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Le roi... élu
Siméon de Bulgarie
gouvernera, sans
doute, mais sans
régner. PAGE 9

¦ FÊTE FÉDÉRALE
Lauriers valaisans
Plusieurs fanfares
valaisannes ont brillé
ce week-end à
Fribourg, à l'occasion
de la Fête fédérale de
musique. PAGE 13

Expo fantastique
Le Musée historique
du Chablais vous
propose de découvrir
une exposition
scientifique. PAGE 14

Yves Allégro dans
le tableau principal
A Rosmalen, le
Valaisan se frottera
aux meilleurs. Pour la
première fois de sa
carrière. PAGE 22

Fuir le monde
jusqu'à se perdre
Un beau documentaire
accompagne cinq
jeunes gens qui
décident de sortir de
l'errance. PAGE 35
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nostalgiques
voitures de course et motos historiques prêtes à assurer le spe<

à l'occasion du Grand Prix Bern Revival.
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BMW: les marques les plus prestigieu- de course et motos historiques vont retrouver
ses vont rallier Berne ce week-end le circuit de Bremgarten. L événement devrait

pour participer au 2e Grand Prix Bern Revi- drainer plus de 50 000 spectateurs dans la
val. Quarante-sept ans après le dernier Ville fédérale... PAGES 2 ET 3

AUJOURD'HUI EN PAGES 28, 29, 30 ET 31

DU NOUVELLISTE

WÊÊ Aussi bien les employeurs que les personies à la recherche d'un em-
ploi seront sensibles à notre proposition de rassmbler chaque mardi, à un
endroit fixe, dans la seconde partie du cahier Sprts, les pages d'offres et de
demandes d'emplois à l'enseigne de Curriculum Employeurs, demandeurs
d'emploi, le mardi est à vous.

Remise des textes et du matériel le vendrec précédant la parution à
11 heures à Publicitas.

DE SAXON A PÉKIN

Valaisan
voyageur
¦¦ John Vouillamoz a grandi
à Saxon, mais le- destin allait
décider que sa carrière profes-
sionnelle se déroulerait sous
des deux très éloignés des ter-
res valaisannes. Depuis un an et
demi, il dirige un grand hôtel
sis tout près de l'aéroport de
Pékin, le Sino-Swiss Hôtel. Ren-
contre avec un voyageur qui n'a
pas oublié le Valais. PAGE 13
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Du bon usage
de Schengen...

de, mais avec la Norvège et l'Islande,

Par Pierre Schaffer

_______ Après la ratification, en voie
d'achèvement, des accords bilatéraux
CH-UE, un second train de négocia-
tions doit s'ouvrir, dont l'un des wa-
gons est l'adhésion de la Suisse à la
convention de Schengen.

Dès 1990, année de la signature de
la convention d'application des ac-
cords de Schengen par cinq Etats de
l'UE, aujourd'hui , quinze, en l'absen-
ce de la Grande-Bretagne et de l'Irlan-

le conseiller fédéral Arnold Koller avait
posé à Bruxelles la question de l'adhé-
sion suisse. La réponse avait été néga-
tive: la CEE n'est pas un menu à la
carte!

Aujourd'hui, l'ouverture est de
mise, à Bruxelles, mais le tir de barra-
ge est venu du Conseil des Etats qui
dénonce une perte de souveraineté.

Avec la disparition des postes sta-
tiques de gardes-fro ntière, la Suisse
va-t-elle être ouverte à tous les vents?
L'impression optique ne saurait dissi-
muler l'intérêt majeur d'une adhésion
suisse à Schengen. En l'absence de
frontières externes, la Suisse est tota-
lement dépendante de l'étanchéité
réalisée par les Etats de Schengen, li-
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disques, et même les ustensiles de cuisi-
ne. Tout semble vous regarder avec cet
œil de reproche que peut avoir votre chat
quand il sent que vous allez l'abandon-

lever au milieu de la nuit , braver la nuit sont dérisoires! Jean-René Dubullui t

tait que deux fois pour faire honneur au
sein maternel. On se pose à Dubaï, le
luxe dégouline. Réembarquement , nou-
velle trajectoire; rebelote pour six heu-
res, on se retrouve à Ho Chi Minh. Bon-
jour le Vietnam. Quel pays, quels paysa-
ges, que de fourmis à vélomoteurs, que
de pauvreté, que de potentialités, que
d'espoirs pour septante-cinq millions de

