigelt, cela
ne contribue pas à motiver les
intermédiaires financiers à res-
pecter la loi. Ceux-ci manquent
en outre de soutien et d'une
formation adéquate. L'autorité
de surveillance ne prend pas
ses responsabilités dans l'inter-
prétation de la loi.

Système en cause
Pierre Tillmanns ne croit pas

que le système fonctionne un
jour, même si l'autorité de sur-
veillance tourne à nouveau à
plein régime. La meilleure loi
au monde ne suffit pas, car
trop de grosses fortunes sont
cachées en Suisse à cause du
secret bancaire. Le supprimer
est la seule solution pour éviter
l'afflux d'argent sale, d'après le
Vaudois. Sans émettre une telle
revendication, le PDC a égale-
ment reconnu que le système
actuel ne fonctionne pas. Soit
on veut combattre le blanchi-
ment d'argent et l'on s'en don-
ne les moyens, soit la loi est un
alibi et il faut le dire, a déclaré
le Valaisan Maurice Chevrier au
nom de son groupe.

Répondant au nom du
gouvernement, le président de
la Confédération a admis qu'il
était en effet nécessaire d'inter-
venir au niveau du personnel,
notamment s'agissant de la
guerre des chefs qui paralyse
l'autorité de surveillance. Le
ministre des Finances informe-
ra prochainement, a dit Moritz
Leuenberger. Des décisions se-
ront en outre prises à la suite
d'une expertise commandée au
professeur fribourgeois Jean-
Baptiste Zufferey. Les intermé-
diaires financiers indépendants
pourraient ainsi être soumis à
surveillance. Au terme de trois
heures et demie de débats, le
National a approuvé par 130
voix sans opposition le rapport
de gestion 2000, sous réserve
des rapports des ex-régies fé-
dérales (La Poste, Swisscom et
CFF). ATS

ESPACE SCHENGEN

Sénateurs sceptiques

¦ BERNE

¦ Le Conseil des Etats est scep-
tique face à un éventuel rappro-
chement de la Suisse de l'espace
Schengen, qui supprime notam-
ment les contrôles aux frontiè-
res. Même s'ils n'ont pas criti-
qué hier, sur le fo.id, les négo-
ciations préliminaires menées
jusqu 'à présent, ies sénateurs
n'en craignent pas moins une
perte de souveraineté.

Le débat a fait suite à une
interpellation parlementaire de
Hans-Rudolf Men, qui deman-
dait notamment à la ministre de
la Justice Ruth Metzler si l'adhé-
sion à Schengen serait véritable-
ment bénéfique pour la Suisse.

Lors des débats, Bruno
Frick a souligné que la Commis-
sion de politique extérieure,
dont il est le président, est à
l'origine des négociations préli-
minaires dans te domaine. Se-
lon lui, il faut ttre vigilant, car
l'entraide judicuire illimitée en
matière d'impôs indirects fait
également partit de la Conven-
tion de Schengm. De plus, il
n'est pas exclu que l'entraide
soit étendue auximpôts directs,
ce qui constituerai une menace
pour le secret barcaire.

«Je dis oui aux principes
fondamentaux te Schengen,
mais non à tous les détails», a ¦
souligné Bruno Frick. Détails
qui devront d'aillurs être clari-
fiés par le Department fédéral
de justice et polie, en collabo-
ration avec les entons et les
commissions parlenentaires.

La Suisse ne oit pas deve-
nir une colonie pi le biais de
Schengen et une jerte de sou-
veraineté ne saurai être envisa-
gée, a relevé Eugei David. Ce
dernier préférerai! une adhé-

sion à l'UE qui permettrait à la
Suisse d'avoir un droit de codé-
cision. Pour sa part, Thomas
Pfisterer a souligné que l'espace
Schengen était appelé à se dé-
velopper. «Un développemen t
sur lequel nous ne pouvons
avoir aucune influence» , a-t-il
ajouté.

«Nous devons réformer no-
tre sécurité intérieure», a répon-
du la conseillère fédérale Ruth
Metzler. Schengen devra en être
une composante importante,
puisque la criminalité est deve-
nue internationale. Toutefois, il
faudra encore répondre à des
questions importantes, y com-
pris celles que se posent le
Conseil des Etats, a ajouté Ruth
Metzler. AP

Colère des sénateurs
Ruth Metzler a affronté hier
l'ire des conseillers aux Etats
tessinois pour avoir écarté leur
canton dans le choix du site
possible des futurs tribunaux
fédéraux pénal et administra-
tif.

CLARIS
Centre suisse
Le canton de Glaris soutient la
création à New Glarus, dans
l'Etat du Wisconsin, d'un cen-
tre visant à mieux fa ire con-
naître aux Américains la Suis-
se et ses ressortissants vivant
aux Etats-Unis. Il veut y parti-
ciper à hauteur de 100 000
francs. ATS

PETIT-LANCY

Grosse
explosion
¦ La forte explosion qui s'est
produite au sous-sol d'un im-
meuble du Petit-Lancy lundi
soir est vraisemblablement
d'origine accidentelle. Deux
bombonnes de-propane appar-
tenant à un habitant du locatif
seraient à l'origine dp  sinistre,
a communiqué la police canto-
nale genevoise. Les pompiers
ont dû évacuer 50 personnes et
sept d'entre elles ont été in-
commodées par la fumée.

L'incendie s'est déclaré
vers 21 h 40 lundi au sous-sol
d'un immeuble de huit étages
du Petit-Lancy dans la ban-
lieue genevoise. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
une explosion due à des éma-
nations de gaz propane dans
un atelier de bricolage serait à
l'origine du sinistre. Un loca-
taire aurait connecté deux
bombonnes et se serait absen-
té. Il n'a constaté le désastre
qu'à son retour. Fortement
choqué, le locataire a été pris
en charge par un psychologue
et devra encore être entendu
par la police sur les circonstan-
ces exactes de cet accident.
Une cinquantaine de person-
nes ont été évacuées par les
échelles suite à l'incendie pro-
voqué par l'explosion. Sept
d'entre elles, incommodées par
la fumée, ont été conduites à
l'hôpital pour des contrôles.

L incendie a pu être rapi-
dement maîtrisé par la soixan-
taine d'hommes du Service
d'incendie et de secours de Ge-
nève, des sapeurs-pompiers du
Petit-Lancy, de la commune
d'Onex et de l'aéroport. AP

SECURITE ROUTIERE

Les mesures
du bpa
¦ L'objectif «zéro morts et zé-
ro blessés graves sur les routes»
nécessite une véritable politi-
que de sécurité routière. Sous
le titre La commune sécuritaire
- en route vers la Vision zéro, le
bpa a proposé hier à Berne une
série de conférences sur les
mesures à prendre. L'objectif
zéro ne se réalisera pas du jour
au lendemain. Il faut donc
mettre en place des mesures
intermédiaires, autant au ni-
veau de l'infrastructure routiè-
re, du véhicule, de la législation
que du comportement humain,
ont expliqué les experts du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (bpa) .

Recenser et analyser
les accidents
L'élaboration d'un plan direc-
teur de la sécurité routière
constituerait un premier pas
dans la bonne direction, selon
eux. Cet outil, déjà mis en pla-
ce dans certaines communes,
recense les données de tous les
accidents (où, quand, com-
ment) . Grâce à ces informa-
tions, les urbanistes peuvent
analyser les dangers de chaque
tronçon ou carrefour et y re-
médier. Changer les comporte-
ments humains est également
une étape obligée de «Vision
zéro». Les problèmes liés à la
vitesse, à l'alcool et aux ma-
nœuvres dangereuses sont mis
en avant par le bpa. Tant les
mesures techniques ou législa-
tives que l'éducation ont un
rôle important à jouer à ce ni-
veau. ATS
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AU RESTAURANT COOP FLEURS & PLANTES
f I **Rosiers en pot , 10 ,5 cm 0 EQQ \

plusieurs coloris au choix z___S

' Bégonia elatior en pot , 13 cm 0 egg ,
plusieurs coloris au choix z\J

On(1 W LE MEILLEUR DU LAIT

BOUCHERIE/CHARCUTERIE
Poulet entier du pays

Molonno Ho nhornntor in  nnnnaa Do

Fromage des Grisons
Coop Naturaplan •§ QQ N

^. m\\\\\\\\m\\\\\\\9mi préemballé , 220 g env., les 100 g >$tf \£J
iDE FRANCE Fromage des Grisons extra

Coop Naturaplan à la coupe n \
les 100 

^ 
%tâ i-\TJ

P 

Fromage valaisan Coop Naturaplan 195 \
à la coiipe , les 100 g JM \*y
Plateau de fromage

c0TES-DU-RHONE Coop Naturaplan . 015 \
M CÔTES-DU-RHÔMC CON 200 g 611V., IBS 100 g itâ ~J

[ CHATEAU DE BOSC *Prof iteroles Nestlé OQR X
duo , 2x100 g M  ̂  ̂J

*PS»OO H .I \ _ _ _ _ _  _ . onnn —'

ohiniin ninnol OP + o mnî+io nriv / _ _ a _ _

PRODUITS TRAITEUR

£B Lait Drink UHT AQQ \
- - ______

_ multipack , 4x  1 litre i\M "¦ y
au lieu de 3.50  ̂

^̂  ^̂
^^̂  ̂

Tous 

les Birchermùeslis Toni , 4 \
M j L 2 x 20 0 g, p.ex. Birchermuesli !¦" )
È fk aux fraises , 2 x 200 g ifÔtT 2.50 fc rôtas!/

PRODUITS DE BOULANGERIE
Ballons ntt
2 x 6f g ) M *Nj)
Famly-Roulade QQQ \

I 650 g $M ory
Pain bis j _ \

^Hl |̂  ̂ 500 ( >«f IT/

le kg jW5

Poulet entier Coop Naturaplan
le kg JU<

mcmiigc uc onai ou ici  ic O U U L J G G  uci

en libre-service
200 g env., les 100 g M$
Mélange de charcuterie coupée
Coop Naturaplan , les 100 g >tf
Cervelas
à nartir rifi ? naniifits anhetés
biiai|uc pav| tici COL a uiuiuc (J I IA  X.TU

Gendarmes
200 g >3tJ

Tous les produits Ticinella Ol
p.ex. Salametti £_\
les 3, 210 g, MT 5.40 *

odiiuwiun î>pt !uiai ruuiei
Barbecue
170 g _ \M

*Pizza Prosciutto Family
ou 4 stagioni
lkg J&fllf

- Pizza Margherita bio
Coop Naturaplan Family
900 g jàsir
Tortellonï à la ricotta et aux
épinards bio Coop Naturaplan
duo , 2x250 g _ %M



TOUT BEAU , TOUT PROPRE! SOINS DES CHEVEUX
Tous les

r
m é

ig ou gel
¦forte

1 o suc

Omo Standard inon
3 ,038 kg ^SO" \i )̂
Fox Original t.j \̂
trio , 3x750  ml _ _ M 

Ĵ POUR LE MÉNAGE

ODUITS SURGELÉS
i les bâtonnets Coo p

4.5
i i > i / ^̂ _j u a _ .  uc UIC I I IC  giducc ¦¦ 

:
IICK Ci
de 2 bacs achetés fc™
ramelita. 1000 ml.̂ 50 7.90
ut Summer Limited Edition ) m V)

CKS SUCRÉS ET SALÉS T'um . SîM 10?!)
andelcaramel , Mont
Sublime de Kambly egs \g W ^J
s au citron o._ \

ips Zw eifel Original ou

p ' x i o u g jkzu ~V/

tlfi sh Kambly &K \3x 160 g MS" 0|̂

ITES-EN PROVISION!

g  ̂ \*y
Coop,chocolats Lindt

ce , p.ex. Noix Suprême ,
nn n A j_ l o onuu g >ruu o.ou j

& Paprika 090 \
i25 g JIM *>y
ips Zweifel nature 990 )

ches Mondial 17Q \
ds égoutté 2*HT |̂ y
lise Thomy AAn/ x
çaise
65 g «fcflf 2.15

PILES
Piles alcalines Wonder AM 3 C5Q \
multipack , les 6 JMHf ~ *J

POUR BEBE
Lait ou lotion Penaten 050 ^duo , 2x200  ml VrM V*y

es les couches-culottes A
s Extra Class de Midi à Junior Qmr 9 n PY Fvtra ni»« Mayi

5 , _M. 39.90

Blocs WC Domestos Océan Fresh ngp ,
duo , les 2 AM &y

Pril Apple fresh enn \
duo , 2x500 ml JM v*J

(+
""") *- 'X " W W  MU ^.W* *

Jus d'orange , le litre «A, 
* 9 .

p,,Jus d' orange , 100 c, "g) ™\̂  
 ̂ &)

Kronenbour g1664 j ,  KW JMIT 19?0) * En vente dans les -grandes Coop
6x25 cl m V !ÎV ** et dans les Brico + Loisirs

BOISSONS

consigne ) >kf



Centre de contact CFF: du concret
D'ici à la fin de l'année, le call center de Brigue devrait occuper une centaine de personnes.

Le Valais s'attend également à l'arrivée d'un call center de Swisscom à Sion.

I

de ________ % ______________ W_______ t__ Wm____ W_______ i.'. 
—

CFF de Brigue fournira BU B»-— ^^J Call Center Swisscom emp lois , même ceux plus quali-
toutes les informations m_M m . c:__ _ _ *  H'inn p ni p .irc ot _. torhni -
nécessaires aux voya-

\m\,,U geurs , appuyé notam-
ment sur les dernières technolo-
gies de l'Internet. Ses potentiali-
tés ont été présentées au public
vers la fin de l'hiver passé. Elles
avaient suscité plus de 360 offres
d'emplois, alors qu'à l'époque la
direction des CFF avait annoncé
la création de 260 emplois à
plein temps (350 places de tra-
vail avec les postes à temps par-
tiels). Le centre de renseigne- • ' >, _ w\r _̂ ?M W

 ̂ t Swisscom' des CFF ou de 'a intéressants du point de vue so-
ment de Brigue avait été ouvert :A &êM ¦¦- ^___\W____ I Poste soient réPartis équitable- cial. Entre les ressources humai-
grâce à la collaboration truc- ) I ment sur le territoire helvétique , nes de la région et celles qui
tueuse entre le chef de la divi- I Etant donné l' assèchement du font le déplacement pendulaire
sion des voyageurs Paul Blu- • marché du travai , dans [es = -à Lausanne _ sion est par.

rt ïtiinces
"wïtèlmTcta

16 ^̂ ""̂ "̂  ^^^^^«^_____________________ M grands centreS| y compris à Lau . ticu ,ièrement bien positionné

de le cnnse'ller national Peter c'̂ ta
't l°

rs 
^e la présentation des f uturs locaux du «call center» des CFF à Brigue, avec l'ancien prési- sanne , notre canton n 'aura guè- pour accueillir des délocalisa-

loTsen et l'ancien orésident de dent de Br'9ue Peter planche> ,e président du Conseil d'Etat Wilhelm Schnyder et le f utur manager du re de peine à décrocher de tels tions de services de Swisscom.
n • n * ™ u A * n centre Bernhard Studer. _Brigue Peter Planche. Actuelle-
ment, son futur directeur Bern- ; _ v . ,. ' _, . j  , , . . _
hard Studer est en train de pro- Center des CFF a Brigue com- clients disposeront de tous les cham. La deuxième classe (24 de présentations, 80% venaient centre de contact assurera ses
céder à son organisation. Il as- mencera de fonctionner le 16 services, y compris la comman- personnes également) est pré- du Haut-Valais, 15% de la Suisse services en allemand, en fran-
sure qu'une centaine de person- octobre prochain, avec un por- de de billets. Concernant les vue pour le premier décembre alémanique et de l'Italie voisine çais et en italien. Et surtout, il
nes seront occupées d'ici à la fin tail «online», atteignable par conseillers du service de rensei- prochain. Ensuite, il y aura un • et 5% du Valais francop hone. M. aura certainement besoin de 40
de l'année. Cependant, la gran- www.cff.ch. Il sera desservi par gnement du call center, la pre- troisième cours en avril 2002 et Studer précisait qu'il y avait en- à 50 nouveaux employés par an
de majorité d'entre elles sera en- une vingtaine de personnes is- mière classe de 24 personnes un quatrième en juin 2002. core de ja pjace p0ur jes gas. durant une dizaine d'années,
core en formation. Le Contact sues du recrutement interne. Les démarrera le ler octobre pro- Sur l'ensemble des dossiers Valaisans, étant donné que le Pascal Claivaz

Soucis pour L'euro circulera en Suisse
|*hwfi y0^lir*ffyif*i'l*(f  ̂ L'introduction de l'euro au 1er janvier 2002¦ IVWil vCICv U IVJ Iv ne restera pas sans conséquences pour la Suisse.

I __ c r\rr\r.u_~_ _ _ i  i re \r__ \__ ic___ \c rl'ûnamîa __ \__ r *r \__ i  ic_ __* elon le Président de la neurs de la Banque centrale eu- le allemande a toutefois estimé
L65 producteurs VaiâlSailS U énergie eiecirique W Bundesbank (Buba) Emst ropéenne . que les perspectives devraient

S'inOUlètent dU DOidS deS redevances *̂  Welteke, il est toutefois II a qualifié de «positif) le être meilleures pour l'Europe
i  ̂ ¦ , trop tôt pour en préciser la por- bilan de la politique monétaire que pour les Etats-Unis et le

ClanS Un ma rené OUVert. tée. «L'euro circulera aussi en européenne, qui en est à sa Japon. Soulignant les avanta-
Suisse», a déclaré M. Warneke troisième année. La BCE se por- ges de l'introduction de l'euro,

L

'Association valaisanne des marge bénéficiaire des produc- mettrait de dégager des cash-
producteurs d'énergie élec- teurs, laquelle est soumise à for- f low suffisants pour garantir le
trique (AVPEE) a consacré te concurrence dans un marché renouvellement des installa-

une large part de son assemblée excédentaire. Le coût des rede- tions.»
annuelle à la pré-ouverture du vancès p énalise la capacité con- _ Durant une période transi-
marché de l'électricité. La loi sur currentielle des sociétés hydro- ^oue de dix ans, la Contedera-
Fouverture du marché de l'élec- électriques. Les producteurs se tio? octr°iera des Pfêts au prix
tricité entrera en effet en vigueur demandent donc légitimement coutant lorsque les învestisse-
à partir de 2002 à moins que le si dans un marché ouvert, le ™ent.s sont devenus ™P°ssi-

_ , A .  -A t,; ¦ , , A v b'es a amortir. Les producteurspeuple n en décide autrement (il prix des redevances ne devrait , . ,,., . . ¦_ . ..„ „,r. , . . . r, r • J . _ valaisans d électricité estimenty a référendum). Les produc- pas fluctuer en fonction del evo- dant le recours à de
teurs d electncite sont les plus lution réelle du marche de l elec- tds êts ff probabk>>
concernés par la pression de la tricité. Une diminution des re- car jes conditions mises par la
concurrence qui suivra l'ouver- devances allégerait le fardeau Confédération notamment en
ture du marché. Les coûts d'ex- des investissements non amor- ce qui concerne les débits mini-
ploitation peuvent en effet en- tissables (INA) pour des sociétés maux, «signifient un manque à
core être réduits de 5 à 10%, hydroélectriques f ragilisées par gagner important pour les so-
mais guère plus. L'AVPEE expli- l'ouverture du marché de l'élec-. ciétés productrices d'énergie
que: «Les Imp ôts devraient sui- tricité. A p lus long terme, cette hydroélectrique».
vre la même évolution que la diminution des redevances per- Vincent Pellegrini

devant la Chambre de commer- te garante de la stabilité des M. Welteke a relevé qu 'il per-
ce germano-suisse. L'avenir di- prix. Des facteurs externes, mettra d'éliminer les varia-
ra dans quelle mesure le franc comme la hausse du pétrole, tions des cours du change. Ces
servira de monnaie parallèle, ont toutefois interféré dans le dernières ont souvent par le
que ce soit en Suisse ou dans processus. passé constitué une entrave à
les zones frontalières. l'activité économique, a-t-il

Rythme ralenti relevé. M. Welteke est par ail-
D'ici à la mise en circula- Le rythme de croissance de la leurs d'avis que les chances

tion de la monnaie unique, plus zone euro a «nettement ralen- d'une adhésion du Royaume-
de 14 milliards de billets libellés ti» au cours des derniers mois, Uni à l'euro avaient considéra-
en euros seront imprimés, re- a poursuivi M. Welteke, dans blement augmenté avec la vic-
présentant une valeur totale de un' discours illustrant le chan- toire du parti travailliste aux
600 milliards d'euros (quelque gement de ton opéré par la élections législatives outre-
900 milliards de francs), a relevé BCE ces dernières semaines à Manche. La livre était sortie du
M. Welteke, qui est également propos de la conjoncture. Le système monétaire européen
membre du conseil des gouver- président de la banque centra- en 1992. ATS

¦ ZURICH «Top 500» des entreprises ligne (e-commerce) ne rappor-

Prix Veuve Clicauot suisses publié mardi. te toujours rien. «La principale
^ source de revenus pour les

Le 9e Prix Veuve Clicquot de « LAUSANNE fournisseurs d'accès à internet
la femme d'affaires a récom- - reste la connexion à internet»,
pensé hier les créatrices d'un Fières a expliqué mardi M. Brand
portail internet de conseils Les Retraites populaires (RP) dans une interview à la Basler
médicaux, Catharina Maulbec- sont plutôt fières de leur nou- Zeitung.
ker et Barbara Staehelin. Get- velle compagnie privée, «For-
wellness offre aux cadres en ces vives». Cette société d'as- ¦ ZURICH
voyage un accès à un médecin surance-vie a enregistré en 

 ̂|a ê jg Reuters
de confiance 24 heures sur 24. 2000 une hausse de l'encais- , , . .. , , „.; , , _. . . , __, Le Suisse Marc Canetti,

„ „¦ sement des Pr!mes de 54'7% 41 ans, a été nommé à la tête¦ ZURK" Par rapport a I exercice prece- de Reuters Su|sse et E e
m,___ l _ _ _ l L _ _ _  dent. *.-¦- r_ X i: J—..!.Nestlé talonné centrale. En fonctions depuis
Le groupe alimentaire Nestlé - „„_ le 1 «7™ ?! 

basé
n
à 
?̂ A "

est toujours le numéro un " BERNE succede a Martin 
^

de"

suisse en tenues de chiffre Internet gratuit f™™ « "P ana3'n3 dir
f

or»
,, u . , .,.:-; ,. , . . de CEMA Focus Group Ac-d affa ires, mais il est desor- Le temps des services internet CQUnts (suiv| des dients Reu.

mais talonné par Glencore. Le gratuits pourrait bientôt être ters\ 
^ çar|eTrj  est entré

négociant en matières premiè- révolu. Christoph Brand, pa- cnez ReuIers Suisse en 1987
res a vu sei ventes bondir de tron de Bluewin, dénonce les avant de devenir directeur dés
près de 56?o en un an. Nestlé prix pratiqués comme irréalis- ventes pour le groupe en Es-
a réalisé eri 2000 un chiffre tes et se dit convaincu de la pagne, responsable du marke-
d'affaires ds 81,4 milliards, hausse future des tarifs. La ting en Allemagne et manager
soit 300 millions de plus que publicité en ligne s'est effon- général au Mexique et en
Glencore litemational, dont le drée et malgré les prévisions Amérique centrale, notam-
siège est à Baar (ZG), selon le des analystes, le commerce en ment. ATS-AP

Un frein aux dépenses
Le Grand Conseil exigera de l'Etat l'équilibre financier.

Les 
députés du Grand Con- compte de l'Etat s'écarte du 100% et il peut être abaissé à

seil valaisan auront à dé- budget et présente un excédent 80% en période économique
battre en session de juin de de charges, l' amortissement de difficile , explique le Conseil

l'introduction d'un frein aux dé- ce déficit doit être prévu au d'Etat. Notons que la commis-
penses et à l'endettement dans budget du deuxième exercice s'on parlementaire va plus loin
la Constitution cantonale. Le suivant. C'est une petite révolu- 1uf le 9ouyer"em^nt , Pui.̂
message du ConseU d'Etat spé- tion. L'article de loi se veut ce- f|u e11

^ 
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"
cifie que «le budget de l 'Etat doit pendant relativement souple bre - P°ur eUf ' les »™estisse-
<_ _ __ •_ _ _  - -i i. •* J *• ments doivent etre entièrementêtre équilibre, ne pas présenter car il prévoit des exceptions «en . _.m iro fin îi n PP ç
un excédent de charges, et ga- fonction de la conjoncture éco- ç r . ' 

^ l'endettement
rantir l'amortissement d'un nomique ou en cas de catastro- s'imDOSe d'autant nlus aue la
éventuel découvert au bilan». La phes naturelles ou d'autres évé- dette de l'Etat du Valais n'a ces-
marge de tolérance est de 1% nements extraordinaires». Cette s£ d'augmenter et qu 'elle dé-
des recettes globales , soit 20 précision a notamment pour passe aujourd'hui les 2 milliards
millions de francs actuellement, but de laisser à l'Etat la possibi- de francs (dette brute). Actuel-
Le Conseil d'Etat doit faire au lité de mener une politi que an- lement, 10,7% des recettes fis-
Grand Conseil une proposition ticyclique. En période conjonc- cales servent à la charge d'inté-
de correction si ce principe turelle favorable, le degré d'au- rêt (contre 6,9% en 1989).
n'est pas respecté. Et si le tofinancement doit dépasser Vincent Pellegrini

http://www.cff.ch
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ush plaide ses causes

¦ LONDRES

PHILIPPINES

Des otages tués?

¦ RUSSIE t^LI
Steppe en feu _____ W *\_ WM_ \UMMW M\ WlkW ll r̂il I I B̂ B̂^^̂  m\\\Ŵm_ ut mmtW L̂\mWW*\\^u\ ̂ m Ê̂mmmŴ
Les incendies se sont forte-
ment propagés depuis diman-

Side^ Ï̂ÏisTfe- Le président américain entame en Espagne sa première visite en Europe
rêt et de steppe étaient en feu
hier. Les autorités ont recensé 

^-j  ̂ eorge W. Bush a
26 foyers couvrant plus de ^T  ̂ entamé hier en Es-
25 000 ha contre 19 foyers et ¦ —- pagne sa première
environ 16 000 ha dimanche. ¦ 

•̂ tournée sur le
Les régions les p lus touchées ^^J Vieux Continent
sont Kamtchatka et Koriak. avec l'intention affichée de ne
Les incendies ne menacent au- pas laisser les sujets qui fâ-
cune zone habitée. Des feux chent «isoler l 'Amérique de
de taïga touchent également l 'Europe». Le président améri-
la Sibérie , où 26 000 ha cain s-est dit «impatient d'aller
étaient en feu samedi. p laider sa cause» devant ces

Européens qui s'offusquent du
¦ COLOMBIE refus de Washington de ratifier

Sénateur enlevé ^e protocole de Kyoto, rejettent
, i , .  , . son projet de bouclier antimis-Le sénateur colombien Luis ., *\ ' .... . „ , ,._,.
r , . n , .. .., , , sue et militent pour I abolitionElario Perez, du parti libéra l , , . , - £, . „. ., .. . . .r. , . .. de la peine de mort aux Etats-(opposition ), a ete enlevé di- TJ . r
manche par la guérilla des
Forces armées révolutionnai- «// y a tellement p lus de
res de Colombie (FARC, mar- choses qui nous unissent que
xistes), ont annoncé ses pairs de choses qu\ nous séparent », a
hier à la presse. Le rapt a eu expliqué un George W. Bush
lieu à 900 km au sud-ouest de un peu sur la défensive lors de
Bogota. sa conférence de presse com-

mune avec le chet du uouver-
¦ LONDRES nement espagnol José Maria

Mort de la fille Aznar, qui a offert un avant-
_ \.. ru .u. A.. ._ goût des grands sujets sur les-du Chah d Iran 

 ̂ ,es
ë 

Europée
J
ns 1> atten.

Leila Pahlavi , fille cadette du dent au tournant. «Je refuse de
défunt Chah d'Iran , a été re- jaisser tout problème isoler
trouvée morte dimanche ma- l'Amérique de l 'Europe» , a
tin dans un hôtel de l'ouest de néanmoins assuré le président du Gouvernement espagnol. personnages influents de l'équi-
Londres. La jeune femme était des Etats-Unis. Une impatience telle qu'il s'est pe Bush se seraient mis à ap-
âgée de 31 ans. La princesse, _ emmêlé dans le nom dudit, prendre l'espagnol: la conseillè-
q

+
U! P̂ agea.t 

sa vie entre les Apres avoir salue 
le 

roi transformé d
,
Aznar ep ((Anzar>> 

_
e - |g sécurj té natjona|e Con.Etats-Unis et I Europe , a ete d Espagne Juan Carlos et la . . „. , .. ,_ _ _ ,• _. ¦ ¦ e a i • J i rr doleeza Rice a eu droit a un re-retrouvee morte dimanche soir reme Sofia au palais de la Zar- ,i , Qncili+ Q j„nn A M „Q A _ \__ \C

I I J  I / L» ^ i i o ZA T  _ _ i II a ensuite donne une éblouis- tentissant «Buenos Dias Arroz»par le personnel de I hôtel zuela, George W. Bush a enle- . . .  . . . ,, enusidiu «DUCHUS ums, nuot»
Léonard de Londres. Une au- vé sa veste pour aller rencon- san e démonstration d espa- («arroz» , comme «riz» , «rice»
topsie n 'a pas permis de dé- trer M. Aznar, qui lui a fait vi- 9nol: grammaire erratique , ac- en anglais). Cette dernière a
terminer la cause de son dé- siter, dans une ambiance dé- cents toniques déplacés et con- pris la chose avec un grand sou-
cès, selon un porte-parole de contractée, sa propriété de Los fusion des genres. rire. AP
Scotland Yard , qui écarte ce- Quintos de Mora, au sud de
pendant l'idée que la jeune Madrid , avant un entretien
femme soit morte dans des d'une heure et demie entre les ronnement, Kjell Larsson, dont Quinze demain lors du som-
circonstances suspectes. deux hommes. le pays assure actuellement la met de l'Union européenne à

présidence tournante de l'UE. Goeteborg en Suède, a dit ve-
¦ HYGIÉNISME Nuages sur Bruxelles «L'abandon du protocole de nir en Suède «en pensant que

ç. r . Pendant ce temps, à Bruxelles, Kyoto retarderait l'action inter- tous les dirigeants sont sincè-en Tait oji je président américain se nationale pour lutter contre les res, comme nous le sommes,
tout un fromage rendra aujourd'hui pour le changements climatiques pen- dans leur désir de rendre la
Un producteur artisanal de sommet de l'Alliance atlanti- dant des années. Nous ne pou- p lanète propre» . «Nous avons
fromages de chèvre a remis à que, les ministres de l'Environ- vons l'accepter.» une approche différente , mais
la présidente du Parlement eu- nement de l'Union européenne <(j e sujs impatient d'aller nous avons ies mêmes obJec'
ropéen à Strasbourg une péti- lançaient une première mise p laider ma cause>>) a répondu *#* a"t"iI estimé-
tion contre ce qu il appelle • en garde à George W. Bush, George w Bush aux Eur0. José Maria Aznar a de son
I hygienisme européen. Le tex- dont Us ont jugé insuffisantes . péenS) lors d'Une conférence côté noté que l'Espagne, qui a
te, intitule Hygiène, oui, para- les initiatives présentées pour de presse commune avec José ratifié le protocole de Kyoto, etno, non, est pourvu de 15500 lutter contre le réchauffement Maria ^^ Après avoir jugé les Etats-Unis peuvent avoir
signatures. Il demande qu on de la planète. «irréaliste» le traité, le chef de des divergences sur le sujet,
ne contraigne pas les produc- 

^^ regrettons 
p ue 

le la Maison Blanche a assuré de «Nous pouvons et nous devons

S e
™

yenTde gradue- présiden t Bush continue de re- la détermination de son admi- discuter des moyens» pour par-
___ i_ „_™__ ZZ?l1 ieter le. motor.ole de. Kvoto» sur nistration a limiter les émis- venir a lutter contre 1 effet de
tion des normes coirespon- j.

^^̂ ^̂ ^
»  ̂ sions de gaz 

polluants, 
serre, a déclaré le chef dudant à celles de l' industrie. Et la réduction des émissions de 6 . 
Gouvernement esnagnol

il réclame que les fermiers S32 à effet de serre, a déclaré Le président américain, . v 5

soient jugés sur leurs résul- Ie ministre suédois de TEnvi- qui tentera de convaincre les George W. Bush a égale-
tats, soit la qualité finale de
leurs produits .

TRÊVE PRÉCAIRE EN MACÉDOINE
¦ GRANDE-BRETAGNE _¦ ¦ m * âTË

Blair s'augmente H1311 €16 p3IX Si bKOpjG
La presse britannique de droi-
te est scandalisée mardi par la m ^e Gouvernement multi-eth- a pour sa part annoncé sa dé- tiennent dans la montagne,
décision de Tony Blair de s'ac- nique macédonien a adopté hier mission. Il a invoqué comme Une file hétéroclite de 26
corder une généreuse auq- ^e P^311 de paix proposé par le raison le mauvais moral de ses vieux camions remplis de sacs
mentation de salaire de 40%. président Boris Trajkovski. Il troupes. Elles sont affectées par de farine, de sucre et de lait
Le premier ministre touchera prévoit une amnistie pour les la mort de 26 soldats, tués par ainsi que de cartons de médica-
47 079 livres de plus cette an- rebelles albanais et un soutien les rebelles. ments de base attendait devant
née et son salaire atteindra de l'OTAN dans le désarmement L'armée, mal équipée et un barrage de l'armée près de
163 418 livres (400 000 francs de la guérilla. manquant d'expérience, obser- Kumanovo. Les véhicules sont163 418 livres (400 000 francs de la guérilla. manquant d expérience, obser- Kumanovo. Les véhicules sont
suisses environ), précisent les Le ministre de la Défense vait pourtant le fragile cessez-le- dans l'attente du feu vert des
journaux. Les ministres sont viado Buckovski a indiaué feu' Les deux parties avaient ac" ™ton*es de SkoPle Pour fran "
eux aussi augmentés, de 15% au'un comité civil d'experts du cepté la veiUe d>interromPre les chir le }ma&- }? Eonveme-
pour un salaire annuel de gouvernement et du Départe- f,on?bats 

 ̂̂  
Pe™e"

re 
ment refuse que des journalistes

117 979 livres t H 1 riéf "t 1 acheminement d une aide hu- lassent partie du convoi. La pre-
Si la décision est fustig ée par ^"e pou? réso'u^îa^risTua "fî!  ̂-^  

les,milliers,de 
t 

se"ce de,la pres,se est,ei
1
1
1 
revan".

la droite , le Guardian (centre- également annoncé qu 'une vils bloques dans la zone des af- che exigée par les rebelles, qui
gauche) souligne que M. Blair nouvelle force antiterroriste de frontements- veulent ^nsi démontrer que ce
a renoncé depuis son arrivée la nolice et des trouoes d'élite Pour leur part' les insurgés "e,.SOnt pas m qm ont coupé
au pouvoir en 1997 à 41 % de seraient créées. Le leader alba- ont 

^
non,cé qU 'ils , prolonge' l al™en

t
ta!ion en eau de la ^

son salaire. Ses ministres au- nais Arben Xhaferi a temoéré raient le Sllence de leur armes , ,La treve lvait eté marcluee
r ; nt h, J A 77 o/„ J0, „ . .. i* t, i au-delà de l'échéance annon- lundi par une attaque dans a-raient ananaonne ^ / / o  aes 1 annonce faite par M. Buckovs- , . _ _ _ _ ., . , ¦ TI _„_n_ _ r • * -*-pmnlnm pnt< ; anxnupk ik i • TI œ A I • cee, 14 h 00 hier. Ils exigent ce- quelle deux policiers ont eteémoluments auxquels us IQ. M a affirmé que plusieurs , . „ - , P _ . ui„„„x x J5T * i - i
avaient droit pour tenter de Doints du nlan devaient encore pendant que 'armee s abstienne blesses Près * Tetovo. la gueril-
museler les revendications sa- être discutés d'ouvrir le feu et que les militai- la a regretté lincident , par 1 en-
lariales du secteur public. res 'aissent le premier grand tremise d'un communiqué signé

Le chef d'état-major de l'ar- convoi d'aide humanitaire par- par son chef de l'état-major.
mée, le général Jovan Andrevski, venir jusqu'aux villages qu'ils ATS/AFP/Reuters

le roi Juan Carlos. keystone Avec le premier ministre «Anzar» . keystone

; d ordre hors du
e sur la sécurité (

onne;
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liciers
ardes

Le président Bush a expli-
qué qu'il comptait offrir au
président russe «une relation
forte et normale avec l'Améri-
que». «La Russie n'est pas l'en-
nemi des Etats-Unis», a-t-il as-

thy McVeigh, l'ancien gouver- sure. Mais il a ensuite défendu
neur du Texas, Etat qui détient u116 nouvelle fois la nécessité
le record en la matière, a sou- d'abroger le traité antimissile
ligné que la peine de mort est balistique ABM signé en 1972
«la volonté du peuple des entre Washington et Moscou,
Etats-Unis». afin ,de construire le contro-

verse bouclier anùmissile
Un couple (MD), auquel la Russie est fa-
russo-américain? rouchement opposée.

Au cours des six jours de
La tournée européenne de Sa tournée, George W. Bush va
George W. Bush s'achèvera par tenter de redorer une image
le premier sommet américano- quj n'a cessé de se dégrader à
russe de son mandat avec son l'étranger, cinq mois seule-
homologue Vladimir Poutine ment après son accession à la
qu'il retrouvera dans la capitale Maison Blanche.
Slovène Ljubljana. Robert Bums / AP

¦ Les rebelles philippins d'Abu
Sayyaf ont affirmé hier avoir dé-
capité un de leurs trois otages
américains capturés en mai der-
nier. La télévision locale a an-
noncé que deux autres otages
avaient été exécutés. Deux corps
ont été localisés. Le conseiller à
la sécurité nationale a déclaré à
la radio que les deux dépouilles,
dont l'une est décapitée, étaient
celles de Philippins.

L'ambassade des Etats-Unis
à Manille a dénoncé un «acte lâ-
che» et appelé à «la libération
immédiate et inconditionnelle
che» et appelé à «la libération Guillermo Sobrero a-t-il été dé-
immédiate et inconditionnelle capité? Keystone
de captifs innocents». La prési-
dente Gloria Arroyo a condam- Sayyaf. Les cérémonies organi-
né en des termes les plus vifs sées hier à l'occasion de la fête
l'exécution. Les otages sont re- nationale ont été suspendues
tenus sur l'île de Basilan, dans en raison d'une réunion d'ur-
le sud du pays à un millier de gence du gouvernement suite à
kilomètres de Manille. l'annonce par les guérilleros de

Gloria Arroyo a par ailleurs l'exécution de Guillermo Sobre-
juré de «détruire une fois pour ro, un Californien d'origine pé-
toutes» les rebelles d'Abu ruvienne. ATS/Reuters

Guillermo Sobrero
capité?

a-t-il



¦ TERRORISME
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morts, le 7 août 1998.

Trafic d'enfants

Prison à vie
Le terroriste saoudien Moha-
med Rachid Daoud Al Owhali,
23 ans, a été condamné hier à
la prison à perpétuité par les
jurés du tribunal fédéra l de
Manhattan. Il avait été jugé
coupable pour son implication
dans l'attentat contre l'ambas-
sade américaine de Nairobi,
an Yc_ r\ \ i _ \  nui await fait 01 3

¦ ENQUÊTE

Le trafic d'enfants destinés au
commerce du sexe est en
hausse en Europe, selon une
étude de l'Organisation inter-
nationale des migrations
(OIM) publiée hier à Genève.
Ils viennent surtout des Bal-
kans, du Kurdistan et d'Euro-
pe centrale. En Belgique, plus
de 2000 mineurs non accom-
pagnés ont demandé l'asile en
1999, alors qu'aux Pays-Bas
ils ont été 4835 au cours des
neuf premiers mois de l'an
dernier. En Allemagne, l'OlM
les évalue à 10 000 l'an der-
nier. En 1999, plus de 16 500
enfants ont débarqué sur les
côtes italiennes.

¦ INDONESIE
Suharto hospitalisé
Quelques jours après son 80e
anniversaire, l'ex-président in-
donésien Suharto a été hospi-
talisé hier à Jakarta. Il souffre
de graves problèmes de cœur
qui mettent sa vie en danger.

riéms, FRAISIÈRES
W??X\ lSB' SELF-SERVICE

%< » : ' vJ$5f PRIX: FR- 1 -50 u UVRE
v$l\$ai_ W A Sous-Géronde
I f  #>* _____?

*i____W Chez A" pitteloud
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
jusqu'à fin juin environ.

Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction Chippis,
bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi. oae^^e

Sommet sélectif
Paris et Berlin affichent leur unité

et... repoussent à plus tard les sujets qui fâchent.

W___W sèment, nrnrnrnle dp

lesquels français et Allemands

effet de serre, lors du Conseil

ché sa «détermination à ref user

M^^ atification du Traité
¦ de Nice sur l'élargis-

^^ 
Kyoto ou politique

» de non-prolifération
balistique: autant de sujets sur

ont amené hier une belle unité
lors du sommet franco-alle-
mand de Fribourg, dans le sud-
ouest de l'Allemagne.

Il est vrai que l'heure n'était
apparemment pas aux sujets qui
fâchent, la plupart d'entre eux -
tels que le débat sur l'avenir des
institutions européennes - ayant
été reportés à... plus tard.

Le chancelier allemand Ger-
hard Schroeder, le président
français Jacques Chirac et le ^**********^^^mmmmmm9______mm_m
premier ministre Lionel Jospin Jospin et Schroeder, hier à Fri-
n'ont guère eu de mal en revan- bourg en Brisgau. Quand on
che à tomber d'accord sur Tard- choisit bien les sujets, l 'entente
tude à adopter après le «non» ir- f ranco-allemande est cordiale.
landais au référendum de ratifi- keystone
cation du Traité de Nice sur
l'élargissement de l'Union euro- A1 , . c. ^ Alors que le sommet infor-

Tce sujet , le message fran- mel de
h 

V0™ doit se tenir au-
co-allemand a été limpide: pas Jourd hm à Bru

f
U
f 

en Presen"
question de renégocier le Trdté c

r
e du

wp"S1?? ame"T
de Nice, ni même d'en retarder ,George

H
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t
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la procédure de ratification , qui ï
mands ont Pf mlle

^
s Plmde

doit être achevée fin 2002. de cmc
A
eït ™ faveur d une

1
mi"

S'ils ont «pris acte» du ré- tiaûve des Qu,inze a Goeteborg
sultat du référendum, Français Pour relancer e,s.efîorts de utte
et Allemands ont affirmé dans contre la prolifération balisti-
une déclaration commune leur 1ue-
détermination à poursuivre le Evoquant le projet améri-
processus de ratification «dans cain de boucliers anti-missiles
loz rlâlniç fîyac ot r/inc rotnrrlw.^O M L 1 1 I J OJ 1 . 1 L .P L- I .111. 1.» U l l l l l l' . _̂ . l _J ,  ,_ \_ \ _̂l\._  V J l . l l l . H _  U. I I U l l -(MD), Jacques Chirac a noté

PUBLICITÉ

qu'«une chose est de se protéger
des missiles (..) une autre est de
faire en sorte qu 'il y en ait le
moins possible». «C'est un vrai
problème et nous n 'avons donc
aucune difficulté à voulo ir lutter
ensemble contre cela en Euro-
pe», a répondu M. Schroeder.

Français et Allemands ont
enfin affiché leur ferme inten-
tion de défendre , «ardemment»,
selon le terme de M. Schroeder-
le protocole de Kyoto sur la ré-
duction des émissions de gaz à

européen de Goeteborg.
ïaenues Chirac a ainsi affi-

de sortir du p rocessus de Kvoto»,
comme le souhaite le président
américain, invité par les Quinze
demain soir. Il souhaite donc
«voir avec lui comment on peut
réenclencher le processus de
Kyoto, quitte à négocier les dé-
tails de mise en œuvre».

«Nous esp érons que l'Euro-
pe reste unie sur cette question»,
a ajouté le chancelier allemand.

Il n 'a en revanche guère été
question à Fribourg du princi-
pal sujet qui divise Paris et Ber-
lin, à savoir le débat sur l'avenir
des institutions européennes.
«Nous n 'avons pas eu le temps
de consacrer beaucoup de déve-
loppements à cela», a expliqué
le premier ministre français.

Christine Ollh/ier / AP

ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS
ACCEPTENT LE PLAN AMÉRICAIN

Du bout des lèvres
¦ Israéliens et Palestiniens ont
accepté hier avec des réserves le
plan de consolidation de la trêve
présenté par le directeur de la
CIA George Tenet.

L'émissaire américain s'ap-
puie sur les recommandations
de la commission Mitchell.

Le plan n'a pas été rendu
public. D'après ce que croit sa-
voir la presse israélienne, le tex-
te prévoit que les activistes pa-
lestiniens ne puissent plus trou-
ver refuge dans les territoires
autonomes après avoir commis
des attentats.

De son côté, Israël ne doit
pas ouvrir le feu sur des cibles
palestiniennes.

L'Etat hébreu doit aussi se
retirer de ses positions d'avant
l'intifada et s'abstenir de toute
action de représailles en cas
d'attentat. Selon la radio, M. Te-
net avait donné jusqu'à mardi
midi aux deux parties pour ré-
pondre au document qu'il leur a
présenté le 8 juin.

«Nous avons accepté son
p lan mais, à mon grand regret,
depuis l'annonce par Yasser Ara-
fat d'un cessez-le-feu, il y a eu
136 attaques», a notamment dé-
claré le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon à Tel-Aviv.

Pas d'amendements
Les Palestiniens sont eux favo-
rables à son application en
bloc. Ils ont donné leur accord
au plan Tenet, mais sous con-
ditions. Les amendements at-

tribués aux Israéliens ont été
refusés.

Les Palestiniens rejettent
notamment un amendement
prévoyant la création d'une zo-
ne-tampon entre Israël et les
territoires palestiniens. Ils exi-
gent la levée immédiate du
bouclage israélien des territoi-
res et d'autres mesures de pu-
nitions collectives.