Schengen. C'est le seul moyen d'éviter
l'afflux sur le territoire confédéral de
toute la pègre euopéenne. ¦
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Les monstres sacrés

¦m lies ont écrit les _____ __ ___ _ ____

b p
lus belles pages

de l'histoire de
l'automobile, à
l'époque héroïque

des précurseurs, un temps
que les moins de 50 ans
n'ont pas pu connaître. Un
demi-siècle plus tard , la flè-
che d'argent de Mercedes-
Benz, la Fenari 555 Super
Soualo. la Mazerati 250 F/Fl.
la Jaguar XK 120 Alu OTS, la
BMW 328 RS ou encore l'Alfa
Romeo 1750 Grand Sport
vont ressurgir du passé pour
rouler plein pot dans la ban-
lieue bernoise.

La grand-messe
des véhicules
historiques
Samedi et dimanche pro-
i-iicuiiù , Les aiuiisucs atu-iea
du sport auto animeront en ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦fc ^^-̂  V ______________________
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Grand ?em Rev\val Le président du comité d'organisation Théo Bertschi en compagnie d'Heini Walter, qui a
"_ • " V

ne Ç.3"0".1116556 aes. couru sur le circuit du Bremgarten: deux passionnés réunis dans une superbe Jaguar à voir
véhicules historiques qui ce week.end à Berne. „,
attirera sur le parcours du
circuit mvthiaue du Brem- «-_¦ w_ ¦¦ ¦ ¦ _¦*- _ - . • . j -_T y v1 , " .; *Sj*r ^èL-^ï^S teressante, plus riche en de-garten plus de 130 voitures é—«. _. \_ . _5 F _____e>- couvertes et en émotions

'pation

lu toute la passion et l'en- Et cette Ire  édition du le ci est programmée pour des 7,28 km du circuit ori- sacrerons en tout 1200 heu-
thousiasme d'une équipe Grand Prix Bern Reviva l a cl week-end des 23 et ginal. «Environ 10 kilomè- res à la préparation et la sé-
rie mordus de belles méca- d'emblée récolté un succès 21 juin. «Cette nouvelle très de grillage seront posés curisation de la p iste.»
niques pour ressusciter ce populaire extraordinaire édition devrait être p lus in- d'ici à vendredi. Nous con- Pascal Guex

ros a
les plus grandes courses motorisée

http://www.gbbernrevival.ch


tremgarten ressuscites
que héroïque sont de retour en Suisse ce week-end à l'occasion du Grand Prix Bern Revival 2001.

Cette grand-messe des véhicules historiques sera aussi prétexte Spectacle garanti ce week-end dans le quartier mythique de
à une grande exposition de véhicules historiques comme cette Bremgarten qui va à nouveau vibrer aux vrombissements de
Ford. nf voitures de course. Comme il y a un demi-siècle. ni
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a moteur Valais Tourisme
L'organisation faîtière valaisanne achève sa restructuration.

Herbert Volken nouveau vice-président. Jérémie Robyr réélu président.

Le  

président de Valais Tourisme Jé-
rémie Robyr se félicitait, hier à l'as-
semblée générale de Viège: le tra-
vail de consolidation interne des
nombreuses destinations valaisan-

nes devenait concret ces jours-ci, avec ses
deux journées d'ateliers.

La première est consacrée aux marchés
potentiels en Europe et dans le monde (voir
encadré). La deuxième traitera du finance-
ment du secteur touristique valaisan, avec
des banquiers spécialisés.

«Cette première est un succès, au vu des
170 participants», se félicitait M. Robyr. Le
président des partenaires valaisans du tou-
risme surfait sur la vague d'une troisième
année de croissance et d'une augmentation
de 7% des nuitées hôtelières en 2000. Avec
de bonnes perspectives pour l'été 2001.

A la fin de l'assemblée, Jérémie Robyr a
été réélu président par acclamation. Il en
alla de même pour le successeur de l'hôte-
lier Silvan Bumann de Saas-Fee à la vice-
présidence: ce sera le directeur du Ferien-
dorf de Fiesch, nouveau président des re-
montées mécaniques de Fiesch-Eggishorn,
ancien président de Fiesch, ancien prési-
dent du Grand Conseil..., Herbert Volken.

De son côté, le directeur de Valais Tou-
risme, Urs Zenhàusern, affirmait sa fierté de
voir son organisation devenir un moteur du
tourisme valaisan.