La remise en détention
d'activistes des mouvements
islamistes radicaux Hamas et
Jihad islamique relâchés depuis
le début de l'Intifada est aussi
refusée.

Meurtre gratuit
Dans ce climat de bras de fer
diplomatique, un Israélien a
été tué hier soir par des tirs de
Palestiniens. Les faits se sont
déroulés près d'un barrage de
l'armée israélienne installé sur
la route menant de Jérusalem-
est à la colonie israélienne de
Maalé Adoumim en Cisjorda-
nie.

Selon un porte-parole de
l'armée, il s'agirait d'un moine
grec-orthodoxe. La victime cir-
culait dans sa voiture lorsque
des Palestiniens qui se trou-
vaient dans un autre véhicule
ont ouvert le feu dans sa direc-
tion avant de s'enfuir. Selon la
radio militaire, la victime, qui
avait la nationalité israélienne,
résidait dans -un monastère
établi à Wadi Kelt près de Jéri-
cho en Cisjordanie.

ATS/AFP/REUters
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ité sur la toile
ter le 20e anniversaire de l'intro-
de la loi sur l'égalité, le Bureau
i s'offre un site internet 15

¦
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Musicalement
0e édition du Sion Open Air Festiv1 démarre demain sur la Planta à Sion

Son accès est gratuit!
La 1

A 73 ans, Graeme Allwright res-
te tonique. Il le prouvera de-
main sur la scène du Festiv'. idd

Cette 10e édition sera marquée par la présence du groupe Soldat Louis, à découvrir samedi soir. wa

Db c  
ans déjà! Dix ans

que la place de la
Planta accueille, en
juin, le Festiv". Avec
sa scène de dix mè-

tres sur douze, ses bars, ses can-
tines, sa terrasse et naturelle-
ment une pléiade de talentueux
musiciens, cette nouvelle édition
sera «une vraie fête de la musi-
que», comme le souligne Charly
Valette, président du comité
d'organisation. «Nous avons
commencé le montage des in-
f rastructures la semaine derniè-
re. Les préparatifs vont bon
train et nous serons prêts de-
main pour recevoir le public et
les artistes», explique encore
M. Valette.

Un travail
de longue haleine
Mais il faut savoir qu'un festi-
val ne se prépare pas en quel-
ques jours seulement. Le choix
des artistes, la signature des
contrats, la recherche de parte-
naires et tout ce qui en découle
relèvent d'une gestion minu-

Charly Valette organise depuis dix ans le Sion Open Air Festiv' avec toujours une seule et même
ambition: que le public assiste à

tieuse. «Une année avant la
nouvelle édition, nous recevons
déjà beaucoup d'offres , précise
M. Valette. Nous choisissons
p lutôt des artistes qui ont une
présence sur scène, des artistes

Vendredi, Bernie Constantin
présentera son opéra-rock Mat-
terhorn Matinée, tout en fêtant
son anniversaire. m

une vraie fête de la musique. m

qui bougent et qui communi- nes ou encore le montage des
quent avec le public.» A relever infrastructures , nous travail-
que le responsable du Festiv' Ions depuis dix ans avec les
donne la priorité aux artistes mêmes partenaires. Tout le
valaisans et suisses, bien que monde commence donc à sa-
l'on puisse aussi y découvrir uoir ce qu 'il f aut faire et tout se
quelques grosses pointures de ^ès bien.»
la scène internationale. christjne Schmj dt

«Pour le reste, à savoir la sion 0pen Air Festiv'0l, sur la Planta
promotion, les bars et les canti- du 14 au 17 juin. Entrée libre.
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DEMAIN C'EST LA FÊTE-DIEU

Si peu... pour Dieu
¦ Un peu de pain sur un petit
plateau. Cela suffit pour que
Dieu vienne nourrir un monde
affamé de justice, de paix, de
joie. C'est dans ce pain que se
cache sa présence libératrice.

Un peu de vin au fond
d'une coupe. Et cela suffit pour
que Dieu vienne étancher notre
soif d'absolu, de vérité, de per-
fection. C'est dans ce vin que se
puise sa tendresse.

Un peu de levain dans
l'âme. Et cela suffit pour que
Dieu vienne creuser plus pro-

fond notre besoin de compas-
sion. C'est dans ce levain que se
joue la solidarité humaine.

Un peu de chemin au mi-
lieu de nos maisons et de nos
places. Et cela suffit pour que
Dieu se montre compagnon de
nos souffrances , de nos espoirs,
de nos désillusions et de nos dé-
ceptions. C'est sur ce chemin
que se joue l'espérance chré-
tienne.

Un peu de faim au creux du
cœur. Et cela suffit pour que
Dieu se fasse désirer comme

Sauveur d'un monde brisé. C'est
dans cette faim que se joue
l'unité de la création.

Un peu du tien à donner
gratuitement. Et cela suffit pour
que Dieu quitte son image d'ar-
chitecte universel perdu et dé-
passé, pour devenir l'ami qui
t'attend au bout de tes routes.
C'est avec toi qu'il refait le mon-
de aujourd'hui.

Un peu de notre \ie, si peu
finalement... et Dieu s'installe
pour y construire la beauté tota-
le de son Royaume.

Chanoine Guy Luisier

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

économique

Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3e étage Fr. 1660.- + Fr. 250 -

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires . Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa _̂^̂Pratifori 8, 1951 Sion /Û \
e i _\è_Z_ m °27 322 00 77 V DJ
OUVd Fax 027 323 23 81 %=s^

A remettre pour date à convenir, avec
excellent emplacement dans
une grande ville de Suisse romande,

CONFISERIE-
CHOCOLATERIE
Ancienne affaire de renommée avec
chiffre d'affaires et rentabilité
importants.
Prix et conditions intéressants.

Faire offre sous chiffre D 022-198813
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-198813

A vendre
à Branson-Fully (coteau)

terrain à construire
actuellement en vigne 1" zone,

superficie totale 2100 m:,
possibilité de construction

sur la moitié de la surface environ,
vue imprenable,

situation de premier ordre.
Pour tout renseignement:

© (027) 746 12 01.
036-466317

A vendre Crans centre
Bâtiment «Las Moreras»

PPE
Renseignements: tél. (027) 322 64 93

OLLON (VS) A VENDRE

MAISON
SION-CENTRE

4 chambres, balcon sud, 3e étage ouest

Avenue de Pratifori
Situation idéale
Parkings reliés par ascenseur
En cours de construction
Appartements de 2 à 7 pièces
Choix aménagements intérieurs
Dès Fr. 3400.- le m2

• Livrable décembre 2001

(079) 44 74 200
M. Mickaël Hofmann

036-466876

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

dont un 3Vi pièces entièrement réno-
vé avec terrasse et pergola, vignes et

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

4'Ai pièces + combles aménageables,
style rustique avec cheminée, grande

terrasse, caves, prix Fr. 170000.-.
Prix en bloc: Fr. 410000.-.

® (079) 436 81 14.
036-466824

tu

SION-GRAVELONE
A vendre dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation exceptionnelle
belles parcelles équipées

de 800 m2, autorisation de construire
villas sur 2 niveaux, indice 0,35

Renseignements:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

036-466875
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A vendre à
Suen/Saint-Martin

magnifique
villa récente
5 pièces
avec vue splendide,
3 chambres, t bureau,
2 salles d'eau, grand
sous-sol 120 m1

+ 3 garages.
Fr. 430 000-

03M64715

220 21 22 (/W\ )
www.sovalco.ch

coo

Immobilières - Vente

ae 4/2 pièces

Savièse

5

A vendre à Sion
Situation centrale
et calme

appartement
résidentiel

neuf
superbe cuisine, colonne
lave-sèche, séjour,
3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, pi. de parc.
Fr. 450000 -
Libre tout de suite.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-462789

Vétroz
Cause départ pour raison
professionnelle

très jolie villa
type provençal
• sur 1 seul niveau
• 3 chambres
• séjour, salle à manger

en décrochement de
façade donnant sur
couvert abrité
s'ouvrant sur pelouse

• sous-sol entièrement
excavé(150 m') avec
garage 50 m!

• libre tout de suite
• 900 m'
Coût de revient
Fr. 650000 -,
cédé Fr. 565000.-.
® (079) 447 42 00.

036-466262

MIGR
Société

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Avendre

à Sion
en face entrée
Centre Métropole MMM
à l'avenue de France

un local
commercial
de 57 m'
avec vitrines.
Fr. 170000.-.
<D (078) 661 23 69.

036-466707

A vendre à Sierre
Rossfeld
Imm. Sapins-Bleus

appartement
AU, nîàrac

grands balcons, _ salles
d'eau, cheminée, piscine,
place de parc.
Fr. 280000.-
® (027) 455 10 02
© (079) 603 10 65.

036-466934

>erative Migros
OS

Vaud

A vendre à Grone

appartement
5 pièces
au rez, garage
indépendant, galetas,
cave et jardin.
Grande terrasse avec
accès sur pelouse privée.
2 W.C.
Prix: Fr. 280000-
© (027) 458 3682
© (079) 295 93 79.

036-465481

Jeune couple
avec 1 enfant
cherche désespérément
pour 1er août 2001

maison
ou villa
avec jardin, région Sion,
Sierre, Chalais, Réchy.
© (079) 475 54 28.

036-465893

e situation
ce de parc

A vendre
villa 6 pièces
3 salles d'eau. Vue
imprenable. Jardin,
pelouse, garage, 2 places
de parc.
Fr. 540000.-.
© (079) 434 73 91.

036-466029

MEX (VS)
A vendre

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

036-465306
_} U niôroc

A vendre à Sierre
Immeuble Plan Sierre -
Sous-Géronde

anoartement

2e étage, avec cave.
Fr. 193000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & '
Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455395

d'altitude
dès novembre
ou décembre.

© (078) 767 93 82.

036-467174

4-5 pièces
avec terrain, garage.
Max. Fr. 450000 -
Ecrire sous chiffre F 036-
461674 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-461674

Golf
Sainte-Maxime
vue sur la baie de
Saint-Tropez, attique.
Haut de gamme, garage,
piscine.
Fr. 278000.-.
Tél. (021) 31170 00.
www.aba-sa.com

022-19880

^
PUBLICITAS
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villa individuelle
de 5V4 pièces
Grande cuisine, galerie
intérieure et grand
sous-sol. Choix des
finitions au gré de l'ac-
quéreur, Fr. 575 000-
y c. terrain, taxes
et raccordements

036-464724

www.sovalco.ch

APPARTEMENT
472 PIÈCES
dans petit immeuble,
avec balcon, garage,
galetas et petit jardin.
Très bon état.

Prix: Fr. 265000.-.
© (027) 322 63 21.

036-460076
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tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hau teur m inim ale 30 mm
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

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

maison villageoise
mitoyenne

rénovée, sur 3 niveaux, 128 m2
habitables, cuisine équipée, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 WC

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

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

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

d'un immeuble de standing
belle surface de 105 m2

avec 2 balcons plein sud, aménageable
en app. 3V2 p., bureau ou cabinet.

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

036-466007

Sierre

(Glariers d'en Haut)

grand et bel

appartement
37z pièces

103 m',

finitions à choix.

Fr. 285000.-.
1. (079) 342 49 49.

115-732911

Venthône
Cherche à acheter

maison

A vendre à Diolly,
commune de Sion,
situation exceptionnelleA vendre à Martigny

superbe attique
de 250 m1

avec grand séjour
3 terrasses, 3 salles
d'eau, 1 WC, place
de parc, parking
souterrain.
Fr. 580 000 -

036-465716

GRANGES

Je vends superbe

VENTHÔNE, à vendre
avec vue et ensoleillement optimal

magnifique villa jumelle
(env. 250 m!), conception moderne;
rez: cuisine, séjour, cheminée, WC,
cave, 1er: 3 chambres, WC, salle de

bains, terrasse (88 m!), galerie. Garage,
pp et carnotzet. Fr. 695 000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
036-463666
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BRIGUE

Les bourgeoisies
demeurent

Richard Guntern, André Pont, Léonard Closuit, Jacques Allet, Pius
Eyer, Erwin Aufdenblatten et Aurélia Zimmermann, à l'assemblée
générale de la Fédération des bourgeoisies valaisannes à Brigue. _

H Trois thèmes principaux ont
occupé l'assemblée générale de
la Fédération des bourgeoisies
valaisannes à Brigue: la naturali-
sation et le droit de cité, les rela-
tions avec l'Etat au sujet de la
formation forestière et l'édition
d'un livre sur l'histoire des
bourgeoisies.

Selon le président Jacques
Allet, la proposition du départe-
ment de Ruth Metzler d'agréger
automatiquement les étrangers
de la troisième génération ne
convient pas aux bourgeoisies
valaisannes.

Car 4e Valais est l'un des
quatre derniers cantons où ce
sont les bourgeoisies qui accor-
dent le droit de citoyenneté.

«La diff iculté de démêler la
deuxième et la troisième généra-
tions, comme l 'introduction de
facto du droit du sol nous gêne»,
a précisé le président. «Nous
voulons que le futur citoyen et
bourgeois fasse une demande,
soit un acte volontaire d'intégra-
tion.»

Par ailleurs, près des deux
tiers des bourgeoisies valaisan-
nes se déclarent prêtes à renon-
cer à l'octroi du droit de cité, au
profit des communes munici-

PUBLICITÉ

•nt le choix de l'heure
ou confort d'un train
i en oleln coeur de Porll

pales. M. Allet fera des proposi
tions dans ce sens aux parle
mentaires. Sil elles sont accep
tées, ces propositions entraîne
ront une modification de la loi Isabelle Darbellay présente en avant-première à Barbara Guntern Anthamatten le site internet du Bureau de l'égalité que le grand public
sur les communes, sur les bour- pourra visiter dès demain en tapant www.vs.ch/egalite. nf
geoisies ainsi que de la Consti-
tution. Le deuxième point con-
cernait le remboursement d'une
avance de 40 000 francs con-
sentie par la Fédération pour la
formation forestière. Il va être
exécuté par l'Etat du Valais.

Enfin , l'Opuscule sur les
bourgeoisies valaisannes arrive
à son terme. Dans le courant de
l'été, il sera publié en deux lan-
gues.

A la fin de l'assemblée le
président Jacques Allet et le vi-
ce-président Pius Eyer ont été
réélus à l'unanimité.

Le président a encore rele-
vé la nomination du président
de la bourgeoisie de Brigue Ri-
chard Guntern au comité cen-
tral de la Fédération suisse des
bourgeoisies, en remplacement
de l'ancien président de la
bourgeoisie de Zermatt Erwin
Aufdenblatten. Pascal Claivaz

Les  
partisans de l'égalité

entre les deux sexes
ont de bonnes raisons
de vouloir faire la fête
en cette année 2001. Et

plutôt trois fois qu'une. Trente
ans après l'octroi du suffrage fé-
minin, ils s'apprêtent en effet à
commémorer les vingt ans de
l'introduction de l'article consti-
tutionnel sur l'égalité ainsi que
les dix ans de la grève des fem-
mes.

Et pour marquer ce triple
anniversaire d'une pierre blan-
che, le Bureau de l'égalité de
Sion s'offre un beau cadeau,
sous la forme d'un site internet.

Campagne critiquée
Dès ce 14 juin - date emblé-
matique s'il en est - les respon-
sables Barbara Guntern Antha-
matten et Isabelle Darbellay
peuvent espérer «une p lus
grande diffusion d'informa-
tions vers le public», grâce au
site internet www.vs.ch/
égalité. Car le combat de l'éga-
lité n'est pas encore gagné.
Tant s'en faut.

L'échec de nombreuses
candidates lors des dernières
élections cantonales est là
pour le rappeler. Un échec vé-
cu avec d'autant plus de tris-
tesse par Barbara Guntern An-

thamatten que le Bureau de
l'égalité avait mené une cam-
pagne active pour inviter les
Valaisans à ne plus tracer les
femmes. «Notre démarche a

PUBLICITÉ

provoqué beaucoup de criti-
ques négatives... après coup.
Mais je ne pense pas qu 'une
p lus grande discrétion de notre
part aurait changé le résultat.»

La formation, une priorité
Les animatrices du Bureau de
l'égalité - cinq personnes pour
deux postes et demi - ont ce-
pendant bien d'autres pôles
d'intérêt pour oublier ce crève-
cœur politique. Chargé de faire
avancer la cause de l'égalité, le
bureau dispose, depuis 1996,
d'un règlement qui fixe ses
compétences et ses tâches. Isa-
belle Darbellay et ses collabo-
ratrices sont ainsi chargées, en-
tre autres missions, d'établir
des programmes de mesures
visant la promotion de l'égalité
et d'en contrôler la mise en
œuvre. «Actuellement, nous
portons nos efforts sur la for-
mation. Brillantes au collège et
à l'uni, les femmes disparais-
sent curieusement de certaines
f ilières par la suite. Elles sont
ainsi largement sous-représen-
tées en économie et en infor-
matique notamment. A nous
de contribuer à infléchir cette
fâcheuse tendance.» Du côté
du Bureau de l'égalité, on esti-
me qu 'il est grand temps de
traduire dans les faits et sur le
terrain l'égalité inscrite dans la
Constitution suisse depuis ce
fameux 14 juin 1981.

Pascal Guex
Pour en savoir plus sur ie Bureau de
l'égalité, allez sur le net et tapez, dès
ce 14 juin, www.vs.ch/egalite.

oulex i
en sûr
tain ai

_____

L'égalité sur la toile
Pour fêter le 20e anniversaire de l'introduction de la loi sur l'égalité,

le Bureau valaisan s'offre un site internet.
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2̂P| après le cycle d'orientation? ^̂ l|£r
\ mm\WVous avez terminé la 2e ou la 3e du cycle et vous êtes encore dans le doute: ̂

«Que faire durant cette prochaine année scolaire?»
L'Ecole Ardévaz vous offre la dans le cadre de l'école pour NotfG ObÏBCtîf' Pour P|us d'informations
possibilité de suivre une année obtenir une maturité veuillez prendre contact
de cours basée essentiellement ou un baccalauréat en deux VOtfO téUSSÎte avec le secrétariat de l'école.
sur l'étude des branches princi- ou trois ans; Le taux de réussite excellent A Cinnpales, français, allemand, . de réintégrer un collège ^J 

* 
meiSe carte dïlite 

S
anglais, mathématiques, italien cantonal; 

meilleure carte de visite. 
Rue deg Amandiers 1Q

ou économie... - de débuter un apprentissage. Depuis 1981, près de 1000 1950 Sion
Les 32 heures de cours hebdo- L'OtgailîSatîOn étudiants ont obtenu leur diplôme' Tél. (027) 322 78 83
madaires vous permettront d'ac- -.- «,*__._ après avoir suivi les cours à A Monthevquérir de solides bases et de 06160016 l'Ecole Ardévaz. Alors pourquoi . _

_ _ _ _ _compléter votre formation de 
^ , Un enseignement individualisé, pas vous? Avenue de France 18

manière optimum. 2. Des professeurs disponibles. -̂  
1870 Monthey

A la fin de votre année à l'Ecole 3. Des étudiants suivis. Prochaine rentrée TeL <024) 471 97 48
Ardévaz vous aurez le choix: 4. Des contacts réguliers avec les |e 2fJ août 2001 Internet: www.ardevaz.com
-de poursuivre vos études parents. E-mail: info@ardevaz.com

http://www.vs.ch/
http://www.vs.ch/egalite
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.vs.ch/egalite


saison joyeuse et coloréeUne
Vingt-neuf spectacles, alliant théâtre, danse, musique et humour, figurent

au programme de la saison 2001-2002 du Théâtre du Crochetan de Monthey

Le 26 octobre 2002, le danseur Raghunath Manet présentera un
spectacle de danse et musique avec le musicien Didier Lockwood.

Ce  

n'est pas sans
émotion, ce qui ne
l'a pas empêchée de ,
faire preuve de son
enthousiasme habi-

tuel, que Christiane Vincent, di-
rectrice du Théâtre du Croche-
tan, a présenté hier le program-
me de son ultime saison à la tête
du théâtre: «Pour cette dernière
saison, j'ai eu l'envie de faire
p laisir aux Montheysans et à
leur sens de l'humour, souvent
invpj ir pt nnrfniç rnmiin » Pnj uy . iu.  KI fj uij uià Luifutn.» EH

tout , Christiane Vincent et son
équipe proposent 29 spectacles
pour cette saison 2001-2002. Le
programme s'annonce varié et
éclectique avec, en sus de l'hu-
mour, du théâtre, de la danse,
de la musique, du jazz et des
spectacles tout public.

femme de théâtre, Chris-
tiane Vincent met en avant
deux pièces qui devraient créer
l'événement, à commencer par
Le cercle de craie caucasien de
Bertolt Brecht. Mise en scène
par Benno Besson, cette pièce
bénéficie d'une belle distribu-
tion avec, notamment, Coline
Serreau, Mathieu Delmonté et
Gilles Privât. Puis, les 5 et 6 fé-
vrier, en exclusivité romande, la
Compagnie Jérôme Deschamps
présentera La cour des grands. ¦

L'humour aura donc une
place de choix avec, pêle-mêle,
les spectacles de Boulimie,
Marc Donnet-Monay, Les Pou-
belles Boys, Bergamote et La-
dies Night, ce dernier se réfé-
rant au film à succès The Full
Monthy. Au niveau de la musi-
que et de la danse, l'affiche sera
également attrayante avec du
jazz, du gospel, de la musique
classique, un opéra-bouffe , de
la variété, de la danse africaine
et indienne, et le ballet national
de Pékin. Enfin , on' relèvera
deux spectacles tout public, le
cirque EOS (Québec) et les Bi-

joux de la Catasfiore , une adap-
tation de l'œuvre d'Hergé par le
Théâtre romand Am Stram
Gram.

Dix ans de direction
Jean-Bernard Duchoud, muni-
cipal en charge de la culture à
Monthey, a profité de l'occa-
sion pour remercier Christiane
Vincent pour ses dix ans de di-
rection du Crochetan: «En dix
ans, Mme Vincent a fait de ce

suzy mazzanisi

lieu un théâtre p hare en Suisse
romande. Elle a su, année
après année, au travers de sa
programmation, qui se veut
éclectique, sans jamais tomber
dans la facilité, f idéliser un pu-
blic qui est toujours p lus nom-
breux.»

Le successeur de
Mme Vincent sera désigné en
automne et prendra ses fonc-
tions au début de l'année
2002. Olivier Rausis

Fusion à l'horizon?
Des associations professionnelles du domaine social

étudient un rapprochement.

A

ssociation faîtière ou fu-
sion? Les membres de
l'Association valaisanne

des travailleuses et travailleurs
de l'éducation spécialisée
(AValTES) n'ont pas tranché lors
de leur assemblée générale te-
nue samedi dernier à Martigny.
En effet , une commission avait
étudié les modes de rapproche-
ment possibles entre l'AValTES,
l'Association valaisanne de pro-
fessionnels de la petite enfance
(l'AVPE), l'Association romande
des maîtres socioprofessionnels
(ARMaSP) et l'Association valai-
sanne des animateurs sociocul- Le!la DWa PugIjsi j ean.Henrj Dumont, Didier Fournier et Anne-Lise
ture s (AVAmmS). «Ilfaut depas- Ra paz respectj vement de l'AVPE, de l'AValTES, de l'ARMaSP et de
ser les corpomtismes et créer une / >£ vj \njms nf
culture commune pour les pro-
fessions sociales», a plaidé en fa-
veur de la fusion Jean-Henri
Dumont , président de
l'AValTES, devant les membres.
Car si tous les membres de
l'AValTES étaient unanimes
pour faire évoluer la situation,
certains redoutaient un nivelle-
ment vers le bas généré par une
fusion avec d'autres branches
qui disposent de conditions de
travail moins favorables et ils
soutenaient donc la création
d'une association faîtière .

Fusion ou rien du tout
Par une fusion avec les autres

organisations sociales, Jean-
Henri Dumont espère devenir
«plus percutant dans la réalité
du terrain», en profitant de
structures organisationnelles
plus légères qui tiennent
compte de l'engagement tou-
jours plus rare des membres.
Le président se défend par
contre de vouloir mettre en
place , une organisation syndi-
cale: «Surtout pas, il ne s 'agit
pas de s 'opposer aux em-
p loyeurs, mais de travailler
avec eitx pour obtenir les meil-
leures conditions de travail

possibles. La plupart de nos as-
sociations dépendent du finan-
cement public. Nos employeurs
ne peuven t pas nous payer p lus
que ce qu 'ils ont à disposition.»
En fin de compte, les membres
de l'AValTES n'ont au cours de
cette assemblée rien décidé
sur l'avenir de l'association.
Mais, comme leurs dirigeants
ne veulent pas d'une organi-
ation faîtière jugée trop lour-
de, les membres n'auront vrai-
semblablement plus que le
choix entre la fusion ou le
statu quo. Laurent Favre

Le jeu de la vie
Les ludothécaires valaisans rappellent l'utilité

d'un espace consacré au jeu.

Un e  ludothèque, c'est un l'assemblée générale de l'asso- thécaire est un vrai, un pas-
lieu d'accueil, un lieu dation. Il faut savoir que notre sionnant métier, a d'ailleurs
d'échange et de partage canton compte quinze ludothè- précisé Mme Arlettaz. Pour

où les enfants, mais aussi les ques, avec deux étapes de choix preuve, 157 personnes ont suivi
adultes, peuven t choisir un jeu à à Savièse et à Evolène. des cours déformation en Suis-
emprunter. se romande durant l'année

Lorsqu 'un enfant joue, il Bénévole, dernière. De p lus, en cette an-
exerce une activité, c'est donc un mais pas amateur née internationale du bénévo-
moyen pour lui d'apprendre à Cette rencontre fut également lat, les ludothèques valaisan-
structurer son temps libre.» Ro- l'occasion pour les membres nes mettent l'accent sur le ser-
maine Arlettaz, présidente de de l'association d'insister sur le vice socio-culturel qu 'elles of-
l'Association valaisanne des lu- fait que, bien qu'ils exercent le f ient à la population, tout en
dothèques, a notamment rap- métier de ludothécaire bénévo- rappelant que les ludothécaires
pelé le rôle des ludothèques, lement, ils ne sont pas pour allient bénévolat et profession-
jeudi dernier à Sion, lors de autant des amateurs. «Ludo - nalisme.» Christine Schmidt

— PUBLICITÉ

Des partenariats sur le web? Affiliate Marketing!
(Auteur: B., G., Media AG).

Je dispose d'un site web. Quelles sont aujourd'hui
mes opportunités commerciales?
Environ 1,8 million de personnes en Suisse utilisent régulièrement l'internet et cette tendance va croissant.

Comme dans tout marché, la publicité joue aussi un rôle important sur l'internet. Elle est souvent la liaison
la plus efficace entre celui qui propose et celui qui recherche. La publicité internet classique, comme par
exemple les bannières, ne peut être installée que sur à peu près 10% de tous les sites web les plus fréquen-
tés, ceci pour des raisons techniques ou administratives. La perception, l'exploitation et l'utilisation de
manière qualitative des sites viennent de commencer. Une nouvelle solution de marketing on line provenant
des Etats-Unis, appelée Affiliate Marketing, répond à cette situation. Il s'agit d'un partenariat entre un pres-
tataire on line (Merchant) et des détenteurs de sites web (Affiliâtes). GE Capital Bank, une entreprise appar-
tenant au conglomérat mondial Genera l Electric, utilise activement l'Affiliate Program pour l'un de ses
produits: Flexi Crédit. Voici que qu'en dit Ralph Schulten, responsable de ce programme auprès de GE Capital
Bank:

«Les exploitants de sites web sont très intéressés par un partenariat d'Aff iliate avec nous. Tous les jours, nous
recevons de nombreuses inscriptions. De notre côté, nous contactons également des sites avec lequels nous
souhaitons collaborer. Notre objectif est de faire de GE Capital Bank le partenaire de marketing préféré des
exploitants des sites. Nos Affiliate Partners sont gagnants. M. Schulten en explique le principe simple par un
aperçu détaillé du Affiliate Program Flexi Crédit: comment gagner encore plus d'argent grâce à son site web.

Si vous êtes intéressé et souhaitez prendre part, informez-vous en consultant www.flexi.ch/affiliate,
inscrivez-vous et, dès la réponse positive, participez à ce Affiliate Program! Vous placez l'une des bannières
Flexi Crédit que vous sélectionnez et êtes aussitôt enregistré comme partenaire par le logiciel Affiliate
(Linkshare). Vous recevez, en guide cadeau de bienvenue, CHF 50- qui vous sont versés sur votre compte
Affiliate, protégé par un mot de passe. Pour chaque visite sur votre site, engendrant une demande de
crédit complète, vous obtenez jusqu'à CHF 30- sur votre compte. L'avoir du compte vous est bonifié
trimestriellement. Le Affiliate Marketing représente, pour les détenteurs de sites web, une réelle opportu-
nité de prendre part, rapidement et simplement, à un marché de croissance permanente. Conclusion:
Affiliate Partner est forcément gagnant!

http://www.flexi.ch/affiliate
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De série: moteur 1.6 litre 16V, 98 ch. ABS avec EBD.
airbags, clime. verrouillage central télécommandé,
lève-glaces électr., galerie de toit, habitacle modulable, ete

un espace exceptionnel pour 24790 - seulement.
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI l_ Wy(____
" Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790.-. intérêt 5.9%. 333.-/mois, 48 mois, 10'QOO km/année, casco complète obligatoire, caution selon entente.

www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG. Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant , 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin . 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA , 027/785 18 34 MOOII5.3-OB.02.

MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine. MOIORS

Consultations

sportif,

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

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

036-465044

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
© (027) 722 43 33.

036-461524

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

036-467138

Alpage des Grands-Plans
sur Verbier

INALPE VENDREDI
15 JUIN 2001

Dès 10 heures 170 vaches
s'affronteront pour le titre de reine.
Sur place possibilité de se restaurer.

036-467148

Grande vente aux enchères
Hôtel Terminus à Sierre
Art populaire valaisan: TABLEAUX,
MEUBLES ET DIVERS.
Collection Fernand Antille,
antiquaire, Sierre et Montana.
Exposition: mercredi 13 juin dès 14 h
et jeudi 14 juin de 9 à 21 h

Vente aux enchères ve 15 juin
de 9 h 30 à 11 h 30, de 14 à 17 h,
et de 18 à 21 h
Gérald Jotterand, commissaire priseur.
Renseignements:
Antille Fernand © (027) 455 67 55
© (079) 689 63 12
Hôtel Terminus: © (027) 451 89 39
Fax 455 23 14.

036-467181

MAGRO ROCHE

mal de dos
Incroyable d'efficacité!

Apprendre à gérer et éliminer soi-même rapide-
ment, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires
même les plus douloureuses
Valable pour toutes personnes dès 12 ans.

Résultats et témoignages impressionnants

«Une alternative séduisante
pour que Votre dos devienne

votre meilleur ami»
Conférence - entrée libre
Intervenant: Michel Fleury

psychocinéticien-posturologue

deux possibilités de participer à cette conférence, à choix:
- la première:

Sion - Hôtel Europa - vendredi 15 juin à 20 h
- la seconde:

Fully - Café de l'Avenir - samedi 16 juin à 15 h

Renseignements urgents:
Centrale romande d'information: (024) 445 32 65
Site internet: www.maldedos.ch 22-199753
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http://www.maldedos.ch
http://www.mitsubishi.ch


SION

Trente ans après...
La construction de l'église d'Hérémence a déchaîné les passions il y a

trente ans. Aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine architectural valaisan

T

rente ans, une généra- '
tion. Trente ans plus
tard, il est amusant de
revenir sur la cons-
truction d'une église

qui a déchaîné les passions.
Lorsque l'église d'Hérémence
sort de terre à la fin des années
soixante, l'architecture de béton
en est à ses balbutiements en
Valais. L'église de Walter Maria
Fôrderer, sculpteur diplômé des
beaux-arts de Bâle et architecte
autodidacte, fait l'effet d'une
bombe. «Monstrueux fœtus vé-
role», «orgueilleux amoncelle-
ment de masses difformes» ,
«bunker de la foi», les critiques
sont virulentes. Les plus fortes
viennent des milieux conserva-
teurs, qu 'ils soient religieux ou
attachés à une image folklori-
que du Valais. Mais le soutien
de quelques intellectuels éclai-
rés est tout aussi passionné. An-
dré Kuenzi, dans la gazette de
Lausanne, ou Bertil Galland,
dans la Feuille d'avis de Lau-
sanne encore , des architectes et
des artistes de toute la Suisse
prennent parti pour la création
de Fôrderer. En parfait accord
avec «le paysage âpre et gran-
diose», le béton appelle aussitôt
une comparaison facile avec «la
force de caractère des habitants
de la vallée et du village». Les
observateurs célèbrent leur au-
dace, l'évêque relève la force
d'un «acte de foi». En fait , l'égli-
se d'Hérémence s'inscrit dans
un renouvellement de l'archi-
tecture religieuse, marquée par
les créations de Le Corbusier et
d'Ellenberger (Sainte-Croix à
Sierre) par exemple.

L'édifice, objet de virulentes cri-
tiques lors de sa construction,
vu de l'intérieur. nf

Hommage
au curé Charbonnet
Trente ans après, il est aussi
bon de rappeler l'engagement
du curé d'Hérémence, Marius
Charbonnet et du président
d'alors, Camille Sierro. Les
deux hommes n'ont pas hésité
à lancer un concours national.
En juin 1962, 15 projets ont été
rendus. Le jury comprenait le
peintre Albert Cingria et des ar-
chitectes de Bâle, Thoune et
Genève. L'église de Fôrderer a
retenu l'attention de ce jury:
elle réussissait à s'intégrer sur
un terrain très exigu et pentu,
présentant une différence de
niveau de 17 mètres. Walter
Maria Fôrderer n'était pas un
débutant en matière de cons-
truction d'église. Déjà con-
cepteur de Sainte-Croix à Coire

et Saint-Clément à Bettlach, il
réalise en même temps que
l'église d'Hérémence, une sé-
ries d'églises à Lucerne, Berne,
Lichtensteig, Schaffouse, etc.,
toutes peu ou prou sur le mê-
me modèle.

Les historiens de l'art re-
connaissent à ses architectures,
aujourd'hui dans le dictionnai-
re des architectes suisses, leurs
qualités sculpturales et spatia-
les. A l'époque, Marius Char-
bonnier commentait «son»
église: «Une église dans un vil-
lage ne doit pas être la copie
des chalets environnants. Elle
ne doit pas non p lus refléter

simplement le passé.» Dans le
feu de l'enthousiasme déclen-
ché par Vatican II, les Héré-
mensards ont été dans les pre-
miers à proposer un espace
central, adapté aux besoins de
la nouvelle liturgie. Les sculp-
tures et les autels gothiques
démantibulés y ont trouvé une
place très théâtrale. Même
lourdement restaurés, ils ont
survécu à la benne à ordures
qui a fait tant de ravages en
Valais. Et ce n'est pas le moin-
dre mérite de cette construc-
tion, toujours révolutionnaire
trente ans après.

Véronique Ribordy

CAR POSTAL SPECTACLE ANNUEL

Nouvelle liaison sur la Technique de pointes
commune de Nendaz _m___________mT<m___m______-_&m_*

Raymond Carrupt, directeur régional de Car postal et Francis Du
mas, président de Nendaz.

¦ Depuis dimanche, date du
changement d'horaire des cars
postaux, les habitants des villa-
ges de Fey et des Condémines
peuvent embarquer dans un car
qui les emmène jusqu 'à Basse-
Nendaz. Exploité conjointement
par les entrepreneurs postaux
Lathion Voyages et Transports
S.A. et Claude-Alain Rielle à
Sion, ce car circule environ huit
fois par jour à travers ces locali-
tés et permet ainsi aux habitants
de rejoindre aisément le chef-
lieu de leur commune.

Pratique !
Si les responsables du Centre
régional Valais romand - Haut
Léman de Car postal ont déci-
dé de relier ces villages, c'est
tout d'abord pour répondre à
une demande. En effet, la com-

nf

mune de Nendaz souhaitait
cette liaison, tout comme les
habitants d'ailleurs. «Cette
nouvelle liaison est un symbole
d'intégration, explique le pré-
sident de Nendaz , Francis Du-
mas. Elle permet notamment à
ces habitants de se rendre à
Basse-Nendaz, là où se trou-
vent le bureau communal et le
home. Basse-Nendaz, c'est un
peu la capitale...» Sans oublier
qu 'elle facilitera la vie de nom-
breux parents qui jusqu 'alors
devaient y conduire leurs en-
fants pour leurs loisirs ou en
hiver pour le ski. De plus, une
fois à Basse-Nendaz, tous peu-
vent prendre une correspon-
dance pour Sion ou Haute-
Nendaz et Siviez.

Christine Schmidt

Agés de 4 ans à ... pas d'âge, les élèves de l'école Permadanse
montreront vendredi soir de quoi ils sont capables. UA

¦ Danse classique, jazz, cla-
quettes: la scène de l'aula des
Creusets à Sion résonnera ven-
dredi soir sous les assauts répé-
tés des menus petons des dan-
seurs de l'école Permadanse.

Après avoir animé avec un
professionnalisme naissant des
soirées de sociétés, aussi bien à
Savièse qu'à Sierre, Ayent ou
Conthey, les petits rats de l'école

de Jacqueline Riesen sont prêts
à enflammer le cœur de leurs
nombreux supporters. Parents
d'élèves, ou amateurs de belles
chorégraphies, les spectateurs
sont attendus de chausson fer-
me à 20 heures. Billets en vente
à l'entrée ou dans les locaux de
l'école, à l'avenue de la Gare 5.

JCZ

¦ SION
Une messe...
Jeudi, jour de la Fête-Dieu,
une seule messe sera célébrée
à Sion à 10 heures à la cathé-
drale et sera présidée par
Mgr Brunner. Elle sera suivie
par une procession avec auto-
rités civiles, judiciaires et mili-
taires.

¦ SION
... et un repas
Après la messe, la procession
et la bénédiction de la Fête-
Dieu, à Sion, apéritif puis re-
pas offerts par les Restos du
cœur, au nord de la cathedra
le. Au menu: raclettes, grilla-
des, paella, crêpes, etc.

INTÉGRATION
POUR TOUS

Dix ans
en Valais
¦ Pour son dixième anniver-
saire, la Fondation Intégration
Pour Tous (IPT) propose de ré-
fléchir au sens de son action.
Emblème des difficultés vécues
par ses clients, un labyrinthe
de verdure sera inauguré ven-
dredi aux Iles. Dans le même
temps, les enfants des écoles
primaires seront sensibilisés à
la différence, à l'intégration et
à ses difficultés.

La fondation s'attache à
réintégrer dans le monde du
travail les personnes en situa-
tion de chômage, d'exclusion
ou aux prises avec des handi-
caps psychologiques et physi-
ques. En 2000, les profession-
nels d'IPT ont traité plus de
400 dossiers et organisé des
stages qui ont permis à plus de
la moitié des candidats de re-
trouver un travail. La fondation
travaille en réseau dans tout le
Valais (Monthey, Martigny,
Sion, Sierre), afin d'être plus
proche des entreprises et des
candidats. Petite sœur des fon-
dations genevoise et lausannoi-
se, IPT Valais a comblé un vide
sur la demande avant tout des
institutions psychiatriques, de
la Ligue valaisanne contre la
toxicomanie, des associations
d'handicapés et des services
sociaux. La porte d'entrée est
très large: problèmes de santé,
volonté de reprendre une acti-
vité professionnelle après une
casse psychologique ou physi-
que, etc. IPT accompagne le
demandeur jusqu'à son retour
dans l'économie privée, avant
de le laisser voler de ses pro-
pres ailes. VR

Rie du
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CONCERT

La juste note
¦ Contrairement à ce que
nous annoncions dans notre
édition du vendredi 8 juin, le
concert de chant prévu à la
Matze, à Sion, aura lieu le mer-
credi 13 juin et non le jeudi.

La manifestation commen-
cera à 19 heures, avec, en pre-
mière partie, le ballet Sortilège,
présenté par Catherine Kamer-
zin Corrêa.

Une dizaine de chanteurs,
tous lauréats de différents
concours, présenteront ensuite
leur plus beaux airs durant
une heure de concert. YG

La Matze, mercredi 13 juin, 19
heures; réservation des places
chez Kuchler ou sur place, une
heure avant le concert.

PUBLICITÉ
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DEMAIN jeudi 14 juin

Restauration ' - irJ,~
midi et soir _ fâ_ _ _^_ _ iïiï& Tél. (027) 346 90 10 j

Reouverture
vendredi 15 juin

dès 17 heures
du Bar Le Falot

à Saxon
Vous serez accueillis par

AMY
dans une

ambiance tropicale
1er verre offert
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Se recommande
Famille Berthouzoz-Aymon

Tél. (027) 322 44 18
Fax (027) 322 44 19

carte d'été
et grillades
A l'accordéon

Jannot et Dédé
Le vendredi 15 juin
ainsi que le jeudi 28

et le vendredi 29 juin
dès 17 h 30.



Mercredi 13 juin 2001 19

www.foxtown.ch

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D
(Direction FunPlanet)
CH-1844 Villeneuve
(D 0 848 828 888
info @foxtown.ch

Villeneuve

Les plus grandes marques.
Les plus petits prix.

FoxTown sera ouvert
lors de la Fête-Dieu.
Jeudi, le 14 juin 2001.

A FoxTown, dans 30 boutiques, 55 marqu<
internationales de grande renommée offre
leurs prêt-à-porter femme - homme - spc
- optique - bijouterie -à des prix absolume
avantageux avec des rabais allant de 25'
à 50% pendant toute l'année.

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


Les bons comptes 2000
A Fully, les investissements nets sont couverts à hauteur de 84%.

¦ MARTIGNY

Les comptes 2000 de la
commune de Fully - 12,8 .
millions de francs de recet-

tes contre 10,1 millions de
francs de dépenses - font appa-
raître une marge d'autofinance-
ment de 2,6 millions de francs ,
permettant de couvrir la charge
relative aux investissements nets
(3,17 millions de francs) à hau-
teur de 84%. «Cet exercice se
conclut par une Insuff isance de
f inancement de 524 220 f rancs»,
relève la Municipalité dans son
message adressé au Conseil gé-
néral. «Compte tenu des impor-
tants investissements consentis
par la commune, cette insuffi-
sance de f inancement apparaît
comme faible et tout à fait sup-
portable. Cependant, malgré les
bons résultats constates, la ges- B*""" _^-j—~ Enlèvementtion des dépenses futures sera ¦ 

nrr\t ,r_ _
encore caractérisée par la pru- Le c t K  d charnot sera inauguré lors de la prochaine rentrée , p r,ma„,np HPC nrHnr« _dence. La Municipalité entend ,„/,.>„ , ramassage des ordures a
bien persister dans un axe de sœ,a,re- nt Martigny est reporté au lende-
gestion rigoureuse», précise le nnnn T _ _  . _ main (quartiers de la Ville , du
message mune en 2002». La dette p lementaire pour la commune», Bourg, de La Bâtiaz et secteur

Les rentrées fiscales, supé- ™^
ne 

Par, hab[T' ef ' de "̂
le 
""̂  ̂ r0Ute de 

Full
V-Cou ™eux)'

rieures aux prévisions à hauteur 5978 francs , alors qu elle s eleve La commune de  ̂ &
de 1,12 million de francs , cons- * 6644 francs pour 1 ensemble prMégié œs deiaièies ^^ 

U RIDDES
tituent, selon la Municipafité , des communes valaisannes. Si- jes investissements destinés aux Avec Yann Lambiel
«la meilleure surprise» de ces gne supplémentaire de la bon- équipements scolaires. «En Mercredi 13 j uin à 21 h 15
comptes que Bernard Troillet ne santé financière de la com- igg^ nous avons ouvert une yann Lambiel présentera son
qualifie «d'encourageants et de mune, «la globalité des investis- école à Saxe. Cet automne, c'est show intitulé y/m W/f sur laréjouissants pour l'avenir». Le sements réalisés durant les qua- le centre de Vers-l'Eglise qui sera SCgne de |a vidondée à Rid-
président va même jusqu 'à dé- tre dernières années a été inauguré à un jet de p ierre du Aes
clarer «qu'une baisse des impôts entièrement f inancée sans qu 'il
serait supportable pour la com- en résulte un endettement sup-

PUBLICITÉ 

complexe aura une capacité
d'accueil de 400 à 450 élèves. Il
a nécessité un investissement
de l'ordre de 7 millions de
francs, montant couvert par des
subventions à raison de 50%.

A l'avenir, d'autres besoins
devront être combles en matiè-
re d'infrastructures. Ils ont no-
tamment trait aux équipements
sportifs, aux aménagements ur-
bains, à la création d'unités
d'accueil pour la petite enfance,
aux loisirs (maison des jeunes)
et à l'environnement (épuration
des eaux) . CM

stade de Charnot», rappelle le
président Troillet. Ce nouveau

A éprouver sans tarder: The British face of Rover. La Rover 25, tout en agilité, et la Rover 45 souveraine.
Chacune à des conditions exceptionnelles. Grâce au leasing de 3,9% ou à une prime de reprise convaincante: à
vous de choisir. Vous bénéficierez en outre de la prestation MG Rover Swiss Warranty : garantie d'usine de 3 ans
ou 100 000 km, 3 ans de garantie de mobilité, 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Votre par
tenaire Rover vous attend pour un essai routier. Infos gratuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027 203 50 50

Carrefour Auto
Route de Lausanne
1860 Aigle
Tél. 024 468 13 56

RÉNOVATION DE IJ J-l l̂ lfflBAIGNOIRE HE3
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: httn/www.ronobad.ch 079/220 23 90
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MARTIGNY

Dame divorcée, avec graves
problèmes de santé,
cherche famille d'accueil
pour son garçon de 13 ans
dès août 2001, du lundi au vendredi,
en Valais.
© (079) 312 07 48 ou (078) 883 43 40.

036-466665

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

LA CULTURE SE PORTE BIEN

GCI en assemblée

Le comité du GCI est formé d'Olivier Auras, Marco Patruno et Emi-
lio Fantelli (de gauche à droite). idd

¦ Le Groupe culturel interna- nous allons soumettre un nou-
tional (GCI) de Martigny était veau concept à l'administration
récemment réuni à l'occasion de communale, concept qui, s'il est
son assemblée générale. Une as- accepté, pourrait déboucher sur
semblée au cours de laquelle le la mise sur p ied de cette fête en
président Marco Patruno a dres- décembre prochain à la salle
sé le bilan de l'exercice écoulé, communale. En clair, nous
marqué par toute une série de comptons sur l'engagement
manifestations, dont le temps d'autres groupements et sur
fort a été la visite du Musée na- l'implication de la commune
tional du cinéma italien le dans notre démarche», explique
24 mai, jour de l'Ascension, à Marco Patruno.
Turin.

Lors de cette séance, les Le GCI, qui projette l'orga-
membres du GCI ont engagé nisation d'un voyage culturel à
une réflexion sur la fête de Noël Lyon au printemps 2002, est re-
international. «Le groupe ne présenté par une vingtaine de
peut p lus supporter seul cet en- nationalités. Le comité est com-
gagement. Cette manifestation posé de Marco Patruno, prési-
revêt un intérêt qui concerne dent, Olivier Auras, vice-prési-
l'ensemble de la collectivité mar- dent, et Emilio Fantelli, tréso-
tigneraine. Raison pour laquelle rier. CM

$rôtel Œernrittttë
9te ?Boutoeret
Michel et Sandrine THEVENAZ

Buffet chaud et froid
A gogo Fr. 20.-

Tous les mercredis
de11h45à13h30
de 18h30à21h30

Tél: 024/ 482 05 50

U Nouvelliste
\j t i __ f i©vV_tll *;
. -exfT-essmf i

CLASS OF ITS OWN

1er salon de voyance
à Martigny
Hôtel du Parc

(sortie autoroute Martigny-Fully).

du 16 au 24 juin 2001
Les voyants les plus étonnants

dans leurs performances,
pour vous surprendre!

Consultations de 11 h à 21 h 30
(enregistrement possible).

Dîner de voyance
(sur réservation).

Pour renseignements:
© (079) 652 35 30, Eliane Spahr.

036-464394

http://www.rover.ch
http://www.renobad.ch
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Quand la politique s'en mêle !
A Chalais, les deux conseillers PDC vont déposer une plainte au Conseil d'Etat

contre le président radical.

P

our moi, ça ressemble
vraiment à de l'abus
de po uvoir!» Cédric
Rudaz, le tout nou-
veau conseiller de de

Chalais, ne mâche pas ses mots
quand il évoque la constitution
du nouveau conseil d'adminis-
tration du téléphérique Chalais-
Vercorin.

En compagnie de sa collè-
gue de du Conseil, Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy, et
soutenu par le Parti démocrate-
chrétien, il va même déposer
une plainte au Conseil d'Etat à
rencontre de Dany Perruchoud
pour vice de forme lors de la
dernière assemblée générale du
téléphérique.

«De la politique
partisane»
A Chalais, il faut savoir que,
depuis la réfection du téléphé-
rique, 51% des actions de la so-
ciété appartiennent à la com-
mune. Celle-ci a donc droit à
trois membres sur cinq au sein
du conseil d'administration et
la présidence de ce dernier, se-
lon un décret du Conseil d'Etat
d'avril 1989. Pendant les huit
dernières années, le conseiller

Le téléphérique est au centre d'un litige qui oppose le conseiller PDC Cédric Rudaz (à gauche) aux radicaux Dany et Alain Perruchoud. nf

radical Roger Siggen, en charge
des transports publics, était
aussi le président du téléphéri-
que. «Comme j'ai repris cette
commission, je m'attendais
donc logiquement à reprendre
la présidence du conseil d'ad-
ministration», avoue Cédric
Rudaz. De son côté, Dany Per-
ruchoud, précise qu' «aucun
élément écrit n 'oblige cet état
défait».

Une semaine avant l'as-

semblée, le Conseil communal
informe la Société du téléphé-
rique Chalais-Vercorin qu'il a
désigné Jocelyne Zufferey,
Alain Perruchoud et Cédric
Rudaz pour représenter l'auto-
rité communale et propose
pour la présidence de la socié-
té le conseiller radical Alain
Perruchoud. «Selon l'article 21
des statuts, ce sont les adminis-
trateurs qui élisent le président du conseil d'administration
et le secrétaire de la société et désigné par l'Etat , lors de l'as-

non pas le Conseil communal»,
précise Cédric Rudaz qui a fi-
nalement décidé de retirer sa
candidature. «Pour des raisons
que je considère de politique
purement partisane, le Conseil
communal, dans sa majorité,
n'a pas voulu que je préside la
société. Je pense donc qu'il est
préférable que je me retire»,
fait-il lire à Eric Balet, membre

semblée. Immédiatement, Da-
ny Perruchoud, «pour ne pas
laisser la société en vacances et
sous réserve de ratification du
Conseil communal», se propo-
se de remplacer Cédric Rudaz
et est élu par l'assemblée.

«C'est sur ce poin t que
nous avons décidé de déposer
plainte. Dany Perruchoud
n'avait tout simplement pas le
droit de se porter candidat sans
préavis du Conseil», explique

Cédric Rudaz.
jours plus tard, ce dernier

abandonne officiellement la
responsabilité du secteur des
transports dans une lettre
adressée à Dany Perruchoud.
Quant au prétendu illogisme
de ne pas nommer le chef des
transports de la commune à ce
poste, il est partagé aussi par
Eric Balet: «Cédric Rudaz avait
le droit légitime de s'attendre à
ce que lui soit attribuée la di-
rection de la principale société
faisant partie de son dicastère»,
et Nicolas Mayor, du Service
des transports à l'Etat du Va-
lais: «Je dois reconnaître que ça
aurait été p lus logique.» Par
contre, de son côté, Alain Per-
ruchoud donne une tout autre
version.

«Au contraire, pour gérer
l'ensemble des transports pu-
blics de la commune, il ne faut
pas être p lus impliqué dans
une société que dans l'autre.»
Pour Dany Perruchoud, cette
affaire «ne mérite vraiment pas
toute cette polémique», tandis
que, du côté de Cédric Rudaz,
«elle dégoûterait n'importe
quel jeune à faire de la politi-
que». Comme quoi les avis di-
vergent vraiment...

Vincent Fragnière

Internet dopant
Le téléréseau de la région sierroise annonce
un bon chiffre d'affaires. Deux projets en vue.

N

icolas Antille, adminis-
trateur délégué, a "an-
noncé lors de la dernière

assemblée générale de Télévi-
sion Sierre SA, la semaine der-
nière, une augmentation sensi-
ble du chiffre d'affaires de plus
de 8% pour se fixer à 4 143 694
francs.

Cette embellie s'explique en
grande partie par le développe-

ment actuel des services de l'in-
ternet. Passé de 635 clients l'an-
née dernière à plus du double
cette année, «l'Internet peut ren-
dre de petites sociétés très com-
p étitives», précise Nicolas Antil-
le.

Salquenen
et le val d'Anniviers
Les deux grands projets pour
2001 sont l'extension du réseau

sur Salquenen, qui devrait per-
mettre de raccorder les pre-
miers clients en juillet, et l'offre
du réseau de l'internet pour le
val d'Anniviers.

A noter encore un change-
ment au niveau des instances
dirigeantes avec les nomina-
tions au conseil de Philippe de
Preux, président de Venthône
et de Gabriel Solioz, président
de Grimentz. C/Grégoire Praz

HAUT-VALAIS
BRIGUE

Nouveau Postcenter
¦ Brigue a son Postcenter, qui
vise la modernité, puisqu'il a été
inauguré lundi. Désormais, la
clientèle pourra acheter des pro-
duits postaux comme on fait des
courses. Les produits postaux
traditionnels seront accessibles
aux guichets. A côté, la boutique
offrira des téléphones portables,
des ordinateurs, ainsi que des
produits informatiques.

Les clients auront droit éga-
lement au conseil exhaustif et
compétent en matières de pro-

duits financiers (placements et
produits de prévoyance). Les
conseillers les renseigneront sur
toutes les questions concernant
les paiements, les placements et
les investissements de prévoyan-
ce qui ont déjà fait leurs preu-
ves. Des salles d'entretien sont
également prévues, pour assurer
la confidentialité. Comme dans
une banque...

Ailleurs dans les grandes
villes suisses, les Postcenters ont
déjà fait leurs preuves: à Zurich,

à Bâle ou à Lausanne. Aussi
cette année, la direction de La
Poste a-t-elle décidé d'ouvrir
des structures de ce type à Sion,
Brigue, Vevey, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Dietikon, Rap-
perswil, Saint-Gall, Davos, Ol-
ten, Aarau, Coire et Bellinzone.
Le Postcenter de Brigue fait ainsi
partie intégrante d'un réseau
qui, au final , comptera entre
cinquante et cent structures
semblables dans tout le pays.

Pascal Claivaz

SAINT-NICOLAS

Accident de la circulation
¦ Lundi vers 15 h 45, un jeune
conducteur haut-valaisan circu-
lait au volant d'un chariot à mo-
teur, de Niedergrâchen en direc-
tion de Saint-Nicolas, une citer-
ne d'un millier de litres de ma-
zout était fixée sur le pont du
véhicule. Dans un virage en

épingle à cheveux, le chariot
s'est renversé et une quarantai-
ne de litres de mazout se sont
écoulés sur la chaussée. Le con-
ducteur a été légèrement blessé.

Les pompiers et les em-
ployés communaux de Saint-Ni-
colas ont récupéré le liquide et

nettoyé la chaussée. Un fonc-
tionnaire du Service cantonal de
l'environnement a constaté que
le mazout ne s'était pas infiltré
dans la terre , ni n'était entré
dans une canalisation. Il n 'y a
pas eu de danger pour l'envi-
ronnement. PC

GOLF

Le championnat
valaisan arrosé
¦ Prévu sur deux tours, le sa-
medi et le dimanche, le cham-
pionnat valaisan de golf, suite à
des pluies diluviennes, n'a pu se
dérouler qu'en une seule man-
che, mais de qualité. Une cen-
taine de golfeuses et golfeurs,
venus des clubs rattachés à l'As-
sociation valaisanne de golf -
que préside Christian Barras - se
sont retrouvés dimanche sur les
fairwais de Plan Bramois. Six
clubs, soit Crans, Sierre, Sion,
Riederalp, Verbier et le dernier
venu Les Sources du Rhône se
sont rencontrés pour des joutes
passionnées.

Qui ont vu un grand vain-
queur, Yves Robyr du Golf-Club
de Crans; en brut et en net avec
74 et 70. Il est ainsi sélectionné
pour participer au pro am Omé-
ga qui se déroulera le 3 septem-
bre prochain; en ouverture des
compétitions du Oméga Euro-

pean Masters qui aura lieu du 6 loppement rapide du golf dans
au 9 septembre. A l'heure de la notre canton; facteur d'essor
remise des prix, le président du touristique important. MGe
Golf-Club de Crans, Gaston Bar- ^^^_^^^^______.
ras, s'est plu à relever le déve- EMWWCTIHÏÏ'TTFHÏÏH^'II^

GRÔNE

La Cécilia a 100 ans
¦ Les 21, 22 et 23 septembre, la
société de chant La Cécilia de
Grône fêtera son 100' anniver-
saire. Pour cela, elle va organiser
une grande fête au village.

Le vendredi 21, après une
messe souvenir, un défilé réuni-
ra les sociétés musicales de la
commune, ainsi que les choeurs
des jeunes d'Arbaz et d'Ayent.
Ensuite aura lieu une soirée vil-
lageoise, suivie d'un bal avec Jé-
rôme Maye.

Le samedi, dès 17 heures,
les rues de Grône seront chan-
tantes grâce à la production des

chorales de Bramois, Saint-Léo-
nard, Granges, Ollon, Noës,
Chalais, Chippis, Loye et le
chœur invité de la Villanelle. Le
soir a lieu un concert en salle
des sociétés de chants, suivi
d'une soirée dansante avec,
cette fois-ci, Alain Théier.

Enfin , les animations du di-
manche débuteront à 10 heures
avec une messe chantée par les
chœurs La Villanelle et La Céci-
lia de Grône à l'église paroissia-
le, suivi d'un concert apéritif à la
place de l'église. VF/C

Sl/PIa

Music 4 rent.

#i
Piano Yamaha E-1 1 O
Fr. 88.—/mois

Et d'autres instruments de
marque . des prix intéressants.
Ave du Midi. 1950 Sion

http://www.lenouvelliste.ch


Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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Steaks de bœuf Café Chicco d'oro
- Cremino, moulu
-Tradition, en grains ou moulu
- Cuor d'oro, moulu
2 x 500 g
76108991110525/20524/30523/10549 (80)

1kg
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Cabernet Sauvignon ou Lessive pour lainages
abernet Sauvignon Rosé et linge délicat Perwoll
Cépage de Prestige 1999 Avec baume traitant

Vin rouge ou rosé de France 2 x 1  litre
6 X 75 Cl 7610300023307 (86)

7610137266892/298 (87)



CHABLAIS

L eau ne manauera DIUS !
La commune de Saint-Gingolph a investi 1,4 million pour améliorer son alimentation en eau

P

our une commune
comme Saint-Gin -
golp h, cet investisse-
ment est très impor-
tant. Mais nous

avions limité nos investisse-
ments ces dernières années pour
nous permettre d'assumer cette
dépense.» Michel Beytrison,
président de Saint-Gingolph, se
plaît à relever que la commune
de Saint-Gingolph ait pu inves-
tir 1,4 million de francs en deux
ans pour améliorer son réseau
d'eau, tout en conservant des
finances très saines (voir enca-

Parade de Ml H 1-̂ 3111 S, ITOUCS-SUCCèSla Fête-Dieu
¦ A Muraz, dans la paroisse Le 20e Festival à vapeur du Bouveret attend une participation record.
Saint-André, la présence mili-
taire lors de la Fête-Dieu est ^* 

ent trois locomotives sont imi . - joyau des locomotives du Bou-
une traiition héritée d'un loin- ï attendues pour la vingtiè- , |v '. veret. Le parc inaugurera égale-
tain passé. Les militaires sont là *̂ me édition du Festival in- , iJH* r_ $ . ment l'autre nouvelle machine
en guise de garde rapprochée ternational de la vapeur au Bou- jj| ,̂ ______________________________ BjS de cette saison, la réplique de la
au saint-sacrement exposé. veret> ^u vendredi 15 au diman- ' ""'' ¦¦ " i i ^'llS Will __ ik. machine à crémaillère de la li-
L'Amicale des soldats de Saint- che 17 J uin - Un nombre record H»L*BÊSU S116 Montreilx - Rochers-de-
André a été créée en 1999, afin
de perpétuer cette tradition. El-
le comprend à ce jour près de
110 membres et est présidée
par Thierry Granger. Outre sa
présence lors de la Fête-Dieu,
l'amicale remet chaque année
un don en argent à une asso-
ciation à caractère social.

Il en sera de même de-
main, à l'occasion de la Fête-
Dieu 2001. Dès 5 heures du
matin, les militaires, accompa-
gnés de musiciens, sonneront
la diane dans tout le village et
tireront des salves de balles à
blanc pour réveiller les fidèles.
Après l'office divin, un apéritif
est servi à la population sur le
parvis de l'église. C'est à ce
moment que l'amicale remettra
un chèque d'une valeur de
1000 francs à l'association Em-
manuel S.O.S. Adoption de
Choëx qui sera représentée par
ses fondateurs , Mireille et
Charles Udriot. OR

pénurie temporaire. Elle a ainsi
décidé d'améliorer son captage
sis En Clarive, en le dotant
d'une chambre de mise en
charge (réservoir enterré), et de
réaliser un second captage au
lieudit La Tine. Dans la foulée,
elle a entrepris l'équipement to-
tal - eau potable, eaux usées,
téléphone, électricité, réfection
de la route - de la zone compri-
se entre les hameaux du Freney
et de Clarive. Avec ces installa-
tions, la commune dispose dé-
sormais d'eau en suffisance et
de bonne qualité.

Au niveau financier , cet in-
vestissement s'est étalé sur deux
ans, soit 600 000 francs en 1999
et 800 000 francs en l'an 2000.

Que d'investissements
Outre l'aspect alimentation en
eau, Saint-Gingolph investit
aussi dans le traitement des
eaux usées. Elle doit ainsi met-
tre en conformité sa step cons-
truite en 1975. Coût de l'opéra-
tion: 1,1 million, soit 550 000

de participants se sont donné
rendez-vous au parc le plus
technique du vieux continent.
Le week-end sera chargé, avec
plusieurs animations, comme
celles de la fanfare des Gais Fan-
farons et la traditionnelle Bourse
aux jouets qui se déroulera le
samedi de 9 à 16 heures à la sal-
le communale du Bouveret. Les
vaporistes rouleront, de jour
comme de nuit, par tous les
temps, pour brûler près de 2
tonnes de charbon.

Avec le même poids, pour
longueur de neuf mètres et
d'acier, cette locomotive, double
articulée, posée sur neuf essieux
et propulsée par un moteur
thermique, sera inaugurée le sa-

Michel Beytrison, président de Saint-Gingolph, présente le nouveau
captage de la Tine. nf

francs en l'an 2000 et autant en ne de Saint-Gingolph, en rai-
2001. son de l'importance des inves-

L'année 2000 demeurera tissements consentis. Ces der-
dans les annales de la commu- niers se montent à 1,9 million.

L'Amtrak, nouveau joyau qui sera inauguré ce week-end. nf

medi matin dès 11 heures. Après américaine Amtrak est prête à
trois ans de travail, dont trois parcourir les 1500 mètres de
mois passés sur la planche à rails du parc. Œuvre de Claude
dessin, la réplique à l'échelle 1/4 Gachnang, estimée à 200 000
du dernier modèle de la marque francs , il s'agit du nouveau

En sus des captages et de la
step, la commune a encore dé-
pensé 350 000 francs pour la
consolidation du quai bordant

Naye.
«Quelques passionnés se

sont p laints de ne pas pouvoir
assez rouler, c'est la raison pour
laquelle nous allons changer de
formule. Dès l'année prochaine
le festival se déroulera sur une
dizaine de jours», explique
Charles-Henri Coutaz, l'un des
responsables du parc. Les parti-
cipants, en provenance de la
Suisse entière, mais aussi de la
France, l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne, voire l'Angleterre, pour-
ront profiter plus longtemps
avec cette nouvelle formule.

Oscar Riesco

le lac Léman et 80 000 francs
pour la rénovation de l'église,
sise, rappelons-le, du côté
français. Olivier Rausis

dré)
Samedi dernier, les autori-

tés communales, les ingénieurs
et les maîtres d'état avaient
convié la population à une visi-
te des installations mises en
place dans le cadre des travaux
des captages (aménagements
hydroélectriques) de la Tine et
de Clarive. A plusieurs reprises
ces dernières années, la Muni-
cipalité avait dû limiter la con-
sommation d'eau en raison de

¦ MONTHEY
Télé 12
Début de la diffusion de la
nouvelle émission Entre vous
du vendredi 15 juin à 18 heu
res jusqu'au mardi 19 à 12
heures. Au programme: 1"
rencontre arts et métiers, yo-
seikan budo, itinéraires cycla-
bles du Chablais, etc.

¦ ILLARSAZ
Fête patronale
Samedi 16 juin aura lieu la fê-
te patronale de la paroisse
d'Illarsaz. Messe à 19 heures
à la chapelle, suivie d'un apé-
ritif.

Demandez le prospectus
Des professionnels du tourisme ont échangé leur documentation à Monthey

S

oixante-cinq offices du
tourisme et sites touristi-
ques se sont rencontrés

hier à Monthey pour la troisiè-
me bourse d'échange de docu-
mentation touristique. Ces ex-
posants ont profité de ce ren-
dez-vous unique en Suisse ro-
mande pour échanger de la
documentation à peu de frais et
nouer des contacts. Parmi eux,
une majorité de Valaisans avec
un pourcentage important en
provenance du Valais central. Le
canton de Vaud, de Fribourg
étaient également représentés,
tout comme la France voisine
avec les Offices du tourisme de
Thonon , Evian, Châtel, Les Gets
et Morzine notamment. Cette
année a encore été marquée par
la première participation du
Musée olympique de Lausanne.

Organisée par l'Association

Cette bourse permet de nouer des contacts à peu de frais. nf

régionale Monthey-Saint-Mauri- Ces derniers, tout comme les
ce (ARMS), cette troisième acteurs touristiques du Chablais
édition a été jugée favorable- vaudois, ont répondu timide-
ment par les exposants. Us re- ment à l'invitation. Cette bourse
grettaient toutefois la faible par- s'est soldée par un véritable suc-
ticipation des représentants du ces auprès des exposants qui
monde hôtelier et parahôtelier. n'ont pas hésité à demander au

terme de la journée l'organisa-
tion d'un événement semblable
pour la saison hivernale.
L'ARMS a pris note de cette re-
vendication. La 4e bourse
d'échange de documentation
touristique donne rendez-vous
aux exposants au début de l'été
prochain, à moins que ce ne soit
six moins auparavant. RiO

PUBLICITÉ 

Assemblée générale
extraordinaire de l'USCM
Conformément aux statuts de
notre association, tous les mem-
bres actifs, juniors et passifs de
l'Union sportive Collombey Mu-
raz sont invités à participer à
l'assemblée générale extraordi-
naire qui se déroulera à la bu-
vette des Perraires le mardi 26
juin prochain à 19 h 30 avec
l'ordre du jour suivant: élection
du président.

Pour l'Union sportive
Collombey Muraz: le comité

CLINIQUE SAINT-AMÉ

L'exemple
¦ «Dans cette période plutôt
tendue au niveau de la p lanifi-
cation hospitalière en Valais,
l'expérience de la clinique
Saint-Amé peut servir d'exem-
p le. Elle fut p ionnière en 1901
déjà avec la fondation du pre-
mier hôpital valaisan, p ionniè-
re ensuite par la réalisation de
la première intervention chi-
rurgicale et pionnière, enfin ,
puisque la nouvelle mission de
la clinique a été p lanifiée en
1996 déjà.» Lors de l'assemblée
générale de la clinique Saint-
Amé, Jérôme Borgeat, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, a déploré la stagnation
du dossier relatif à la planifica-
tion hospitalière en Valais.

Il s'est, en revanche, réjoui
de l'évolution de Saint-Amé
qui est devenu un hôpital per-
formant, adapté et répondant
à un besoin de santé publique.
Les personnes âgées disposent
désormais d'un établissement
de pointe, à l'heure où la gé-
rontologie ne peut plus être
considérée comme une disci-
pline médicale de seconde ca-
tégorie.

Activité médicale accrue
En l'an 2000, l'activité médicale
du service de gériatrie s'est en-
core accrue, le nombre d'en-
trées s'élevant à 828 (+24% par
rapport à 1999) et le nombre de
cas traités à 892. Quant à la du-
rée moyenne de séjour, elle a
baissé à vingt-neuf jours, alors
qu'elle était encore de nonante
et un jours en 1996! Au niveau
des structures, la clinique a
augmenté sa capacité. Elle
compte désormais 101 lits, 83
en gériatrie et 18 en psychogé-
riatrie. Le personnel a suivi la
même courbe, passant de 175 à
194 employés, pour un nombre
de postes à plein temps pas-
sant de 130 à 140. Financière-
ment parlant, l'exercice 2000 a
bouclé sur une perte de 218 000
francs , soit 306 000 francs de
moins que prévu au budget.
Rappelons enfin que la clini-
que Saint-Amé célèbre cette
année son 100e anniversaire au
travers de manifestations di-
verses, le week-end de fête offi-
ciel étant agendé aux 31 août,
1" et 2 septembre. OR

http://www.lenouvelliste.ch
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• Jll»* *' _—-— T "'* u.ttC^ift**  ̂ IW-^̂ r̂ l̂& ŜSI \ ^g^̂ pS»\?-̂ S f̂ vos annonces
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Le conseil du jour

f M Pourquoi ne pas prévoir un chauffage
* ™ à bois, principal ou en appoint?

En appoint, vous pourrez enclencher
plus tard et déclencher plus tôt

votre chauffage principal.
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Murisier sous la p
Le pilote d'Orsières i
la 31e édition de la c
internationale de Roi

Le nouvel entraîneur du FC Sion Laurent Roussey
son premier entraînement ce matin. Entre envies et points

AUTOMOBILISME

Découverte

L

aurent Roussey se lan-
ce. Le Français dirige-
ra son premier entraî-
nement ce matin à
Tourbillon. Un saut à

pieds joints dans un futur pro-
che toujours dessiné en poin-
tillé. Roussey découvrira par-
tiellement son contingent ce
matin. Plusieurs dossiers indi-
viduels demeurent à régler. Le
technicien et ses joueurs re-
joindront Crans-Montana dans
l'après-midi où ils effectueront
leur traditionnel camp d'en-
traînement jusqu'au jeudi 21
juin. Arrivé vendredi, Roussey a
fait le tour du propriétaire. Il li-
vre ses premières impressions
après un week-end valaisan
très «normand» par son climat.

Quelles sont les premières
impressions valaisannes de
Laurent Roussey?

Je découvre un climat pas
nécessairement des plus sains
sur l'aspect extérieur. Sans
parler de malaise, l'osmose
n'existe pas autour du FC
Sion. De nombreux paramè-
tres construisent un club au-
jourd 'hui: le sportif, l'adminis-
tratif, les supporters , une di-
rection. La conjonction positi-
ve de tous ces éléments vous
donnent le succès. J'ai l'im-
pression qu'un gros travail
doit se faire à ce niveau afin de
retrouver un climat de con-
fiance autour des dirigeants
actuels. Us cherchent des Va-
laisans pour des postes impor-
tants (n.d.l.r. directeur sportif
notamment). J'espère qu'Os
seront d'accord d'intégrer ce
projet. A nous de démontrer
qu'il existe et de recréer tout
une atmosphère autour du
club.

Aviez-vous parlé avec
Henri Stambouli votre prédé-
cesseur?

J'ai la chance de le con-
naître depuis quinze ans. Mes
premiers entretiens ont confir-
mé ses paroles sur l'encadre-
ment technique et médical. Ce
sont des clubistes, des vrais
prêts à s'engager au maximum
pour le club. Nos discussions
ont également porté sur l'ef-
fectif et les valeurs du groupe.
Je le ressens déjà quelque part
à travers les Piffaretti , Hottiger
ou Borer.

Ces noms ne sont pas ci-
tés au hasard...

Non, je sais que ce sont
les éléments qui ont tiré le
groupe et je mesure toute
l'importance qu 'ils restent
avec nous. Borer avait été fan-
tastique lors de Sion - Lausan-

FOOTBALL

à Tou mon

AFFAIRE VERCRUYSSE

Non-lieu pour Christian Constantin
¦ Christian Constantin a béné- dénonciation faite en 1997. Le Sion au RC Lens en décembre
ficié d'un non-lieu après avoir jugement précise qu'«ï7 n'y a 1996. Le Français revendiquait
été inculpé pour abus de con-
fiance dans le cadre du litige
l'opposant à Philippe Vercruys-
se.

La décision a été rendue par
le juge d'instruction pénale du
Bas-Valais, Jean-Pascal Jaque-
met.

L'ancien président du FC
Sion avait été inculpé en février
9". d' abus de confiance après

ramètres que j ai cites aupara-
vant s'allument au vert, nous
pourrons donner un contexte
encore plus favorable à ces
joueurs pour leur expression.
Pas nécessairement sur le ter-
rain mais dans le rayonnement
du club.

«La reprise sera
une vraie découverte»

Le FC Sion est-il un défi
pour Laurent Roussey?

Sion est une progression
après avoir toujours évolué
dans un milieu professionnel.
C'est un défi par rapport au
contexte. J'ai vécu cette situa-
tion pénible à Rouen où j' en ront ou non. vraie découverte.
voulais un peu à M. Kadji. Le Reprendre l'entraînement Recherchez-vous un
versement irrégulier des salai-
res nous a déstabilisés au mo-
ment où nous réussissions

pas lieu de suivre l enquête ou-
verte contre Christian Constan-
tin et que les droits civils de Phi-
lippe Vercruysse sont réservés».

L'Etat du Valais devra ver-
ser les dépens à l'avocat de
Christian Constantin (3400
francs) et les frais sont mis à la
charge du fisc (1455,50 francs).
L'affaire avait éclaté après le
transfert de Vercruysse du FC

quelque chose au niveau spor- On m'avait donné une lis-
tif. Les questions sur le futur te recensant vingt-deux à
sont nées et nous avons lâché, vingt-trois joueurs, mais je dé-
Je suis paré, les joueurs aussi, couvre que tout n'est pas en-
Reste à savoir s'ils l'accepte- core réglé. La reprise sera une

sans connaître tous les élé- joueur au profil déterminé?
ments à disposition est-il dif- J'espérais confier la direc-
ficile? tion du jeu à Nicolas Marazzi

sa part du transfert fixée par
convention, un montant de
800 000 francs dont unique-
ment 450 000 francs lui avait été
versés.

Vercruysse s'était retourné
ensuite contre l'Association du
FC Sion condamnée l'an der-
nier par le Tribunal fédéral a
payé l'intégralité du solde récla-
mé. SF

dirigera
d'interrogation

Laurent Roussey.
entraîneur du FC
prêt à relever le

m matin.
p-

quittera de longues semaines
durant l'école de recrues. Je
souhaite trouver un meneur
de jeu qui fera jouer mes atta-
quants. Le 3-5-2 ou 3-4-1-2
est une base très malléable.
Même en cours de match. Cela
me semble le système le plus
apte à donner la maîtrise du
ballon par le jeu possible à
trois ou les déplacements avec
un joueur en soutien des deux
attaquants.

L'héritage d'Henri Stam-
bouli sera-t-il difficile à gérer?

Ce sera un avantage à ex-
ploiter. Il a tracé la voie. A moi
de savoir l'utiliser.

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ
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Fondation pour
enfants de la rue
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Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Année scolaire 2001/2002
EN ROUTE FOUR ...

• une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
dès le CO
points forts :
français/allemand/anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :
collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

* une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par l'OFPT)

* une année "école-entreprise", stage pratique rémunéré,
CFC de commerce - maturité professionnelle (MPC)

LA VOIE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE :
LA CLE POUR L'ENTREE EN HES

L'UNIVERSITE DES MET

• les cours d'été (du 30 juiHÉ Kwût 2001)
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bEANCE D INFORMATION POUR LES

PERSONNES INTERESSEES
AU BREVET FEDERAL DE

¦ chef / fe en restauration
¦ cuisinier / ère en hôtellerie et restauration
¦ intendant/ te en hôtellerie et restauration
¦ chef / fe d'accueil et d'administration

MERCREDI 20 JUIN 2001 A 14H00
AU CENTRE PROFESSIONNEL GASTROVAUD

AVENUE GéNéRAL GUISAN 42 A, 1009 PULLY

Nous vous préparons aux examens professionnels
pour le brevet fédéral en Suisse romande

Pour votre inscription et demande d'information, nous sommes à votre
entière disposition:

Hôtel & Castro formation, bureau romand
Avenue Riond-Bosson 14, CP 2139

1110 Morges 2
Tél: 021/804 85 30 fax: 021/804 85 38 email : morges@hoteIgastro.ch

Primaire - Cycle Cours d'été - 1 Oeme
Commerce ECOœ M0NÎANI Français intensif

w m̂—mÊÊ^^^^mm^^mmm  ̂ - 027 / 322 55 60 ^MMéI^̂^ HMM ^

Le Nouvelliste
Proche de

Votre culture
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>iplôme * Vous disposez d'Internet, vous pouvez vous former en ligne
fl.O.U.5. n'Importe où, n'importe quand.

j • Vous suivez un programme individualisé en fonction d'une
éditions ENI évaluation préalable.

• Votre pouvez certifier votre formation avec le diplôme
Aédiaplus Microsoft Office User Specialist.

Renseignements :

La division informatique de l'Ecole des Buissonnets ^ v^rr
met aujourd'hui à disposition des particuliers et des Ecole des Buissonnets
micro-entreprises Médiaplus, la première solution °ivis„ion informati<iue

de e-learning de niveau professionnel disponible pour Rue nt
'̂ |"̂

le grand public. Plus pratique et moins cher qu'un 027/455 15.04
cours du soir, aussi individualisé qu'un cours privé. 027/456!2s]80

—~~ www.buissonnets.ch

iiiiuu-enuefjM;.!
de e-learning d
le grand public
cours du soir, ai

RENTRÉES^
27 août 2001

SECRÉTAIRE- I
ASSISTANTE I

en milieu médical M

du 7 au 15 juillet 2001
Durée de séjour à choix

Ouvert à tous, y compris débutants
Rens.: 026/652 28 90

RESPECTEZ la nature!

\\j /  BACCALAUREAT
ŷ y  ̂ FRANÇAIS~^

nM
= ES, L et Arts

ECOLE l
TÔPFFER î

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, Let M
• Section non-francophone:

ALLIANCE FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet rattrapages

et langues intensives

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 703 51 20

Mercredi 13 juin 2001
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CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS DE SANTÉ

septembre 2001 - juin 2002

MAÎTRISE FEDERALE
¦ chef / fe en restauration
¦ chef / fe de cuisine / chef / fe de production
¦ intendant/ te en hôtellerie et restauration

DES 2002 ET EXAMENS EN 2003

SEANCE D'INFORMATION EN AUTOMNE 2001

Nous vous préparons aux examens professionnels
supérieurs pour la maîtrise fédérale

en Suisse romande

Pour tout renseignement ou pré-inscription, nous sommes à votre entière
disposition:

Hôtel & Castro formation, bureau romand
Avenue Riond-Bosson 14, CP 2139

1110 Morges 2
Tél: 021/804 85 30 fax: 021/804 85 38 email : morges@hotelgastro.ch

Hip _ mIlliVENÈVE ^«WfrVERSITÉ DE GENÈVE

MODULE 1 18,20,25,27 septembre & 2 et 9 octobre / 30 heures
ÉCONOMIE DE USANTE

MoDUif 2 23,25,30 octobre & 1,6,8 et 13 novembre / 30 heures
COÛT ET CONTRÔLE D£ GESTION

MODULE 3 22,27,29 novembre & 4 décembre /15 heures
MEDIC0MÉTRIE

MODULE 4 10,17,24,31 jonvier & 7 février / 20 heures
INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE

MODULE 5 19,21,26 el 28 février /15 heures
POLITIQUES ET ACTION DE SANTÉ

Moouu 6 12,14,19,21 et 26 mors / 20 heures
QUAUTÉ DES SOINS

MowitE 7 13,16t 18,20 et 23 avril / 30 heures
STRATEGIE ET MODÈLES 0RGANISATI0NNELS

MODULE 8 7,14,16 et 21 moi/15 heures
SYSTEMES D'INFORMATION SANITAIRE

MODULE 9 4,6,11,13 el 18 juin / 20 heures
ASPECTS LÉGAUX, ASSURANCES ET TARIFS

HORAIRES: Les mardis et jeudis de 17h00 ô 21h00 et 2 samedis pour le module 7
PUBLIC: Cadres médecins et infirmier(ère)s, phamiocien(ne)s, responsables

administratifs de services publics ou privés, dirigeants d'assurances
DIRECTION: Prof. B. MORARD - HEC, Université de Genève
CoOr: CHF 7'900.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h

CHF 1 '300.- por module de 20h / CHF 1 '800.- por module de 30b
o

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (AVANT LE 15 AOûT 2001):
HEC Université de Genève-1211 Genève 4

Tél.: 022 / 705 81 03 - Fax: 022 / 705 81 04
Email: sanle@hec.unige.ch - http://sante.unige.ch

Vacances Wkéquestres jJwîl
au manège de Sion 

^~^
y.l[

Durant juillet et août, 3 jours de 9 h 30
à 17 h, venez découvrir le monde du
cheval.
Initiation ou perfectionnement
à l'équitation. Ouvert à tous.
Nombreuses activités.
3 jours tout compris Fr. 250 -
Pour renseignements et réservations:
(079) 451 70 07.

130-083739

mailto:eler@omedla.ch
mailto:morges@hotelgastro.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:morges@hotelgastro.ch
mailto:sanle@hec.unige.ch
http://sante.unige.ch
http://www.molpourtoit.ch


Ça s'est passé près de chez vous

¦ L'émotion
de Pochon

¦ Fâché contre
les blessures

¦ Au bout

T

out est pratiquement
dit dans ce champion-
nat, on connaît déjà
six des sept équipes
qui quitteront la troi-

sième la saison prochaine. Chip-
pis et Orsières évolueront en
deuxième ligue alors que Sion 3,
Fully 2, Saillon et Agarn seront
relégués en quatrième ligue.

Vernayaz et Lalden doivent
encore s'affronter mercredi pour
que le dernier promu soit con-
nu.

Les joueurs de Joseph Morga-
nella avaient déjà acquis leur
promotion lors de la rencontre
du week-end passé. Samedi soir,
ils se déplaçaient chez leur dau-
phin pour un match qui n'avait
plus d'enjeu du tout, la tête du
classement étant déjà jouée.
Chippis s'est incliné trois buts à
un face à Lalden. Chippis a pra-
tiquement toujours occupé la
tête du classement cette année
et c'est tout logiquement que
cette équipe évoluera une ligue
plus haut la saison prochaine.

Pour sa part, après avoir
flirté avec la barre tout au long
de la saison, Sion 3 n'a pas réus-
si à la franchir et prendra part
au championnat de quatrième
ligue dès la fin de l'été.

du suspense
Pour disputer le match de bar-
rage, l'équipe de Sébastien Po-
chon devait absolument battre
Nendaz. Vernayaz aura dû at-
tendre nonante-six minutes
pour s'imposer face à Nendaz.

Les deux équipes se sont
livré une belle bataille, se

Ribeiro (Chippis)-S. Truffer (Lalden). Une défaite sans conséquence pour Chippis. gibus

créant un grand nombre d oc-
casions tant d'un côté que de
l'autre. Finalement, le résultat
est logique, Vernayaz ayant fait
l'essentiel du jeu. Pourtant me-
nés 1-0 à la mi-temps, les Bas-
Valaisans devaient attendre un
penalty pour inscrire leur pre-
mier but. En seconde période,
le match fut totalement fou.
Vernayaz monopolisait le bal-
lon dans le camp nendard, et
Nendaz procédait par contres.
Vernayaz peut aussi remercier
son gardien (celui des juniors
A) qui se fit l'auteur d'arrêts
déterminants en fin de match
grâce à de surprenants réflexes.

En effet, Nendaz aurait pu
tuer le match à plusieurs repri-

se dans les dernières minutes
de la rencontre. Mais suite à
une balle arrêtée Vernayaz
inscrivait le but de la victoire
qui le propulse aussi en match
de barrage.

A la fin de la rencontre, Rey-
nald Moret ne se montrait pas
du tout déçu par le résultat. «Je
pense que le résultat est tout à
fait logique. Vernayaz a tout de
même dominé sur l'ensemble
du match. On voulait jouer le
jeu jusqu 'au bout, c'est clair
qu 'on ne voulait pas offrir la
victoire à Vernayaz. Je suis sa-
tisfait car mes joueurs ont lutté

jusqu 'au bout. C'est dommage
parce qu 'on aurait pu tuer le
match à p lusieurs reprises, sur-
tout sur la fin. Mais on est
tombé sur un très bon gardien
de l'autre côté.» L'entraîneur
de Nendaz est aussi satisfait de
la saison de ses joueurs. «On a
fait une assez bonne saison. On
a commencé très fort, on a
remporté nos quatre premiers
matches. A ce moment-là, on
pouvait jouer pour une deuxiè-
me place. Après cela, on s'est
un peu relâchés, surtout quand
la deuxième p lace s'est éloi-
gnée. Par contre, on a f ini la
saison en roue libre en s'incli-
nant les quatre derniers
matchs. Mais je n'en veux pas

du tout à mes joueurs. Je suis
juste un peu déçu parce que
l'on n'a pas été épargnés par les
blessures. On a eu beaucoup de
joueurs qui ont été éloignés
plus ou moins longtemps des
terrains. Sur la f in, ce n'était
pas facile. Je devais emprunter
des joueurs de la deuxième
équipe, et la deux devait jouer
contre la relégation. C'est le
seul poin t noir de la saison que
je déplore.»

Il aura été difficile ce match
pour les nerfs de Sébastien Po-
chon. Après le coup de sifflet
final , il lui a fallu un moment
pour se remettre de ses émo-
tions. Après avoir retrouvé ses
esprits, il tenait d'abord à féli-
citer ses joueurs pour le match
du jour et toute la saison. «Je
pense que la victoire est méri-
tée même si elle est tardive. On
a fait un bon match. C'était
très dur de gagner ici. Sur la
f in de match, on a laissé beau-
coup d'espaces derrière et notre
gardien nous a sauvés à p lu-
sieurs reprises. Je suis très satis-
fait de notre saison. On a eu
beaucoup de changements
quant à la formation de l 'équi-
pe par rapport à l'année pas-
sée. Je croix que sur le deuxiè-
me tour, on mérite cette place
en barrage, on a marqué 26
points tout de même. On a un
excellent état d'esprit dans ce
groupe. Si on avait perdu au-
jourd 'hui, je n'aurais pas pu en
vouloir à mes joueurs parce
qu 'ils ont donné tout ce qu 'ils
pouvaient et ont disputé un
très bon match.» Mercredi,
Vernayaz sera opposé à Lal-
den. Pour Sébastien Pochon,
son équipe a un bon coup à

jouer. «Mercredi soir, on aura
rien à perdre. Je pense qu 'on a
les moyens de s'imposer et de
fêter une promotion. Contre
Nendaz, on a attendu no-
nante-six minutes pour mar-
quer, contre Lalden, on atten-
dra nonante-huit s'il le faut.»

Fabrice Udry

Groupe 1
Résultats
Termen/R.-B. - Tourtemagne 6-0
Sion 3 - L.-La Souste 1 -3
Naters 2 - Steg 2-4
Lalden - Chippis 3-1
Châteauneuf - G ranges 1 -5
Agarn - Grimisuat 4-5

Classement
1. Chippis 22 15 3 4 57-27 48
2. Lalden 22 14 4 4 52-34 46
3. Grimisuat 22 11 9 2 64-26 42
4. Steg 22 11 8 3 45-33 41
5. Granges 22 9 3 10 47-43 30
6. Naters 2 22 8 4 10 45-51 28
7. Châteauneuf 22 6 7 9 36-38 25
8. L-La Souste 22 6 6 10 30-43 24
9. Tourtemagne 22 7 3 12 30-52 24

10. Termen/R.-B. 22 6 5 11 41-45 23
11. Sion 3 22 6 2 14 37-53 20
12. Agarn 22 4 4 14 21-60 16

Groupe 2
Résultats
Vionnaz - Saillon 3-0
US ASV-Vétroz 1-0
Saxon - La Combe 5-2
Orsières - Aproz 8-2
Nendaz - Vernayaz 1 -2
Massongex - Fully 2 6-2

Classement
1. Orsières 22 15 3 4 72-28 48
2. Vernayaz 22 13 6 3 52-27 45

TENNIS

Des têtes solides
Le tournoi de Pentecôte disputé à Sion-Valère a permis aux favoris d'asseoir

leur position. Christine Suard et Vincent Tissieres vainqueurs.

O

uvert aux R1-R9, le tour-
noi de Pentecôte à Sion-
Valère n'a pas permis

aux outsiders de troubler la
quiétude des favoris. Ainsi, dans
les deux tableaux principaux,
soit R1-R5, les deux têtes de sé-
rie numéro un se sont toutes
deux imposées. Chez les dames,
Christine Suard n'a pas été in-
quiétée jusqu 'à la finale où Ca-
mille Grisel, R2, lui a tout de
même posé quelques problè-
mes. Cette dernière avait no-
tamment sorti, auparavant,
Alexandra Witschi, tête de série
numéro deux. Chez les hommes,
Vincent Tissieres s'est pour sa
part baladé tout au long du
tournoi , finale comprise. A ce
stade de la compétition , il a do-
miné Guy Troillet , le Vaudois
étant pourtant également RI. En
tout et pour tout , Vincent Tissie-
res n a laisse que douze jeux à
ses adversaires en cinq parties.

Dans les tableaux R6-R9 ,
Caroline Rudaz, favorite sur le
papier, a également confirmé sa
suprématie sur le terrain en do-
minant Christiane Duc, laquelle
avait été très sérieusement ac-
crochée par Catia Alemanno en
quart de finale (6-4 6-7 7-6). En-
fin , Diego Tichelli a enlevé le ta-
bleau masculin. CS

Vincent Tissieres a survolé la catégorie R1-R5. gibus

Les résultats
Simple dames, R1-R5, quarts de
finale: Christine Suard (R1) bat Chloé
Schaller (R3) 6-3 6-1; Mélissa Kamma-

cher (R2) bas Alexandra Dorsaz (R5)
6-0 6-1; Camille Grisel (R2) bat Virgi-
nie Franzetti (R3) 6-0 7-5; Alexandra
Witschi (R2) bat Manuella Lorenzini
(R3) 6-0 6-4.