«Au p lan suisse, le Valais se distingue
par son usage du commerce électronique et
de l'internet dans les réservations», affirma-
it-il hier à Viège. «Aujourd'hui, certaines
destinations font p lus de 30% de leur chiffre
d'affaires grâce aux moyens électroniques.»
Et il avertissait: «Plus question que la moitié
du budget d'un office du tourisme ou d'un I
prestataire soit dépensé dans les coûts admi-
nistratifs. » Il faudra donc fusionner ou
trouver des synergies.

L'assemblée a approuvé les comptes
1999-2000. Au budget: 5,5 millions de recet- Herbert Volken, nouveau vice-président de Valais Tourisi
tes. Pascal Claivaz remontées à câbles de Fiesch-Eggishorn.

Le Salon des Goûts & Terroirs
de Bulle a accueilli plus de 30 OOO visiteurs

^Mf*̂  uvert à Espace sensorielle qui a permis au pu- La sélection ,

O

uvert à Espace sensonelle qui a permis au pu- La sélection,
Gruyère mercredi blic d'affiner ses connaissances outil de qualité
soir 13 juin le olfactives et gustatives des sa- Le Salon des Goûts & Terroirsdeuxième Salon veurs de base et des saveurs plus va majntenant suivre de trèsdes Goûte & Ter- subtiles et de faire du Salon des ès révolution du dossier re.roirs de Suisse romande a fermé Goûts & Terroirs une plate-for- fatif aux critères de terroir „.ses portes hier à Buje. Il a at- me annuelle de contact pour les mand et faire sien ces critèresteint son objectif de 30 000 via- professionnels des métiers de p0Ur offrir au public une palet-eurs en quatre jours vers bouche e des métiers de pro- te de duIte répond^t le15 heures dimanche après-midi, ducteurs (agriculture, maraicha- lus pr£cisément possible auxsoit au final une progression lé- ge, élevage) Les exposants se di- £ritèr£_ de produ(&on respec.gerement supérieure à 20%. la sent dans 1 ensemble extrême- m de £çabmi d'histori-prochaine édition se déroulera à ment satisfaits de la qualité des dté et de sav
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oir.faire) tout enEspace Gruyère du 29 mai au 2 contacts réalisés et aussi du vo- _.__ fi--_„-nt „„„,_,__ ___ „_•P ™, 

y , T auSS1 QU 
T se réservant, comme son ap-juin 2002 lume des ventes, ainsi que des Uation ûts & terroirs>> leLe Salon des Goûts & Ter- rencontres qu ils ont pu faire M t d'encourager cellesroirs a remph les objectifs qu il avec de potentiels diffuseurs. et  ̂ j créent de *ouvelless était imposé pour cette deuxiè- Pour leur part, les instances spécialités gastronomiques ar-me édition: conserver son carac- dmgeantes du Salon tiennent à tfsanaleS, donc de lancer untère à la fois convivial et infor- souligner la correction du pu- duit au Sal comme cemaùf, favorisant les contacts en- blic, qui a parfaitement joué le £,t le cas œtte mnée Vas _

tre producteurs et consomma- jeu, même lorsqu il a fallu atten- siette de charcuterie Lass[en.teurs mdgré l accroissement du dre parfois plus dun quart ne ou la truffe bulloise à la ver-nombre d exposante (200 contre d heure pour trouver une place vd fabri ée en continu de.120 lors de la première édition, dans lun des restaurants ou vant le £llc durant tout leaméliorer 1 équilibre entre les pinte cantonale en raison de SaJ et^bien sû mise en dé.
produits de la vigne et les pro- 1 affluence. Le prochain rendez- gustationduits de la ferme, offrir aux vous est d'ores et déjà fixé au 29
spectateurs des invités de gran- mai 2002. De manière générale, les
de qualité, tels Saint-Gall et le Le 3e Salon des Goûts & organisateurs du Salon se sont
Piémont cette année. Cette ré- Terroirs de Suisse romande ac- fixé pour objectif 2002 de sur-
gion frontalière italienne a par- cueillera la coupe d'Europe de la prendre le visiteur par quel-
faitement compris la notion de boulangerie pour la deuxième ques nouveaux concepts, de
terroir telle qu'elle est comprise fois. Des contacts étroits ont dé- travailler de manière étroite
par le Salon des Goûts & Ter- jà été noués en vue d'une parti- avec les responsables des for-
roirs, proposant aussi bien un cipation plus étendue du Tessin, mations professionnelles des
aperçu de la culture piémontai- qui souhaite rejoindre la Ro- métiers de bouche, de dévelop-
se, du tourisme et des traditions mandie des terroirs. per davantage encore les réu-
(cordeliers de chanvre de Car- Les ateliers du goût seront à nions à caractère profession-
magnola) qu'une offre de dégus- nouveau organisés, et repren- nel, et de mettre au point di-
tation et de connaissances de dront ceux qui ont obtenu un vers débats publics liés à la no-
produits de premier plan. Enfin, énorme succès, tel celui consa- tion de gastronomie du terroir,
promouvoir l'information du cré «aux nouvelles voies gastro- Bien entendu, la fructueuse
public, par le biais des ateliers nomique» ou à «l'accord des collaboration avec les offices et
du goût d'une part (qui ont re- mets et des vins» ou en pro- structures cantonales d'agricul-
marquablement fonctionné), et posant de nouvelles pistes créa- ture ou de viticulture sera
d'autre part grâce à la sculpture tives. poursuivie. C