Demi-finales: Suard bat Kammacher
6-1 6-2; Grisel bat Witschi 6-4 4-6
7-4.
Finale: Suard bat Grisel 7-5 6-4.
Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Caroline Rudaz (R6) bat Ma-
rianne Bonvin (R6) 6-3 6-0; Mélanie
Rey (R7) bat Chloé Berthouzoz (R7)
6-3 1-6 6-1; Alicia Agassiz (R6) bat
Patricia Reynard (R7) 6-4 7-5; Chris-
tiane Duc (R6) bat Catia Alemanno
(R6) 6-4 6-7 7-6.
Demi-finales: Rudaz bat Rey 6-0
6-2; Duc bat Agassiz 6-4 6-4.
Finale: Rudaz bat Duc 6-1 6-2.
Simple messieurs, R1-R5, quarts
de finale: Vincent Tissieres (R1) bat
Olivier Crottaz (R2) 6-4 6-0; Jean-Yves
Rechenman (R1) bat Jûrg Hùsler (R2)
wo; Guy Troillet (R1) bat Yann Waeny
(R2) 6-1 1-6 7-6; Steve Hoeltschi (R1)
bat Antoine Schaller (R2) 6-1 6-3.
Demi-finales: Tissieres bat Rechen-
man 6-2 6-1; Troillet bat Hoeltschi 6-1
6-2.
Finale: Tissieres bat Troillet 6-1 6-1.
Simple messieurs, R6-R9, quarts
de finale: Stéphane Gollut (R6) bat
Ronie Aider (R6) 6-1 6-2; Thierry Ros-
sier (R6) bat Guillermo Schereer (R6)
6-2 6-2; Roland Rossier (R6) bat Sé-
bastien Martenet (R6) 6-3 6-3; Diego
Tichelli (R6) bat Marc Sommer (R7)
6-3 6-1.
Demi-finales: Gollut bat T. Rossier
6-2 6-3; Tichelli bat R. Rossier 3-6 6-3
6-0.
Finale: Tichelli bat Gollut 6-4 3-6

FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

INTERCLUBS LNC

Monthey sous Teau
¦ Les fortes précipitations du
week-end dernier ont contraint
quasiment toutes les foimations
d'interclubs à renvoyer le pre-
mier tour des finales. C'est le cas
notamment de Monthey qui, en
LNC, était impliqué chez les
hommes et chez les dames. Pre-
miers de leur groupe, avec deux
points d'avance sur Vernier, les
garçons sont opposés à Olten au
premier tour. Ils recevront les
Soleurois ce samedi dès 14 heu-
res.

Les filles, elles, ont survolé
leur groupe avec dix points
d'avance sur Beaumont. Elles
n 'ont perdu aucun match et
n'ont égaré que deux petits sets
lors de trois rencontres qualifi-
catives. Ce samedi, elles rece-
vront Stade Lausanne dès
11 heures. En cas de nouvelles
intempéries, ces deux parties se
dérouleront sur les courts cou-

Luca Schena et Monthey en lice
ce samedi. gibus

verts de Monthey, près de la pa-
tinoire. Pour espérer fêter une
promotion en LNB, il leur fau-
dra passer deux ou trois tours.

Sion Les Iles
en finale de LNC
¦ L'équipe des jeunes seniors
du TC Les Iles à Sion s'est quali-
fiée, ce week-end, pour la finale
de LNC du championnat suisse
interclubs. Opposés à Nyon, les
Sédunois étaient menés 4 à 2
après les simples. Vainqueurs
des trois matches de double, ils
se sont imposés finalement sur

le score de 5 à 4. Cette victoire
les qualifie pour la finale de pro-
motion en LNB où ils affronte-
ront la redoutable équipe du TC
Aarau, qui compte pas moins de
six joueurs classés R4. Le match
aura lieu ce week-end sur les
courts du Centre de sports et
loisirs Les Iles à Sion. GJ



JUDO
JUDO-CLUB SION

Grande fête de la
jeunesse ce dimanche

Le  
week-end de Pentecôte

a permis aux cavaliers va-
laisans de se rendre à dif-

ont entretenu le suspens dans

¦ Depuis que le club de judo festation , les parents et amis de
de la capitale est dans ses murs, nos judokas seront présents
ses dirigeants organisent chaque pour soutenir leur vedette,
année un tournoi destiné à la . L e  Judo-Club Sion invite
jeunesse. C'est ainsi que le 17 cordialement tous les Sédunois
juin prochain tous les petits de 5 à lui rendre visite lors de cette
à 8 ans et les écoliers vont se re- journée qui leur permettra de
trouver pour une compétition faire connaissance avec l'art
qui se beut tout d'abord em- martial par excellence qu'est le
preinte d'amitié et de respect de judo, sans oublier la terrasse
l'adversaire, ce qui n'empêchera ombragée mise à disposition où
pas nos champions en herbe de la dégustations de grillades et de
tout faire pour remporter la vie- desserts maison fera partie de
toire. l'ambiance d'un dimanche qui

A l'occasion de cette mani- s'annonce superbe.

La jeunesse du Judo-Club de Sion vous attend le 17 j u i n  prochain, à
l'occasion de son tournoi. mamin

HIPPISME

CONCOURS DE LA PENTECÔTE A VIÈGE

Tous les niveaux représentés
férents concours: Viège pour
les cavaliers venus des cantons
d'Argovie, Baie, Lucerne. Zu-
rich, Schaffouse , Genève, Vaud,
des box sous tentes ont été
construits; Cent cinquante che-
vaux ont pris le départ dans
douze épreuves, totalisant qua-
tre cent cinquante départs.

Les six épreuves de samedi
se sont déroulées sous un ciel
noir et venteux, ceci rendant
un grand nombre de chevaux
particulièrement nerveux; di-
manche, la pluie a redonné un
peu d'élasticité au terrain de
foot sur lequel étaient cons-
truits les parcours. Lundi les six
épreuves ont eu lieu sous un
soleil de plomb et le regard
d'une foule de spectateurs: les
parcours extrêmement techni-
ques construits par Sepp Meier

chaque épreuve. Et les jeunes
licenciés valaisans ont eu fort à
faire, étant au départ avec des
cavaliers chevronnés, dont Al-
bert Mândli.

L'épreuve No 1 libre fut
remportée par Hélène Kessler
avec Petit Louis et Ibiza Lou-
veaux, devant Jasmin Blaser et
Sheyleen. Dans les épreuves
Nos 2 et 4, RI/LI , les soixante-
quatre départs du barème A
ont permis à de nombreux va-
laisans de se classer.avec en
tête, Bastien Lapaire (Monta-
na), suivi de Laurent Fasel
(Granges) et Roman Perren
(Brigue); au barrage intégré,
refus et barres dans le par-
cours initial ont sélectionné
un tiers des paires, et sur les
vingt-deux classés, sept cava-
liers ont réalisé le «sans-faute»
brillamment remporté par Sa-
muel Bruchez (Verbier) et
Oquianne devant Silvia Gul-
denmann de Bâle qui classait
Baggio III deuxième.et Cessika
CH troisième. Autres valaisans
classés: Matthias Dirren et
Farner V, Michel Darioly et Ile
de la Chaise, Wielfried Grich-
ting et Quinta II, Karla Dirren
et Begum II, Caroline Meichtry
et Conchitta, Stéphanie Imhoff
et Fakir Sauvage, Armin Furrer
et Karak, Alexia Spiess et Hen-
ry II; les autres Romands clas-
sés: Werner Keller et Inconnue
du Buhot, Sébastien Troillet
classait Héroïne de Scion, Ni-
colas Capré et Paddy 'Son et
Gillie Jacquet, Rush. L'épreuve

No 3, RII/LII , avec barrage in-
tégré, douze classés, tous sans
faute; le tour d'honneur fut
mené par Ursula Bergmaier
(Bienne) et Goretto, Hans Rie-
der (Rothenfluh) et Irina X,
suivi par Peter Bûcher (Urswil)
et M/5 // CH [ seul Valaisan à
se classer, Eric Pralong de
Martigny et Gengis Khan), au-
tres Romands classés: Hervé
Favre et Sylvia Patella.

Epreuve No 5 et 6 RIII/MI:
Stéphanie Imhoff et Jumping
Jack Flash gagnaient le barrage
devant Markus Candrian
(Rumlang) et Quandor II, puis
troisième Jôrg Kùng (Entle-
buch) et Fleur de Mai; cette
troisième paire remportait le
RIII/MI courru en deux man-
ches devant Markus Candrian
et Albert Mândli (Nohl) et Ra-
miroXVII: épreuve de nuit qui
fut désertée pour cause de
météo, sauf par les cavaliers
alémaniques.

Le lundi, dans les épreu-
ves Nos 7 et 9, RII/LII, au ba-
rème A, Oriane Kleiner de Bex
se classait première et troisiè- 0/36"46; 5. Sandra Tacchini , Roberta,
me, encadrant Gérard Luisier 0/0/37"68; 6. Chantai Berger , Ibar, 0/
de Fully, classé deuxième et 4,33"60; 7. Valérie Kuonen , Lyster Z,
huitième, autres classés valai- °'̂ 4"M

i/
te,̂  °/8/3°"93« ¦,,

sans: Roman Perren .Kristel S^âXpS^SMorand , Jean-Yves Serra, Mi- Vertueux du Piquet 0/o/48"57; 2.
chel Darioly et Delphine Laurent Fasel , Granges , Tlaloca d'AI,
Skrzat, Sylvie Mitterer (VD), 0/0/49"29; 3. Roman Perren , Brigue ,
classaient aussi ses deux che- Casaraf aci, 0/0/50"78; 4. Matthias
vaux. Au barrage, la meilleure Dirren . La Souste. Farner v- 0/0/
fut Nicole Furrer (Sempach 50"83, 5. Silvia Guldenmann Zunz-
Pl ,_. .,, , _, __¦ ¦  gen, Cessika Ch;6. Silvan Bûcher , Hi-Stadt) avec Idéal van de Kruis 3esriederi| LangaraS/ 0/0/51 "58; 7.
Hoef, battant Hervé Favre (Vil- wielfried Grichting, Loèche-les-Bains ,
leneuve), Mio W et Jôrg Kung IKarus XI CH, 0/0,52"50; 9. Céline
et Brise de Tourtel. Parmi les Amman , Sion , Calatto's Son, 0/0/
classés, les Valaisans Gérard 54"29.' 11- Karla Dirren ' La Souste-
Luisier (4e), Eric Pralong, Mi- Be9»" "- mSS "

n
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hoff; Sylvia Patela (GE), Denis verSi o/o/56"12; 15. Stéphanie Imhoff ,
Chappuis (FR) . Conthey, Fakir Sauvage, 0/0/56"34;

Puis épreuves Nos 8 et 10, 20. Armin Furrer , Viège , Karak, 0/0/
_ im \ r .  -ru r> u i 57 75; 21. Alexia Spiess, Sion, Henryen RIII/MI , Thomas Buholzer , 

^ o/0/57"81
7V yT#-l** l̂ l 1 O f * r\ »-\ rlvirtvl S-t4* f ^V* .'. j-i . . .-% y-\ . ! _ _ —. m mmcuivua OCUKULCUI CI ^miounc Epreuve No 3, RII/LII , 12 classes:
Furrer remportait le barème A; 1. Ursula Bergmaier , Bienne , Goretto,
classés aussi Bertand Darier et 0/0/29"94; Hans Rieder , Rothenfluh ,
Hervé Favre, mais le barrage lr 'ma X; Peter Bûcher , U rswill , Nils II; 4.
disputé en deux manches re- Hervé Favre Villeneuve , Delphine
, ;„.« . r, r A T-. • i Sauvage, 0/0/31 69; 5. Nicole Furrer ,venait a Bertrand Darier , seul s^p^stadt, Idéal van de Kruis
cavalier a réaliser un triple //oef 0/0,32"02; 6. Eric Pralong, Mar-
sans faute, devant Hervé Favre tigny, Genghis Khan, 0/0/32"27; 9.
et Christine Furrer; également Hervé Favre, Mio W, 0/0/32"81;10.
classés: Joëlle Thiébaud (VD), Sylvia Patella , Meyrin , Irao, 0/0/
Michel Darioly et Chantai
Blanc(VS) .

Pour finir cette joumée.un
libre au style remporté par An-
ja Gsponer (Viège) devant Yas-
mine Castella (Granges, VS) et
Sandra Tacchini et un barrage
gagné par Tamara Gay (Doré-
naz) et Frida de l'Etang, avec

une belle avance sur Marie
Dubuis (Savièse) et Hermè-
s,Yasmine Castella se classait
troisième. FR

Libre, épreuve du 2 juin, en deux
manches: 1. Hélène Kessler, Sion,
Petit Louis, 0/0/82"94; 2. Hélène
Kessler, Sion, Ibiza Luveaux, 0/0/
86"72; 3. Jasmin Blaser, Ried-Brigue,
0/0/88"28; 4. Valérie Kuonen, Salque-
nen, Lyster Z, 0/0/5"31; 5. Monique
Imboden, La Souste, Igor, 0/0/101 "38;
6. Nathalie Sturzenegger, Siblingen,
Sconario, 0/0/106"37; 7. Martin Kùh-
nis, La Souste, Calmro, 0/0/110"10.
Libre au style: 1. Anja Gasponer,
Viège, The Dutch, 84 pts, 0/0/58"63;
2. Yasmine Castella, Granges, lana, 83
pts, 0/0/47"42; 3. Sandra Tacchini,
Miège, Raberta, 82 pts, 0/0/51 "37; 4.
Tamara Gay, Dorénaz, Frida de
l'Etang, 79 pts, 0/0/49"88; 5. Sarah
Bumann, Baltschieder, 78 pts, 0/0/
47"89; 6. Hélène Kessler, Sion, Ibizza
Louveaux, 77 pts, 0/4/48"23; Chantai
Berger, Anzère,76 pts, 0/0/44"! 9.
Libre avec barrage: 1. Tamara Gay,
Frida de l'Etang, 0/0/31 "99; 2. Marie
Dubuis, Hermès, 0/0/32"67; 3. Yasmi-
ne Castella, lana, 0/0/35"48; 4. Sté-
phanie Fiorina, Sion, Hida d'Orval, 0/

33"21.
Epreuve No 4, RI/LI + barrage in-
tégré, 19 classés: 1. Sam Bruchez,
Verbier, Oquianne, 0/0/39"77; 2. Silvia
Guldenmann, Zunzgen, Baggio III, 0/
0/41 "83; 3. Silvia Guldenmann, Cessi-
ka CH, 0/0/44"09; 4. Mathias Dirren,
La Souste, Farner V, 0/0,45"80; 5.
Werner Keller, Saint-Aubin, Inconnue
du Buhot, 0/0,51 "49; 7. Sébastien
Troillet, Noville, Héroïne du Scion, 0/

0/51 "85; 12. Wielfried Grichting,
Quinta II, 0/4/53"29; 13. Mélissa Da-
rioly, Martigny, Isis Du Pin, 0/4/53"36;
14. Karla Dirren, La Souste, Begun II,
0/4/56"83; 16. Caroline Meichtry,
Martigny, Conchitta, 0/8/39"25; 19.
Stéphanie Imhoff, Conthey, Fakir Sau-
vage, 0/8/52"90.
Epreuve No 5, RIII/MI, 10 classés:
1. Stéphanie Imhoff, Conthey, Jum-
ping Jack Flash, 0/37"29; 2. Markus
Candrian, Rumlang, Quandor II, 0/
37"72; 3. Jorg Kiing, Entlebuch, Fleur
de Mai, 0/38"33; 4. Hervé Favre, Vil-
leneuve, Granus Junior, 0/39"21; 5.
Hans Rieder, Rothenfluh, Lassino, 0/
40"12.
Epreuve No 6, RIII/MI, en deux
manches + barrage: 1. Jôrg Kiing,
Fleur de Mai, 0/0/0/26"80; 2. Markus
Candrian, Quandor 0/0/ab.; 3. Albert
Mândli, Nohl, Ramiro, 4/0/134"70; 4.
Patrie Lugemwa, Hefenhofen, Shay,
4/3/4/0/137/26; 5. Ivo Kùng, Urswill,
Cara VII, 4/4,127"10.
Epreuve No 7, RII/LII, 22 classés:
1. Oriane Kleiner, Bex, Aventure du
Bouillet, 0/56"93; 2. Gérard Luisier,
Fully, Desesperado D CH, 0/57"36; 3.
Oriane Kleiner, Playback II, 0,58"95;
4. Léa Mohler, Maur, Whinney, 0/
59"96; 5. Ivo Kung, Cara VII, 0/60"17;
6. D. Stoiz-Steltmùller, Oberglatt, 0/
62"64; 7. Michel Darioly, Epidor de
Neuville, 0/62"89; 8. Gérard Luisier,
La Belle de la Deflière, 0/63"22; 11.
Roman Peren, Brigue, Casarafaci, 0/
64"91; 12. Kristel Morand, Morgins,
Du Thot, 0/,65"66; 13. Jean-Yves Ser-
ra, Sion, Inès du Prieuré, 0/66"; 14.
Sylvie Mitterer, Noville, Glamour de
Vigny, 0/66"08; 15. S. Mitterer, Fabio-
la du Pin, 0/66"20; 22. Delphine
Skrzat, Sion, Exel d'Auvers, 4/61 "00.
Epreuve No 8, RIII/MI: 1. Thomas
Buholzer, Eschen Bach, Cœur Lady
CH, 0,50"24; 2. Markus Candrian,
Quandor, 0/52"58; 3. Christine Furrer,
Sempach-Stadt, One and Only II, 0/
53"15; 4. Thomas Buholzer, Argent!-
na' X C H, 0/53"52; 5. Bertrand Darier,
GE, Copaco Cher, 0/54"75; 6. Albert
Mândli, Nohl, Ramiro XVII, 0/55"02;
7.Hervé Favre, Granus Junior, 0/
55"27.
Epreuve No 9, RII/LI 1+ barrage:
1. Nicole Furrer, Sempach-Stadt, Idéal
van de Kruis, 0/0/26"46; 2. Hervé Fa-
vre, Mio W, 0/0/26"75; 3. Jôrg Kung,
Entlebuch, Brise du Tourtel, 0/0/
27"14; 4. Gérard Luisier, Desesperado
D CH, 0/0/28"25; 5. Sylvia Patellaz,
Meyrin, Irao, 0/0/28"26; 6. Thomas
Buholzer, Eschenbach, Marylouise, 0/
0/28"43; 7. Caroline Rittler, Ricken-
bach, Faustus, 0/029"71; 8. Eric Pra-
long, Martigny, Genghis Khan, 0/0/
31 "99; 13. Michel Daroly, Hussard, 0/
4/29"78; 17. Stéphanie Imhoff, Geng-
hiskhan Marins, 0/4/31 "22; 18. Denis
Chappuis, Seiry, Inconnue du Buhot,
0/4/31 "83.
Epreuve No 10, RIII/MI + 2 barra-
ges: 1. Bertrand Darier, GE, llisa, 0/
0/0/35"47; 2. Hervé Favre, Cruising
Carnival, 0/0/4/34"22; 3. Christine
Furrer, One and Only, 0/0/4/35"99; 4.
Joëlle Thiébaud, Penthaz, Karanda, 0/
0/8/35"44; 5. Michel Darioly, Ermine
de la Planche, 0/0/8/43 "49; 6. Chantai
Blanc, Gryon, Desy du Bunouvière, 0/
0/22/58"18; 7. Patricia Lugemwa, He-
fenhofen, Shay, 0/4/36"12.

CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE A GRANGES

Pluie et bonne humeur

D

imanche 10 juin ,s'est
déroulé le quatrième
concours officiel de dres- __ __ ,__ .... ,. ._ . .— ^.̂ ouuiuu u.

 ̂
FB 03/90 (libre non licencié): 1.sage, oraganise par le C ub bip- ,ène Krj fl| Wimbledonipique de Granges, dont le prési- 360 points; 2 Mé|ody Jaggi j Monthey _

dent, M. Pierre Joz-Roland a Voyou ft 351 points 3 Lei|a Tavasso.
confié l'organisation à Mme n. Bex, Enisey, 350 points. 4. Marie-
Claudine Délèze, qui œuvre de- Eve Varone, Savièse, Quinto du Per-
puis de très longues années chet, 340 points. 5. Marie Ackermann ,
pour le développement et l'en- Chalet à Gabet , Pascalo de la Coutti-
couragement de la relève en ne, 317 points. (Stefanie Mathieu , Al-
dressage; Mme Délèze, récem- binen ' Robin Hood- 305 Points; Mary-
ent promue déléguée technique lou ln -AJb°n- la

n. *ousXes KrJZby' 2"
de niveau M est également iuee pomts; Sandra Birkemeier ' N'ederges-ae niveau M, est également juge tg| /; 295 s}L Ceci représente un travail r r
énorme, un engagement perma- FB 04/90 (obtention licence R): 1.
nent, auprès de la fédération , Mylène Krieger , Blonay, Wimbledon,
des cavaliers, des clubs organi- 610 points. 2. Marie Ackermann , Cha-
sateurs, ainsi qu'un calendrier let à Gobet, Pascalo, 608 points. 3.
de concours chargé. Leila Tavassoli, Bex, Enisey, 607

Mme Délèze a confié: «Je Points. 4. Mélody Jaggi , Monthey,
tiens à remercier vivement Lau-
rent Fasel, les généreux spon-
sors, les cavaliers, le public, tou-
te l'équipe de bénévoles, ainsi
que tous ceux qui de prés ou de
loin ont permis à cette manifes-
tation de se dérouler dans la
réussite et dans la bonne hu-
meur. Ceci d'autant p lus que les
intempéries ont bouleversé l'or-
ganisation, le concours s'étant
f inalement déroulé à l'intérieur
du manège, alors que tout avait

ciés, les classements comptent
également pour l'obtention de
la licence R - régionale.

AIGLE

Valaisans en évidence
¦ Autre concours officiel aux rage gagné par Viviane Barras et
Glariers, organisé par la Société Windy Fox, (0/0/36"09), troisi-
hippique d'Aigle et environs, dé- sième place pour Diane Robyr
sorrmais axé sur la formation de et Franky Boy (0/0/37"74), ca-
la relève (épreuves pour débu- valière du manège de Montana.
tants et libre au style, épreuve
copmtant pour l'obtention de la Laurence Grobéty de Mar-
licence régionale de saut. tigny classait Danaé de Corbou

cinquième.
Sous les assauts du ciel,

trombes d'eau et vent,dans les Lors des épreuves pour li-
épreuves libres débutants.quel- cenciés, en RI /LI, Gérard Luisier
ques jeunes cavaliers valaisans de Fully classait seconde La bêl-
ant obtenus de beaux Classe- le de la deflière en barème A,
ments:Christopher Puglia, de tandisque Franz Schmutz de
Montana a classé Hayley Vouvry, classait Tristan huitiè-
deuxième en barème A, ainsi me, puis sixième dans l'épreuve
qu'au barrage (0/0/36"12); bar- avec barrage.

voyou u, ou i points, s. iviarie tve va-
rone, Savièse, Quinto du Perchet, 583
points. (Sandra Berkemeier, 519
points; Marylou ln-Albon-496 points;
Stefanie Mathieu, 488 points.)

P/D 11/90 (R/N jumelées): 1. Sabi-
ne Bonvin, Sion, Alibaba III CH, 583
points. 2. Patricia Alric, Fey, Barolo IV,
570 points. 3. Evelyne Richei, Saint-
Biaise, Attila VI, 566 points. 4. Elodie
de Riva, Collex-Bossy, Rythm and
Blues, 563 points. 5. Chiarra Jasson,
Chambésy, Marlando, 553 points. (Vé-
ronique Volken, Brigue, Reedem, 540
points; Michaela Giglio-Truffer, Viège,
Monty CH, 537 points.)

PD 12/90 (R/N jumelées): 1. Eve-
lyne Richei, Saint-Biaise, Attila VI, 584
points. 2. Carol Maibach, Neuchâtel,
Viwanda CH, 568 points. 3. Valérie
Collaud, Cugy/FR, As de Lully, 565
points. 4. Elodie de Riva, Collex-Bos-
sy, Rythm and Blues, 559 points. 5.
Patricia Alric, Fey, Barolo IV, 558
points. 6. Sabine Bonvin, Sion, Aliba-
ba III CH, 545 points. 6. ex aequo Ga-
briëlle Bouvier, GE, Anthéa du Roset
CH, 545 points. (Véronique Volken,
541 points; Michaela Giglio-Truffer,
494 points.)
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Le Nouvelliste

Venez déc
Laneia

Bienvenue pour une cmir.se d'essai.

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,

Nate r s :  Garage Arena  AG , 027/923 83 83
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Véhicules automobiles
Achète M^:I*.UW.I
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

C'est [ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(feft (fem©0T]©§

Pne^de
ne
^°nner

¦̂Sfl SHtti

1 ¦F̂ ^SlfV '̂ H 
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Le CR-V «Adventure» a tout pour faire face aux rendez-vous les plus \ f"f J
insolites, équipement exclusif d'une valeur de Fr. 5800.-. CR-V HONDA.
série spéciale «Adventure» 2.01 Fr. 34400.-. www.honda.ch Rrsl man then machinB

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
® (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch

Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
© (027) 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch

Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf S.A.
Route Industrielle 14, 1860 Aigle
© (024) 466 44 42V ' 036-466993

Concessionnaire
officiel
GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES:

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

k LEYTRON: A

^  ̂
Garage St-Martin, jm\W

\̂___ 027/306 36 03 ___ f à

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

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHIM'TOVORS
HI

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

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

036-466253

Mazda 323I
1.6, break, 4 x 4 , 1994,
123000 km, Fr. 7000.-.

Suzuki 410
30 kmVh, Fr. 8000.-.

Subaru Impressa
1.8, 4 x 4 , 1994,
140000 km, Fr. 7000.-.

VW Passât 2.0
break, automatique,
1994, Fr. 3000.-.
Véhicules expertisés.
© (079)213 51 16.

036-466815

Bus Chrysler
Voyager 2.5
turbo diesel
1997,
Fr. 19200.-.
_ (027) 746 25 59,
© (079) 220 2211.

036-467089

Insuffler]B courage
d'être

courageux.
SWISSAID soutient les

hommes du Sud qui veulent
devenir des hommes libres.

www.swlssald.ch

SWISSAID U
Une aide qui va plus loin

n^^^^^^^̂ ^BH
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

on Avenue de la Gare 25 Tél. 027/329 51 51 Fax 027/323 57 60
lonthey Rue de Alpes 6 Tél. 024/471 42 49 Fax 024/471 91 92
lartigny Rue du Rhône 4 Tél. 027/722 10 48 Fax 027/722 52 78
erre Route de Sion 4 Tél. 027/455 42 52 Fax 027/455 93 70
rigue Belalpstrasse 1 Tél. 027/923 88 23 Fax 027/923 99 30

__ 
— 

Driver Callaway E.R.C II 1050.-~ Callaway Hawk eye VFT 799.-
3 (0 Callaway Hawk eye I 499.-
Q Driver Taylor Made 300, 320, 360 799.-
}J  ̂ Driver Taylor Made 300R, 320R, 360R 1040.-

i 
 ̂

Taylor Made Firesole Driver 435.-
O Taylor Made Firesole Bois 385.-
<U <0 20% sur drivers et bois
Dl § Orlimar, Titleist,

m  ̂
Wilson Sam Snead

¦̂ Zfi 3 bois + 3-SW (1350.-) 699.-
<S Wilson Staff

A 2 3 bois + 3-SW (1590.-) 799.-
ém? °O et encore beaucoup d'autres
Ĵ marques à des prix Imbattables
__) ,2 Liquldmetal , DaTwa, Tour edge, Ram

"*N Cobra, Ping, Cleveland, etc.

»- *3 \ ____ _̂w__ \}w^%w _̂_w__ \w_ W1! \̂__ \û. H fiî^iŒii«»

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.swissaid.ch


PUBLICITÉ

C'EST
OUVER

votre sortie gĤ g|jgpB^
estivale à la ^^^-̂̂  ̂ ^
source de la
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Sarine! ^^^^^̂ ^

A découvrir absolument ^r̂TfT/ ~, /N
^ _ _ _%&- / f̂èsr ie/kfm^r St/Mpsf \ ~

/^m̂ m?. .-. / ^——¦ —- / / /

\ Q KOP^  ̂ ' Zum y^- M 
¦TÛ

BËÏÏG^ÊSTOÛÏÏÂJ^ Â̂R RÂGËV

\fl ^^ <*̂ îWm_\ ^SJÊÊL**. 
Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet

wlIfe ^M^̂ l 1965 Sanetsch/ Savièse
:
^̂^ Bp Tél. (027) 395 24 10¦¦̂ ^W ÎoûRK^mWw' j ntemet http://www.sanetsch.ch

¦ I Hôtel du Grand-Quai Veille de¦ 'M

En» IViarXigny La série «Le Valais en terrasses
B. Lunebour - Tél. (027) 722 20 50 NF 2001, «débute dans une i

Sociétés,
entreprises, clubs,
groupes sportifs:

vous propose: culierement testive. En effet, le premier «
• 2 menus du jour (Fr. 12.50 et Fr. 15.50) de» précède, en l'occurrence, la Fête
• viandes sur ardoise ce«e fête religieuse qui a été institut

• son grand choix de salades 1264> Par le PaPe Urbain lv< ainsi que la

• fondue chinoise bration» de la plus chaude des saisons: \'i
bon augure pour la suite des événemen

-* ; ; — 1 «Qui en juin se porte bien, au temps chi
bervice traiteur /// craindra rien», se plaît à nous répéter I

à la petite maison dans la prairie | verbe. D'autant plus que les terrasses c
hôtels, de nos estaminets, de nos auberç
nos bistrots, de nos brasseries, de nos b

_%:àtausasi.t-ZZPtyzxeri<z Av. de la Gare 30 j A
f~/0 S~77<L 1950 Sion lut

Ẑa ê/yê/v ™m ™ w $iï

Khali et Suzanne vous proposent leur ""
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h
COUSCOUS sur réservation

Tous les 15 jours, le chef vous propose
ses nouvelles suggestions

Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

%

AJ\J, HOTEL
Ĵ  TERMINUS***

bv/̂ J^a RESTAURANT
Jfmm SIERRE

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE
ANIMATION DURANT TOUT L'ÉTÉ

j  r, -«r /nl-n «rr ,i vin , . „ u Gingolph à Gletsch, en passant par les cit1, rue du Bourg - Tél. (027) 455 11 40-www.hotel-terminus.ch , ... . , .__ ._ . blaisienne. aaaunoise. octodurienne, se

I • Spécialités de poissons
I • Choix de salades et plats végétariens / _ -̂
I • Grand choix de glaces ^— £^

A découvrir FONDUE DE LA MER éaa I(sur réservation 48 heures à l'avance) ~7

j rCestaurant JQGS __fks

FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours de 9 h a 24 h TCDDACQC^̂ ^L __ \
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique I tnHAoot g ^̂ *̂L^̂ ^

Oasis de calme et de détente CI CIIDIC *

Tél. (027) 345 38 38 (|| T̂ T̂l A LA PORTE D'OCTODURE
^^J 

Photo: M. Darbellay

A RESTAURANT
H^Wu/A n tmm Fam. G. Savioz-Jornod
.*__! fclwILfcj  Tél. (027) 203 26 26

SAINT-LEONARD
Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* Menu du jour Venez d„tguster
1 nos

Cv 4C , SPÉCIALITÉS(2 plats) Fr. I9i ESTIVALES
ZZ i^UOmZ' 

^ 
* Nos suggestions du jour et notre buffet de salades
Depuis 20 ANS à votre servicel (fermé le dimanche et jours fériés)

Mercredi 13 juin 2001

Terrasse principale: TOUS LES MIDIS ET SOIRS
Le superbe buffet froid, plat du jour, buffet de desserts
et fromages Fr. 32- (Fr. 42.- dimanche à midi)
Grand choix de salades composées
Pâtes fraîches - Poissons et mets traditionnels à la carte
Assiette du jour Fr. 15-
Grande carte de coupes et de glaces
Nouveau: tous les jours 3 menus d'affaires et notre menu
dégustation

HEZ PA,
RE
9 du château

es à l'italien
Grand choix de coupëSfmaison
Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée pour groupes J \.
Tél. (027) 455 62 94

s)!
ion Le premier été du III' millénaire
irti- Dans une huitaine, l'été 2001 marquera de sa

'so~ chaleureuse empreinte - nous le souhaitons
eu' ardemment! - un changement... d'ère. Celui
en qui nous plongera dans une atmosphère qui,

"
D espérons-le, ne nous laissera pas sur notre faim

gt ni sur notre soif. Les premières canicules - nous

ne fûmes déjà confrontés à quelques échantillons!
>ro- - du Ille millénaire nous rappelleront que «Juin
nos bien fleuri rime avec vrai paradis». Dans cette
de perspective, les accueillantes terrasses de la

ets' Porte d'Octodure et du Grand Quai à Martigny,
ies' de l'Auberge du Sanetsch (sur les hauts de

Savièse). des Iles et de La Beroère à Sion. du

ies w_y/ ___m
j n1> Panigas, à Sierre, vous tendent, non seulement

na. les bras, mais une carte on ne peut plus variée
loi- de mets, de boissons et autres douceurs rafraî-

chissantes. Raohaël Bolli

HOT€L5ûûû fl
LA PORTF MEUT * (027) 722 71 21
~ yZ=?Z:\ '_ Ï _ T_ :Tfmm 1921 Martigny-
D'OCTODURe 1̂ croix

MARTIGNY

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hotel-terminus.ch
http://www.sanetsch.ch


ant

appartement

appartement
de 472 pièces

A louer à Sion,
rue de la Blancherie 25

de 5 pièces
rénové, cuisine équipée,
grand séjour.
Garage à disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1110.-+
charges.
Renseignements:
<t> (027) 322 16 94.

036-466690

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre dès le
1" septembre 2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 841.-+
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-466697

^^^  ̂ A LOUER
^  ̂ VIEILLE VILLE DE SION

au dernier étage d'un immeuble de standing

SUPERBE 4M PIÈCES
avec beaucoup de cachet, séjour, cuisine-bar,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau |
Fr. 1490.- + charges \n-

IMMO-CONSEIL SA ^̂ k̂(027) 323 53 54 
^̂^̂^

A LOUER A SIERRE
A l'avenue Max-Huber

Th pièces
aux combles

Fr. 600 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.

fl REGIE ANTILLE
F̂ < FIDU5E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

036-466421 Adresse e-Mail: rp.antilleatvs2.net

Conthev 400 m2

im EUROFust-Gebaude ,
vis-à-vis Jumbo

Sion (evtl. Biiro) ca. 500 m2

Av. de Tourbillon 47

Tel. 031/980 11 43

A LOUER
SION

BELLE SURFACE
POUR PIZZERIA
RESTAURANT

à deux pas d'un parking

Affaire à ne pas manquer
Une visite s'impose!

Contactez-nous:
Immo-Conseil S.A.

Tél. (027) 323 53 54
036-466886

à Châteauneuf-
Conthey, rue Centrale 50

appartement
de 3Ï4 pièces
au 1er étage. Loyer
Fr. 900.- charges, place de
parc et garage compris.
Libre dès le 1er septembre
2001. —-n-mEO

A louer _ Miège

joli 2 pièces
dans petit immeuble,
au rez avec pelouse
privée, place de parc
et cave à disposition.
Libre dès le 01.08.2001.
Loyer: Fr. 650 -
charges comprises.
Renseignements:
© (027)322 16 94.

036-466703

dp VU niprpç

A louer à Sierre,
route du Rawyl 2

appartement

entièrement rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 850.- +
charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-466706

Cherche à louer

restaurant
pour créer
Fast-Food Chinois.
Région Martigny,
Monthey.
Fonds propres
à dispositions
Faire offre sous chiffre: Y
036-466723 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-466723

j à WË
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIONY

SION
Centre-ville

Places de parc
dans garage souterrain.

Fr. 130.-
mensuellement.

Libres tout de suite.
www.ducsan-asin.ch

036-462957

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

joli studio
au 1er étage

Fr. 550- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

036-466103 Adresse e-Mail: rp.antilleetvs2.net

so^hV H7.
itttedi îMbnn.

LAVEY-VILLAGE.

____¦

rue Centrale, à louer
appartement 4% pièces

Loyer Fr. 1000 - (charges comprises)
Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: (021) 646 36 11.
022-196619

de Th pièces
A louer surfaces de vente restantes

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) ca. 500 m2

Av. de Tourbillon 47

Tél. 031/980 11 43

A louer
h Sierre-Ouest
dans petit immeuble
derrière l'hôtel Atlantic

magnifique
attique

cuisine, salon
chambre à coucher,
2 salles d'eau,
grande terrasse.
Libre dès le 1.09.2001.
Loyer: Fr. 1200.- charges
+ garage compris.
© (027) 322 16 94

036-466907

Conthev 400 m2

www.gerama.ch

A LOUER
CHARMANTS

APPARTEMENTS
A LOYERS

SUBVENTIONNÉS
FULLY Le Stade
4/4 pièces au rez avec poste de
conciergerie. Libre dès le 1.09.

GRIMISUAT Prairie B
4M pièces au 1er.
Libre dès le 1.10
ces appartements comprennent:
-cuisine agencée avec lave-vaisselle,

grand salon, carrelage, balcon,
chambres spacieuses, moquette,
salle de bains + WC séparé

SAINT-LÉONARD Sagittaire
2% pièces mansardé aux combles.
Libre dès 1.09. Cuisine agencée
ouverte, salon, carrelage
1 chambre moquette, balcon,

Th pièces au rez libre dès le 1.10,
cuisine ouverte avec lave-vaisselle,
salon, 2 chambres, balcon.

017-514798

_w_____ \

A louer à Martigny
joli Vh pièces
dans bâtiment neuf.
Libre pour le 1er juillet.

® (027) 722 90 93 ou
© (079) 514 06 77.

036-466914

Jeune couple cherche à louer
pour début août

maison indépendante
Région Salquenen-Conthey.

© (027) 455 57 60, dès 18 h.
036-466985

A louer
Auberge Grotto,

nord Tessin (vallée Blénio),
40 places + terrasse,
loyer Fr. 3000.-/mois.
Tél. 079/632 31 00

018-745973

Veyras-Sierre
A louer

joli studio meublé
plain-pied, pelouse,
place de parc.
Libre 1er juillet
ou à convenir.
Fr. 580-charges ,
comprises.
® (027) 455 34 58.

036-466598

à Bramois, chemin
de la Bourgade 15

grand
studio
au 1er étage.
Loyer
Fr. 510.-+ charges.
Libre tout de suite.

a Sion, rue Hermann-
Geiger 13

appartement
Wh pièces
au 2e étage. Loyer
Fr. 1100.-charges, place
de parc et garage compris,
Libre tout de suite.

appartement
de 472 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 992.- +
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-466694

A Sion,
région Champsec
proximité hôpita l,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 472 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 1051.- +
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-466696

ie Nouvelliste
Pr©chc d% Y@tr€ culture

le Nouvelliste

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 372 pièces
Libre dès le 1.8.2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 770.- + charges.
Utilisation du lave-linge
et sèche-linge inclus
dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-466700

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 472 pièces
Libre dès le 1.8.2001.
Place de parc à disposition
Loyer: Fr. 930.- +
acompte charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-466701

W 027
V 329 51 51

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

studio
avec balcon

cuisine, salle d'eau.
Fr. 460.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
8 (027) 323 53 54.

036-463305

Sion (vieille ville)
rue St-Théodule,

à louer au rez

local-dépôt
de 29 m2

libre tout de suite
Fr. 450.-/mois.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-463322

A louer i Grône
appartement
3Vi pièces
appartement
4'h pièces
appartement
47J pièces meublé
Disponibilité: tout de
suite ou à convenir.
Fiduciaire Constantin
© (027) 455 01 23.

036-466826

A louer à Sion,
rue de la Blancherie 23

studio meublé
Libre dès le 15.09.01.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Renseignements:
© (027)322 16 94.

036-466903

A louer Sion
sous-gare

joli studio meublé
Fr. 580-charçjes et place
de parc extérieure
comprises.
© (027) 322 56 45.

036-466975

http://www.gerama.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.manor.ch


pièges
internationale de Romont

ATHLÉTISME

¦HSS ^H AUTOMOBILISME

S£s- Murisier déjoue
Le Prix Bang & Olufsen - Libibherr a f^
réuni plus de cent vingt-six joueurs de
golf sur le terrain du club de Sion. . . , _ . , .,• . , ,
Classement brut: 1. Pierre-A. Rey, |_6 ValaiSafl reiTipOrte ld 3 1 e edltlOPI OG ld COUrS6
et Aline Rey, 62 points; 2. Kirsten Van '
Amerengen et Ane Van Amerongen, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂66; 3. Fabrice Haenni et Gérald Cla- e Pllote valaisan s est
vien, 66. brillamment imposé foc-vr ."̂  \Tv\ i
rl̂ ceamant nat' 1 t^i ircton \l_\r\ rvt- t r t r .  on»-»*- ^lîvïûmnr . m. • "»v.iuist:nit:iii IICI. i. MIIMCM van aveu îicUL UJAlcllica
Amerongen et Ane Van Amerongen, d'avance sur le Zuri-
53 points; 2. Nicolas Barras et Abdul- fm chois Fabian Gysin.Hafiz Sidamo, 53; 3. Philippe Germa- „ c , ,,
nier et Carmen Bertolami, 54. Dominique Sdamin, excellent

quatrième au classement eene-
Coupe Emil Frey Sion 

^Land Rover Cup
Les joueurs de golf du Valais central La 31e éditi°n de la course
se sont retrouvés sur les fau-ways sé- automobile nationale de Ro-
dunois pour tester leurs qualités spor- mont, théâtre dimanche de la
tives lors de la coupe Emil Frey, le 26 cinquième épreuve de la coupe
mai. La formule de jeu 4 balles meil-
leures balles a donné les résultats sui-
vants:
Classement brut: 1. Fabrice Haenni
et Stéphane Probst, 63 points; 2. Pier-
re-Alain Rey et Aline Rey, 65; 3. Paul
Mudry et Vernard Doit, 68.
Classement net: 1. Patrick Héritier
et Pierre-Albert Luyet, 48 points; 2.
Jean-Claude Sarbach et Stéphane Ta-
vernier, 50; 3. Toni Blatter et André
Cottin, 52.

de Suisse des slaloms, restera
dans les annales pour avoir été
arrosée du début à la fin. «Je
n 'avais jamais vu autant de
p luie sur la place d'armes de
Drognens et les p ilotes ont dû
parfois faire preuve d 'équili-
brisme», relevait Stéphane Bet-
ticher, directeur de course du
Slalom de Romont.

A ce petit jeu-là, c'est le
Valaisan Jean-Daniel Murisier
(45 ans) qui s'en est le mieux
sorti au volant de sa monopla-
ce de formule 3000. Encore
pointé en seconde position à
l'issue de la deuxième manche
de course, avec deux petits
centièmes de retard sur la for-
mule 3 du Zurichois Fabian
Gysin, le pilote d'Orsières ef-
fectuait le forcing dans la se-
conde et dernière manche de
course et s'imposait finale-
ment avec sept dixièmes de
seconde d'avance sur Gysin.

Salamin,
excellent quatrième
«Je suis vraiment très content

Jean-Daniel Murisier a fait le forcing dans la dernière manche, idd

de cette victoire, car mes deux tions météorologiques exécra-
premières sorties de la saison,
sur le f ront du championnat de
France de la montagne, ne
m'avaient pas permis de lutter
avec les meilleurs», relevait
Jean-Daniel Murisier. La satis-
faction était également de mi-
se chez Dominique Salamin.

Au volant de formule 3, le
pilote de Grimentz a long-
temps cru qu'il avait signé le
troisième meilleur temps de la
journée et qu'il accompagne-
rait ainsi Jean-Daniel Murisier
sur le podium.

Malheureusement pour
lui, il se faisait déloger pour
quatorze petits centièmes de
seconde de la troisième place
par l'Allemand Thomas Con-
rad. Dominique Salamin de-
vait ainsi se contenter d'un vement classés en quinzième
quatrième rang qui peut tout et dix-septième positions dans
de même être qualifié d'excel- la classe jusqu 'à 2000 cm3 du
lent compte-tenu des condi-

bles et de la très faible adhé-
rence sur une piste entière-
ment détrempée.

«J 'aurais pu faire cepen-
dant beaucoup mieux si je ne
m'étais pas trompé de vitesse
dans la première manche de
course en engageant la troisiè-
me vitesse au lieu de la cin-
quième dans la partie la p lus
rapide du tracé», expliquait
Dominique Salamin. Toujours
en monoplace, mais sur le
front des formules Ford 1600,
on relèvera que Richard Riand
(Anzère) s'est classé au sixième
rang. Ses collègues Alain Delé-
troz et Laurent Métrai, tous
deux d'Ayent et tous deux au
volant d'une Ford Escort RS,
se sont pour leur part respecti-

groupe IS. Un groupe IS qui,

une fois n'est pas coutume,
n'a pas été remporté par Alain
Pfefferlé. La piste détrempée
ne lui a en effet pas permis de
passer au sol toute la puissan-
ce de sa Porsche 935 Turbo et
il a dû se contenter du troisiè-
me rang du groupe IS derrière
Fritz Erb (Opel Kadett GTE) et
Edy Kamm (VW Golf GTI).

Tissieres victorieux!
Avec Pfefferlé , troisième de
groupe, le meilleur résultat va-
iciisaii mirmseque uaiis ia caté-
gorie des voitures dites fermées
revient à Pierre Tissieres. Avec
sa Peugeot 306, le pilote d'Or-
sières s'est en effet brillamment
imposé en groupe A. En arrê-
tant les chronos en 2'27"46, il a
battu la Ford Escort Cosworth
4 x 4 de Gérard Nicolas
(2'30"14) et la Peugeot 106 Kit-
Car de Patrick Luisier
(2'29"00).

Pour conclure on relèvera
encore, en style télégraphique,
les résultats obtenus par les au-
tres pilotes valaisans présents à
Romont: Dominique Udriot
(Massongex, Peugeot 106 Ral-
lye, 2'56"53), troisième sur
trois en groupe N; Jean-Jac-
ques Chèvre (Sierre, Ford Sier-
ra Cosworth 4X4 , 2'49"17),
premier sur un dans le groupe
IS/N; Roger Rey (Sierre, Rait,
2'26"03), quatrième sur cinq en
F2; Yvano Tamburrino (Cha-
lais, Martini, 2'27"74), cinquiè-
me sur cinq en F2.

Laurent Missbauer

VTT
Corti septième
à Estavayer
Pascal Corti a pris le septième rang
lors de la manche de coupe de Suisse
de longue distance disputée à Esta-
vayer. Une chute malheureuse l'a pri-
vé d'un rang proche du podium.
«Dans des conditions excérables, les
descentes étaient très dangereuses.
L'une des dernières m 'a été fatale à
cinq kilomètres de l'arrivée. Une belle
gamelle. J'ai perdu le contact avec la
groupe en lutte pour la troisième pla-
ce à ce moment-là même si j'ai pu me
relever et terminer l'épreuve. J'ai pris
un maximum de risques. Un peu
trop.» La cascade n'a pas eu de con-
séquences fâcheuses pour le Valaisan
qui avoue «que la forme est là».
Résultats: 1. Kugler Andréas, Fras-
nach, 2 h 39'09"1; 2. Graf Peter, Hitt-
nau, 2 h 39'20"1; 3. Girard Julien, Co-
lombier, 2 h 39'30"7; 4. Manetsch
Reto, buchs, 2 h 40'08"4; 5. Girard
Valentin, Colombier, 2 h 40'12"6; 6.
Solar Daniel, Coire, 2 h 40'15"2; 7.
Corti Pascal, Les Agettes, 2 h
40'20"5; 8. Manin Christophe F. Al-
lonzier, 2 h 40'37"4; 10. Carrin Pas-
cal, Granges, 2 h 43'09"9.