détient 49,5% du capital, reste
dans le couloir de la mort: hier,
ses administrateurs, belges et
suisses, ont décidé de postposer
toute décision sur l'avenir de la
compagnie aérienne aussi long-
temps que ne seront pas obte-
nues certaines garanties de refi-

En l'absence d'une garantie
de financement et «d'une idée
précise de ce qu 'on peut encore
faire pour diminuer les coûts de
fonctionnement», aucune déci-
sion n'a été prise sur un éven-
tuel plan de redressement, ex-
plique Fred Chaffart , président
du conseil d'administration.
Hier soir, Christoph Mûller de-
vait aborder cette dernière
question avec les représentants
du personnel de la Sabena , qui
craignent des licenciements.

Christoph Mûller propose
notamment de réduire de moi-
tié la flotte de la Sabena et de
endre plusieurs filiales techni

judiciaire. Tanguy Verhoosel

l'Afrique et les Etats-Unis, se-
raient maintenus.

Les experts estiment
qu 'une importante recapitalisa-
tion, à hauteur de 1,5 milliard
de francs au moins, calculent
certains, est en effet indispen-
sable pour assurer la survie de
la Sabena. Des «discussions»
vont donc s'ouvrir. Le problè-
me, c'est qu'a priori seule la
menace d'une action en justice
convaincra le groupe Swissair,
en très mauvaise santé finan-
cière lui aussi, à investir des
fonds supplémentaires à
Bruxelles: il s'était engagé en
avril 2000 à prendre 85% du ca-
pital de la Sabena; s'il manquait
à sa parole, des dommages et
intérêts pourraient lui être ré-
clamés. L'Etat belge, qui de-
meure l'actionnaire majoritaire
de la Sabena, n'est pas mieux
loti. La solution, pour la Sabe-
na, passe de toute façon par la
recherche d'un nouveau parte-
naire qui soit prendrait la place
de Swissair, soit accepterait de
former un ménage à trois. Las!
Les candidats ne se pressent
pas au portillon.

Si aucune solution n'est
trouvée avant la fin de l'été, la
Sabena n'aura d'autre choix
que de demander le concordat

Bruxelles



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.- 3.08 3.05 3.08

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banciue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.43 3.39

Taux Lombard 3.00 5.37

Accord dans l'hôtellerie
négociations»

SECRET BANCAIRE

Les Suisses
le plébiscitent

après de «dures
Nouvelle CCT adoptée par les délégations des partenaires sociaux:

il restera 4% des employés à moins de 3000 francs par mois l'an prochain¦ Le secret bancaire est ap-
prouvé par 82% des Suisses, mê-
me si une majorité estime que
les banques n'en font pas assez
pour lutter contre le blanchi-
ment d'argent, selon un sonda-
ge. La population perçoit par
contre moins bien les bénéfices
importants des banques et dé-
plore leur manque de soutien
aux PME.

Pour 72% des Suisses, il
convient de ne pas céder à la
pression internationale en fa-
veur de la suppression du secret
bancaire, selon les chiffres pu-
bliés lundi à l'issue d'un sonda-
ge réalisé en 2001 par MIS
Trend , à la demande de l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB).

Près de deux tiers des Suis-
ses estiment néanmoins que les
efforts déployés par les banques
dans la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et les capitaux de
potentats sont insuffisants. Cela
n'empêche pas 77% d'entre eux
de penser que les banques suis-
ses en font autant, voire plus
que leurs concurrentes à l'étran-
ger. Les Suisses sont aussi 66% à
juger que le problème du blan-
chiment ne concerne pas exclu-
sivement les banques.

Les résultats du sondage
d'opinion 2001 confirment par
ailleurs une évolution déjà ob-
servée les années précédentes:

LA

aux yeux des Suisses, 1 image du
secteur bancaire dans son en-
semble est bonne. Les citoyens
ont surtout une image très posi-
tive de leur propre banque. Pour
80% des personnes interrogées,
elle offre de bonnes, voire de
très bonnes prestations.

Bénéfices davantage
critiqués
Plus la banque est régionale,
plus le taux de satisfaction aug-
mente. La solidité, la discrétion
et la compétence figurent par-
mi les éléments positifs les plus
souvent cités. En revanche, le
taux d'acceptation des bénéfi-
ces importants réalisés Par les
banques a nettement baissé,
passant de 58% l'an dermer, à
45% en 2001.

L'attitude des banques à
l'égard des petites et moyennes
entreprises (PME) a aussi sus-
cité davantage de critiques. Pas
moins de 65% des personnes
interrogées estiment que les A partir de 2003, il passera à
banques n'en font pas assez 3500 francs. Les employés qui
pour les PME. Cette critique n'ont pas fait d'apprentissage
s'adresse surtout aux grandes obtiendront aussi une augmen-
banques. Au cours des quatre tation. Leur salaire minimal at-
deniières années, les Suisses teindra 3000 francs l'an pro-
étaient 56% en moyenne de cet chain et 3100 francs dès le pré-
avis. Dans le domaine de la mier janvier 2003.
responsabilité sociale, les Suis-
ses attendent aussi des ban- Diminution
ques un coup de pouce aux de 10% possible
jeunes entreprises. AP Actuellement, le salaire mini-

Un e  
nouvelle conven-

tion collective na-
tionale de travail
(CCT) a été approu-
vée dans l'hôtellerie

pour 2002 et 2003. Globalement,
elle prévoit une légère hausse
des salaires minimaux pour l'an
prochain. En principe, les em-
ployés gagneront au minimum
3000 francs , mais 4% d'entre eux
continueront de toucher un sa-
laire inférieur.

Les délégations des parte-
naires sociaux de l'hôtellerie-
restauration ont conclu un ac-
cord «après de dures négocia-
tions», ont annoncé lundi leurs
représentants. La convention -
qui doit encore être entérinée
par les associations contractan-
tes - comprend une hausse du
salaire minimum des jeunes col-
laborateurs ayant terminé un
apprentissage de 3210 à
3350 francs dès l'an prochain.

travaux subalternes pourront
être diminués de 10% dans les
six premiers mois d'occupation
dans l'hôtellerie-restauration
en 2002, et de 5% en 2003. Les
établissements des régions
économiquement faibles pour-
ront également diminuer jus-

Une nouvelle convention collective pour les employés de l'hôtelle-
rie suisse; ici l'Hôtel du Parc à Martigny. idd

mal pour les employés sans
apprentissage, tels que les cas-
seroliers ou les femmes de
chambre, est de 2510 francs.
Celui des collaborateurs avec
expérience atteint 2810 francs.

Toutefois , durant une pé-
riode transitoire de deux ans,
les salaires minimums pour

qu'à 10% le salaire minimum
pour ces travaux subalternes.

9500 personnes
à moins de 3000 francs
Concrètement, cela signifie que
les plus mal lotis obtiendront
tout de même une augmenta-
tion par rapport à la situation
actuelle, les salaires des em-
ployés les moins qualifiés attei-
gnant au minimum 2700 francs
(+7,6%), selon Olivier Pernet,
responsable du secrétariat ro-
mand d'Hotel&Gastro Union.
Quant au 13e salaire, il restera
inchangé en 2002 et sera légè-