LUTTE SUISSE

Pierroz
couronné!
Le  

Club des lutteurs d'Aigle
recevait dimanche la Fête
cantonale vaudoise de lut-

te suisse.

Cent deux lutteurs y parti-
cipèrent malgré la pluie inin-
terrompue. Après cinq passes
gagnées, le Singinois Hans-Pe-
ter Pellet se retrouvait en finale
face au Gruérien Laurent Ca-
chet, lequel s'inclina rapide-
ment. Après un départ mitigé
le matin: une passe perdue et
une nulle, Frédéric Pierroz du
Sporting-Club des lutteurs de
Martigny, enchaîna quatre vic-
toires d'affilée. Avec un total de
57,25, il termine au quatrième
rang et remporte sa première
couronne de la saison. Joël Gi-
roud, de Charrat, au terme
d'une bonne journée (3 ga-
gnées, 2 nulles, une perdue),
manque la couronne pour un
quart de point.

Anne-Marie Sauthier

1. Hans-Peter Pellet, Singine, 59
points; 2a Zbinden Stefan, Singine,
57,75; 2b Egger Bertrand, Haute-Sari-
ne, 57,75; 3 Schlaefli Fredy, Fribourg,
57,50; 4 Pierroz Frédéric, Martigny,
57,25; 7c Giroud Joël Charrat-Fully,
56,50; 12h Jordan Bastien, Martigny,
55,25; 13d Giroud Jean-Pierre, Char-
rat-Fully, 55; 17c Vieux Patrick, lllar-
saz; 18f Dondainaz Vincent, Charrat-
Fully.

Les
Les championnats

Le  
stade d'Octodure a cou-

ronné les meilleurs athlè-
tes du canton ce week-

end lors des championnats va-
laisans. Une compétition sa-
luée par de belles réussites.
Nous terminons le panorama
de ces joutes avec la publica-
tion des résultats des concours.
Les athlètes du Vieux-Pays ont
également brillé sur d'autres
pistes. Christina Carruzzo a
battu le record du 800 m à Ge-
nève. Ses 2'08"68 effacent des
tabelles cantonales la précé-
dente marque de 2'09"75.

Longueur
Ecoliers B: 1. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 4 m 12; 2. Crette-
nand Aurore, CA Sion, 3 m 80; 3.
Steulet Elodie, CA Vouvry, 3 m 72.
Ecoliers B: 1. Antille Flavien, CABV
Martigny, 4 m 47; 2. D'Andrès Lau-
rent, CABV Martigny, 4 m 30; 3. Duc
Gwenaël, CA Sion, 4 m 28.
Ecolières A: 1. Rouiller Audrey,
CABV Martigny, 4 m 50; 2. Reuse dé-
lia, CABV Martigny, 4 m 47; 3. Bridy
Jessica, CA Sion, 4 m 37.
Ecoliers A: 1. Camona Séforiano, CA
sion, 5 m 00; 2. Volken Jean-Claude,
LV Visp, 4 m 63; 3. Gomes Andres,
CA Sion, 4 m 61.
Cadettes B: 1. Ciftci Hatice, CA Vé-
troz, 5 m 21; 2. Bloetzer Anja, CA
Sion, 4 m 88; 3. Germanier Caroline,
SFG Conthey, 4 m 77.
Cadets B: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 5 m 43; 2. Duc Julien, SFG
Conthey, 5 m 36; 3. Quennoz Julien,
CA Vétroz, 5 m 22.
Cadettes A: 1. Fumeaux Gaëlle, CA
Sion, 5 m 36; 2. Amez-Droz, CA Sion,
5 m 17; 3. -Varone Valérie, SFG Con-
they, 5 m 05.
Cadets A: 1. Morand Frédéric, SFG
Conthey, 6 m 56; 2. Gex Vivian, SG

concours en vedette
valaisans d'athlétisme ont couronné leurs meilleurs compétiteurs à Martigny

Marteau 6 kg 250

Poids (3 kg)

Saint-Maurice, 6 m 15; 3. Monti Ro-
bin, CA Vouvry, 5 m 97.
Dames juniors: 1. Jaccoud Cynthia,
CA Sion, 5 m 19; 2. Morand Gé-
raldine, SFG Conthey, 5 m 19; 3. Per-
raudin Nadine, CABV Martigny, 5 m
05.
Juniors: 1. Roh Daniel, CA Vétroz, 5
m 59.
Hommes: 1. Théodoloz Grégory, CA
Sierre-DSG, 6 m 90; 2. Perraudin
Christian, CABV Martigny, 6 m 89; 3.
Barras Jean-Philippe, CA Sierre-DSG, 6
m 84.

Triple saut
Juniors: 1. Lugon Jonathan, CABV
Martigny, 12 m 82; 2. Faibella Jean-
Marc, CABV Martigny, 12 m 34; 3.
Bajrami Hasret, CA Vétroz, 10 m 99.
Hommes: 1. Bérard Sébastien, SFG
Ardon, 13 m 41.

Balle (200 g)
Ecolières B: 1. Darbellay Laurie,
CABV Martigny, 30 m 56; 2. Moerch
Célia, SFG Collombey-Muraz, 29 m
40; 3. Crettenand Aurore, CA Sion, 26
m 60.
Ecoliers B: 1. Martalo Cristian, CABV
Martigny, 37 m 86; 2. Bonvin Gabriel,
CA Sion, 36 m 10; 3. Martig Thomas,
LV Visp, 35 m 95.

Ecolières A: Aymond Aurélie, CA
Sion, 9 m 38; 2. Kung Estelle, SFG
Conthey, 9 m 28; 3. Martig Franziska,
LV Visp, 8 m 37.
Ecoliers A: 1. Schalbetter Paul, CA
Sion, 10 m 26; 2. Hildbrand Dario,
STV Gampel, 10 m 26; 3. Volken Jean-
Claude, LV Visp, 9 m 28.
Cadettes B: 1. Lambiel Emilie, SFG
Ardon, 10 m 14; 2. Bertholjotti Tizia-
na, LV Visp, 9 m 52; 3. Germanier Ca-
roline, SFG Conthey, 9 m 21.
Cadets B: 1. Schnyder Ralph,
Uvriers-Sports, 14 m 47; 2. Duc Julien,
SFG Conthey, 11 m 59; 3. Willisch

Christoph, LV Visp, 9 m 93.
Cadettes A: 1. Varone Valérie, SFG
Conthey, 11 m 48; 2. Amez-Droz Eve,
CA Sion, 9 m 98; 3. Bianco Valérie,
SFG Conthey, 9 m 58.
Cadets A: 1. Lochmatter Andréas, TV
Naters, 11 m 67; 2. Studer Christian,
TV Naters, 11 m 49; 3. Morand Frédé-
ric, SFG Conthey, 11 m 25.
Dames juniors: 1. Jaccoud Cynthia,
CA Sion, 10 m 32; 2. Sauthier Claudia,
SFG Conthey, 10 m 04; 3. Perraudin
Nadine, CABV Martigny, 9 m 61.
Juniors: 1. Gaillard Grégoire, CA Vé-
troz, 10 m 89; 2. Kuchler Fabien, CA
Sion, 10 m 20; 3. Willisch Hannes, LV
Visp, 8 m 55.
Hommes: 1. Delaloye Grégoire, SFG
Ardon, 14 m 38; 2. Salzmann Urs, TV
Naters, 13 m 78; 3. Imhof Robert, TV
Naters, 13 m 18.

Disque (75 g)
Ecolières A: 1. Ciftci Sevim, CA Vé-
troz, 20 m 82; 2. Gaillard Isabelle, CA
Vétroz, 18 m 41 ; 3. Carrupt Marie, CA
Vétroz, 16 m 76.
Ecoliers A: 1. Lambrigger Ruben, TV
Naters, 24 m 94; 2. Métrailler Jérôme,
CA Sion, 16 m 65; 3. Gaillard Laurent,
CA Vétroz, 15 m 53.
Cadettes B: 1. Ciftci Hatice, CA Vé-
troz, 26 m 90; 2. Vouillamoz Lorette,
CA Sion, 25 m 00; 3. Germanier Caro-
line, SFG Conthey, 23 m 21.

Disque 1 kg
Cadets B: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 36 m 72; 2. Duc Michael, CA
Vétroz, 33 m 03; 3. Millius Benedikt,
LV Visp, 29 m 03.
Cadettes A: 1. Bianco Christelle,
SFG Conthey, 22 m 23.

Disque 1 k 500
Cadets A: 1. Héritier Daniel, CA Vé-
troz, 26 m 86.
Dames juniors: 1. Perraudin Nadine,
CABV Martigny, 26 m 36; 2. Bianco
Sandrine, SFG Conthey, 24 m 34; 3.

Vleerlaag Yvette, LV Visp, 17 m 13.

Disque 1 k 750
Juniors: 1. Willisch Hannes, LV Visp,
29 m 65; 2. Gaillard Grégoire, CA Vé-
troz, 24 m 90.

Disque 2 kg
Hommes: 1. Salzmann Urs, TV Na-
ters, 43 m 01; 2. Luisier Bertrand, SFG
Conthey, 37 m 63; 3. Luisier Samuel,
SFG Conthey, 33 m 35.

Javelot 400 g
Ecolières A: 1. Ciftci Sevim, CA Vé-
troz, 21 m 87; 2. Mathieu Coralie, CA
Sion, 21 m 23; 3. Favre Nadja, CABV
Martigny, 20 m 77.
Ecoliers A: 1. Schalbetter Paul, CA
Sion, 35 m 34; 2. Camona Séforiano,
CA Sion, 34 m 89; 3. Lambrigger Ru-
ben, TV Naters, 31 m 25.
Cadettes B: 1. Vouillamoz Lorette,
CA Sion, 27 m 36; 2. Cheseaux Debo-
rah, SG Saint-Maurice, 26 m 69; 3.
Bonvin Mélissa, CA Sierre-DSG, 26 m
68.

Javelot 600 g
Cadets B: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 42 m 56; 2. Nielsen Julien, CA
Sion, 35 m 05; 3. Glassey Jérémie, CA
Sion, 34 m 92.
Cadettes A: 1. Bianco Valérie, SFG
Conthey, 30 m 54; 2. Varone Valérie,
SFG Conthey, 26 m 73; 3. Solioz
Chouchouna, SG Saint-Maurice, 22 m
62.
Cadets A: 1. Gex Vivian, SG Saint-
Maurice, 41 m 70; 2. Morand Frédé-
ric, SFG Conthey, 39 m 82; 3. Loch-
matter Andréas, TV Naters, 39 m 46.
Dames juniors: 1. Perraudin Nadine,
CABV Martigny, 31 m 29; 2. Jaccoud
Cynthia, CA Sion, 28 m 82.

Javelot 800 g
Juniors: 1. Lugon Jonathan, CABV
Martigny, 50 m 30; 2. Faibella Jean-
Marc, CABV Martigny, 41 m 41; 3.

Gaillard Grégoire, CA Vétroz, 37 m
88.
Hommes: 1. Delaloye Grégoire, SFG
Ardon, 53 m 88; 2. Poffet Claude-Eric,
CA Sion, 47 m 03; 3. Baeriswyl Tho-
mas, CA Sion, 44 m 92.

Marteau 4 kg
Cadets B: 1. Duc Michael, CA Vétroz,
31 m 77.
Dames juniors: 1. Vleerlaag Yvette,
LV Visp, 31 m 44; 2. Gaillard Nicole,
CA Vétroz, 30 m 67; 3. Perissutti Ca-
thy, CA Vétroz, 26 m 59.

Juniors: 1. Gaillard Grégoire, CA Vé-
troz, 37 m 78.

Marteau 7 kg 250
Hommes: 1. Baeriswyl Thomas, CA
Sion, 47 m 67; 2. Perissutti Stéphane,
CA Vétroz, 40 m 20; 3. Poffet Claude-
Eric, CA Sion, 22 m 10.

5 x libre
Ecolières A: 1. CA Sion, 57"22; 2.
CoA BCV, T00"26.
Ecoliers A: 1. CA Sion, 53"96; 2. CA
Vouvry, 59"47.

6 x libre
Ecolières B: 1. CoA BVC, 1r03"83; 2.
CA Sion, 1"05"28; 3. CoA BVC,
1'13"69.
Ecoliers B: 1. CABV Martigny 1,
1 '05"54; 2. CA Sion, 1 '07"65; 3. CA
Vouvry, 1* 11 "91.

5 x 80 m
Cadettes B:1. CoA BVC, 53"65.
Cadets B: 1. Laufeam Oberwallis,
52"88.

4 x 100 m
Cadets A: 1. CA Vouvry, 49"95.
Dames juniors: 1. CA Vétroz,
51 "62.
Hommes: 1. SG Saint-Maurice mixte,
50"46.

31e course automobile nationale
de Romont, cinquième épreuve
de la coupe de Suisse des sla-
loms (10 juin). Classement géné-
ral: 1. Jean-Daniel Murisier (Orsières),
Reynard F3000, 2'18"15; 2. Fabian
Gysin (Wâdenswil), Rait F3, 2'18"85;
3. Thomas Conrad (Dettenhausen),
Swift FF1800, 2'20"07; 4. Dominique
Salamin (Grimentz), Dallara F3,
2'20"21; 5. Walo Schenker (Aarau),
Swift FF1800, 2'20"52; 6. Martin Has-
ler (Frauenkappelen), Swift FF1800;
2'21"17; 7. Biaise Fischer (Plan-les-
Ouates), Martini F2, 2'22"49.
Groupe A, jusqu'à 2000 cm3: 1.
Pierre Tissieres (Orsières), Peugeot
306, 2'27"46 (vainqueur du groupe).
Plus de 3000 cm3: 1. Gérard Nicolas
(Forel, Ecurie Sporting), Ford Escort
Cosworth, 2'30"14.
Groupe IS, jusqu'à 2000 cm3: 1.
Fritz Erb (Hallau), Opel Kadett GTE,
2'23"28 (vainqueur du groupe). Puis:
15. Alain Delétroz (Ayent), Ford Escort
RS, 2'35"49; 17. Laurent Métrai
(Ayent), Ford escort RS, 2'38"32 (22
classés). Plus de 3000 cm3: 1. Alain
Pfefferlé (Sion), Porsche 935 Turbo,
2'24"38 (1 classé).
Formule Ford 1600: 1. Elios Cap-
pelletti (Collex), Van Diemen,
2'30"56; 2. Jo Zosso (Cormagens),
Van Diemen RF92; 2'31"17; 3. Steve
Martin (Sottens), Van Diemen,
2'32"76. Puis: 6. Richard Riand (Anzè-
re), 2'36"47 (7 classés).
F2: 1. Biaise Fischer (Plan-les-Ouates),
Martini, 2'22"49; 2. Heribert Aeby
(Chevrilles), Dallara, 2'24"03
(2'24"43); 3. Michel Rey (Estavayer-
le-Gibloux), Martini, 2'24"03
(3'00"60); 4. Roger Rey (Sierre), Rait,
2'26"03; 5. Yvano Tamburrino (Cha-
lais), Martini, 2'27"74 (5 classés).
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Les lots ne sont n rep ris 

ni 
échan g és

1 carte 25.-. 2 cartes 40.-. 3 cartes 50.-. \Q/V VÎCtUailleS de la SdiSOII " 
 ̂ f

8** f " J
5
^"
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Offres d'emploi

Carrefour 4f o

LES ROSIERS S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits
Rte de Brent 32 - 1807 Blonay

cherche

1 infirmière SG
à 80-100%
avec expérience en gériatrie
et sachant assumer des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à la direction.

022- 199306

WEINBERATER/IN (20%)

Carrefour ist ein dynamischer, weltweit fuhrender Konzern im
Detailhandel. Unser Hypermarché Jumbo Mancor SA in
Visp braucht enfsprechend Verstârkung.

Das aftraktive Weinsortiment der Grôssmârkte soll iiber Beratung
noch nâher zum Kunden gebracht werden. Aus diesem Grund
suchen wir Weinsachverstdndige, die viel Freude haben, jeweils
wâhrend der Abendverkaufszeiten und an Samstagen
in den Weinabteilungen unserer Filialen die Tâtigkeif als

auszuuben. Dièse Teilzeitbeschâffigung eignet sich sehr gut fur
Weinfachleufe, Aussendiensfmitarbeiter oder Gastronomiefach-
leute aber auch rustige Pensionierte mit einer Affinitât ±_ m  Wein.
Wichtig sind: Freude am Kontakt mit unseren Kunden und die
Begeisterung fur den Wein. Ist Ihre Muttersprache deutsch und
sprechen Sie fliessend franzôsisch? Dann richten Sie bitte Ihre
schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:

Herr U. Saladin oder N. Mattana, DISTRIBUAS AG,
Indusfriestrasse 28, 8305 Dietlikon. Fur Fragen steht Ihnen Herr Saladin
unter der Tel.-Nummer 01/834 95 08 sehr gerne zur Verfugung.

en Génie Chimique ou en Mécanique

Vos activités principales seront le pilotage de différents projets de
création et de modification d'installations de production pharma-
ceutique à la pointe du progrès. En temps que chef de projets
expérimenté, vous coordonnez les différents intervenants et sous-
traitants tant sur les plans organisationnels et techniques que
financiers. Bras droit du responsable du Service Investissements et
Maintenance, vous saurez le seconder efficacement et le représen-
ter en son absence pour assurer le bon fonctionnement du Service.

Vous avez une expérience de plusieurs années réussie en mainte-
nance et en ingénierie d'installations chimiques, pharmaceutiques
ou alimentaire. Structuré et méthodique, vous maîtrisez les proces-
sus d'Assurance Qualité et pouvez documenter vos projets en
conformité avec les normes cGMP. Bon communicateur, vous vous
exprimez en français et en anglais. La compréhension de l'alle-
mand serait un avantage.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous au plus vite votre dossier
de candidature à Orgamol SA, à l'attention de Nicolas Mottet,
Ressources Humaines, 1902 Evionnaz (VS), tél. direct 027 766 12 45.

IOI ^INE CHEMICAL COMPANY

036-46683 5

Cherche

sommelière extra ou fixe
pour la journée ou le soir, expérimentée,
jeune et active, pour pub à Sion.
O (079) 405 72 45. .̂.^

La Pinte Agaunoise
à Saint-Maurice

engage

serveuse motivée
(18-30 ans).

Contrat à l'année.
Sans permis s'abstenir.

© (024) 485 10 93 ou se présenter.
036-46683 5

Offres d'emploi

tuteur ou tutrice
auprès de la chambre

j Z  xjJK. La commune de Sierre
•K̂ met au 

concours
^KÏK»' le poste de

pupillaire
(mi-temps)

Profil requis
• titulaire d'un diplôme d'assistant(e)

social(e) ou formation jugée
équivalente

• maîtrise de la gestion administrative
et financière

• capacité d'écoute et disponibilité;
volonté d'activer des mesures de
réinsertion; intérêt pour le droit-
sens de l'organisation et de la
négociation; capacité de prendre les
décisions

• connaissance de l'allemand
• préférence sera donnée à des

candidat(e)s ayant de l'expérience
Entrée en fonctions: 1er septembre
2001 ou date à convenir.
Le pourcentage d'activité du présent
poste est susceptible d'être augmenté
par la suite.
La personne engagée devra prendre
domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de l'Office du
personnel de la commune de Sierre
(tél. 027/4520 203 pour rendez-vous).
Si ce poste vous intéresse, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
complet avant le 30 juin 2001, avec la
mention «Tuteur auprès de la CP», à
l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 Sierre

036-466821

ç̂ iucPàïècHotel
*. t. V J?

cFriboul^

Hôtel 4"",136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing

11 salles de conférences,
boutiques

Cherche de suite ou

une CHEFFE DE RECEPTION

pour date à convenir

un CHEF DE RÉCEPTION

Vos responsabilités:
Responsable du bon fonctionnement

opérationnel et administratif
du département.

Etre un gestionnaire proactif,
par lui-même, pour chaque cadre,

pour l'équipe et l'entreprise.
Représenter une force de propositions

pour la direction.
Vos profils:

Au bénéfice d'une formation
et d'une expérience solide dans un

poste similaire.
Vous possédez un savoir-faire

informatique (Word, Excel).
Maîtrise des langues française et
anglaise. Autres langues un atout.
Polyvalence, flexibilité, entregent,

sens de l'organisation et
de la communication.

Vous savez marier la créativité et la
rigueur, le soin du détail et la vue

d'ensemble, la réflexion et l'action,
l'activité sur le terrain.

o

Au Parc Hôtel §
Raymond Surchat, directeur ;

Rte de Villars 37 S
1700 Fribourg 5

Tél. 026/429 56 00

du Théâtre du Crochetan
et chef (f e)

Mise au concours
La ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

directeur(trice)

du service culturel
Profil recherché:
- Expérience professionnelle confirmée dans le domaine

théâtral ou dans la gestion culturelle;
- Intérêt pour l'administration publique;
- Aptitude à mobiliser une équipe;
- Sens développé de l'organisation, des relations et
, de la communication;
- Talent de négociation

Conditions générales d'engagement:
- Etre de nationalité suisse, si possible;
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité.

Entrée en fonctions: 1er décembre 2001 ou date,
à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
direction du Théâtre du Crochetan qui se tient à disposition
pour tous renseignements complémentaires {<_ 024 475 79 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et cer-
tificats doivent être adressées au service «Administration et
ressources humaines», case postale 264, 1870 Monthey, jus-
qu'au 29 juin 2001.

L'administration communale
D36-464819

INDTEC SA à Sion est un groupe industriel actif sur le plan
mondial dans le développement, la fabrication et la vente de
produits horlogers. Ses produits propres sont les mouvements
de montres, les montres terminées Calcio Swiss.

Afin de
cherchons

renforcer notre secteur d'assemblage, nous
un :

HORLOGER QUALIFIE

Capable mener à bien les activités suivantes
• Montage des mouvements
• Analyse des produits
• Assistance au développement de nouveaux produits

Nous demandons
• Formation horlogère
• Quelques années d'expérience
• Capacité de diriger du personnel
• Anglais courant

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne ainsi
qu'un environnement de travail motivant.

INDTEC SA INDTEC SA
Service du personnel /fJ ŷ^̂ ^NRue de la blancherie 62 ( pivv Q'V
1950 Sion \Jy\7yy

Société du Groupe SFT

Bistro de la Gare
à Sion
cherche
sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite.
® (027) 322 17 03.

036-466910

Café-restaurant
à Grimisuat
cherche

dame dynamique
3 fois par semaine,
de 18 à 24 h.
® (027) 398 25 95.

036-466922

Restaurant d'altitude
cherche pour
la saison d'été

aide
de cuisine
si possible bilingue.
Très bon salaire
à personne très motivée.
© (027) 346 50 48

036-466936

On cherche
pour hôtel
de montagne

aide de cuisine
pour juillet et août.
Nourri et logé.
«(027) 281 1883.

036-466891

Famille avec 4 enfants
à Viège/VS cherche

fille
au pair
Job intéressant.
Appartement 2 pièces
à disposition.
Si tu es intéressée,
contacte-nous au
tél. 027/946 13 76 ou
faire offre avec C.V. à
Fam. Kuonen,
Terbinerstr. 73,
3930 1̂15-733092

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

pour son département développement galénique,
secteur faisabilité

un pharmacien(ne)
Profil souhaité:
- capacité à travailler en team
- maîtrise de la langue française et anglaise
- une connaissance technique des formes à libération

contrôlée serait un avantage
- connaissance des BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur C.V. à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146/C.P. 368
1920 Martigny

036-467129

HOPITAL I R̂ J MARTIGNY
RÉGIONAL Hl â__m ENTREMONT

Afin de compléter notre équipe de physiothérapie
nous cherchons

un(e) physiothérapeute à 100%
un(e) physiothérapeute

à temps partiel (50 à 60%)
Entrée en fonctions: 1er septembre 2001 ou à convenir.

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

Si vous êtes à la recherche d'un poste fixe, nous vous invi-
tons à contacter M. Van Overbergh, responsable en physio-
thérapie, au N° de tél. 027/603 9000 qui vous renseignera.

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

036-466778

B 

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
LES QENEVEYS SUR-COFF RANE /& §̂fi\
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL /v TÇ!rihw\ET À LA CHAUX-DE-FONDS j l°( OAfàl 1*1

ERNASCONI & CM V$22/
Nous cherchons pour de suite ou à convenir:

Grutiers
Détenteurs d'un permis suisse de grutier ou disposés à l'obtenir

Maçons bâtiment
qualifiés et polyvalents

Maçons génie civil
qualifiés et polyvalents

Pour tous les postes, les candidats doivent être en mesure de prou-
ver le suivi d'une formation professionnelle et/ou être expérimentés
dans le domaine concerné.

Nous offrons toutes les prestations d'une grande entreprise, ainsi
que des prestations sociales assurées par une convention collective
de travail.

Pour tout renseignement, veuillez contacter M™ C. Kopsits au 032
857 14 15 ou faire parvenir un dossier complet avec lettre, curricu-
lum vitae, copie de certificats d'études et/ou de travail, à l'adresse
suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-312097/ROC

http://www.pfefferle.ch
mailto:feco@pefferle.ch


Camenzind pour un doublé rzr™
2e ligue inter

Le Suisse aimerait bien rééditer son exploit de l'an passé. Armstrong en vedette. i__^w_tn ŵés:
La Tour-L. P. - Sion 2

L

ance Armstrong sera
la tête d'affiche du 65e
Tour de Suisse qui se
déroulera du 19 au 28
juin. Au programme,

dix étapes pour un total de
1427 km. Oscar Camenzind ai-
merait réaliser le doublé.

Marc Biver et ses princi-
paux adjoints d'IMG ont tenu
conférence de presse à Berne,
pour présenter ce TdS 2001.
Directeur sportif, Tony Romin-
ger a parlé de la participation.
Dix-sept équipes ont été enga-
gées, dont les deux formations
suisses de 2e division, Phonak
et Post Swiss Team. Armstrong
prendra part cette année au
Tour de Suisse. Tony Rominger
n'en fait toutefois pas un favo-
ri: «Lance se testera certaine-
ment dans les contre-la-montre
ou en montagne, mais le leader
de l'équipe US Postal pour le
classement général devrait être
Tyler Hamilton.»

Côté suisse, Oscar Camen-
zind, victorieux l'an dernier,
cherchera le doublé avec le
soutien de toute l'équipe Lam-
pre-Daikin. Laurent Dufaux
emmènera l'équipe Saeco,

Oscar Camenzind courra le Tour de

avec Paolo Savoldelli, mais ne
pourra nourrir certaines ambi-
tions que s'il est débarrassé
des ennuis de santé connus au
Giro.

Suisse 2001 pour la gagne.

Daniel Schnider (La Fran-
çaise des Jeux), Beat et Markus
Zberg (Rabobank), Niki Aeber-
sold (Team Coast) ou Marcel
Strauss (Gerolsteiner) peuvent

asl

obtenir un ou des succès par-
tiels sans pour autant briguer
le podium. Quant à Alex Ziille,
en train de passer à côté de sa
saison, il est temps pour lui de

réussir quelque chose de va-
leur. Il devra notamment dé- M FOOTBALL
montrer qu'U reste motivé Bieli à Saint-Gall
pour le métier de coureur cy- saïnt-Gali a engagé l'atta-cllste' quant Rainer Bieli (22 ans) et
Pour tous les goûts 'e

01
milie" de terrain Ret° Zanni

3 (21 ans) en provenance deRouleurs, grimpeurs, sprinters: Grasshopper.il y en aura pour tous les goûts.
Après le prologue contre la _ FOOTBALLmontre à Rust, les sprinters au-
ront la part belle lors des 2e et Kita ne paie plus
3e étapes, arrivant respective- Waldemar Kita ne sera plus le
ment à Bâle et à Baar. Les deux mécène du Lausanne-Sports,
journées suivantes seront L'industriel franco-polonais a
beaucoup plus favorables aux annoncé sa décision de quitter
grimpeurs, avec samedi 23 la présidence du club. Il reste
juin , l'étape-reine qui verra les toutefois président de la S.A.
coureurs franchir deux fois le du Lausanne- Sports.
Gothard. Les grimpeurs trou-
veront encore un terrain à leur ¦ ATHLÉTISME
convenance le lundi 25 juin Retouravec l'étape Locamo-Naters
passant par le Nufenen et, dans APres le retour de Martina
une moindre mesure, le lende- H,m9's auprès de sa mère,
main avec le contre la montre c est a,u^

our 
* Anrta Weyer-

en côte entre Sion et Crans- mann (23 a"s) de fa."* a nou'
Montana. Les 9e et 10e étapes, ^

au< aPPel a son Pere- ^Sion-Lausanne et Lausanne- Weyermann comme entrai-
Lausanne offriront de nouvel- ™ur- La separation entre la
les chances pour les sprinters. 5

le et le Pere aura dure P1»
c, d une annee. SI

Critérium du Dauphine
2e étape, Bron - Firminy (170
km): 1. Laurent Roux (Fr/Jean Déla-
teur) 4 h 14'48» (40,031 km/h de
moyenne). 2. Axel Merckx (Be) même
temps. 3. Glenn Magnusson (Su) à
1/43" 4. Bradley McGee (Aus). 5. Fa-
bien De Waele (Be). 6. Serge Baguet
(Be). 7. Andrei Kivilev (Kaz). 8. Chris-
tophe Capelle (Fr). 9. Unai Etxebarria

(Ven). 10. David Moncoutié (Fr), tous
m.t. Puis: 29. Sven Montgomery (S) à
1 '48". Classement général: 1.
Roux 10 h 16*25" 2. Merckx à 7". 3.
Magnusson à V31". 4. Didier Rous
(Fr) à 1 '35". 5. McGee à 1'36". 6. Da-
vid Millar (GB) à 1/39" 7. Laurent
Brochard (Fr) à 1 '43". Puis: 40. Mont-
gomery à 2'02". SI

TENNIS

PMUR

HOCKEY
HC SIERRE
Programme d'été
2 août: reprise des entraînement sur
glace à Graben.
Du 8 au 11 août: premier camp d'en-
traînement à Graben.
Matches amicaux
12 août, à 19 heures: Sierre - Zoug.
18 août, à 18 heures: Sierre - Olten.
19 août: sortie d'été à Morgins avec
présentation de l'équipe.
21 août, à 20 heures: Sierre - Ambri.
25 août*, à 19 heures: Sierre - Bâle.
28 août, à 19 h 30: Sierre - Bityaz Po-
dolks (Russie).
Du 29 au 31 août: deuxième camp
d'entraînement à Graben.
31 août*, à 19 h 30: Monthey, Sierre.
7 septembre, à 19 h 30: Sierre - La
Chaux-de-Fonds.
9 septembre, à 18 heures: Sierre -
Winterthour.
15 septembre: début du championnat.
Les abonnements de saison ne com-
prennent pas les matches amicaux
dont le prix reste fixé à 5 francs au
bénéfice du mouvement juniors.

= matches non confirmés en date du 13
juin 2001.

m iviv#iv vtiicvui

Demain 1 All-Heigh
à Longchamp —TT. 7T._ . , r 2 BianchiniPrix de 
Beaumesnil 3 Jose-Tomas 
(P,at

' 4 Roi-Du-Lac
Réunion 1, 
course 4, 5 Golden-Money
2500 m 6 Ares-Quercus
16 heureS> 7 Arctic 

~

¦S. -$f S?/»- 8 Dream-For-Ever» j3% t3t-"iSs35 
yy '_ Z^~Z _9_Reallier 

m 10 Joop-Bere

| 11 Nippon-Pillow-Cool
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12 Be

l-Agent

T__ t9&\) \<& 13 Diamond-Gift
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14 Hampton-Maze
Cliquez aussi sur HC - , ...
wwW.longuesorellles.ch 15 Bake|-Ml*

Seule lo liste officielle 16 Komero 
du PMU fait fol 17 Manhente

TOURNOI DUI QUEEN'S MfcXll passe
DclSXI Cl ICI Xl Cl|3l3w B La Vaudoise d'origine armé-¦̂* nienne Marie Gaiane Mikaelian
¦ George Bastl (ATP 118) a con- lardou s'est incliné en deux (WTA 253) s'est qualifiée pour
nu le même sort que Marc Ros-
set et Michel Kratochvil au tour-
noi du Queen's, à Londres. Der-
nier Suisse en lice, le Vaudois a
en effet été éliminé mardi au
premier tour du tournoi londo-
nien, vingt-quatre heures après
le Genevois et le Bernois. Le Vil-

P. Nicot 15/ 1 1p8p2p

manches face au Français Cé-
dric Pioline (ATP 70), tête de sé-
rie numéro 13, sur le score de
6-3 7-6 (13-11). Basd s'est pro-
curé trois balles de set lors de la
seconde manche mais n'a pas
su saisir sa chance. SI

le deuxième tour du tournoi
WTA de Tachkent (140 000 dol-
lars). Elle a éliminé au ler tour
l'Allemande Angelika Bach-
mann (WTA 154) sur le score
de 6-3 6-0. SI u_ \\\\\\\\\\\\\_ \\\\\\\\\\m

FOOTBALL
In-Albon à Viège
¦ L'entraîneur professionnel
Jochen Dries, toujours en at-
tente d'une offre en provenan-
ce de la ligue nationale et qui
ne désirait plus entraîner le FC
Viège, assuré d'évoluer en
deuxième ligue interrégionale
la saison prochaine, sera rem-
placé au Mûlheye par Charly
In-Albon, ancien défenseur sé-
dunois (1976-1979), parti à GC
(1979-1990). Ensuite, In-Albon
a entraîné Winterthour, les es-
poirs de GC, Naters, Vevey, Sa-
vièse, Sion et les juniors sédu-
nois. D'autre part, le portier
viégeois Frank Kalbermatter
(ex-espoirs sédunois) officiera
la saison prochaine comme en-
traîneur-joueur de Naters 2. Il
sera remplacé par le portier
haut-valaisan Martin Salzgeber
qui avait évolué à Young-Boys
et Thoune ces dernières sai-
sons. JMF

59 D. Bonilla B. Sécly 7/1 5p3o1o
58 S. Maillot R.-B. Collet 9/1 3p4p4p

57,5 L Huart M. Nigge 9/1 Op6p4p
57 R. Marchelli L. Audon 5/1 . 3p8p2p

56,5 F. Champagne M. Cesandri 20/1 6p5p5p
56 G. Mossé F. Chappet 20/1 OpOpBp
56 C. Soumillon E. Libaud 14/1 3p3p6p
56 D. Boeuf E. Lellouche 13/1 IpOpOp

55,5 T. Jarnet P. Ecolasse 7/1 2p8p0p
55 M. Nobili C. Boutin 15/ 1 5p8p0p

54,5 O. Peslier M. Rolland 25/ 1 1p3p0p
54 V. Vion B. Dutruel 35/ 1 0p4p6p
54 A. Roussel L. Favre 40/1 3o0p1p
53 A. Lastrajoli J.-F. Verdonck 25/1 9p5p4p
53 P. Sicaud Y. Lalleman 18/ 1 8p0p1p
53 F. Sanchez M. Rolland 8/1 OpOpOp
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le Nouvelliste
La rédaction sportive du «Nouvelliste»
cherche, pour compléter son équipe,

plusieurs correspondantes
sportif(ve)s
s'intéressant à tous les sports

Régions: Chablais valaisan, Bas-Valais, Valais central
Exigences: bonne maîtrise de la langue française, aptitudes
à rédiger, disponible les samedis et dimanches.

Faire offre à:
Le Nouvelliste, rédaction sportive, M. Gérard Joris,
Industrie 13, 1950 Sion. E-mail: gerard.joris@nouvelliste.ch

mailto:gerard.joris@nouvelliste.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Samedi 16 juin 2001 Dimanche 17 juin 20(
Dès 13h Vous pourrez vous initier à de nom- 09H45 Messe chantée par le chœur St-I\Vous pourrez vous initier a de nom- 09h45 Messe chantée par le chœur St-Michel et

breuses activités: initiation à l'escala- bénédiction des cordes et piolets
de, pendule géant, grimper de caisses, 11h00 partj e officielle
vélo sur fil et vélo désarticulé, anima- Apéritif offert par ,a cornmune de Nendaz,

hOO Partie officielle
Apéritif offert par la commune de Nendaz,
inauguration des tours de grimpe.
Participation de la fanfarette Rosablanche
et de la chorale des guides, cor des Alpes

hOO Ouverture du «Hameau des Guides», de
ses stands restauration et de ses anima-
tions palpitantes Pour les plus jeunes, le
clown Miitou viendra compléter les activi-
tés de la veille.

hOO Concours de grimpe populaire et autres

acimeui IO juin a aiviet wj -i/
Près de 300 vaches en spectacle ŝsz ŝ-a.g/Ç v̂»
Dès 09h30 Bénédiction NENDAZ

Début des combats à Siviez 
^

% jjy~- _
Dès 11 hOO Bénédiction - Début des combats à Novelly Msftjfe/"̂

Toute la journée sur la place de Siviez
A la découverte de l'une des plus chères valeurs de notre patrimoine, la race d'Hérens.

Grand marché artisanal, dégustation et vente de produits du pays, fabrication du fromage, trai-
te des vaches (14 h), restauration, animation avec l'orchestre «Pic's boille», carrousel, tir pipe,
promenade en poneys, animations surveillées pour enfants. Places de parc, entrée libre.

SOiree Oraanisation: aloaaes de Siviez et Novellv en collaboration avec

I- *  r*f y£ _Ù^>A_Z
m - *̂ m ^ m -mMPMMA 7

y r J C f j  MONT-FORT 

nt
es
fé-
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K9  
août Claudia Rey,

chansons pou
16 août Clowns
¦ Chichili et Tre

Pour le prog

— _ — _ — _, . _ . _ . .  ^

daz, tél. 027 289 55 89, www.nendaz.ch

mailto:info@nendattack.ch
http://www.nendaz.ch
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Le son jusqu'au vertige ê^^LÏT  ̂I Rencontre avec Kajeem
Entre Erik Truffaz et sa trompette, un discours Î^ KJ W Kaieem. le prince du reaoae

CHANSON

pais-moi une place
Pour son premier disque, Olivier Gann a pu compter

sur la voix et la confiance de Francis Cabrel.

- . xx.x a

: ïuii jU9i|u au wci iiyc

ître Erik Truffaz et sa trompette, un discours
agique... auquel sont conviés une rythmique
ivante et un raooeur convaincant 41

Olivier Gann: «Quand on est chanteur, on donne sa vie à ça, il ne faut jamais l'oublier.» P. terrasson

parlais pas, ou peu. Je suis plu-
tôt introverti, timide - mainte-
nant ça va mieux (rires) - la
chanson a tout de suite été un
exutoire, un moyen de dire les
choses. Ça a commencé vers
15 ans: mes copains faisaient du
foot, moi j'arrivais pas très bien
à m'intégrer. La musique a été
salutaire. Je me suis dit: «Ah! ils
vont pouvoir me regarder. J 'exis-
te, je suis là.» Ce besoin d'exis-
ter, c'est vraiment très impor-
tant... On m'enlève la chanson

¦

et la scène, qu'est-ce qu'il me
reste? Pas grand-chose.

Francis Cabrel vous a sou-
tenu pour ce premier disque...

C'est magique! J'avais par-
ticipé aux Rencontres qu'il or-
ganise chez lui, à Astaffort, en
1997. Deux ans après, je lui ai
envoyé la maquette de On m'a
dit en lui demandant de venir
faire une phrase dans la chan-
son. Au fond , j' avais surtout en-
vie qu'il l'écoute. Non seule-
ment il l'a écoutée, mais il m'a

îirien, sera à Yverdon le 15 juin
à Montreux le 20 juillet 44

dit «J 'aime bien cette chanson, je
viendrais bien chanter dessus»
(il l'imite... bien). J'ai cru qu'il
plaisantait. Finalement, non
seulement il a chanté la petite
phrase en question, «tes soupirs
tes dentelles» (re-imitation),
mais il a fait les chœurs et il a
fait en sorte qu'on travaille avec
sa maison de production. C'est
un petit conte de fées!

Comment expliquez-vous
son attitude?

Il a senti que mon but

ague

n'était pas d'avoir une star sur
mon album ou d'utiliser son
nom à des fins commerciales. Il
a vu que je le sollicitais unique-
ment parce que la chanson s'y
prêtait bien, avec ce clin d'œil.

Ce disque représente une
nouvelle étape?

Oui, et en même temps il

UV^lll UUV/ J 
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mais moi je n'ai pas ce senti-
mént-là. J'ai davantage de
moyens pour travailler, mais
c'est la seule différence , le plai-
sir reste le même. Je viens de
donner un concert à Paris; je
l'ai fait de la même manière
que quand j 'étais devant vingt
personnes dans un café bar.

Comment réagiriez-vous si
votre album ne marchait pas?

J'ai toujours considéré que,
quand on a tout ce qu'il faut
pour se faire diffuser et écouter,
quand on se donne et que ça ne
marche pas, ce n'est pas le pu-
blic qui est sourd. Alors, il faut
se remettre en question: «Je n'ai

pas trouvé ma p lace, ni mon
public, pourquoi?» J'espère
avoir le recul et la force néces-
saires pour me remettre en
question. Jusqu'ici, je l'ai fait.
Par exemple, aux Rencontres
d'Astaffort, Cabrel trouvait mes
musiques et ma voix intéres-
santes, mais mes textes pas ter-
ribles. Eh bien j'ai commencé à
travailler avec des auteurs,
puisque j' avais atteint mes limi-
tes en termes d'écriture.

Comment vous voyez-vous
dans dix ans?

J'espère avoir sorti trois al-
bums! J'espère surtout avoir
trouvé une identité, une place,
j' espère que les gens vont adhé-
rer. J'ai envie de donner du
bonheur, d'en recevoir aussi...
J'ai envie de chanter des choses
vraies. Le superficiel , l'artificiel
ne m'intéressent pas, vraiment,
on n'entend que ça en ce mo-
ment. Il y a surtout des choses
que je n 'ai pas du tout envie de
chanter, comme l'agressivité.
Jamais je ne chanterai ça.

Pourquoi?
Parce qu'on a des respon-

sabilités, les chanteurs, des res-
ponsabilités envers les jeunes
parce qu'ils s'identifient, forcé-
ment. Beaucoup de chanteurs
n'en ont pas conscience et ils
prônent, directement ou indi-
rectement, l'agressivité, la vio-
lence, ce qui peut conduire à
des situations épouvantables.
Attention, il ne faut pas non
plus tomber dans la mégaloma-
nie, «je suis le défenseur de la
p lanète» (rires)... Disons qu'il
faut trouver un juste milieu. Et
j 'espère bien le trouver.

Entretien
Manuela Giroud

On m'a dit, Columbia /Sony Music.

J e  

vis un vrai conte de
fées! » Olivier Gann affi-
che un sourire radieux.
A 34 ans, le sympathi-
que Nantais sort son

premier album, On m'a dit, at-
tachant et sincère comme lui.
D'autres se plaindraient d'avoir
dû attendre si longtemps. Pas
Olivier, qui chante pourtant de-
puis une dizaine d'années. Il se
dit le premier surpris de ce qui
lui arrive. «Avoir une maison de
disques, des moyens pour tra-
vailler, une équipe, je pensais
que c'était destiné aux autres,
pas à moi.»

Que vous a apporté l'expé-
rience du cabaret?

Ce que je récolte mainte-
nant, c'est vraiment le fruit de
ces dix années de cabaret... Je
n'ai pas le sentiment d'avoir ra-
mé, parce que je vis de la musi-
que depuis dix ans. C'est avant
de faire de la musique que j' ai
ramé. Je travaillais dans la gran-
de distribution, je n'étais pas
dans mon élément, c'était dur.
Dès que j' ai commencé à jouer
dans les cabarets de ma région,
ça a été un vrai bonheur.

Quel était votre répertoire?
J'empruntais des choses

qui me ressemblaient: Cabrel,
Souchon, Goldman, Sting, les
Beatles... Au tout début, je
n'osais pas chanter mes propres
chansons, je n 'osais pas (souri-
re), je préférais me reposer sur
celles des autres. Peu à peu, j' en
glissais des miennes...

Il vous a fallu du courage
pour franchir le pas?

J ai pu le faire parce que
c'était un besoin. Quand on
chante, c'est aussi pour libérer
sa conscience. Si je me suis mis
à chanter, c'est parce que je ne

PAPIVORE

Embrouille chez les bourges
Le nouveau polar d'Hubert Monteilhet dégage une atmosphère à la Chabrol.

Un e  
construction solide,

une érudition suffisam-
ment maîtrisée pour ne

pas virer au bête étalage de
culture, une narration ronde-
ment menée, relevée de tou-
ches d'humour et d'ironie. Hu-
bert Monteilhet connaît son
métier; le public reconnaît ses
qualités. Elles sont une nouvel-
le fois à l'œuvre dans Made-
moiselle le Juge, le dernier po-
lar de l'auteur de Néropolis et
de Requiem pour une noce.

Professeur de son état ,
Emilienne de Couvreuse est
violée par l'un de ses élèves.
L'agresseur appartient à une
famille honorablement connue
de la région, les Doucet. Pour
la victime, avouer avoir subi
un tel crime s'avère hors de
question; elle exclut également
de le laisser impuni. Puisqu 'el-

ne peut porter l'affaire de- ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^¦1
vant la justice de son pays, elle Un viol ébranle la bourgeoisie de province photonica/r. laffont

réglera le cas elle-même. C'est
ainsi que Mlle de Couvreuse
décide d'assassiner le rejeton
Doucet , en veillant à ne pas se
faire prendre.

Lorsque le cadavre de
Doucet junior est découvert, la
juge d'instruction Brigitte La-
motte comprend vite que
quelqu'un a aidé le jeune
homme à passer de vie à tré-
pas. De plus, l'enquête permet
d'établir la présence sur les
lieux de Mlle de Couvreuse.
Dans ces conditions, n 'impor-
te quel juge inculperait cette
suspecte aux allures de coupa-
ble toute désignée. Mais Mlle
Lamotte n'est pas une juge
comme les autres.

Dès lors s'engage un subtil
jeu du chat et de la souris. De
pseudo-témoins surgissent du
bois pour fournir un alibi à
l'enseignante. La magistrale ne
semble pas prête à se laisser

berner par ce petit manège. Au
fil des pages, une délicieuse
angoisse étreint le lecteur. S'il
souhaite que Mlle de Couvreu-
se s'en sorte, il trouverait im-
moral qu'elle échappe à tout
châtiment.

Outre ses qualités littérai-
res pures, Mademoiselle le Juge
doit une grande partie de son
charme au cadre dans lequel il
se déroule. Hubert Monteilhet
restitue à merveille cette petite
ville de province, avec sa
bourgeoisie, ses notables in-
fluents , ses on-dit et ses non-
dits. Il crée le genre d'atmos-
phère que Claude Chabrol a si
souvent - et si bien - restituée
au cinéma. De là à imaginer
Isabelle Huppert en Emilienne
de Couvreuse, il n 'y a qu 'un
pas. Le franchir ajoute encore
au plaisir de la lecture.

Manuela Giroud
Mademoiselle le Juge, Editions Robert
Laffont, Paris, 2001.
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TSR1 • 21 h 05 • THRILLER

La dernière danse
Depuis quatorze ans qu'elle attend dans le
couloir de la mort, Cindy Ligget a eu le temps
de se préparer à l'ultime sentence. A tel point
que le nouvel avocat de la Commission des
grâces, Rick Hayes, lui demande de collaborer
pour le réexamen de son dossier. Elle refuse:
la mort lui est désormais préférable à une'vie
entière passée derrière les barreaux. Pourtant,
le séduisant avocat insiste. Ce jeune homme
bien né ne s'attendait pas à rencontrer une
femme d'une telle force. Il comprend qu'en
prison Cindy a beaucoup changé et qu'elle -

n'est plus la bête sauvage et droguée que l'on
a condamnée. Il découvre aussi que le procès
a été manipulé. Rick Hayes s'acharnera,
jusqu'au dernier moment , pour sauver celle
qu'il aime.
La rédemption de Sharon Stone dans un
thriller psychologique de Bruce Beresford.

Sharon Stone face à la peine de mort en
question. tsr rosenthal zade

TSR1 • 20 h 05 •

enquête sur la sexualité des jeunes. A quoi
rêvent-ils en matière de sexe? Quels sont leurs
fantasmes? Leurs désirs? Le sexe, garçons et
filles en parlent sans complexe ni tabou. Mais
derrière la violence verbale, les mots «peur»,
«incompréhension», «mystère» et «amour»
reviennent sans cesse. Comme si ces petits-
enfants de 68 étaient écartelés, comme s'ils
devaient réinventer une nouvelle façon de
vivre leur sexualité. Pour Thema, sept garçons
confient leurs peurs et leurs fantasmes.
Portrait d'une génération qui, tout en
glorifiant une sexualité dure, ne parvient à
masquer sa peur vertigineuse devant les filles
d'aujourd'hui.

TSR2 • 21 heures • CINÉMA

DOCUMENTAIRE
Différents mais égaux
Les femmes viennent de Vénus et les hommes
mangent des mars, chante MC Solaar dans
son dernier opus. Aujourd'hui, plus que
jamais, les différences entre les hommes et les
femmes nous interpellent et suscitent un
débat passionnel. Desmond Morris s'efforce
de les éclairer rationnellement. En six
épisodes, sa série Le genre humain: l'histoire
naturelle des hommes et des femmes a été
tournée aux quatre coins de la planète. Elle
nous explique pourquoi et comment certaines
qualités masculines ou féminines relèvent de
la biologie tandis que d'autres sont le fruit
d'un conditionnement social ou culturel. Dans
le premier épisode, l'auteur du fameux Singe
nu s'intéresse aux origines des différences
physiques et psychologiques des deux sexes.

JEUDI

Arte • 20 h 45 • THEMA

La sexualité des ados
Un an après le succès de son émission
consacrée au désir, De quoi j 'me mêle!

press 96530733

HSnSEZB KUIB

6.45 Teletubbies 67742023 7.15 Nul- 9.00 Récré Kids 77215394 12.15 Une8.00 Journal canadien 70362145 8.30
Les carnets du bourlingueur 14153874
9.05 Zig Zag café 78781874 10.15
Des racines et des ailes 66041990
12.05 100% Questions 63346684
12.30 Journal Fr3 19927874 13.05
Temps présent 77203313 14.15 En-
voyé spécial 30867313 16.00 Journal
49248936 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 59725690 17.05 Pyramide
60903752 17.30 Questions pour un
champion 59736706 18.15 Union li-
bre 20506329 19.15 «d» 41035503
20.00 Journal suisse 34995464 21.05
Fait divers 78242706 22.00 Journal
39376313 22.15 Le mari de l'ambas-
sadeur 38764990 0.00 Journal belge
59617627 1.05 Le mari de l'ambassa-
deur 11380153

le part ailleurs 39414139 8.30 Un
mauvais fils 74971892 10.35 La
mouette et le chat 84656233 11.55
La semaine des guignols 69562665
12.40 Nulle part ailleurs 34702042
13.45 H. Comédie 62561042 14.10
Mes pires potes 71272961 14.55
2267 ultime croisade 38810394 15.45
Dangereuse proposition 24859481
17.10 Chris Colorado 13338892
18.00 Dilbert 33574023 18.40 Nulle
part ailleurs 51571955 20.35 Le jour-
nal du cinéma 86749526 21.00 Oxy-
gen 90594313 22.30 Bangkok aller
simple 56776329 0.15 Golf 53740714
1.15 Beau travail 47977462 3.05
Basket américain 42390248

maman formidable 50766619 12.40
Récré Kids 77066787 13.35 Voyages
gourmets 36101706 14.10 Colette.
Téléfilm 97240787 15.05 Images du
Sud 70526226 15.20 Au nom du Père
et du Fils 69307856 16.10 H20
36775706 16.40 Plein cadre 69211706
17.05 Delphine 66692619 17.15 Au
bonheur des chiens. Comédie
93200232 18.55 La panthère rose
54881955 19.05 Infos 10456665 19.25
Hill Street Blues 86578232 20.25 La
panthère rose 36811077 20.35 Pen-
dant la pub 19184023 20.55 Inspec-
teur Frost 56241226 22.45 Les souve-
nirs de Sherlock Holmes 45086936
23.40 Pendant la pub 31433752 0.00
Le Club 43207288
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Pas d'émission le matin 12.00 Cen- 6.55 La forêt des Vosges 44413597 7.00 Sport Matin 7496684 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 Case «Sports». Ré-
tral 7 27184969 12.45 Supercopter
40529077 13.35 Un cas pour deux
91175145 15.45 Le Renard 44673771
16.40 Le mot gagnant 52721665
16.45 Derrick 28908139 17.50 Des
jours et des vies 38609868 18.15 Top
models 55970348 18.40 Supercopter
67090139 19.30 Voilai 34219329
20.00 La vie de famille 57363874
20.20 Friends 47944481 20.45 Au-
delà du viol. Drame américain de
Bradford May, avec Marilu Hennere.
29770619 22.15 Stars boulevard
35322058 22.25 Le Silence de la hai-
ne. Drame de Linda Otto, avec
Bonnie Bedelia. 54645232 0.00 Emo-
tions 83996443 0.25 Les nouvelles fil-
les d'à Côté 74862725

6.00-22.00 Dessins animés
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada- 6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30 1 - Flash 10.30 Linea verde 10.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen- Dieci minuti di... 10.45 La più bella

20.45 Tequila Sunrise. De Robert za età 13.15 R6nzo e Lucia 14.00 awentura di Lassie. Film 11.30 Che
Towne, avec Mel Gibson. 22.40 Po- Matlock. Téléfilm 14.55 Un detedi- tempo fa. Tg1 12.35 La signora in
lyester. De John Waters, avec Divine, ve in corsia 15i40 American Graffiti. giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
Tab Hunter. 0.10 La dame du lac. Fi|m 17,10 ( percorsj de||a natura. 14,05 Rkominciare 14.35 Quark
De et avec Robert Montgomery. Doc. 18.00 Telegiornale 18.10 Jag - Atlante 15.00 Gli uomini délia mia
2.00 Le perceur de coffres. De Ray Awocati in divisa. Téléfilm 19.00 II vita. Film 16.40 Varietà 17.00 TG 1
Milland, avec Barry Jones. 3.40 Cor- Régionale 19.25 Oggi Sport 19.30 II 17.10 Che tempo fa 18.10 II tocco
saire de la reine. De Rudolph Mate, Quotidiano 20.00 Telegiornale/ di un angelo 19.00 L'ispettore Der-
avec Anthony Dawson. Meteo 2o.40 II negoziatore. Film rick 20.00 Telegiornale 20.35 Varie-

23.00 Telegiornale 23.20 Lotto ta 20.55 L'amore oltre la vita. Film
23.25 Altre storie 0.30 Textvision 23.05 TG1 23.10 Gran Gala di
0.35 Fine Montecarlo 0.20 Tg1 notte

7.25 Jesse Jackson... 77759787 8.45
Pierre Dedieu... 66983145 9.25 Henry
Jaglom 67919787 10.30 Takiwasi
96059684 11.00 Le Cognac 90353428
11.50 Fenua Enata 53912892 12.45
Anciennes civilisations 40512787
13.35 Cinq colonnes à la une
77052961 14.30 Dee Dee Bridgewa-
ter 88915042 15.25 God's Country
15117435 17.15 Billie Jean King
95763905 18.45 Histoires d'avions
67179690 19.35 Questions d'enfants
51325077 20.30 Angélique Kidjo
72383416 21.25 L'Inde fantôme
55161961 22.20 Les élections prési-
dentielles 1965-1988 12769464 23.15
Tom Jones 10301961 1.05 Do You
Remember... 59274153

7.00 Euronews 10.20 Textvision

nis: Tournoi messieurs du Queens
235787 9.30 Rallye du Maroc 2001
244435 10.30 Adnatura 142023
11.30 Equitation: Coupe des Na-
tions 583435 12.30 Athlétisme: Mee-
ting d'Athènes 279961 14.00 Tennis:
Tournoi messieurs du Queens
67288145 18.15 Eurosportnews Flash
175481 18.30 Auto Mag 785226
19.00 Motorsports Séries 142597
19.30 Moteurs en France 141868
20.00 NBA Action 131481 20.30
Badminton: Championnat du monde
à Séville 398329 21.30 Boxe 878416
23.00 Score express 353597 23.15
Golf: St Jude Classic 4909394 0.15
Automobile 2694820 1.15 Score ex-

¦ tfcliW

6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1

sumé du Rallye du Tessin. Ensuite,
rediffusion du Rallye Lyon-Char-
bonnières et du Critérium jurassien
2001 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musical 20.00 à 24.00 La
9e dimension, édition spéciale BD,
orchestrée par Cécile Roten. Présen-
tation détaillée et animée de la 18e
édition avec groupe et extraits de
films. Tonton Othello aux platines et
Gianni à la console des jeux vidéo.
«L'envers des bulles».
Programme détaillé en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Envie
d'assister à nos émissions en direct?
Alors, inscrivez-vous de suite en ap-
pelant le (027) 327 63 65

LA PREMIÈRE que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Nel-
son Freire, piano. R. Schumann; F.
Chopin 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Symphonie 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande. Elgar; Brahms
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 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 Plans séquences
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- tif 18.00 Le joui
sus-dessous avec Florian 9.00 Les 18-19 19.00 Ciao
pieds dans le plat avec Joëlle leur de la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par
lé 9.06 Les mémoires de la musi

Harry
dans tous ses états
Harry Block, écrivain célèbre, insatisfait de sa
vie, traverse une crise d'inspiration. Il perd ses
repères et ses distances. Les personnages de
ses livres, directement calqués sur ses
proches, se matérialisent à ses côtés et
dialoguent avec lui. Tandis que les acteurs de
sa vie réelle s'insurgent contre le traitement
romanesque qu'il leur fait subir. Il y a Lucie
qui menace de le tuer, sa seconde épouse,
une psychanalyste qui ne lui pardonne pas
d'avoir eu une liaison avec l'une de ses
patientes. Il y a aussi Doris, sa demi-sœur qui
s'est brouillée avec lui parce qu'il a renié sa
judaïcité et la douce Fay qu'il a toujours
aimée et que lui a subtilisée Larry, son
meilleur ami. Il va s'efforcer de la reconquérir.
Mais Harry reçoit la convocation de son
ancienne université qui souhaite l'honorer,
après l'avoir congédié. Il s'y rend en
compagnie de son fils, «kidnappé» à l'insu de
son ex-femme, de Richard, un ami cardiaque
et de Cookie, une prostituée qui le materne...
Les noirs déboires d'un Woody Allen
réjouissant et rieur.

Woody Allen dans tous ses états. tsr

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Bertrand Duboux, journaliste spor-
tif 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Ciao 21.00 Le meil-

20.30
Razzia
sur la schnouf

69431936

7.00 Les Zap 9771464
7.55 Teletubbies 4365936
8.35 Top Models 6393868
9.00 Pensacola 725023
10.30 Euronews 4270787
10.40 Les feux de l'amour

2241329
11.25 Providence 8550023
12.15 Les craquantes 86137874
12.45 TJ Midi-Météo 972023
13.10 Zig Zag café 817481
14.05 Questions pour un

champion soeuo
14.35 Un cas pour deux

2760481
15.35 Entrez sans sonner

5881503
15.50 C'est mon choix 6353597
16.55 Entrez sans sonner

452435
17.10 Le flic de Shanghai

8432329

17.55 Entrez sans sonner
189597

18.10 Top Models 8755955
18.40 La poule aux œufs

d'or 628416
19.15 Tout sport 5491495
19.30 TJ-Soir-Météo 221077
20.05 Le genre humain

L'histoire naturelle des
hommes et des
femmes (1/6).
Différents mais égaux

J. \ \
21.05
La dernière danse

872954
Thriller avec Sharon Stone.
22.15 Desperado 6913110

Film de Bruce
Beresford.

22.53 Loterie à numéros
305555058

22.55 Aux frontières du réel
1604226

23.35 Demain à la Une
19198874

23.45 Les enfants du
borinage 285868

0.40 Aphrodisia 7599085
0.55 Vive le cinéma! 2154849
1.10 C'est mon choix 7225269
2.00 TJ Soir 1659462
2.30 Tout en région 54775917

7.00 Euronews 14434619
8.00 Questions pour un

Champion 97634936
8.25 Quel temps fait-il ?

50752690
9.00 Euronews 16863042
10.25 A bon entendeur

92898348
10.40 Vive le cinéma!

14697145
11.10 NZZ Format. Alberto

Giacometti 14505110
11.40 Cadences: Flavia

Matea reçoit Tibor
Varga asaoeees

12.00 L'espagnol avec
Victor: En la discoteca

52322232
12.15 Entrez sans sonner

40906706
12.45 Hartley cœur à vif

18441348
13.30 Les Zap 22198619

The Tribe; Batman;
Willy la Souris; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 73019058
19.00 Videomachine 51300503
19.30 L'anglais avec

Victor 51309874
20.00 Bancojass 36780oss
20.05 Les trottinators 99780706

Film d'Henri Decoin, avec Li-
no Ventura, Jean Gabin, Ma-
gali Noël.
Afin d'arrêter les membres
d'un trafic de drogue, un poli-
cier se fait passer pour le
Nantais. La découverte d'une
importante quantité de dro-
gue éveille la méfiance de
deux gardes. Le Nantais se
fait passer à tabac pour rega-
gner leur confiance...
22.10 Tout en région 38507771
22.30 Session dernière

35695874
22.45 TJ Soir-Demain à la

Une-Météo 37165597
23.15 Loterie à numéros

13603706
23.20 Tout sport , 13502077
23.25 Svizra Rumantscha

64200329
23.50 Zig Zag café 83698416
0.35 TextVision si 932578

6.15 Trente millions d'amis
38095752

6.40 Info-Météo 16619139
6.50 Jeunesse 20255435
11.00 Savannah 8669048i
11.50 Tac O Tac TV 44546139
12.00 Le juste prix 39844313
12.50 A vrai dire 69133810
13.00 Le journal 72231752
13.47 Le temps d'un

tournage 216589787
13.50 MétéO 16408868
13.55 Les feux de

l'amour 93518752
14.45 Tequila et Bonetti

55615023
15.40 Cœurs rebelles

33078042
16.30 Alerte Cobra

54182690
17.25 Sunset Beach

60098245
18.15 Exclusif 95564394
18.55 Le Bigdil 25906435
19.50 Vivre Com ça

66200634
20.00 Le journal-Du côté de

chez vous
21425023

20.38 Les courses 388931665
20.43 Météo 393007435

Ushuaïa Nature
77094023

Magazine présenté par Nico-
las Hulot.
La forêt des mutants
Traversée par l'Equateur, l'île
de Bornéo, avec sa forêt pri-
maire et ses montagnes inac-
cessibles, demeure à juste ti-
tre le rêve des explorateurs et
des scientifiques...

22.45 Le droit de savoir
Contrefaçons: enquête
sur les filières et la
guerre du faux 90509374

0.05 Les dessous de Palm
Beach 12107356

1.35 Exclusif 90532341
2.05 TF1 Nuit 24581191
2.20 Très chasse 53905990
3.15 Reportages 55101597
3.40 Histoires naturelles

69405955
4.30 Musique 18622684
4.55 Aventures asiatiques

13241110

6.30 Télématin 22183619
8.35 Un livre - 10249534
8.40 Des jours et des vies

53544416
9.05 Amour, gloire et

beauté 78193555
9.30 DktV.COOl 26531787
11.00 Flash info 21801139
11.05 MotUS 94759139
11.45 Les Z'Amours 64882139
12.05 CD'aujourd'hui 92595042
12.20 Pyramide 90433555
12.55 Journal 61608077
13.40 Inspecteur Derrick

22790665

15.45 Tiercé 67040597
16.05 ReX 85340690
16.50 Un livre 94233139
16.55 Des chiffres et des

lettres 98O82941
17.20 CD'aujourd'hui 94357590
17.25 Premier rendez-vous

47159771
17.55 Friends 79310374
18.20 Nash Bridges 92667503
19.10 Qui est qui 29937400
19.50 Un gars, une fille

41139416
19.55 lotO 41138787
20.00 Journal 21525705
20.35 Image du jour 41147435
20.40 Météo 55742400
20.45 lotO 88031619

20.55
Les monos 32661737
Film de Didier Grousset, avec
Christian Rauth.
Lors d'une expédition spéléo-
logique, dans laquelle les mo-
nos ont emmenés les ados,
Manu va devoir affronter les
fantômes du passé...

22.30 Ça se discute
Notre physique reflète-
t-il notre personnalité?

84606233
0.35 Journal de la nuit.

MétéO 65533348
0.55 CD'aujourd'hui 72929394
1.00 Des mots de minuit

88711868
2.30 Mezzo l'info 77370935
2.40 Emissions religieuses

22896085
3.40 Azimuts 10955329
3.55 24 heures d'info-

MétéO 95479665
4.15 Pyramide 10250023
4.45 Outremers 13332416

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi - Néon Cinéma 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.00
Un caso per due 15.00 Jake & Jason
Détectives 15.50 In viaggio con se-
reno variabile 16.15 Zorro 16.40
WWW.Raidueboysandgirls.com
18.00 Tg2 18.10 Zorro 18.30 Spor-
tsera 19.00 II nostro amico Charly
20.00 Cartoni. Popeye 20.20 Lotto
20.30 TG 2 20.50 Calcio. Fiorentina
- Parma 23.00 Libero 23.40 Lotto -
TG 2 notte 0.15 Néon Cinéma

http://WWW.Raidueboysandgirls.com
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Tu t'occuperas de ton père
et de ta mère
Quatre enfants devenus adultes racontent leurs relations
avec leurs parents vieillissants.

20.45
Ben Barka 903329

6.00 Euronews 17458961
6.40 MNK 51171145
10.45 L'île fantastique: Pour

le meilleur et pour le
pire; La crique du
pélican 74403525

11.30 Les jours Euros 98348665
11.40 Bon appétit, bien sûr

30838145
12.00 Le 12/14 98436874
13.50 Keno 15493935
13.55 C'est mon choix

50780684
15.00 Questions au

Gouvernement 75437023
16.05 Saga-Cités 91384482

Retour au pays

MNK 80242023
Oggy et les cafards;
Angela Anaconda;
Eerie Indiana

A toi l'Actu®17.35

17.50

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

46364597
C'est pas sorcier
La pierre 33707049 20.40
Un livre un jour

67176936
Questions pour un
champion 32553503
19/20-Météo

55119416
Tout le sport 61 seoai 5
Tous égaux 57315145

Morning Live 87459951
M6 boutique 67297464
M comme musique

51424145
Achille Talon 81352706
Disney Kid 82064313
Six minutes Midi
MétéO 444146329
Cosby Show-Météo

7.00
9.05
9.40

10.45
11.00

41697416
Dr Quinn, femme
médecin 31121923
M6 Kid 76312313
Le meilleur du
Morning 55557333
Highlander 43927313
Auteur à scandale
Le caméléon 22707519
Loft Story 53474145
i-Minute 33735329
6 minutes-Météo

449714972
Madame est servie
On ne peut pas tout
faire 18805226
Loft Story 53753053

17.10

18.10
19.05
19.50
19.54

20.05

7.10 Debout les zouzous
8.15 Le journal de l'histoire

9.00 Les écrans du savoir
36366394

9.55 Expertise 22701145
10.50 Absolument cinéma

22066874
11.20 Les bébés animaux

22981139
11.50 Carte postale

gourmande 25865042
12.25 Cellulo 12645110
12.55 Lonely Planet 50352431
13.45 Le journal de la santé

45124597
14.05 Les Hugel 60864sio
14.35 Guadeloupe 1 si 20416
15.30 Eléments déchaînés

96109313
16.00 T.A.F. 96100042
16.30 En juin, ça sera bien

19210394
17.35 100% Questions

28882464
18.05 Animaux en danger

30757771
18.40 Le journal de la santé

11265665
19.00 Connaissance Grands

chantiers. 2. Gratte-
ciel 218023

19.45 MétéO 3877961
19.50 ARTE Info 953597
20.15 MSF Nicaragua (3)

895961

Documentaire de Simone
Bitton.
L'équation marocaine
L'affaire Ben Barka a long-
temps été un sujet de discor-
de entre la France et le Ma-
roc. Pour la première fois, des
acteurs de premier plan ra-
content le parcours de cel
homme politique charismati-
que...

22.15 Musica 206357
Nicolas Le Riche,
danseur étoile.
Documentaire

23.50 Jacob, fils de Staline
2282706

Documentaire
0.55 La lucarne 5815424

Bibione. Bye bye one.
Documentaire

2.10 Architectures
Le Centre Georges-
Pompidou (R) 6967191

2.40 Les 100 photos du
siècle (R) 15795066

Pierre, Andréanne et Norette: une aventure sociale et familiale dans un état d'esprit d'accueil. ur-parei thierry

Broc, au cœur de la
Gruyère, Rosemonde fait
la navette plusieurs fois
par jour pour prendre
soin de ses parents qui

habitent de l'autre côté du bourg.
S'ils vivaient avec elle, elle n'aurait
plus besoin de s'inquiéter pour eux,
de courir pour les repas, la lessive...
mais ils refusent de faire le pas. Phi-
lippe Bouvier, lui, n'avait pas cette
inquiétude. Son père est resté seul
dans son mayen du val d'Hérens
après la disparition de sa mère, un
décor qui semble idéal pour une
vieillesse heureuse. Mais la distance
et des apparences trompeuses n'ont
pas permis au fils de réaliser que
l'état de son père se détériorait et
c'est dans la précipitation que ce der-
nier fut transporté dans un EMS.

Henri a 87 ans. Il a délibérément
choisi de s'installer aux Chevrières, à
Boncourt. Dans le studio indépen-
dant d'un EMS, il bénéficie d'un en-
cadrement et des repas. Sa fille, 49
ans, lui est reconnaissante d'avoir
pris sa vie en main. A 53 ans, An-
dréanne est devenue mère au foyer
pour s'occuper de sa mère. Une
aventure humaine et sociale qui en-

gage sa propre famille et ses enfants
adolescents. Des décisions qui se
prennent ensemble au fil du temps
qui passe.

Un reportage sensible
Pour Temps présent, Frédérique
Chabloz et Laurence Mermoud ont
suivi quatre adultes qui racontent
leur relation avec leurs parents et
les choix qu'ils ont effectués, s'en
occuper directement ou pas. Lors-
que les parents sont âgés et qu 'ils
ont besoin de plus d'attention et de
soins, les modèles d'autrefois, ba-
sés sur la cohabitation des généra-
tions, ne peuvent plus être appli-
qués à la lettre. Les témoignages
réunis montrent comment quatre
familles ont trouvé leurs solutions
en soulevant des questions sensi-
bles, comme le désir d'union et le
sens du devoir, le sentiment de la
dette, la peur du regret ou encore
l'acceptation de la séparation in-
évitable. Parler de la mort avec son
père, c'est un peu s'y préparer pour
la fille d'Henri, «pouvoir en parler,
c'est accepter la fatalité qui nous at-
tend tous». Dire à ses parents qu'on
les aime, c'est important pour Ro-

semonde qui leur écrit des petits
mots tous les jours. Non pas par
sens du devoir, mais parce qu 'elle
veut «les rendre heureux».

Des choix de vie
Les témoins choisis par les auteurs
du reportage dévoilent avec émo-
tion leurs sentiments, leurs craintes
et leurs souhaits. Ce que toute fa-
mille ne fait sûrement pas aussi ai-
sément. Ils parlent des difficultés
rencontrées, aussi bien pratiques
que morales. «On se sent un peu as-
sassin de conduire une personne
dans un EMS» et le choix n'est pas
facile. S'occuper de ses parents
quotidiennement n'est pas facile
non plus et nécessite quelques
compromis. Mais les aider tous les
jours en leur laissant suffisamment
d'autonomie ne va pas forcément
de soi. Temps présent aborde un
sujet délicat avec des questions di-
rectes qui remuent la psyché. Un
reportage intimiste qui n'est sans
doute pas représentatif. Mais qui
offre peut-être des pistes et une es-
quisse de solution pour un passage
de la vie qui nous concerne tous.

Viviane Cretton

20.55
Ce qui fait débat

77192619
Magazine présenté par Mi-
chel Field.
Franc-maçonnerie:
dans le secret des loges
L'émission se propose de ré-
véler la part d'ombre des ré-
seaux maçonniques, entre in-
fluence réelle et pouvoir sup-
posé...

22.45 Météo-Soir 3 14402868
23.20 Drôles de gammes

73840495
1.15 La loi de Los Angeles

39331443
Qu'ils reposent en
paix

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Bebussy. Sonate pour
violoncelle et piano en
ré mineur

57391207

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Lifestyle 13.40
Top of Switzerland 15.35 Auf
schlimmer und ewig 16.05 Aus hei-
terem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia. Familienserie 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
Frank. Arztserie 20.50 Rundschau
21.40 Ziehung des Schweizer Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Alavida
23.15 Liebe Lùgen. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo

BOT3SĤ LX

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
TV Educativa; la aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.15 Saber
vivir 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Al ha-
bla 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario
1 15.55 Terra nostra 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Marceline pan y vino
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Ciclo ventura...
23.20 Linea 900 23.50 Los libres
1.00 El tercer grado 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario internacional
2.30 La mentira

20,55
Police District

43634706
Série de Jean-Teddy Filippe,
avec Olivier Marchai, Lydia
Andrei.
Ascendant légitime
Rivière et Frane ont été appe-
lés auprès d'une adolescente
trouvée les veines tranchées
dans son bain-
Situation irrégulière
Des CRS font évacuer un
foyer d'immigrés. Les policiers
récupèrent un jeune garçon
resté tout seul...
22.50 Flirts avec la mort

Téléfilm de Kevin
Alber, avec Brian
Krause, Maria Ford.

71404042
0.35 Loft Story 75139077
1.14 MétéO 464467508
1.15 M comme musique

56085110
2.15 Turbo 82661394
2.45 Simple Minds à

l'Olympia. Concert
43596329

¦SEM
9.00 Heute 9.05 Moselbrùck. Fami-
lienserie 10.03 Brisant 10.25 Adel-
heid und ihre Môrder 11.15 Kein
schbner Land 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.15 Abenteuer Wildnis. Doku
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Bronski S Bernstein.
Krimiserie 19.49 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die achte Todsiinde:
Gespensterjagd. Krimi 21.45 Béate
Uhse 22.30 Tagesthemen 23.00 Jo-
achim Gauck 23.30 Taxi zum Tem-
pel 0.15 Nachtmagazin 0.35 In der
Hitze der Nacht 1.20 Anwalt des
Verbrechens 2.50 Wiederholungen

MRfff^H

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
7.45 Horizontes de la memoria 8.15
Um dia por semana 9.15 Entre Nos
9.45 RTP 4 décadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Histôria
do Vinho em Portugal 19.30 Entrada
livre 20.15 Ajuste de Contas 20.45
Bar da Liga 21.00 TeleJornal 22.00
Café Lisboa 23.00 Economia 23.30
O Rosto da Noticia 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.30 Acontece 1.45
Concurso 2.15 Ajuste de Contas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Wichterts von ne-
benan 10.50 Immer wieder Sonntag
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tennis:ATP-Turnier 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Kûstenwache.
Série 20.15 Hitlers Frauen. Doku
21.00 ZDF-Reporter 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.15 Was nun
22.45 Verbotene Frûchte. Natur-Do-
ku 23.15 Du stellst meine Fusse auf
weiten Raum 23.45 Heute nacht
0.00 Der Alte 1.00 Nachtstudio
2.00 Wiederholungen

9.00 Live Shopping 10.00 Wolffs
Revier. Krimiserie 11.00 Franklin
12.00 Vera am Mittag 13.00 Britt
14.00 Peter Imhof 15.00 Richterin
Barbara Salesch. Gerichtsshow
16.00 Star Trek 17.00 Quizfire
17.30 Regionalmagazin 18.00 Die
Quiz Show 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz Show 20.15
Kommissar Rex. Krimiserie 21.15 Ai-
les auBer Mord. Krimi 23.15 Die Ha-
rald Schmidt Show 0.15 Die Nacht
0.35 Frasier 1.05 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA Esthète P 
Alerte Ether Patcho
Alliance Etoile Pierre
Amère Etoupe Poison
Amuser
Ancre G jr 
Arrière Grand Rang
Athéisme Recru
Aube H Remède

Huant Renier
Ç 'Humide Rester
Calmer Rhume
Carrière ] Riante
Chimie Image Roder
Collège
Créole L S 
Cuve Lassé Saumon

Loutre Semer
5 Louche Sept
Déchu Soupe

M Surréel

Définition: gouverner, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

s Maire
Echecs Méandre ï—
Egorger Mettre Terre
Epervier Minauder Trévlse
Epine Trouer
Espèce N vNommé

Vers
O Virage

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: domestique
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7.00 Les Zap 3076676
7.55 Teletubbies 4332608
8.20 Quel temps fait-il?

3960172

8.35 Top Models 6353240
9.00 La route joyeuse. Film

6901733

10.40 Les feux de l'amour
2138801

11.25 Providence 3527795
12.15 Les craquantes 923530
12.45 TJ Midi / Météo

89100085

13.10 Zig Zag café 594355
14.05 Questions pour un

champion 856676
14.35 Un cas pour deux

2737153

15.35 Entrez sans sonner
5785375

15.50 C'est mon choix 5320259
16.55 Entrez sans sonner

846443

17.10 Le flic de Shanghai
8329801

17.55 Entrez sans sonner

18.10 Top Models 8722627
18i35 Météo 2219172
18.40 La poule aux œufs

d'or 952004
18.55 Tout en région 842191
19.15 Tout sport 4740707
19.30 TJ Soir/Météo 608795

7.00 Euronews 14321191
8.00 Questions pour un

champion 97501 EOS

8.25 Quel temps fait-il?
50656462

9.00 Euronews 53123337
10.30 C'est la vie: IMC: ne

vous fiez pas aux
apparences 34031240

11.00 Les grands entretiens:
Jean Starobinski

30905820

11.35 Motorshow 50575714
12.00 L'espagnol avec Victor

52226004

12.15 Entrez sans sonner
40800578

12.45 Hartley cœur à vif
18338820

13.30 Les Zap 22035191

The Tribe; Batman;
Willy Souris; Les 101
dalmatiens; Renada;
Pokémon

18.30 Teletubbies 73905530
19.00 Videomachine 51204375
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 90205511
20.05 Les trottinators 99684573
20.30 Côté court 51292530

Le vol de la pierre; Le
chaperon

21.00

6.40 Info 16679511
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 55940733
8.28 Météo 32943999s
9.03 Le journal 317164066
9.15 Un sacré détective

58886172
10.10 Balkû 32792207
11.00 Savannah 86667153
11.50 Tac O Tac TV 27065288
12.00 Le juste prix 42945761
12.50 A vra i dire 93438022
13.00 Le journal 72203424
13.50 MétéO 16468240
13.55 Les feux de

l'amour 7173399a
14.55 Le mariage de

mon ex 39475259
Téléfilm de Harvey
Frost

16.30 Les dessous de Palm
Beach . 54086462

17.25 Sunset Beach 77357707
18.15 EXClUSif 95531066
18.55 Le Bigdil 25300207
19.50 Vivre Com ça

76415266

20.00 Le journal 21492795
20.40 Tiercé/Météo 93901207

6.30 Télématin 52314563
8.30 Talents de vie 77535820
8.35 Un livre 10215355
8.40 Des jours et des vies

54084801
9.00 Amour, gloire et

beauté 17171355
9.25 C'est au programme

21238085
11.00 Flash info 21861511
11.05 MotUS 62463608
11.40 Les Z'Amours 4127999s
12.10 CD'aujourd'hui 33105356
12.20 Pyramide 92572452
12.55 Loto/Météo 93155751
13.00 Journal 72205337
13.45 Inspecteur Derrick

83652397
15.55 Tiercé 16160135
16.10 ReX 75708269
17.00 Un livre 44782530
17.05 Des chiffres et des

lettres 75275220
17.35 CD'aujourd'hui 55522545
17.40 Hartley cœur à vif

31889375
18.25 Nash Bridges 42168795
19.10 Qui est qui 29904172
19.50 Un gars, une fille

41033288
19.55 Les jours Euro 41032559
20.00 Journal 21490337
20.40 Image du jour 55719172
20.45 Talents de vie 56718443
20.50 MétéO 56715356

6.00 Euronews 17352733 5.45 M comme musique
6.40 MNK 87536349 96418443
8.35 Un jour en France 7.00 Morning Live 37353733

89590789 9.05 M6 boutique 91592575
9.45 Le renard 71133882 9.40 M comme musique
10.45 L'île fantastique 9981353c

36321795 11.54 Six minutes Midi
11.40 Bon appétit, bien sûr Météo 444033soi

64847066 12.05 Cosby Show / Météo
12.00 Le 12/14 39806153 41591288
13.45 Keno 16478627 12.35 Dr Quinn, femme
13.50 Les jours Euros 16460608 médecin 82095530
13.55 C'est mon choix 13.40 Le droit d'aimer

50757356 Téléfilm de Sandy
15.00 Christine Cromwell Smolan, avec

A bout portant. Richard Crenna, Rhea
Téléfilm de E. W. Perlman 5774435e
Swakhamer 73011795 15.20 Les routes du

16.35 MNK 80219795 paradis 1392399s
17.35 A toi l'Actu® La chanson du

46331269 dauphin
17.50 C'est pas sorcier 16.15 M comme musique

Les voitures de course: 1229320?
les sorciers ont la 17.10 Highlander 4399408E
formule 11551761 A tout prix

18.15 Un livre, un jour 18.10 Le caméléon
67143608 Chaque tableau a son

18.20 Questions pour un histoire 22694191
champion 53280993 19.05 Loft Story 53373917

18.45 Les jours Euros 67166559 19.50 i-Minute 38623801
18.50 19/20/Météo 55014917 19.54 6 minutes/Météo
20.15 Tout le sport 54710333 418063284
20.25 Tous égaux 72149172 20.05 Madame est servie

Devine qui vient
s'installer 1887299a

20.40 Loft Story 53545530

7.10 Debout les zouzous
51619559

8.10 Le journal de l'histoire
63152004

8.55 Les écrans du savoir
89454795

9.55 Arrêt sur images
22605917

10.50 Pi = 3, 14... 22960646
11.20 Haute voltige 22941511
11.50 Terres de légendes

54294849
12.50 Découverte: Les îles du

Pacifique 12119993
13.45 Le journal de la santé

45191269
14.05 En quête d'art 94169022
14.35 La fusée Ariane: un

20.05
Temps présent

409646
Reportage de Frédérique
Chabloz et Laurence Mer-
moud.
Tu t'occuperas de ton père et
de ta mère
Grand-père ne peut plus res-
ter seul chez lui, que faire?
Le mettre dans un EMS et se
sentir coupable de l'abandon-
ner ou le prendre à la maison
avec toutes les contraintes
que ça entraîne?
21.05 Urgence 7824838
22.40 Faxculture 4819462
23.40 Demain à la Une

19081530
0.00 Urgences 1253993
1.25 C'est mon choix

7239462
2.15 TJ Soir 76O8801
3.05 Temps présent 32579443

8.00 Journal canadien 70266917
8.30 Autant savoir 14057646 9.05
Zig Zag café 78685646 10.15 Le ma-
ri de l'ambassadeur 35390202 12.05
100% Questions 51271135 13.05
Droit de cité 77270085 14.15 Le ma-
ri de l'ambassadeur 30834085 16.30
Télétourisme 59629462 17.00 Infos
89853559 17.05 Pyramide 60970424
17.30 Questions pour un champion
59630578 18.15 Le mari de l'ambas-
sadeur. Téléfilm 76987269 20.00
Journal suisse 68290676 20.30 Jour-
nal France 2 69640117 21.05 Fran-
çois Mitterrand 78146578 22.15 Me-
lissol. Série 87485842 0.00 Journal
belge 59684399 0.30 Soir 3 58862318
1.00 Infos 94832776 1.05 Melissol
41188009

EZB
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sylvia. Familienserie
11.10 Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Geld 13.40
Dr. Stefan Frank 14.30 Ein Hauch
von Himmel 15.15 Gegen den Wind
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Schaaafe 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Sylvia. Familienserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Netz Natur 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.20 Sit-
com. Film 0.40 Nachtbulletin

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne de
cœur 0.04 Rediffusion

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Bavaroise. G. Malher 17.30 info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Prélude 20.30 Con-
cert. Clemencic Consort. Marco
Ucellini 22.00 Postlude 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8,00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Céline Daetwyler,
skieuse 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Florilège 21.00 Le
meilleur de la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

Harry dans
tous ses états

34057559
Film de et avec Woody
Allen, Elisabeth Shue.
Un auteur célèbre fait le point
sur sa vie. Une vie faite d'ac-
cidents, d'alcool, de tranquil-
lisants, d'une ribambelle de
psys et de maîtresses hystéri-
ques. Son expérience a tou-
jours nourri ses romans, mais
aujourd'hui tout se brouille...
22.35 TJ Soir /Demain à la

Une/Météo 8823791 7
23.10 TOUt Sport 13577337
23.15 Zig Zag café 42895627
0.00 Tout en région 62593912
0.20 Dieu sait quoi

L'euthanasie: où va-t-
on 62333115

1.20 TextVision 54735207

6.45 Teletubbies 67719795 7.15 Nul-
le part ailleurs 39474511 8.30 Je pré-
fère le bruit de la mer. Film 13536628
10.05 L'appartement 42446191
10.30 La tête dans le carton à cha-
peaux 81950191 12.25 Les titres du
journal 10564424 12.40 Nulle part
ailleurs 34779714 13.45 Le journal du
cinéma 46824917 14.05 Trader
91863337 15.50 Mort clinique
51417004 17.10 Basket américain
47633004 18.00 Dilbert 33541795
18.40 Nulle part ailleurs cinéma
51318559 19.00 Nulle part ailleurs
87166288 20.35 Comme un aimant.
Film 96552004 22.05 Lain 45024563
23.55 Golf: US Open 18058135 1.25
Golf: l'Evian Masters 51694931

mai
9.05 Moselbrûck. Familienserie 9.55
Tagesschau 10.00 Ausschau halten
nach Gott 11.00 Solo fiir Sandra
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.43 Régionales: BR / HR / MDR /
SR / SWR / WDR 17.43 Kochge-
schichten 18.25 Der Komôdiensta-
del: Die Jacobi-Verschwôrung 17.55
NDR/ORB/SFB Sterne des Siidens
18.54 Grossstadrevier 19.56 Borse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Zuflucht Wildnis 21.00 Monitor
21.45 Nach Hitler - Radikale Rechte
rùsten auf. Doku-Reihe 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Dr. Schwarz und
Dr. Martin. Relhe

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

20.55 Navarro
82561 733

Film de Patrick Jamain
avec Roger Hanin.
Jusqu'au bout de la vie
A la suite du meurtre d'une
infirmière, le commissaire
Navarro et ses mulets mènent
l'enquête dans les coulisses
d'une clinique privée. Fausses
pistes et suspects se multi-
plient...

22.40 Au cœur du
scandale 70372993

1.10 Exclusif 47562863
1.40 TF1 nuit - Météo

45284820

1.55 Nuits en fête... nuits
d'humour 86272627

2.50 Très chasse 57680337
3.40 Histoires naturelles

11282530
4.35 Musique 95234530
5.00 Aventures asiatiques

77935207

Pas d'émission le matin 10.00 Pla-
nète terre 58203511 10.55 Force de
frappe 43758511 12.40 Récré Kids
94713849 14.15 La nouvelle malle
des Indes 97136530 15.10 Images
du Sud 38151153 15.20 Force de
frappe 93602068 17.00 Les enquêtes
du .National Géographie 73909627
17.30 Danse avec les loutres. Doc
73902714 18.00 Max la menace
23719608 18.25 Une maman formi-
dable 55730608 18.55 La panthère
rose 54858627 19.05 Flash infos
10423337 19.25 Hill Street blues
86472004 20.35 Pendant la pub
19151795 20.55 Une femme sur me-
sure 41862559 22.35 Boléro
10413849 23.35 Le culte du corps.
Doc 46171849

¦son
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 10.03 Die Wicherts von ne-
benan. Série 10.50 Immer wieder
Sonntag 11.35 Praxis tâglich 12.00
Heute Mittag/Bôrse 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tennis: ATP-Turnier
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
fiir zwei. Krimiserie 18.45 Das Son-
nenfest der Inkas 19.00 Heute/
Wetter 19.30 Alle meine Tochter.
Série 20.15 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 2001
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Medea. Tragôdie

20.55
Envoyé spécial

Magazine présenté par Guilai-
ne Shenu et Françoise Joly.
Reportages:
Henri Salvador: Le rire chan-
tant
Le silence dans l'Eglise
P.S. A déterminer.
23.05 Un spécialiste 94387266
1.10 Journal de la nuit,

MétéO 65417356
1.30 CD'aujourd'hui 78938462
1.35 Nikita 51423801
2.15 Mezzo l'info 4527999s
2.30 Le juge de la nuit

18497153
3.15 Programmes Urti

69489917
4.05 24 heures d'info.