15.6 18.6

Schering 64.9 64.5
Siemens 75.3 73.3
Thyssen-Krupp 15.95 15.55
VW 54.3 55.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer 712 712
Dalwa Sec. 1245 1212
Fujitsu Ltd 1377 1360
Hitachi 1194 1175
Honda 5370 5370
Kamigumi 570 589
Marui 1748 1749
Mitsub. Tokyo 997000 1010000
NEC 1730 1748'
Olympus 1825 1830
Sankyo 2280 2350
Sanyo 762 762
Sharp 1470 1491
Sony 8780 8660
TDK 6190 6000
Thoshiba 641 631

rement majoré en 2003.
«Il s'agit d'un effort impor-

tant qui nous permettra
d'améliorer l'image de la bran-
che et d'être p lus concurren-
tiels», s'est réjoui Olivier Per-
net. Malgré tout, 9500 collabo-
rateurs de l'hôtellerie-restau-
ration continueront de gagner
moins de 3000 francs l'an pro-
chain. Cela représente 4% des
quelque 230 000 employés de
ce secteur répertoriés dans no-
tre pays.

Effort financier salutaire
Cette convention permettra
d'améliorer la position de la
branche sur le marché du tra-
vail, même si elle exige quel-
ques efforts financiers de la
part des établissements, selon
les partenaires sociaux de l'hô-
tellerie-restauration. Ces der-
niers estiment que la nouvelle
CCT se répercutera positive-
ment sur la situation des Places
à pourvoir, notamment dans la
PersPective de l'introduction
de la libre circulation des per-
sonnes.

Les autres prescriptions de
la CCT de 1998 restent inchan-
gées, à l'exception d'adapta-
tions rédactionnelles et de l'in-
tégration des nouvelles régle-
mentations obligatoires en ma-
tière de droit du travail. AP

15.6 18.6

Hewl.-Packard 27 26.71
Home Depot 48.9 49
Homestake 7.3 6.82
Honeywell 38.7 40
Humana Inc. 10.15 10
IBM 113.6 114.27
Intel 27.68 27.55
Inter. Paper 37 36.56
IH Indus. 45.7 45.01
Johns. & Johns. 52.04 52.03
JP Morgan Chase 44.9 44.31
Kellog 27.82 27.3
Kimberly-Clark 57.92 57.85
King Pharma 53.82 55.35
K'mart 11.36 11.37
Lilly (Eli) 81.4 80.88
Limited 15.35 15.1
Litton Industries 79.97 80.03
McGraw-HIII 65.3 66
Merck 73.75 74.25
Merrill Lynch 62.5 61.99
Microsoft Corp 68.02 66.88
MMM 120.88 122.23
Motorola 14.25 13.07
PepsiCo 43.26 43.36
Pfizer 42.63 43.22
Pharmacia Corp 48.8 49.19
Philip Morris 46.32 44.8
Phillips Petr. 60.67 60.01
Sara Lee 19.25 19.25
SBC Comm. 40.31 40
Schlumberger 57.3 56.62
Sears Roebuck 38.7 39.25
SPX Corp 119.99 117.59
Texaco 72.58 71.62
Texas Instr. 32.14 31.13
UAL 32.28 33.09
Unisys 12.25 12.25
United Tech. 74.75 77.81
Venator Group 15.54 15.95
Verizon Comm. 52.45 52.19
Viacom -B- ' 53.55 51.31
Walt Disney 29.7 29.03
Waste Manag. 29.49 29.23
Weyerhaeuser 53.77 53.56
Xerox 8 7.98

(£STG)

15.6
SPI 5084.82
DAX 5915.18
SMI 7328.20
DJ Industrial 10623.64
S&P500 1214.36
Hong Kong 13102.50
Toronto 7816.08
Sydney-Gesamt 3351.20
Nikkei 12790.38
MIB 30 37352.00
Financ. Times 5723.00
CAC 40 5243.84

18.6

5071.58
5869.04
7318.50

10645.38
1208.43

12948.78
7707.10
3322.50

12697.79
36751.00
5671.60
5160.28
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Divers
Japac Fund 350.2
ïeapac Fund 227.65
>iinac Fund 44.75
atinac Fund 174.45
BS (CH) Bd Fd-EUR 112.47
BS (CH) Eq Fd-Asia USD 404.67
US (CH) Eq Fd-Germany EUR 349.42
US (CH) Eq Fd-Global T. USD 123.46
US (CH) Eq Fd-USA USD 807.07
US(Lux) Bd Fd-CHFA 1088.53
Ut Sima CHF 237