MétéO 48158266
4.20 Pyramide 84003269
4.55 Amis pour la vie

13216424

¦ppppa iEffil
Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 65984581 12.45 Supercopter
40423849 13.35 Un cas pour deux
91079917 15.45 Le Renard 44640443
16.40 Le mot gagnant 52798337
16.45 Derrick 28968511 17.50 Des
jours et des vies 38669240 18.15 Top
models 55867820 18.40 Supercopter
67050511 19.30 Voila 34106801
20.00 La vie de famille. Série
57267646 20.20 Friends. Série
47911153 20.45 L.A. Streetfighter.
Film de Richard W. Park, avec Jun
Chong, Phillip Rhee, James Lew
17271608 22.20 Stars Boulevard
35218801 22.30 Puissance catch.
Magazine 19891882 23.25 Rien à ca-
cher 82747443 0.20 Les nouvelles fil-
les d'à côté 24150283

9.30 Born to Be Wild. AbenteuerKo-
môdie 11.00 Disney-Festival 11.55
Karaté Kid III. Actionfilm 13.40 Die
Frau in Rot. Komôdie 15.00 Die Ma-
fiosi-Braut. Komôdie 16.35 Nobody
ist der Grôsste. Westernkomôdie
18.30 Taxi Orange 19.00 Radsport
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.00
Seitenblicke 20.15 Mr. Magoo. Ko-
môdie 21.40 Face/Off. Actionthriller
23.55 American Fighter IV. Action-
film 1.30 Wiederholungen
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Thé et sympathie. De Vincen-
te Minnelli, avec Deborah Kerr, John
Kerr (1956) 22.50 L'implacable. De
Robert Parrish (1951) 0.15 Yakuza.
De Sidney Pollack, avec Robert Mit-
chum, Ken Takakura (1975) 2.10
Scotland Yard contre X. De Basil
Dearden, avec Hugh Burden, Stewart
Granger (1961) 3.40 Le liquidateur
(1966)

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.35 Economia 7.45 As palavras e
aventura del saber 10.50 Asi son las os sons 8.15 Um dia por semana
cosas 11.15 Saber vivir 12.45 Es- 9.15 Entre nos 9.45 Made in Portu-
pana de cerca 13.00 Telediario In- gai 10.45 Noticias 11.00 Praça da
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa- Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
ber y ganar 14.30 Corazon de pri- da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00 porter RTP 18.30 Noticias Portugal
Telediario internacional 18.30 Barrio 19.00 As palavras e os sons 19.30
sesamo 19.00 Marcelino pan y vino Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00 tas 20.45 Contra informaçao 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50 TeleJornal 22.00 Em primeira mao
Academia de Baile 22.50 Paraisos 23.15 RTP Economia 23.30 2010
de centro 23.10 En portada. El mun- 0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
do en 24 Horas 23.50 Tendido cero Acontece 1.45 Concurso 2.15 Ajuste
0.30 Negro sobre bianco de Contas 3.00 24 Horas

20.55 20.55
La nature Loft Story 87836578
dénaturée 98403820 Emission présentée par Benja-
i _ riuiprp min Castaldi.La rivière """ ̂ ««"Ul - .
Film de Marc Rydell, avec Mel pt

so!r'..en d'r«* le nom de

Gibson, Sissy Spacek. a tr
?;

sieme fllle W l 9ulttera

La dramatique histoire d'une le Lo't'

famille de paysans américains 23.25 Toutes les télés
qui, en dépit de multiples Magazine présenté par
pressions, s'accroche déses- . Thomas Hervé, avec
pérément à leur exploitation Elodie Hesme, Eisa et
menacée par la construction Guillaume Stanzik
d'un barrage. 53591733
23.00 Débats en régions °- 40 Drôle & scène ™mu

22998424 1-30 E=M6 découverte
0.00 Météo/Soir 3 372503"

11262573 2.44 MétéO 430570207
0.30 Texto 27350689 2-45 M comme Musique

Jardins d'enfance "204559
1.10 Espace francophone 5.45 Plus vite que la

96340370 musique 62370627
1.35 Toute la musique 6.05 M comme Musique

qu'ils aiment 57339457 24945733

6.25 Images de Patagonie 68151004 7.00 Sport Matin 7463356 8.30 Ten-
7.40 Do You Remember Révolution? nis: Tournoi messieurs du Queens
(2/2) 62810849 9.10 Jesse Jackson... 645733 9.30 Auto: la course de 24
41545627 10.35 Pierre Dedieu... Heures du Mans 2001 621153 10.30
33205714 12.45 Le Cognac... Motorsports Séries 503882 11.00
40416559 13.35 La Terre des hom- Auto Mag 504511 11.30 Sailing
mes, Fenua Enata 77956733 15.20 514998 12.00 Golf. St Jude Classic
Cinq colonnes à la une 43151443 963240 13.00 Boxe 989288 14.00
16.15 Dee Dee Bridgewater Tennis en direct: Tournoi messieurs
52842849 17.15 God's Country du Queens 67182917 18.15 Euro-
37878443 19.05 Billie Jean King, fé- sportnews Flash 665627 18.30 Ath-
ministe des courts 20988917 20.00 létisme: Meeting de Helsinki 207337
Le Combat des humbles, la libéra- 20.30 Boxe: Chaampionnat du men-
tion du centre de la France 34196424 de, Joel Casamayor/Edwin Santana
20.30 Histoires d'avions 47736172 455172 22.30 Rallye de l'Acropole
21.20 L'homme technologique (5/8) (Grèce) 633462 23.00 Score express
55066462 23.10 L'Inde fantôme, ré- 829153 23.15 Athlétisme: Meeting
flexions sur un voyage 14628627 de Helsinki 8618733 0.45 Rallye de

l'Acropole 1233202

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
édition spéciale BD, orchestrée par
Cécile Roten. Présentation détaillée
et animée de la 18e édition avec
groupe et extraits de films. Tonton
Othello aux platines et Gianni à la
console des jeux vidéo. «L'envers
des bulles» 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 20.00 à
24.00 Case «Spectacle» avec Hirsu-
te, concert enregistré au Fornex-
Rock Festival de 1999. Redécouverte
de l'émission du 15 mai 2000. Pro-
gramme détaillé en pages 105, 106
et 107 de notre télétexte. Envie d'as-
sister à nos émissions en direct?
Alors, inscrivez-vous de suite en ap-
pelant le (027) 327 63 65

ESO
7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guade- Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30 9.30 TG 1 - Flash 10.25 Attualità
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen- 10.45 Le tre vite délia gatta Tomasi-
za età. Téléfilm 13.15 Renzo e Lucia na. Commedia 11.25 Che tempo fa
14.00 Matlock 14.55 Un détective 11.35 La prova del cuoeo 12,35 La
in corsia 15.50 E tutta colpa dell'o- signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
ca. Film 17.10 I percorsi délia natu- legiornale 14.00 Economia 14.05
ra. Doc. 18.00 Telegiornale 18.10 Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Jag - Awocati in divisa 19.00 II Re- Raiuno 15.00 Anche i dentisti vanno
gionale 19.25 Oggi Sport 19.30 II in Paradiso. Commedia 16.30 Varie-
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me- ta 16.50 parlamento 17.00 TG 1
teo 20.40 FALO 21.40 Disperati e 17.10 che tempo fa 18.10 II tocco
innamorati. Film 23.15 Telegiornale di un angelo. Téléfilm 19.00 L'ispet-
23.35 Ebola: area di contagio. Tele- tore Derrick 20.00 Telegiornale
film 1.05 Textvision 1.10 Fine 20.35 Piazza la demanda 20.55 La

cordera. TV Film 22.45 Tgl 22.50
Attualità 0.15 TG 1 0.50 Storia del
capitalismo italiano

succès de l'Europel
96370004

15.35 Les intrus 72655266
16.00 Les bâtisseurs de

l'espoir 34403733
16.35 Les écrans du savoir

24978578
17.35 100% Questions

52187676
18.05 Animaux en danger

30724443
18.40 Le journal de la santé

11232337
19.00 Voyages,

voyagesBirmanie 701356
20.15 La vie en feuilleton

MSF Nicaragua
212207

20.45
Thema:
De quoi j 'me mêle!
Sexe
Les garçons et les filles vi-
vent-ils sur la même planète?
Un an après le succès de son
émission consacrée au désir,
«De quoi j 'me mêle!» enquê-
te sur la sexualité des jeunes.
A quoi rêvent-ils en matière
de sexe? Quels sont leurs fan-
tasmes? Leurs désirs? Leurs
peurs?...

20.46 Quand les garçons
parlent du sexe

107393511

21.35 Débat 253725
22.20 Désirs de filles 2384066
23.10 Débat 292733
23.50 Show People 2153795
1.10 Cathédrales (R)

65798347

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e società 14.00 Un caso
per due 15.00 Jake & Jason 15.50
In viaggio con Sereno Variabile
16.15 Zorro 16.40 www.Raidue-
boyandgirls.com 18.10 Zorro 18.30
TgZ flash 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Popeye 20.30 TgZ
20.50 Firetrap. Thriller 22.40 Nikita
23.30 Notte/Neon libri 0.05 Parla-
mento 0.25 Sport

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



JAZZ

Le son jusqu'au vertige
Entre Erik Truffaz et sa trompette, un discours magique...

auquel sont conviés une rythmique savante et un rappeur convaincant.

De  

lui, que n'a-t-on
dit? «Un trompettis-
te aux semelles de
vent» (flatteur), «Le
poulain qui fait rê-

ver tous les labels de musique»
(encore plus flatteur) ou «L'om-
bre de Miles» (propos de jaloux).
Erik Truffaz ne se laisse impres-
sionner ni par les compliments,
ni par les critiques. Le chemi-
nement intelligent qui se révèle
le sien n'est que le fruit d'un
travail incessant. Un travail qui
lui a ouvert les scènes du mon-
de entier et les portes de multi-
ples festivals. On l'attend aux
Etats-Unis, au Canada, au Ja-
pon. L'Europe le comble. Le
musicien reste lucide: «Les tour-
nées, c'est crevant; il y a un ris-
que d'overdose.» Sa présence,
jeudi soir à la Ferme-Asile, est
donc à considérer comme un
événement.

Quand il peut s'octroyer
quelques jours de détente dans
sa ferme du Pays-de-Gex, à
deux pas de Genève, Truffaz est
un homme heureux. Qui n'hési-
te pas à rappeler ses tout dé-
buts: son propre orchestre de
bal mis sur pied à 13 ans, le re-
piquage des génériques de
feuilletons TV qui lui permettait
«d'inventer autour», l'attirance,
plus tard, des musiques brési-
liennes, antillaises, puis la pop,
puis le jazz. «J 'ai mûri au con-
tact de chocs musicaux succes-
sifs», reconnaît le Français qui
cite Miles Davis, Sun Ra, Don
Cherry. C'est ce qui l'amènera
«à vivre en permanence à l 'inté-
rieur de la musique».

Dans le jeu de Truffaz , la
référence à Miles est évidente,
l'enrichissement dû à l'écoute

Erik Truffaz. \n

de Chet Baker manifeste. Truf- Un groupe soudé
faz n'en a pas moins sa propre La rencontre avec le pianiste
identité. Le musicien ne rêve patrick Muller, le bassiste Mar-
que d'une chose: «s'abandonner ceij0 Giulani et le batteur Marc
au son, s'y abîmer jusqu 'au ver- Erbetta va être déterminante.
tige». L'homme philosophe vo- Comme le sera, par la suite, la
lontiers sur les mille formes que venue du rappeur Nya. Deux
peut prendre le jazz: «Ceux qui disques: The Daum et Bending
partent du principe suivant le- New Corners vont propulser le
quel le jazz est issu du blues et groupe sur le devant des scè-
qu'il s'arrête à partir du mo- nes et emporter l'adhésion
ment où les gens ne jouent p lus d'un large public. Truffaz mix-
du blues ont une vision fasciste te jazz, hip hop et drum'n'bass
que je ne partage pas.» Il insiste: avec adresse, fl est vrai. La cri-
«Le jazz est une musique telle- tique s'accorde à voir dans les
ment vaste.» musiciens «des magiciens d'un

jazz urbain, brut et atmosphé-
rique». Les qualificatifs pieu-
vent: «Un son énorme», «L'une
des meilleures rythmiques». On
félicite Truffaz d'avoir su ma-
gnifier ses sonorités autant
que ses phrases. On loue son
lyrisme; en même temps, ses
écorchures font frissonner.
D'aucuns vont même jusqu 'à
célébrer «ses solos magiques
qui s'égaren t avec bonheur
dans la jungle des sons ur-
bains».

Truffaz répond , modeste:
«Nous sommes un groupe de
jazz qui fait de la pop et un
groupe de pop qui fait du jazz.
Notre approche privilégie l'éco-
nomie, le silence et même le vi-
de. C'est autour de cela qu'elle
s'articule. Avec mon groupe,
j 'arrive à développer un son
qui correspond à ce que je re-
cherche.»

Musique instinctive ou în-
tello? Dans le répertoire du
groupe, il y a les deux. Une
chose est sûre: on ne peut
qu'être frapp é par les chorus

|dd fulgurants dont Truffaz a le se-
cret ou fondre à l'écoute de
ballades qui pleurent de pu-

te deur. Un critique ne cache pas
r. son admiration «pour le con-
rc tre-chant aux clairs-obscurs»
e du trompettiste.
la L'authenticité de la dé-
ix marche de Truffaz ne saurait
ig être mise en doute. Peut-être
le justement parce que le jazz ur-
i- bain auquel il se réfère ne
in connaît pas de chapelles. Et
_- que, dans cet univers-là, le
ss musicien se meut avec habile-
i- té et sincérité. Michel Pichon
a(, Erik Truffaz en quintette.
-ù Jeudi 14juin, 21 h 30.
\n La Ferme-Asile.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________________________ SIERRE _____________________u_m

U BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 3
Mercredi à 15, jeudi à 14 h 30 7 ans
La suite des aventures des fameux Poémon qui enflamment les gamins.

Eh mec, elle est où ma voiture?
;ercedi à 17 h, jeudi à 19 h 12 ans
Une comédie pour ceux qui ont gardé une âme d'adolescent.

Le fabuleux destin d'Améli e Poul ain
Mercredi à 19 h, jeudi à 16 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

Quills , la plume et le sang
Mercredi à 21 h 30, jeudi à 20 h 45 16 ans
Avec Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquim Phoenix, Michael Caine.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Pearl Harb or
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941: un dimanche matin qui a marqué à jamais le destin
du monde.

______________________ mm SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Pearl Harb or
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Pokémon 3
Mercredi à 15 h, jeudi à 16 h 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Voici un troisième volet cinématographique des aventures de ces fameux
Pokémon qui enflamment les gamins.

La chambre du fils
Mercredi à 18 h et 20 h 45; jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 322 15 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Mercredi à 18 h 30 et 21 h; jeudi à 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chansons du deuxième étage
Mercredi à 19 h, jeudi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roy Andersson, avec Lars Nordh, Stefan Larsson.
Davantage qu'un chef-d'œuvre, un film exceptionnel, comique et grin-
çant!
Prix du jury Cannes 2000.

Intuitions
Mercredi à 21 h 15, jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Cate Blanchett, Keanu Reeves.
Un thriller psychologique à la fois effrayant et émouvant.

______________________ MARTIGNY w*__________________m

¦ CASINO (027) 72217 74
Pearl Harbor
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire.
L'amour peut bouleverser des vies.

¦ CORSO (027) 722 26 22
A la rencontre de Forrester
Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Sean Connery et Rob Brown.
Comment un jeune Noir, fou de basket, devient un écrivain de talent.

Le fabul eux destin d'Améli e Poul ain
Jeudi à 17 h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

_____________________mm MONTHEY _______________________

m MONTHEOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le souffle! Des effets spéciaux inoubliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique
du siècle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Pokémon
Mercredi et jeudi à 14 h 30 7 ans
Première.
Retrouvez Pikachu et Pichu qui rentrent dans le nouveau monde des Zar-
bi.

Le fabul eux dest in d'Amélie Poulain
Mercredi et jeudi 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.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Avec ça, on est à l'aise dans son pe-
tit soulier. 2. Pronom personnel - Bon point pour tennisman
- Le mot du choix. 3. Drôle de museau - Agence suisse
d'information. 4. Pièce de contact. 5. Bêtes à lier. 6. Sale
temps - Chef musulman. 7. Pronom personnel - Barque à
fond plat. 8. Un bon moyen pour se divertir. 9. Sans bavure
- Marque de mépris. 10. Hostile et agressive. 11. Combinai-
son volatile - Charpente navale.
Verticalement: 1. L'amour des beaux ouvrages. 2. Avec
entrain. 3. Prénom féminin - Etat américain. 4. Produits fer-
miers - Pronom personnel. 5. Une manière de s'exprimer en
silence - Prince richissime. 6. Note - Bandeau - Morceau
d'ambre. 7. Province française - Premières en alphabet. 8.
Remarque spéciale - On est plus ardent si on l'est à bloc. 9.
Possédés - Un qui travaille au doigt mais pas à l'œil...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Critérium. 2. Lame. Né. 3. Immatures. 4. Mai
Ile. 5. Agneau. Ma. 6. TEE. Nr. AG. 7. Ne. Etre. 8. Sotte. For. 9. En
Aie. Ti. 10. Egalité. 11. Retenu. Es.
Verticalement: 1. Climatiseur. 2. Ramage. On. 3. Imminent. Et. 4
Tea. Etage. 5. Tian. Elan. 6. Roulure. Elu. 7. Ré. TF. 8. Une. Marotte. 9
Messageries. i

URGENCES
URGENCES — ACCIDENTS Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
MAI AniEC 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
™il4fi"!" 1 AA 027/764 16 16.
DETRESSE I "t"» Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan

I m  Mm nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
| / vry, 024/481 51 51.

1_  __ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
1 Q Membres TCS: 140.

AMBULANCES 144 TAXIS
Centrale cantonale des appels Sierre: Association des taxis sierrois, gare de

Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802! «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
(024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

MEDECINS 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: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Cro-
chetan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon , Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr 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
Conthey, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80,
si non-réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)

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 dépan-
nage 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 Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sier-
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,

http://www.lenouvelliste.ch


F A  acheter lots de très vieux meubles, Ford Mondeo Victory 2.0, équipement été-
A VGndrG inutiles, abîmés, cironnés, poussiéreux, etc. hiver sur jantes alu 17", climatisation automa-

-, . -  ̂
_ . _,

-_ .- .rn. © (079) 204 21 67. tique, expertisée. Prix à discuter.Appareil Fitness Orbi Troc, Fr. 150.-; parc (r, ir_ -ia\ _&_ fa n
bébé, filet motif bleu ciel, Fr. 50.-. Commerce à Charrat cherche un étudiant v ; 

© (027) 323 28 51. dynamique avec permis de conduire pour les Ford Orion 1.6i GL, 1984, 88 000 km, radiocas-
r„r+„ _.. \i_ i_; ^ *n r<...i*..r _,_„ !__ ___ c ic m?is d,e Juillet' août' septembre, à mi-temps, sette, verrouillage central, expertisée. Fr. 3850.-Carte du Valais en couleur, moulée dans le © (079) 206 98 16. © (027) 481 25 04plâtre, en trois dimensions, grandeur 100x200, 
Fr. 1900. -©(079) 250 10 22. Cherche étudiante comme aide de café, Golf GTi 16,1988, 210 000 km, freins + échap-
_., .. _, . ; ———: ——- pour juillet et août. © (027) 783 11 09. oement neufs exoertisée Fr 2700 -Bibliothèque, largeur 145, hauteur 200. _ i . 1 £ tn?n_ _ _._ sa KK 

ex Pemsee- rr. z/uu. .
© (027) 322 01 31. Cherche cavalière pour août. Renseignements v VJ'°' ou/ 3a °0, 

Occasion unique, installation solaire com-  ̂̂ 9) 429 60 20 le soir. Golf GTU986 210 000 km, bon état, Fr. 1000.-.
plète, 1 panneau, 9 lampes, 1 batterie et Cuisinier sachant travailler seul, et cassera- ° tu^'' '" 

ii "'¦ 
1 tableau. © (079) 245 40 39. lier pour restaurant à Verbier. Hunday Accent 1.3, 1997, 39 000 km, experti-
Poussette, excellent état. © (078) 831 06 12. 

«(079) 33 44 514. sée, Fr. 6900.-. © (078) 65 69 616. 
ï-r—. ; p— : Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants, pos- ianria nolta inténralo . _  iqqn 0»nort;»o
rrprS ; ____ _ ._ _̂ _̂ _̂ _̂ sibilité nourrie-Egée. © (027) 207 22 89. ^̂ .̂^ J^̂^l_%
à coudre, à pied, anciennes. © (027) 744 17'46. Karaoké: version instrumentale de la chanson modifies + origine, simmering vilbrequin cote
-—-. -.— — „„_ ,„ _—„_ ._ _  «Tu m'oublieras» de Larusso pour spectacle boite à changer, Fr. 5300 - à discuter.
Ancienne armoire 2 portes, 1930, Fr. 4000.-. d'enfants © (079) 467 69 21 © (076) 393 76 64.
© (079) 221 00 68. ' ' - : , ^ Ann ,. -= — Savièse-Ormône, famille cherche dame Mercedes 190 diesel 2.5, 5 cylindres, 1987,
Aquarium complet 400 litre:j . 160 ori, avec 40 pour garder enfants. © (027) 395 45 52. 312 000 km, ABS, expertisée. Fr. 4500.-
cyclidés, Fr. 1800-, a discuter. © (027) 483 11 54 1 _ ! 1 : © (079) 226 21 38
ou ® (079) 626 06 97. Privé, cherche dame pour nettoyage chaque '. 
¦=—— =—. rr :—^— 15 jours. © (078) 751 23 19, le soir. Mercedes 190E 2.3 automatique, climatisa-Cuisine Majo en noyer, entièrement équipée, —! tion_ AB5| ASD, etc, super état, expertisée,a démonter. Prix intéressant. © (027) 322 04 50. 19gl | 130 000 km , crédit total.

© (027) 323 39 38.

Branson-Fully, ancienne maison de 2 appar
tements, liquidation Fr. 100 000.-. Pro
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

A Sion, joli 5Vi pièces duplexe neuf, mansar
dé, 181 m2, terrasse 20 m*, cheminée possible
Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.

S lotT©WsTœE1' largeur de Demandes d'emploitravail z.um^tu/ami i _ _ _ . ~w..M..««» « v.„r», Mercedes 280 SL cabriolet, gris métal., auto-
Lit, matelas 180x200 Fr. 500.-., miroir Jeune monteur-électricien, parlant français, matique, Tempomat, radiocassette, vitres élec-
6 portes miroir Fr. 300.-, armoire blanche allemand, anglais, cherche place stable région triques teintées, cuir bleu 1983, 83 000 km,
1mx2m Fr. 200.-, table cuisine ronde + Valais. © (079) 474 45 19. expertisée. Fr. 20 800.-. © (027) 481 59 69.
6 chaises bistrot Fr. 200.-. © (078) 755 69 89, Jeune homme portugais, motivé, sans per- Mitsubishi Lancer 1500 Kombi, 1987,neures repas. mjSj cnercne travail dans n'importe quel 137 000 km, expertisée. © (076) 534 53 21.
Machine à plâtre G4 avec divers accessoires, domaine, en plaine. © (027) 329 52 10. »;«„„ . r_ -.r -._ _ _A un nnn L™ c, ziannnriv à rlicmtor _ imn\ 3QR in Q7 Nissan Prairie 4X4, 130 000 km, Fr. 4300.-,prix a oiscuier. u \u_ n jaa it •__ . Jeune mécanicien auto avec expérience expertisée du jour. © (079) 221 00 79.
A vendre matériel pour salon de coiffure titulaire d'un permis C/E cherche une place -—— ———
(fauteuils, sèche-cheveux + divers). Bas prix, comme mécanicien auto ou chauffeur poids Opel Corsa 1.4i, 1991 bleu, 3 portes 160 000
© (027) 323 63 70. lourds, période 25.06.01 au 12.10.01 km, expertisée. Fr. 2800.-. © (079) 226 21 38.

Mobilhome, camping Rive-Bleue, Bouveret, 
® <078> 654 73 42- Opel Oméga B Break 2.0 I. blanche, 1995,

bord du lac © (079) 333 60 73 Pour vos commerces, vous qui cherchez 121 000 km, tb état, jantes alu, ABS, clim. exp.
'¦ '¦ une extra dynamique avec expérience, je suis mai 01 fr 9 900.-. © (024) 471 71 00.

Montre-bijou Bertolucci Pulchra 18 K. Valeur: à votre disposition de suite. © (079) 299 49 39. - ¦ „„, +„ , ni 10Q, ov„ortieAa n . otmFr. 11 900.-, cédée Fr. 7800.-. Deux manteaux ! ; °Pel Y8**? 2-0'. 19?6' expertisée 01, 95 000
fourrure renard, 1 long roux, 1 gris argenté km. Prix a discuter. © (079) 204 38 23. 
court, prix à discuter. © (079) 226 80 12. ! 

u__ U l_ ._ _ ._  Renault Espace 2.0 Alizé, 9.1998. climatisa-
Moteur pour Citroën 2 CV en bon état prix ¦VeHICUIeS : tion, diverses options, gris métal., 35 000 km,
à convenir. © (027) 322 56 45. Kia Sportage Jeep 4x4, 1999, 30 000 km, cli- Fr. 27 000.-. © (079) 418 05 53. 

Piano pour débutant, Fr 500 - matisation, 1re main, expertisée, garantie 1 an, Seat Ibiza 1.8 GTi 16V, rouge, année 96,
© (027) 306 28 36. Fr. 18 600.-. © (079) 541 95 09. 99 000 km, toutes options, parfait état ,
=-̂  : 7T-. : ^~. — _ . _ _ _ _rh. t. _ . W,r..\_ ^ =,,, m«»iN»,,r nriv Fr. 10 000.-. © (027) 398 18 24.
Poêles en pierre ollaire anciens et rénovés, A + A + 

^

ac

^
èt

* Y*î"f"'e0s,a",mellleur Prlx
12 pièces, dès Fr. 2000.-/pièce, en parfait état, même accidentes. © (079) 638 27 19. 
© (027) 306 33 73. A + A Achat voitures, bus. camionnettes
12 pièces, dès Fr. 2000.-/pièce, en parfait état, même dtcioerues. <v yu/a; ooo /.i ia. Subaru Justy 5 portes, expertisée du jour,
© (027) 306 33 73. A + A Achat voitures, bus, camionnettes, 102000 km, grise, Fr. 3800.-. © (079) 449 11 43.
Porte de garage basculante, 240x200 cm', IfLl, Ji'îr1™̂  sans im

Portance- Toyota Hiace 4X4, 13 places, avec ou sans
Fr. 400.-. © (027) 346 44 12. © (078) 603 30 20. tachygraphe et porte-skis. Boîte refaite. 1990,
Pour société ou petit commerce, lot étains Achète ** véhicules toutes marques à ISS! °°° """ expertisée, Fr. 10 500.-.
neufs Baehler, 30 plateaux, 18 channes, suPer .P™* le vr

(
alk îgrofe

?
l£S?Sl„de ' °A

cc!,sl0n  ̂(079) 221 °6 66' 

70 gobelets. Prix catalogue Fr. 5500.-, cédé |, /n7<iX eno no QR m /n-»n\ «n « ci Toyota Rav 4x4, 5 portes, 59 000 km, climatisa-
Fr. 2200.-. © (024) 471 69 63. © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. 

 ̂
et(. aédit  ̂̂  (Q27) 323 3g 38

Pianos d'occasion ï neufs, prix baissés avant ^_ÎSnt
tou* eSSiïSV % l̂ ^«tan VW Golf II GTi, noire, 1989, ABS, cuir gris, toit

déménagement, grand choix, location-vente, m m£7, ,'', ,. Kq » ' '""' ouvrant, direction assistée , radio-CD, 4 pneus
dès Fr. 40.-, reprise. © (079) 332 06 57. ° ""¦" 3  ̂™ oa- neufs sur jantes alu, expertisée janvier 2001.
Terrain 1454 m' N- 2682-2683. Valeur cadas- Ae,hat a.un

t°s' autobus, Mercedes, Toyota, Fr. 5000.-. © (079) 221 08 85. 
traie Martigny-Combe. © (079) 259 57 32. 1(079) 60616 24 

PnX' VW Golf cabriolet, bleue met., 100 000 km,
URGENT' à vendre naroi c_n__ . «allé à expertisée, année 1991. Fr. 7500.-.
manaer etc © (027) 203 04 92 Achat-vente occasions toutes marques, © &79) 220 76 50.manger etc.... . \\_ i . i )  im U4 HZ. paiement cash, COV-centre occasions Valais, — 
WC complet, lavabo ancien avec robinets, © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. VW Polo automatique, climatisation, etc.,
plonge acier-inox. © (027) 722 11 47 ou flifa _,„„_,„ ci,i«,, . n -P; r=,rii„ vi rhJrnml, 3 P?rtes, super état, modèle 1998, 49 000 km,
7 (079) 628 20 56 Alfa Romeo Spider 2.0 TS racio K7, chargeur créd t tota . © 027 323 39 38.u tu/a; o^a t. ao. 

CD 12 disques, gris argent métal, 1999,20 000 km. ! f 
4 citernes 2000 I plastique + chaudière à © (079) 321 12 87. 2 CV état impeccable, Fr. 6500.-.

Sm?#«,
2
«

0
« 

Cal°rieS aV6C brÛ'eUr- Audi 85 Coupé Quattro, 1985, 210 000 km, ® 079) 240 24 38. 
© (027) 322 56 45. immatriculée. Bon état Fr. 500.-.

. , Audi A4 Avant 1.8 turbo, année 1996, 87 000 DCUX COUCS
Of! CnerCne km, vert clair métal, état impeccable, . ._ ,. _ . _ .. , , .

Fr i»7 5nn- _ irav, 357 Va <u A vendre vélomoteur Fantic Issimo, bon
Les Marécottes, restaurant cherche pour l'été rl-  ̂3UU- ¦ wm*' ̂ ^- 

état Fr 500 
_ 

 ̂(079) 612 g3 33
une aide de cuisine et de maison. Bus Mazda E2200, diesel, 90, avec pont. Opel -. ., ., ., ..-- „ , , 0 ,„¦,„ „„.- , r̂
© (027) 761 10 02 Vectra 2000, automatic, options, 92, Fr. 3000.-. BMW R 1100 R, bleue, 8.1999, 9000 km, ABSv ; 

© (079) 417 71 35. + options, Fr. 13 500.-. © (024) 477 25 90, soir.
On cherche à Savièse, fille au pair, pour la '¦ -—; ^—-r_ _ __ .. _—1 : 
garde de deux enfants 5 et 2'/i ans et aider au BMW 325 IX Touring, toit ouvrant, équipement Harley-Davidson, Softail Custom, noir-rouge,
ménage © (078) 674 69 05 ou© (079) 304 15 36 été hiver, vitres électriques, Radio K7, 1990, 1990, très bon état, avec plusieurs modifica-

— ^ 1 ^ ! 1 expertisée, 170 000 km, Fr. 6600.-. tions, 31 000 km, prix à< discuter.
Restaurant Le Léman Martigny cherche ser- © (079) 606 24 05. © (079) 332 08 29.

Ysh
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et dimanche). BMW 325 i, automatique, 1995, 50 000 km, Honda 650 Dominator 33 000 km, très bon
© (027) 722 30 75. bleu métallisé, intérieur cuir, toutes options, état, prix a discuter. © (078) 802 54 46.

'¦ superbe voiture, état de neuf.  ̂ : r-,—z ~, : _ ~^__________̂  >0 (027) 481 
62 29 Occase unique. Vends mon vélomoteur prati-

__2t ¦ J _t t ] M _M t ] zM V.l '[HiTïpV ^  ̂ ; quement neuf, cause non utilisation. Très peu de
kilomètres. © (027) 306 46 45, © (078) 710 44 64.Chrysler Voyager 2.4, 72 000 km, super état,

climatisation, ABS, etc., '7 places, créait total.
© (027) 323 39 38. Pot Devil pour TDM850, 2 en 1 avec coude

Fr. 250.-. © (027) 306 12 66, © (079) 485 09 85.

Conthey-Plaine, directement du propriétai-
re, terrain à construire environ 600-700 m2.
© (079) 219 26 34.
Coteau, Sierre-Ouest, propriété 1414 m',
villa 225 m! habitables, carnotzet, 3 caves, gara-
ge, parking couvert 3 places, prix selon entente.
© (027) 455 63 12.
Chamoson, choix de terrains à bâtir équi-
pés, régions: Vérines, Némiaz, Grugnay,
Chamoson, parcelles de 500 à 3000 m'.
Fr. 130.-/m2. Renseignements: © (079) 221 17 43
ou emmanuelgaillard@hotmail.com.
Evionnaz, 27: pièces, jardin privatif, immeuble
récent, Fr. 149 000.-. © (079) 715 92 85.

Martigny, locaux commerciaux et adminis-
tratifs 1200 m!, accès facile, places de parc,
etc... y compris appartement de fonction, liqui-
dation Fr. 300 000.-. © (027) 746 48 49.

Mayens-de-Saxon, chalet en construction,
3 chambres, terrain 800 m1, Fr. 279 000.-. Terrain
équipé, Fr. 50.-/m2. © (079) 715 92 85.

Plan-Cerisier/Le Perrey, mazot 2 pièces réno-
vé, WC-douche, mezzanine. A saisir:
Fr. 78 000.-, © (027) 746 48 49.

Vernayaz, terrain à construire, zone villa
indice 0.6, surface de 40 m1 environ, équipé.
Renseignements © (024) 463 16 26.
Vernayaz, ancienne maison + grange, à
transformer, sur 2000 m'. © (027) 398 52 01.

[ COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

Daihatsu Charade 1000, 152 000 km, experti
sée, Fr. 1300.-. © (027) 346 10 75.
Datsun Sunny, climatisation, Fr. 3800.-
© (079) 221 00 68.

Scooter Yamaha Aerox 50 cm1 (permis F),
excellent état, 6700 km, 1999, valeur neuf
Fr. 4370.- cédé Fr. 3200.-. © (027) 207 25 10.
Vélo City-bike pour homme neuf à Fr. 300-,
à discuter. © (027) 722 84 51.Fiat Uno 45ie, 1989, 79 000 km, 3 portes

expertisée. Fr. 2900.-. © (078) 842 58 40.
Ford Escort Sauber, toutes options, clim.,
jantes alu, année 1996, 100 000 km, parfait état.
Fr. 10 500.-. © (078) 703 64 18.
Ford Escort Cosworth, bleu, 1994, 140 000 km, Sion Vex - Poulain chalet à vendre. Salon,
expertisée janvier 2001, aileron arrière, pneus 3 chambres, 2 sanitaires, vue imprenable, état
neufs, radiocassette-CD, roues hiver, très bon impeccable, meublé avec goût ou non.
état, Fr. 16 200.-. © (078) 691 07 16. Fr. 460 000.-. © (022) 751 19 42.

Savièse, bei appartement, 3 chambres, salle
de bains, cuisine, salon, 2 places de parc, balcon,
2 caves, petit jardin, Fr. 280 000.-.
© (022) 340 31 34 dès 19 h.

Erdesson s/Grône, maison d'habitation,
2 étages indépendants, 220 m' surface habi-
table. Accès facile. Tranquille et ensoleillé. Fr
1700.-. © (027) 458 48 63.

_ _m m UU _. _m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m __f__ _ \_m__ _ \M__ _̂ \_ V___ \mmM__ W_ \\___ \\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ĵ T £B m _ W___W___w \Ww_ W\ _ Wmm__Wm _\ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mmmmW m_ 9 m%Wm_w \ w m\WmmmA\wmm\_ W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

M^r^^^̂ ^̂ ^ Ŷ J k ^̂ ^^__r^^^^^^^^^TL__^^^Ê ' Nos rubriques: A 
vendre 

- On 
cherche 

- 
Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ V ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jj Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
• Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent | gratuite> ;
». . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine M #J x¦ du «Nouvelliste» du (des): ^____ '

Clldl|Uc lUllUI, IllcrCrtrUI GT. VcllUrvrUI ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale 1

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous cniffre ou avec case posta,e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i yZ
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de I annonce: f̂e

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

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

¦ 
,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: Prénom: 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l l
No de téléphone ou de fax = 1 mot j 

8HS NPA' Localité: ¦
Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste t _ - - _ . c _ - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ - - _ _ - _ - _ _ _ - ._ -j .

France Haute-Saône Combeaufontaine mai-
son 10 pièces avec jardin. © (0033) 384 92 10 00
Martigny, villa 6 pièces, beaucoup de cachet,
prix à discuter. © (079) 473 59 73.
Chippis, villa 2 appartements, 2 et 5 pièces
3 garages, terrain 1230 m', Prix Fr. 540 000.-
(079) 219 20 68.

. _;__; * ..iii.. i J»„,,<..,. ~,.„*, -, a. c „;A„„ sion< Près poste du Nord, local 115 m' avec
? nf̂ nVtif^n 

??f
n ^

e
D
n
r!! 'c

2
r ^In^nS ' vitrine et podium, convient aussi pour salle de

(079) 2% 20 68 société ou exposition. © (027) 207 37 14.

A..n^ r»»«u».. ,u„i,+ A„ c _;
A,-,—LLLLLLLÂ sion' villa de 2 appartements + combles

fiTnnr .ho^nL ^ZL _„_ _£_ _%_ '< Sï.î ïl transformables, situation exceptionnelle sur
IrknlBiïl  ̂ Parcelle 

de 846 m'< rue du p«'t chasseur 20.
^(079 637 98 33 

discuter). © (027) 722 58 58, heures bureau.

Sion, villa de 2 appartements + combles
transformables, situation exceptionnelle sur
parcelle de 846 m', rue du Petit chasseur 20.
© (027) 722 58 58, heures bureau.

De particulier, café-restaurant, vallée du
Grand-Saint-Bernard. © (027) 323 36 14.
 ̂ —.—n jr 1 _ rn—T- Sion, Vieux-Moulin 3, appartement

?r,„B £n,
U
^n,r

C
H £"S™ ̂ ._  1̂ "̂  du 3V' Piè«s' 90 ™'- ™e « grenier, Fr. 240 000.-.Grand-Saint-Bernard. © (027) 323 36 14. 

 ̂(079) 646 64 51
Chalais grand 47. pièces, cave garage gale- Troistorrents-Propéraz chalet-villa
î?m77 f̂«II Pan

re' -rf -ba'- 0n- • 230 000--- 57, pièces, 1994, terraon 700 m'. Situation© (027) 458 28 30, midi-soir. o.ran,;nnnU E, /IOC nnn _ _  I_ -> A\ AT, AC _n
. \_ ',r9 " pif i ' c 9 ofn'nSn Troistorrents-Propérai chalet-villa
î?m77 f̂«II Pan

re' -rf -ba'- 0n- • 230 000--- 57, pièces, 1994, terraon 700 m'. Situation© (027) 458 28 30, midi-soir. exceptionnle. Fr. 485 000.-.© (024) 472 46 60.
Chalet de vacances, Mayens de Conthey, vétroz, terrain à bâtir, zone villas, de 2000 m',Valais central, chalet neuf VI, pièces, beaucoup divisible, situation exceptionnelle, prix à discu-de cachet, ca me, verdure, vue imprenab e. *_ _ , _ _  I_ ,_ _ \ .TI 30 30
Fr. 290 000.-. © (079) 637 98 33. ter. © (027) 323 39 38. 

^

y,a.« ae vacances, mayens, pe tonxney, Vétroz, terrain à bâtir, zone villas, de 2000 mJ,Valais central, chalet neuf VI, pièces, beaucoup divisible, situation exceptionnelle, prix à discu-de cachet, ca me, verdure, vue imprenab e. *_ _ , _ _  I_ ,_ _ \ .TI 30 30
Fr. 290 000.-. © (079) 637 98 33. ter. © (027) 323 39 38. 
_ r_ ; j r -.—: — 7 ;— Vernamiège val d'Hérens, 20 minutes deChamplan-Grimisuat, Coméraz, superbe 5ion 5 minutes de Nax. Calme, vue. Terrain
V m

a
7« ̂ of^̂ l̂ ^Tr «00 m ' Vue- P°ur chalet de 720 m'. Renseignements:© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65. © (027\ ?03 16 58

Vernamiège val d'Hérens, 20 minutes de
Sion, 5 minutes de Nax. Calme, vue. Terrain
pour chalet de 720 m'. Renseignements:
© (027) 203 16 58.

Immo cherche à acheterFully, appartement 57i pièces en attique.
Bâtiment en PPE, garage + galetas, place de parc
+ jardin potager. Fr. 295 000.-.
© (027) 746 38 06.

Sion, 57. pièces, attique. © (027) 322 53 82

Fully, villa individuelle spacieuse, 3 grandes
chambres, accès direct sur pelouse, etc... A sai-
sir: Fr. 360 000.-. © (027) 746 48 49. Martigny, villa ou villa jumelée, quartier

Fusion, Champs du Bourg, Délèze.
© (079) 345 56 65.Sierre-Glarey, appartement 4 pièces, rez-de-

chaussée, cave. Fr. 150 000.- © (076) 364 19 66.
Granges, à vendre terrain à construire 1000 m .
équipé. Fr. 130 000 .-. © (027) 458 11 58.
Haute-Nendaz station, chalet en pleine
nature, Fr. 190 000.-, + appartements
3V. pièces et 17. pièces. © (027) 288 22 91, ou
© (027) 722 83 93.

Saint-Luc, Chandolin, famille cherche cha-
let individuel d'environ 120 m' de surface
habitable. © (079) 434 82 28.

Martigny, En Logeresse, 47. pièces, 1991,
126 m! + 2 grands balcons, cheminée, 2 .salles
d'eau, 3 grandes chambres, quartier calme,
grandes surfaces extérieures, accès bâtiment
facile (plain-pied), prix intéressant.
© (079) 287 81 75.
Martigny, 830 m2, zone villa Champs-du-
Bourg. © (027) 722 58 58 (heures bureau).
Martigny-Guercet, terrain 634 m, zone villas,
entièrement équipé, bonne situation, 5 minutes
du centre, prix intéressant. © (027) 723 20 42
© (079) 630 90 93.

Monthey, Gros-Bellet, chalet individuel
47. pièces, sous-sol, garage, parfait état, vue
dégagée. A saisir: Fr. 330 000.-. Pro-Habitat 84
S.A., © (027) 746 48 49.
IMendaz-Planchouet: à vendre chalet en
madriers, confort moyen, avec 830 m2 de terrain.
Prix attractif. © (027) 288 37 30.
madriers, confort moyen, avec 830 m2 de terrain. Bramois-Sion, studio meublé 44 m!, place
Priv ,t+r,r+:.f (f. ir _ _ -i\ _ a_ t 37 - .n de parc, hbre de suite. Fr. 520 - charges com-Prix attractif. © (027) 288 37 30. 
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 ̂@ (0?g) 433  ̂8Q
Nouille, VD, maison triplex mitoyenne, très 5———: r———

__-=—^ ¦ . .—7 
clair, confort, sans te"rain, Fr. 240 000.-. Bramois, charmant 2 pièces boisé et meu-
© (078) 632 96 13 ' 600.-/mois. Libre tout de suite.

Bramois, charmant 2 pièces boisé et meu
blé, Fr. 600.-/mois. Libre tout de suite
© (078) 642 19 09.

Aux Plampraz, mayen avec terrain, sur
Conthey. © (027) 346 26 19.

Plan-Conthey, villa originale, près commerces,
calme, 1200 m2, arborisee, 3 chambres, 3 salles
d'eau, coin à manger, coin feu, coin biblio-
thèque, salon. Taxée Fr. 620 000.-, à discuter.
© (078) 622 81 09.
Saillon, ancienne maison à rénover au villa-
ge, liquidation Fr. 80 000.-. Pro-Habitat 84
S.A. © (027) 746 48 49. Erde, 3 pièces, spacieux, avec aide fédérale

© (027) 346 79 07 le soir.

Sensine-Conthey, maison villageoise avec
grange, grande cuisine, séjour avec cheminée,
caves, combles aménageables, Fr. 230 000.-.
r (079) 637 98 33.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000- nécessite quelques travaux de
rénovation. © (079) 220 37 59.
Veyras, 47. pièces 107 m2, cuisine séparée, rez
jardin, garage privé. Fr. 260 000.-.
© (027) 455 30 53.

Fully, particulier cherche villa individuels
47.-5'/. pièces. Discrétion assurée
© (079) 398 31 78.

Martigny, Fully et région, villas, maisons,
mazots, chalets individuels, terrains... Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
B (027) 746 48 49.

iiiiiiiw ivvdlion wi ire
A louer, à Savièse, villa jumelée 47. pièces
grande cuisine, pelouse, terrasse et garage
Fr. 1600.- charges comprises, © (027) 395 34 68
Vétroz, appartement 37. pièces, cave, place
de parc. Fr. 890 - charges comprises.
© (078) 841 62 34.
Ardon, 17. pièce. Libre dès septembre.
Fr. 450- + charges, éventuellement partielle-
ment meublé. © (079) 717 88 60 (repas).
Ardon, joli 3 pièces, proche commodités,
place de parc, garage individuel. Libre dès le
1.09.2001 ou à convenir. Prix intéressant. +
Garage individuel, libre le 1.07.2001.
© (027) 306 38 05, midi et soir;
© (027) 722 92 26.
Ayent, de suite, appartement 3 pièces dans
villa avec place de parc, espace extérieur,
Fr. 700.- charges comprises. © (027) 398 15 41.
Commerce à remettre à Sierre, bonne situa-
tion, prix intéressant. © (079) 220 23 52.

Sion centre ville, appartement non
conventionnel, 1 personne ou couple.
Fr. 1300 - y compris charges et place de parc.
© (027) 322 23 59, © (027) 323 47 68, le soir.
Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
grand 37. pièces, cuisine agencée, rénovée et
habitable, calme, Fr. 950- + charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.
A Choëx, studio dans villa, cuisine agencée,
'WC-douche, réduit, terrasse, gazon, Fr. 450-,
© (024) 471 89 30.

mailto:emmanuelgaillard@hotmail.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully, centre, 47. pièces en attique, dès sep-
tembre-octobre + à vendre salon et table.
© (079) 628 68 82.

Fully, centre, 47. pièces en attique, dès sep- Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
tembre-octobre + à vendre salon et table. d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 628 68 82. © (079) 301 24 79.

Grône, magnifique maison individuelle, Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
6V. pièces + garage. © (027) 458 15 36. (France), appartement bord de mer, 4 per-

Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72, © (079) 435 04 91.

Martigny-Guercet, beau studio meublé ou
non, place de parc, pelouse privée, de suite.
Fr. 500 - charges comprises. © (027) 722 67 64,
© (079) 625 25 13.

Santa Maria di Leuca, Fouilles, maison, 6 à
8 personnes, à 400 m de la mer, du 22.7 au
31.8.2001, Fr. 450- semaine. © (027) 398 1804,
© (079) 427 97 70.

non, place de parc, pelouse privée, ae suite. Santa Maria ai Leuca, Fouines, maison, o a seules? 20 à plus, féminines, permis
Fr. 500 - charges comprises. © (027) 722 67 64, 8 personnes, à 400 m de la mer, du 22.7 au valables, nous avons vos compagnons, excel-
© (079) 625 25 13. 31.8.2001, Fr. 450.- semaine. © (027) 398 18 04, |ents mj]j eux, pour relations sérieuses. Permis
Montana, studio meublé à proximité gare. 

® ^9) 427 97 70. fables L'Un. pour l'Autre. © (021) 801 38 25.
bus et remontées mécaniques. A l'année ou à la Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement Romandie, + partenariats français. 
saison. Place de parc si désirée. 2-4 personnes avec piscine, tennis, garage, accès Votre prince charmant existe, hors agences-
© (027) 481 15 09 ou © (027) 481 23 24. direct mer. Libre 01/07/07, 18-25/08, et dès © (021)683 80 71. (permanence sans surtaxe).

Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement
2-4 personnes avec piscine, tennis, garage, accès
direct mer. Libre 01/07/07, 18-25/08, et dès
15/09. © (079) 621 19 60.

Votre prince charmant existe, hors agences
© (021)683 80 71. (permanence sans surtaxe)
www.oiseaurare.ch.Monthey, grand 37. pièces, dès 1.7.2001, bal-

con, place de parc. Fr. 820 - charges comprises.
© (078) 842 58 40.
Monthey studio meublé cuisine, douche,
Fr. 440- + charges. Dès 01.07.2001 .© (079) 293 98 44.
Monthey, Bourguignons 2, jolis studios,
coin cuisine, Fr. 400 - + Fr. 50-de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.

Fr. 440.- + charges. Dès 01.07.2001.® (079) 293 98 44. 1 adorable chiot Coton de TUléar mâle, de
B=—m _ = ^—^~P—_. j ,— préférence dans famille. Disponible dès
Monthey, Bourguignons 2, jolis studios Ts.06.01. Fr. 600.- sans papiers.® (024) 481 27 80
coin cuisine, Fr. 400 - + Fr. 50- de charges. DHR m «i7R1 774 71 4R
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14. ^w'°' 
-—z z i T~- : T. ^T A vendre petits lions du Tibet (chiots Shih Tzu)Recherche une colocataire jeune d esprit, 2 moi p

K
edigree L0S_ vaccins, puce électro-pour un chalet aux Vérines (Chamoson), ani- nique. ©fo27f455 34 85.maux acceptés. © (079) 214 76 54. ^ 

A vendre petits lions du Tibet (chiots Shih Tzu)
2 mois, pedigree LOS, vaccins, puce électro-
nique. © (027) 455 34 85.

Roumaz-Savièse, jolie petite maison, au
centre du village, 27. pièces, cave et buanderie.
Fr. 780-charges non comprises. (027) 395 11 33.
(027) 395 24 41.
Saillon, 27. pièces, terrasse, pelouse, subven-
tionné, Fr. 800 - charges comprises.
© (079) 229 51 26.
tionné, Fr. 800 - charges comprises. Nouveau à Fully commerce de chevaux et
© (079) 229 51 26. poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65-
_ -. -_—= _~_ r- __n— par mois. Se recommandent M.B. et G.L.Sierre, av. de France studio non meublé au _ .  _-_ a \ 7 _ _  17 3R
rez-de-chaussée, Fr. 400-, charges comprises, ^'u/a;zzl  " 3°- 
disponibilité de suite ou à convenir, Régie Shar-Pei, femelle, 7 mois, pedigree, excellent
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23, caractère, cause déménagement,
fax (027) 452 23 33. » (078) 653 69 67.

Shar-Pei, femelle, 7 mois, pedigree, excellent
caractère, cause déménagement.
© (078) 653 69 67.

Sierre, Longs-Prés, appartement 47. pièces,
garage. Libre 1er septembre ou à convenir.
© (078) 767 91 97.

Sierre, route de Sion 51, chambre, évent.
meublée, bains, Fr. 250.- ce. Juin gratuit.
© (027) 455 00 20.

aierre, rouw ue »on ?¦, uMmore. eveni. Mary femme-orchestre pour banquets,
ïm^'ec^n 

Fr- 250 ~ CC' Ju'n gratUlt mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte© (027) 455 00 20. traveriière etc. © (079) 637 53 38.
Sierre, chambre pour étudiant avec WC- peintre cherche travaux rénovation, etc.
douche cuisine séparée. Fr. 350.- charges com- Devis tuit © (079) 294 99 05.prises. © (027) 455 77 26. 

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

A louer à Sierre, à la rue de l'Industrie
27. pièces au 1er étage. Fr. 690 - charges com
prises. Disponibilité: tout de suite ou à convenir
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.
© (027) 452 23 23.
Sierre, ch. des Cygnes, appartement
37. pièces, situation calme, ensoleillée, parc,
libre 1er août, idéal pour enfants. Fr. 860.- ce.
© (027) 455 69 24.

Sierre, ch. des Cygnes, appartement Super camp de vacances pour enfants de
37. pièces, situation calme, ensoleillée, parc, 8 à 14 ans, avec leur chien, du 1er au 7 juillet à
libre 1er août, idéal pour enfants. Fr. 860 - ce Sapinhaut. Education canine, sport. Encore
© (027) 455 69 24. quelques places. © (027) 722 36 92,

© (078) 824 02 26, © (079) 658 67 92.
Sion, centre ville, appartement 3 pièces, 
2 balcons. Fr. 860 - + charges, + parc Fr. 60.-. Travaux de peinture, crépis, tapisserie.
Libre de suite. © (027) 323 31 87 (répondeur). rénovation façades chalet prix modérés.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés,
Toutes régions. Devis gratuit.
© (079) 342 21 87.Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans

parking fermé, Fr. 75- par mois.
© (027) 322 90 02.

A Sion, studio, centre-ville, libre tout de
suite, loyer Fr. 650.- charges comprises,
© (027) 322 16 94.
Sion, ch. du Vieux-Canal 42, appartement
2 pièces au rez Fr. 550- yc charges. Libres dès
le 1er juillet 2001, © (027) 322 90 02.

Contre bons soins, un chaton tigré
© (027) 346 67 49.

Sion-Platta, dans petit immeuble,
27. pièces, dès 1er septembre Fr. 820 - tout
compris. © (027) 322 29 48.
Sion, grand 47. pièces, bonne situation, cave
+ galetas + place parc intérieure. Libre 1er août.
Fr. 1350.- charges comprises. © (027) 323 28 51.
Sion, quartier nord, Platta 3 pièces, cuisine
agencée, dès juillet ou à convenir, meublé ou
non, cave, place de parc, Fr. 950.- tout compris.
© (027) 322 28 29 dès 19h.

Contre bons soins, joli chaton roux et
blanc, propre et sevré, deux mois.
© (027) 306 58 40.

comme pâturage pour moutons, aux Mayens-
de-Sion. © (079) 294 57 15.

Immo location demande ïFIï t_ i_ i_ chatons, ï_i_7, l̂iir
_. . . ,„ .. .. © (027) 203 41 41 heures de bureau.Cherche appartement 27. pièces, Sion- _____ 
Nord, de suite. © (079) 214 05 68. 2 chatons tigrés 2 mois, habitués aux
-r- r- —= r- enfants. © (027) 203 72 74.
Cherche entre Sion et Sierre charmant 
37. pièces voir 4 pièces, pour mi-août. 3 chatons angoras, blanc et noir.
© (078) 676 17 03. . © (027) 783 22 76.

Couple valaisan cherche à louer région
Sierre-Sion, petite maison, chalet indépendant
ou appartement, avec pelouse.
© (079) 376 50 08.

3 jolis chatons, 2 mois, (2 mâles, 1 femelle)
contre bons soins. © (027) 722 97 08.

Famille sérieuse cherche à louer villa ou cha-
let min. 6 pièces Valais central. Garanties.
Eventuellement location-vente. © (079) 325 97 60.

Jeune couple cherche à louer appartement
ou chalet pour la saison d'hiver (déc. à mars).
Région Collon, Veysonnaz, Nendaz.
© (079) 540 60 71.

Anna 38 ans, latine, très jolie, svelte, vendeu-
se, rencontrerait un gentil compagnon, 38-48
ans, souhaitant comme elle une relation stable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

Urgent, cherche appartement 37. pièces
avec pelouse. Région Grimisuat, Champlan.
© (027) 398 52 38.

Vétroz, appartement 4'A pièces (év. S'h pièces ou
maison) pour le 1er août. © 024 471 71 00.

Vacances
Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.
Nax, chalet confortable, pelouse, calme, vue,
6 à 8 personnes, libre jusqu'au 28 juillet, à la
semaine ou au mois. © (027) 458 26 40 ou
© (079) 364 93 58.

néd
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Chatons, à donner contre bons
soins. © (079) 276 92 71.
Chiots courant suisse, pure race, sans pedi-
gree, parents fort chasseur, Fr. 300.-.
_ (027) 746 35 43.

Photographe à votre service: pour portraits,
reportages, etc. © (027) 321 13 88.
Sion, jardins dans les Iles. Possibilité de
mettre cabanon de moins de 15 m'. Surface
200 m! ou à convenir. © (079) 449 60 53.

Chatons, 2 mois, sevrés, propres, contre bons
soins. © (079) 332 33 03.

Epaves d'anciens ordinateurs, diverses
pièces détachées: cartes-mère, cartes gra-
phiques, anciens processeurs. Imprimante
Stylewriter pour Macintosh et carte-mère.
© (076) 500 72 08.
Eternit 40x40 cm. © (079) 293 25 22.

Bertrand 35 ans, 1 m 78, physique agréable,
cadre administratif, vous rencontrerait:
28-35 ans, un brin sportive, naturelle, féminine,
aimant musique, voyages, gastronomie, pour
relation durable. Contact gratuit. Ensemble
B (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
Janine, fin cinquantaine, jolie, souriante, dyna-
mique commerçante aimant son intérieur, mon-
tagne, vélo, ski et autres escapades, vous espè-
re: 58-68 ans, tendre, ouvert pour relation
stable. Contact gratuit. Ensemble
B (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-
nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer.

Pierre 59 ans, alliant charme, humour, joie de
vivre et bon niveau socioculturel sens des
valeurs, aimant musique, théâtre, littérature,
escapades, vous espère: 45-55 ans, dynamique,
mêmes affinités pour relation stable. Contact
gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

Offres d'emploi
Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

chef de vente régional
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi. Nous
offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires! Une voiture, combi
ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable? Tél. 032/633 22 24

La fondation du Home
de Zambotte à Savièse
cherche pour tout de suite

un(e) infirmier(ère)
de 50 à 70%

Faire offre écrite avant le 22 juin 2001
à: Home Zambotte, case postale

123, 1965 Savièse.
036-467098

Cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

serveuse-barmaid
3 jours par semaine: jeudi, vendredi
et samedi, horaire: dès 17 heures.

Intéressantes conditions d'engagement.
RIO Dance-Bar, 1890 Saint-Maurice,

© (079) 301 28 47.
036-467 196

A proximité de Sion CherchonscafSur fleuriste
jeunes avec CFC

serveuses ciandsei veuse» Bissat F|eurJ
+ 022/364 36 13

barmaids 079/205 1488
avec expérience | 022-199578
pour bar de nuit. _..'_ _ . ._

Permis à disposition. P-"te Contheysanne
_ (079) 417 33 05. cherche pour

036-466867 luj||et et août

jeune fille
Restaurant d altitude ' thique et
cherche pour dynamique, étudiante
la saison d'été acceptée.
.__._..._ Sans permis s'abstenir.serveuse «1027)3221553
si possible bilingue. 036-466544
Très bon salaire i :—:—
à personne très motivée. ny™ IDI iriTAQ
© (027) 346 50 48. V 

mBLIU IA3

036.466930 Q27/329 51 51

027.322 87 57
QntenneSidQ
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RUE DES CONDÉMINES 14%

L'Espace Interculturel
du Chablais

cherche

un(e) animateur(trice)
socioculturel(le) à 50%
Pour entrée en fonction à la mi-août
ou à convenir

L'Espace Interculturel du Chablais est un
organisme socioculturel dont le but est
la valorisation des différentes cultures
présentes dans le région.

Tâches:
- Développement de projets socio-

culturels;
- Organisation et supervision de pro-

grammes de formation pour adultes.
- Suivi des relations avec les différents

milieux socio-culturels de la région.
- Encadrement de bénévoles et supervi-

sion du secrétariat.

Exigences:
- Diplôme d'animateur(trice) sociocultu-

relle) ou formation jugée équivalente;
- Bonne connaissance du domaine des

migrations et de la formation
d'adultes;

- Talent d'organisateur(trice), aptitude à
travailler en équipe.

Postulation: A faire parvenir avant le
27 juin, à l'association d'Entraide
et Chômage, rue du Simplon 6,
1870 Monthey. 036-466415

ŜOBÊpÊU ! I

I 1 f W&* ÂI \Sr^
Slj W
JJl Nous recherchons pour la
j  période estivale du mois de juin
« au mois de septembre 2001

2 des étudiants
Jj ou universitaires
S pour différents travaux de
J.  manutention.
S Vous pouvez passer directement

L_ à notre agence à Martigny entre
I 8 h et 12 h ou entre 13 h 30
l e t  18 h £&.

HjHLnMH|MM un nouveau monde ?
jinjiniïlniU '̂lll [,„,,]¦ l'emploi

BB«mMEElpHSHH
Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier

cherche
un(e) aide-comptable

à temps partiel
Expérience fiduciaire souhaitée
Connaissances informatiques

(Word, Excel)
Entrée en fonction: à convenir

Les offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels,

sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.

Case postale 42
1936 Verbier

036-466420

Baja Auto-Electricité, Sierre
engage

apprenti
auto-électricien

© (027) 456 25 20.
036-466747

C'est J Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

eP@§ft dP@M©[n]©§

TELESHOP S.A. Crans-Montana
cherche

électronicien
audio-vidéo

avec expérience.
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
TéléShop S.A. Jacques Castella, case
postale 327, 3963 Crans-sur-Sierre.

011-707566

Restaurant l'Enclos
de Valère à Sion

cherche

cuisinier
aide de cuisine
sommelier(ère)

© (027) 323 32 30.
036-467101

Garage Continental à Crans
engage pour entrée immédiate

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

036-467192

Hôtel-Restaurant Mont-Blanc
3963 Crans-Montana

cherche pour la saison d'été
du 15 juin au 15 octobre ou à convenir

1 chef de rang
1 serveur(euse)

1 femme de chambre lingère
Bons salaires assurés.

Faire offre de service par fax:
(027) 481 31 46

avec copies de certificats.
036-466846

Croissanterie
«Aux Bonnes Choses»

3963 Crans
Pour compléter notre équipe
cherchons pour tout de suite

ou à convenir

serveuse
Tél. (027) 481 43 98.

036-466860

Entreprise de transports ayant dans
son parc véhicules des semi-remorques
et des camions remorques cherche
tout de suite

2 chauffeurs poids lourds
pour son trafic routier national et
international.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter
Mme Berberat au: 0848 840 225.

036-466872

Auberge de la Tour
Saillon
cherche

jeune fille
connaissant le service restauration,

du 15.07 au 15.09.2001.
Nourrie, possibilité de loger.

© (027) 744 10 98,
© (027) 744 36 27.

036-466904

Chœur mixte du Valais central
met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: octobre 2001

Effectif: 30
Délai pour la rentrée des offres:

19 juin 2001
Les offres écrites sont à adresser sous

chiffres W 036-467009 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-467009

http://www.oiseaurare.ch
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Kaieem
Kajeem, le prince du reggae ivoirien, nous revient. Il sera à Yverdon le 15 juin
et à Montreux le 20 juillet. Deux rendez-vous placés sous le signe du partage.

Rencontre avec
Les  

Valaisans le con-
naissent. En tout cas
ceux qui affectionnent
les émissions du DJ As-
her Selector, sur Cou-

leur 3, ceux qui courent les
«Sound System», ces soirées
ragga/reggae au cours desquel-
les un musicien invité se lance
sans filet dans l'aventure de
l'improvisation, ou ceux qui, par
hasard, auraient passé par le
«Music Club» à Conthey en fé-
vrier dernier.

Dans son pays, tout le mon-
de l'adore, sans exception. Les
jeunes d'abord, qui voient en lui
une sorte de grand frère , l'exem-
ple à suivre. Les petites gens
aussi, car il partage leur quoti-
dien, défend leur cause, leur
donne une raison d'espérer. Les
intellectuels de même, puisqu 'il ___ ___ ~ '̂B kWm'_ _ _ \_ _ _M\.m__Z_ _ _ \ w A
est l'un des leurs , ayant achevé Efi _______ \\\____\_\ m\V__\\ Zy î
des études universitaires et pra- mmWàtmt
tiqué l'enseignement. Son mes- \W___Ë É iJ <sage est si large , si universel , que Vfl m Mltous , les enfants comme les Màm . a__ .W__\\_ _ \n \l
vieillards, les pauvres comme les „// faut mondialiser les repas que seules certaines gens peuvent s'offrir...»
riches, peuvent se reconnaître, à
un moment ou à un autre. dre un peu partout en Afrique te, de la chaleur, de la joie, et on respecte les personnes

Il faut dire que Kajeem n'est de l'Ouest, Kajeem tente main- échanger des expériences avec âgées. C'est seulement dans les
pas seulement un poète, un
conteur, un provocateur. Com-
me nombre d'artistes de sa gé-
nération, 0 véhicule la parole
par la musique. Un domaine où
il s'est fait une place particuliè-
re, créant sa propre alchimie à
partir des fondements rap, hip-
hop, et reggae. Et quoi de plus
porteur, de plus unificateur que
la musique? Un art et une ex-
pression qui l'accompagnent
depuis près de vingt ans, alors
qu'il vient de dépasser la tren-
taine...

Avec une notoriété qui dé-
passe aujourd'hui les frontières
de la Côte d'Ivoire pour s'éten-

L'enVOl CJ'UII anÇie Le Caribana joue la
carte de l'éclectisme

¦ La violoncelliste montreu-
sienne Nathalie Manser, 30 ans,
sort un magnifique premier al-
bum-CD intitulé Les Anges. «J 'ai
réalisé ma légende personnelle,
elle est encore p lus belle que je
ne l 'imaginais.»

A la première écoute, on
devine et surtout l'on ressent
une grande et belle histoire
d'amour. Celle d'un trio com-
posé d'un instrument, le vio-
loncelle, de son interprète Na-
thalie Manser et d'un ingénieur
du son mondialement reconnu ,
David Richards.

A 4 ans, Nathalie Manser a
un coup de cœur pour la cou-
leur orangée d'un violoncelle
qu'elle aperçoit lors d'un con-
cert en compagnie de sa mère,
une mélomane.

S'enchaînent alors les an-
nées de conservatoire à Lausan-
ne, le Prix des jeunesses musi-
cales à Genève, une virtuosité et
même la licence de concert (le
degré le plus élevé dans l'insti-
tution).

Puis, durant dix ans, Na-
thalie Manser tape aux portes
des maisons de disque. Sans
succès. Car ses compositions
musicales, lui dit-on, ne sont
pas assez commerciales.

Mais la jolie violoncelliste
aux boucles d'or est une bat-
tante. Elle croit à sa Légende
personnelle (référence au livre-
culte L 'Alch imiste de Paulo

tenant de conquérir le public
européen. Présent en Suisse et à
Paris l'hiver passé, il entame cet
été une tournée romande qui
inclut un détour par Tubingen
en Allemagne, avec le secret es-
poir d'amener son public à une
autre approche de l'Afrique et
de se frotter à d'autres artistes.
Bref, il vient pour apprendre et
donner: «Je voudrais changer
l 'Image que les gens se font de
mon pays, de mon continent.
Nous ne sommes pas des sous-
hommes. Il n'y a pas que la
pauvreté, la misère. Je voudrais
communiquer mon approche de
la musique, du rythme, de la fê-

Nathalie Manser sera en concert le 1er Août à Crans-Montana, m

Coehlo). Et le miracle s'opère. ambitions.
Recommandée par une Résultat: un album magni-

connaissance, Nathalie Manser lique. Voluptueux , le violoncelle
envoie ses maquettes à David de Nathalie Manser tantôt ca-
Richards , l'ingénieur du son de resse, tantôt s'enflamme. Les
Queen et Bowie. L'homme est décors sonores de Dave Ri-
anglais, mais il habite Mon- chards sont discrets mais en-
treux, où le studio d'enregistré- voûtants (voix tibétaines, chants
ment Mountain est devenu sa africains). Et le son est large,
propriété. profond et aérien.

Un jour plus tard, le maître On entre d'autant plus faci-
des sons rappelle Nathalie lement dans l'univers de Natha-
Manser qui n'en croit pas ses lie Manser qu'elle a repris (pour
yeux. L'homme est tombé les maisons de disque, nous dit-
amoureux de la musique de la elle) deux titres archiconnus:
violoncelliste et lui façonne un Hosta Siempre et l'Adagio d'Al-
écrin orchestral et technique à binoni.
la hauteur de ses plus folles Mais c'est sous sa plume

d'autres musiciens. J 'attends un
partage...»

Mais Kajeem a encore bien
d'autres choses à nous appor-
ter. Qu'on en juge plutôt.

Qui suis-je? Un jeune Afri-
cain qui a pris conscience des
valeurs de sa terre et qui veut
les montrer. Quelqu'un qui veut
aussi tracer la voie pour les plus
jeunes, leur assurer un encadre-
ment, et leur éviter les expé-
riences douloureuses vécues que, c'est le meilleur moyen
par leurs aînés. pour diffuser les idées. Je la

Ces valeurs, quelles sont- mets au service du développe- paraissent. Il faut que l'union se
elles? ment, avec pour cible les jeu- fasse en Afri que. Ici, quand un

La solidarité. Dans nos vil- nes, les désorientés. Africain pointe une arme, c'est
lages, il n'y a pas de sans-abris, D'autres musiciens parta- contre un autre Africain-

villes que les gens dorment de-
hors. On veut copier ce qui se
passe en Occident sans avoir le
mode d'emploi...

Votre arme, c'est la musi-
que. Est-ce que vous pensez
pouvoir ainsi modifier l'ordre
des choses?

Une chanson ne va pas
changer le monde, mais elle va
susciter le débat, proposer des
ébauches de solution. La musi-

que l'on découvre le plus beau
morceau de l'album: Les Anges.
«La mélodie m'est venue d'un
trait. Et quand je l'ai présentée
au studio, Dave a instantané-
ment p laqué les accords de l'ar-
rangement. Un miracle'.»

Presque trop beau pour
être vrai, ce conte musical a
néanmoins connu quelques bé-
mols. Sans l'égratigner, l'album
touche aussi bien au classique
qu'à la world music, en passant
par la techno et le new âge.
Comme si l'artiste voulait à tout
prix plaire à tout le monde.

Par ailleurs, l'album nous
semble presque trop commer-
cial. Un soupçon doucereux.
C'est presque paradoxal par
rapport à l'écho que l'album a
recueilli auprès des maisons de
disques. A croire que ces der-
nières n'ont décidément plus
d'oreilles, sinon celles de la ren-
tabilité.

Reste que cet album-CD
Les Anges (distr. Disques Office)
est à découvrir de toute urgen-
ce. Car, pour un coup d'essai,
c'est un coup de maître.

Emmanuel Manzi
Le CD est disponible chez les disquaires
depuis le 7 juin. Nathalie Manser en
concert: le 23 juin à Morges, pour la
mise à l'eau de la Galère, et le 1er août
à Crans-Montana.

gent votre point de vue?
Une nouvelle génération

est en train de monter. On a
cessé d'être des amuseurs pu-
blics. Je ne suis pas un cas uni-
que. C'est tous ensemble que
nous pourrons faire bouger les
choses.

Qu'attendez-vous de ce
troisième millénaire?

La mondialisation... Il faut
mondialiser les repas que seules
certaines gens peuvent s'offrir.
Il faut que tous les pays aient
une base, une unité. Mon rêve,
c'est que toutes les guerres dis-

¦ Avec
l'été voici
venu le
temps des
festivals.
Premier de
la série, le
Caribana
festival ou-
vre les feux
cette fin de
semaine
avec une
program-
mation
aussi allé-
chante
qu 'éclecti-
que.

Appelé
le Petit Nyon, Le Caribana Festi-
val en est à sa lie édition. Du
jeudi 14 au dimanche 17 juin
2001 prochains. Phoenix, K's
Choice, Liquide, Glen of Guin-
ness, Sergent Garcia, Popa
Chubby, Steel Puise et Alpha
Blondy fouleront entre autres le
terrain du Port de Crans-sur-
Nyon, passant le témoin diman-
che, comme le veut la tradition,
au Caribakids et à ses nombreu-
ses activités.

Les bars présenteront des
ambiances musicales en rapport
avec les produits proposés , soit
«latino» au Surf Bar, «80's» à
l'X'Treme Bar, «ethno» au Ca-
veau, et «house & groove» au

Comme vos compatriotes
musiciens, vous vous engagez
en faveur d'un meilleur ordre
social. Plus loin que cela, ac-
cepteriez-vous un mandat poli-
tique?

Si on me le demande, si j' ai
le sentiment de pouvoir appor-
ter quelque chose, peut-être,
bien que j' appartienne au camp
des idéalistes, et que j' aurais
peur d'être un déserteur.

Envisageriez-vous néan-
moins de faire autre chose que
de la musique?

Je ne vais pas m'incruster
sur la scène. Il faut laisser la
place aux plus jeunes, à un cer-
tain moment. La musique ne
me quittera jamais, mais je
m'occuperai peut-être plus ac-
tivement des jeunes, ce qui est
pour moi une véritable passion.
J'ai du reste créé une associa-
tion qui vient en aide aux jeu-
nes de la rue. C'est la plus gran-
de association du pays, elle
compte cinq cents membres.
Elle propose des ateliers d'écri-
ture, de danse, des formations.
Grâce à elle, de nombreux jeu-
nes ont repris goût à la vie, ils
se sentent reconnus, investis
d'une énergie positive. Je suis le
modèle qui les incite à repren-
dre leurs études. Cette associa-
tion est financée par des dons
et les cotisations des membres.
Nous ne touchons aucune sub-
vention, ce qui nous garantit
d'un certain côté une totale in-
dépendance d'esprit. La liberté,
cela se prend... Fabienne Luisier
Kajeem sera donc présent sur les scè-
nes romandes cet été en compagnie de
Asher Selector. A voir à la salle Amal-
game à Yverdon le 15 juin et à Mon-
treux Jazz Café le 20 juillet. En atten-
dant, son CD Révélation Time peut être
commandé à l'adresse:
www/montreux.ch/liveshop

Bar du Foot.
On mur-

mure même
qu'une parade
brésilienne se-
ra organisée le
samedi 16 juin
2001...

Le
programme
Jeudi 14 juin,
Ciderman
(19 h 00) et
Daytona
(21 h 30) se
partageront
la petite scè-
ne, alors que
Phœnix

(20 h 00), K's Choice (22 h 30)
et Liquide seront les têtes d'af-
fiche.

Vendredi 15 juin, the Park
(19 h 00) et Liz Libido (21 h 30)
pour la petite scène, Glen of
Guinness (20 h 00) Popa
Chubby (22 h 30) et Sergent
Garcia (00 h 30) sur la grande
scène.

Samedi 16 juin, la petite
scène verra Ones (19 h 00) et
Lunazone (21 h 30 ) tandis que
la grande accueillera Pedro
Luis e A Parede (20 h 00), Steel
Puise (22 h 30) et Alpha Blon-
dy (00 h 30). DOC
Billeterie chez Ticket Corner Hot line
0848 800 800 ou auprès des points de

http://www.nathaliemanser.com


A Marie Micheloud
¦ Une maman, grand-maman
et arrière-grand-maman quit-
tant cette terre entourée de l'af-
fection des siens, après une vie
bien remplie, quel merveilleux
message d'espérance pour sa
descendance!

Née à Grône le 17 juillet
1915, Marie Rossier passa son
enfance et sa jeunesse dans ce
même village, entourée de l'af-
fection de ses parents, de sa
sœur Justine et de son frère Jo-
seph. Après son mariage avec
César Micheloud elle resta en-
core quelques années dans ce
village de son enfance avant de
s'établir à Sion.

Elle a vécu une vie toute
simple, mais tellement riche de
toutes ces petites choses: atten-
tion et dévouement pour sa fa-
mille tout d'abord, puis pour les
autres, surtout les petits et les
malheureux.

Elle était d une nature ai-
mable et enjouée , aimait les fê-
tes, le chant, la danse et par-
dessus tout, partager ses mo-
ments privilégiés avec sa famille,
en ayant soin de n'oublier per-
sonne. A sa table, il y avait tou-
jours place pour rajouter un ou
plusieurs couverts...

Lorsqu'en 1944 les époux
César et Marie Micheloud repri-
rent le Restaurant du Pavillon
des Sports à Sion, la vie n'était
pas facile. Tout en prenant soin
de ses trois enfants, cette jeune
maman travaillait au restaurant,
et le soir, lorsque tout le monde
était couché, elle prenait, avec
son mari, le temps d'entretenir
la patinoire, en hiver, et les
courts de tennis, en été.

C'est à ce rythme qu'elle
éleva ses huit enfants, ne trou-
vant que trop rarement quel-
ques minutes à voler à l'horloge
pour souffler un peu.

Et bien trop vite, elle fut
frappée d'un cruel malheur: en
octobre 1968 déjà, la maladie lui
enleva son cher mari César!
Dans son affliction, elle dut
prendre les rênes du restaurant,
aidée de ses enfants, tout en
gardant le souci de l'éducation
des «petits derniers».

Elle avait la capacité de mo-
biliser des gens de bonne volon-
té pour défendre une cause jus-
te, pour aider moralement et
matériellement tel ou telle dans
le besoin. Elle visitait les mala-
des, leur prodiguant des paroles
d'encouragement. Son humour
plein de finesse et son sourire
étaient un baume sur les cœurs

blessés. Elle arrivait toujours par
ses actes et paroles d'encoura-
gement à faire revenir le sourire
sur le visage des personnes dé-
couragées et abattues. ' Elle sa-
vait, grâce à sa force intérieure,
son espérance et son immense
foi, leur redonner confiance au
milieu des difficultés de la vie.

Elle avait une grande ouver-
ture sur le monde et était cu-
rieuse de tout. Elle aimait discu-
ter avec les jeunes, avec son es-
prit critique et malicieux et tou-
jours sa pointe d'humour,
qu'elle a d'ailleurs conservée
jusqu 'à la fin.

Elle a vécu de manière tota-
lement indépendante jusqu 'au
bel âge de 86 ans, partageant
son temps entre ses occupations
journalières et la prière.

Sa plus grande souffrance,
les derniers temps, était morale,
car elle ne pouvait plus donner.
Elle ne pouvait plus que rece-
voir, elle qui s'était toujours dé-
brouillée toute seule, elle a dû
humblement faire l'expérience
de la dépendance totale, entou-
rée des soins de ses filles et bel-
le-fille, médecin, infirmières et
infirmiers.

Malgré cela, c'est dans le
secret des cœurs que chacun
sait tout ce qu'il a reçu à son
contact et auprès de sa simple
présence. Et jusqu'au dernier
instant, ses prières et ses pen-
sées ont été offertes pour tous
les siens.

Chantai Reichenbach

La classe 1941 d'Orsières
partage la peine de la famille
de

Madame
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contemporaine.

Les membres de la classe se
retrouvent devant la crypte,
le vendredi 15 juin 2001, à
14 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^
gy 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
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INSECTE
AQUATIQUE

VONT "H, MISE EN
PAR DEUX Y BALANCE

Solution du jeu précédent

Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie apportées en ces jours d'épreuve, la famille de

Madame

Gabriëlle TISSIERES
vous remercie de tout cœur de votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages de réconfort , de soutien et d'amitié.

Saint-Maurice, juin 2001. 011-707535

En souvenir de
Monsieur

Antonio TAMAYO

1991 - 2001
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure en
nous à jamais.
Tu vis chaque instant dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
15 juin 2001, à 18 h 10.

La classe 1950
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé MOULIN

cher contemporain

Jg% JOUR et NUIT
ffsgS POMPES FUNÈBRES
WZ*Ê GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

En souvenir de
Monsieur

Marius BOVAY

2000 - Juin - 2001
Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 15 juin
2001, à 19 h 30.

La direction
et le personnel

du garage Saurer S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BARRAS

père d'Alexandre Barras, leur
estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-467256

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Mariah Carey jalouse
de Janet Jackson
Mariah Carey est jalouse du
succès de Janet Jackson. Elle
accuse sa maison de disques
de se soucier davantage de la
promotion de l'album de sa ri-
vale. Mariah veut faire mieux
que la sœur de Bambi avec son
single Loverboy qui sortira en
juillet. Cependant, sa paranoïa
ne s'arrête pas là. Les jeunes
chanteuses comme Britney

Spears ou Christina Aguilera quatre années de bonheur
sont devenues une vraie mena- conjugal, l'actrice aimerait un
ce pour l'Américaine qui ne bébé, espérant que cet événe-
veut pas partager sa place de ment les rapprocherait...
numéro 1...

Encore un bébé !
Jennife r Lopez enceinte La maternité ne semble pas dé-
Jennifer Lopez a révélé la rai- courager Calista Flockhart. La
son pour laquelle elle se marie: vedette de la série Ali McBeal
la chanteuse et comédienne aimerait donner une vrai famil-
américaine est enceinte. Mal- le à son fils Liam, des frères et
gré les désagréments de la ma- sœurs, mais également un pa-
ternité, la future maman est re. L'actrice recherche donc un
très heureuse. Cependant, elle homme à marier, alors si vous
a annulé sa participation au connaissez un candidat...
film Anaconda 2. Séparée de- ATS-people/Wenn
puis février de Puff Daddy, la
chanteuse a retrouvé l'amour _̂HnmraH ^H
auprès de Cris Judd , qui est le KUh£ldLâUUjk£fl
père de leur futur enfant.

¦ Saint Antoine
Comment sauver son de Padoue
mariage (1195-1231) prêtre et doc-
Sarah Jessica Parker a peur de teur de l'Eglise. Né de famille
perdre son mari Mattew Bro- noble près de Lisbonne. Grand
derick. Les deux acteurs ont orateur, il évangélisa toute
passé une année chargée et ne l'Italie et un bon nombre de
se sont vus que très rarement. vj||es françaises. Il était sans
L'Américaine craint également égal pour réconforter, consoler
que l'amitié naissante entre et commenter l'Evangile. Il
son mari et sa partenaire sur mourut à Padoue.
scène, Cady Huffman, ne brise 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^leur mariage. Pour sauver les

t
Ma lumière et mon salut

c'est le Seigneur.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, entourée de
l'affection de sa famille, est entrée dans la paix du Seigneur

Madame

Henriette _
SAVIOZ-

ZUFFEREY Jjj ŵ
1924 ^m

Font part de leur peine: mmmmmmm̂mmmmm

Ses frères et ses sœurs, son beau-frère:
Elie Zufferey, à Sierre;
Germaine Zufferey, à Sierre;
Père Guérin Zufferey, à Bulle;
Bernadette et Camille Formaz-Zufferey, leurs enfants et
petits-enfants, à Praz-de-Fort , Sion et Némiaz;
Marie Zufferey, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Virginie Gasser-
Zufferey, à Sierre;
ainsi que les familles parentes Zufferey, Antille et Vocat et
les familles amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 15 juin 2001, à 10 h 30.
Notre sœur repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente le jeudi 14 ju in 2001, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie Zufferey, rue Aloïs-Theytaz,

3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Saint-Joseph à
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

0
Mes paroles sont comme les étoiles:
elles ne s'éteignent jamais.

Nous avons la tristesse de faire part du décès à Seattle (Etats-
Unis) de

Beaver Chief

Fred LORÉTAN
Font part de leur peine:
Sabine Lorétan, Seattle, Loèche-les-Bains;
Anne-Marie et Arnold Lorétan-Gfeller, Loèche-les-Bains;
ainsi que ses frères et sœurs et les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à Seattle.
_

Loèche-les-Bains, le 8 juin 2001.



t
A la douce mémoire de
Jean VUIGNIER-

DEBONS
gardien de la cabane

des Vignettes

\g

Y iL ' __ \

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Malgré le temps qui passe,
dans nos cœurs rien ne s'ef-
face.
Tu restes à jamais dans nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evolène, le vendredi
15 juin 2001, à 19 h 30.

t
La direction

et le personnel
de la Menuiserie
Pascal Monnay
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jeanne DENIS

sœur de Claude, leur colla-
borateur et ami.

t
La deuxième équipe

du FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly TISSIERES

grand-père de Julian Roduit,
J°UeUr- 036-467333

t
En souvenir de

Madame
Angèle

GERMANIER

ws_ - f .. Jm,
r ^ r^Ê

1996 -13 juin - 2001

Cinq ans déjà!
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on aimera toujours.
De là-haut, guide nos pas et
veille sur nous. -

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, Conthey, le
jeudi 14 juin 2001, à 10 heu-
res.

David MAITRE

1996 -15 juin - 2001

Cinq ans déjà!
Les années écoulées n'ont
rien changé.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est ta
présence dans nos cœurs.

Ta famille.

t
A la douce mémoire de

Marthe
CRAVIOLINI

Jeanne DENIS
._ . . .__ * ._ . . ___ , fille de Marylène et Jean-Michel, collaborateurs et amis.13 juin 1991 - 13 juin 2001 y

)ix ans oue tu es oartie et Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleDix ans que tu es partie et
ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le vendredi 22 juin
2001, à 19 heures.

Le FC Fully Jeanne DENIS
a le regret de faire part du
décès de notre chère apprentie

Monsieur Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille
036-467476Charly TISSIERES

ancien membre actif du
Club- 036-467330

La classe 1934 de Fully
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charly TISSIERES

cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-467261

La cagnotte de l'Union
à Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly TISSIERES

papa de Serge, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-467393

t
Est décédé subitement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 12 juin 2001, à l'âge de
84 ans

Monsieur

Angelo
LOSEGO

Font part de leur peine:

Son épouse:
Bianca Losego-Menghini,Bianca Losego-Menghini, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Renata et Hubert Cachot-Losego, leurs enfants Julie et
Oriane, à Martigny;
Gian Franco Losego et son amie Martine Saudan, à
Martigny-Croix;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces en Italie;
Sa cousine Livia Losego, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 15 juin 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Bianca Losego,

rue des Epineys 6, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Torgon excursions
a le profond chagrin de faire part du décès de

t
Le personnel de la Sérigraphie Boegli

à Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

t
La classe 1963 de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
papa de Serge, caissier et fidèle ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-46740 '

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié exprimés à l'occasion du décès de

Monsieur

Etienne BENDER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs prières, leurs
messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.
Merci aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux
de Sion et Martigny, ainsi qu'au docteur Bourban.

Fully, juin 2001. 036J)66962

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux,
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

Sully Prudhomme.

S'est éteinte à l'hôpital de Gravelone, dans la paix et la
sérénité

Madame

Irène
MOIX-

PRALONG
Disent leur peine: _§____w
Son époux:
Charly Moix;
Sa fille et son beau-fils:
Karin et Gabriel Caloz-Moix;
Ses petits-enfants chéris:
Elise, Joann et Misael;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Aristide et Josiane Pralong-Moix et famille;
Sœur Edwige Moix;
André et Adèle Moix-Vuissoz et famille;
Madame Jacqueline Moix-Comina et famille;
Marie-Thérèse et Antoine Martin-Moix et famille;
Monique et René Dubuis-Moix et famille;
Edith et Francis Cuennet-Moix et famille;
Gérard et Marie-Rose Moix-Moix et famille;
Hermann et Marie-Claude Moix-Moren et famille;
Ses filleules et filleuls:
Yvette, Monique, Evelyne, Pascal, Dominique, Karin et
Joann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le vendredi 15 juin 2001, à 17 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Irène repose à la chapelle funéraire de Champlan. La
famille y sera présente le jeudi 14 juin 2001, jour de la Fête-
Dieu, de 19 à 20 heures.
Ni gerbe ni couronne, pensez à l'Action de carême ou Pain
pour le prochain.
Adresse de la famille: route des Combes 63, 1971 Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Moix pour Moi, à Sion

et de l'atelier de couture Au Minimum, à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Irène MOIX
épouse de leur estimé directeur Charly Moix.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux messages d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice
CARRUPT

nous tenons à vous remercier
de tout cœur vous tous qui
avez partagé notre peine. *•

Un merci particulier:
- à l'abbé Boleslaw Antoni;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la Fédération des fanfares démocrates du Centre;
- aux vétérans;
- aux musiciens de l'Avenir de Fully;
- au chœur mixte;
- à la classe 1929;
- aux patoisants;
- à Stéphane Vergères, pompes funèbres.

Chamoson, juin 2001.



t
ô toi, épouse et maman chérie,
Toi qui nous a tant aimés
Veille toujours sur nous.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, entourée de
l'amour des siens, dans sa W*^60e anriée. W\Ù__

Madame ~ rKitWWW

née ROSSIER 
^

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-François Davoli, à La Fouly;
Son fils:
Christophe Davoli, à La Fouly;
Son beau-père:
François Davoli, à Fully;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères , nièces, neveux,¦filleuls:
Léa et Léonce Emonet-Rossier et famille à Sembrancher,
Verbier et Nendaz;
Yvette et René Rossier-Rossier et famille, à Orsières et
Liddes;
Philippe et Adée Rossier-Ramchurn et famille, à Orsières;
Marie-Jeanne et Willy Biselx-Rossier et famille, à Orsières
et Fully;
Raymonde Rossier-Schers et famille, à Orsières;
Gérald Bender et son fils Fabrice, à Fully;
Christian et Romaine Roduit-Bender et famille, à Fully;
Nicolas et Hazia Roduit-Benouhela et famille, à Fully;
ainsi que ses tantes, cousines, cousins et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le vendredi 15 juin 2001, à 14 h 30.
Hélène repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente jeudi 14 juin 2001, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières le jeudi 14 juin 2001, à
19 heures.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Vergers I à Fully
ont le regret de faire part des décès de

Madame

Odile DAVOLI-
CHARREX

et de

Madame

Hélène DAVOLI-
ROSSIER

ancienne concierge et copropriétaires.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part des décès de

Mesdames

Hélène et Odile
DAVOLI

respectivement maman et grand-maman de M. Christophe
Davoli, ouvrier auxiliaire de l'équipe communale des
Travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires des Vergers à Vollèges

ont la tristesse de faire part du décès de leur voisin et ami

Hervé MOULIN

t
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, le mardi 12 juin 2001, à l'hôpital de Martigny, dans sa
81e année

Madame 
^  ̂ ^^

CHARREX AL M,
^H

Font part de leur douleur: _________ ]
Son mari: ZK ¦>;.
François Davoli, à Fully;
Son fils et son beau-fils:
Jean-François Davoli-Rossier, à La Fouly;
Gérald Bender-Davoli, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Romaine Roduit-Bender, Gaëtan, Charlotte,
Marion, Cosette, à Fully;
Nicolas et Hazia Roduit-Benouhela, Maëva, Mégane,
Océane, à Fully;
Christophe Davoli, à La Fouly;
Fabrice Bender, à Fully;
Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joséphine Rausis-Rossier et famille, à Issert;
La famille de feu Adeline et Oscar Formaz-Rossier, à Gland;
Rosa et Louis Lovey-Charrex et famille, Chez les Reuses;
Pierre et Eliane Charrex-Guex et famille, à Issert;
La famille de feu Thérèse Rossier-Davoli, à Issert;
La famille de feu Edouard Lovisa-Davoli, à Issert;
La famille de feu Marius Davoli-Droz, à Praz-de-Fort;
La famille de feu Maxime Davoli-Copt, à Issert;
Rose Davoli-Murisier et famille, à Praz-de-Fort;
Marie-Louise Davoli-Tissières et famille, aux Arlaches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Fellay et
Chambovay.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le vendredi 15 juin 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le jeudi 14 juin 2001, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et les employés

des aménagements touristiques
du val Ferret SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DAVOLI
maman de Christophe, leur dévoué collègue et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Hervé MOULIN
beau-père de M. Jean-Louis Farquet, vice-juge et membre de
la chambre pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Téléverbier S A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé MOULIN
leur estimé employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-167520

t
Une flamme s'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste tout ce que ton cœur a semé de bonté.

S'est endormi subitement à
son domicile à Vollèges, le
mardi 12 juin 2001, à l'âge de
51 ans

Monsieur

MOULIN ¦ '¦ il * ¦
. < m Ff 'Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-France Moulin-Prunier, à Vollèges;
Ses enfants et petits-enfants:
Natacha et Olivier Corthay-Moulin , leurs enfants Elodie et
Jérôme, à Verbier;
Séverine et Jean-Louis Farquet-Moulin, leurs enfants
Florent et Mathieu, au Levron;
Fabrice Moulin et son amie Laure, son fils Cyril, à
Somlaproz;
Sa belle-mère:
Marie Prunier, en France;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Ange et Georges Marchetti-Moulin , à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Pierrot Joris-Moulin, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Chantai Moulin-Métroz et son ami Gilbert, à Vollèges, ses
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Bernard Coûté, en France, leurs enfants et
petits-enfants;
Gisèle et Claude Favrie, en France, leurs enfants et petits-
enfants;
Daniel et Joëlle Prunier, en France, leurs enfants et petits-
enfants;
Martine et Guy Caillebotte, en France, et leurs enfants;
Chantai Née et son ami Fabien, en France, et ses enfants;
Son parrain et sa marraine;
Ses oncles et tantes;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
vendredi 15 juin 2001, à 14 h 30.
Hervé repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où la famille sera présente le jeudi 14 juin
2001, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mercredi
13 juin 2001, après l'office de 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes pensez à la
rénovation de l'église de Vollèges, BCV Sion A083924.22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
Le FC Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé MOULIN
papa de Fabrice, joueur de la première équipe, beau-père de
Jean-Louis Farquet, ancien secrétaire et joueur, oncle de
Roland Dorsaz, membre actif des vétérans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Pascal Moulin Fiduciaire,

sa famille et son personnel
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hervé MOULIN
époux de leur employée Marie-France, et beau-père de leur
collaborateur, collègue et ami, M. Jean-Louis Farquet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-467344



¦¦ La procession de la Fête-Dieu
a pris naissance au XIVe siècle après
que le pape Urbain IV eut institué la
fête du saint sacrement en 1264.

Pour exposer le saint sacrement
aux yeux des fidèles , on s'est d'abord
servi de vases fermés tels que des
custodes, des reliquaires, des ciboi-
res... Puis on imaginera d'autres piè-
ces d'orfèvrerie religieuse soit des
monstrances dont les formes ont
évidemment beaucoup varié. Plus
tard vers le XVIe siècle, les ostensoirs
prennent habituellement la forme de
soleûs.

La peinture ci-contre, que l'on
trouve dans un angle du chœur de
l'église d'Ernen, est sans doute, dans
l'art valaisan, le plus ancien d'un os-
tensoir peint. Il s'agit d'un détail de
décor qui encadre un tabernacle
mural. Hans Rinischer, l'a peint en
1518. A l'intérieur d'une tour aux
formes architecturales gothiques,
deux anges agenouillés supportent
une monstrance de la première gé-
nération. De son pied lobé s'échap-
pe une tige au nœud prononcé.
Dans le petit rectangle central on re-
marque une hostie que supporte
une lunule en forme de croissant.

Cette subtile peinture d'Ernen,
tout comme le tableau de l'autel du
saint sacrement de la basilique de
Valère, sont peut-être les seuls, si-
non les très rares, de ce type en Va-
lais qui évoquent la Fête-Dieu.

Jean-Marc Biner

Mercredi 13 juin 2001
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Demain, des nuages résiduels traîneront encore le
matin, spécialement sur les reliefs, puis le temps
deviendra assez rapidement ensoleillé et les cumulus
resteront inoffensifs. Vendredi, après une matinée
partiellement ensoleillée, le temps deviendra
orageux. Enfin, les pluies seront fréquentes samedi.
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