18.6

PARIS (Euro)
AGF 65.3

,„, ,,- Alcatel
t:;„ BNP-Paribas
117-53 Lafarge
141.16 LVMH
168.32 Suez-Lyon.Eaux
210.77 Téléverbier SA
267.08 Total Fina
104.48 Vivendi ¦

1370.19
1605.59
1901.05
1716.62
108069
1524.94
1426.7
93.85
101.8

1045.87
1045.45
1234.93
1226.92
118379
1145.13
1164.45
106.99

99
106.15
101.17
95.25

237.45
208.15

79.4
112.56

294.65
252.55

248.5
288.99
599.22
555.25
629.92
469.47
284.77
920.48

76.8

LONDRES
BPPIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

15.6 18.6

63.5
25.79

100
102

61.9
37.29
24.2

174.2
72.5

25.13
98.6

99
61

36.7
24.2

167.3
70.55

637.5
434

448.5
754.5

446
138.25

415
308

1247
1650

164.5

628
428
419
765
445
140
421

306.25
1262
1663

160.5

21.27 21.35
49.75 50.1

12 12.3
14.25 14.5
27.8 27.77
72 72.53

28.24 28.65
71.75 70.9
66.55 65.85

615 608 c
88.8
48.3

87.5
47.5

44.95
58.5
46.1

38
28.65
50.8
33.7

85
53.2
59.8

67
50.1
26.5

203.31
42.5

44.7
57.8
45.7
37.8

28.75
50.2

32.85
84.5
52.8
59.4

66
50
26

203.4
42.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7545
Angleterre 2.462
Allemagne 77.399
France 23.078
Belgique 3.753
Hollande 68.693
Italie 0.078
Autriche 11.001
Portugal 0.755
Espagne 0.91
Canada 1.1485
Japon 1.426
Euro 1.5138

Billets
USA 1.73
Angleterre 2.415
Allemagne 76.85
France 22.7
Belgique 3.685
Hollande 67.75
Italie 0.075
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.875
Canada 1.115
Japon 1.395
Grèce 0.41

Vente

1.7935
2.522
79.24

23.627
3.842

70.327
0.08

11.263
0.773
0.931

1.1755
1.462

1.5498

182
2.575
79/5

14
3.918
71.So.oa
11.4.
o.s;

0.965
1.215
1.495
0.49

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bankof N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

50.56
26.1

38.97
81.85
38.94
35.28
41.7
50.9

20.44
40.63

21
45.85
58.02
50.45
36.5

50.55
37.35
64.25
55.5

28.35
54.15
96.69
16.65
49.3

44.26
57.9
14.5
14.5

33.45
43.77
34.13
54.33
45.76
46.74
27.77
88.9

37.96
53

24.09
52.25
74.35
48.81
42.84
59.35
28.2

89.29
27.98
43.12
41.7

51.1
26.15

38
82.55
38.82
35.92
41.51
49.8

20.33
39.81
20.72
45.87
59.24
50.71
36.38
50.68
37.6

64.88
55.06
28.74
54.46
95.7
16.5

49.79
43.77
57.91
13.75
13.13
33.65
43.39
34.14
55.32
46.17
46.71

27.6

37.55
53.18

25
51.43
74.73

49
42.7

61.51
27.9

88.65
28.37
42.39
41.46

Transmis par IWAR.E SA. Morges
(Cours sans garantie)

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
57.00

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

15446
246.1

32109
85
85

476

Vente

15696
261.1
34109

98
98

497

swS
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.14
USD/USS 3.69
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.11
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.01
CAD/C$ 4.25
EUR/EUR 4.39

mois
3.11
3.65
0.00
5.20
0.00
0.02
4.20
4.24

mois
3.06
3.87
0.00
5.48
0.00
0.04
4.32
4.25

BOURSE
18.6

28.6
87.25
1782
137
405

108.25
47.1
303

7370
780
490

1310
344.5
7345

146
1038

377.5
68

230
1191
4648
132.5
154.5

106
2600
1690

192
270
590

353.5
1995

417.5
3474
436
92

249.5
273

335.5
621

180
93.25
2230

220
270
750

2380
824
920 d
655

1550

15.6

Cicorel Holding n 102
Crelnvest p 429.5
Crossair n 405
Disetronic Hld n 1325
Distefora Hld p 162
EE Simplon p 117
Elma n 255
Feldschl.-Hrli n 520
Fischer G. n 435
Galenica n 1492
Geberit n 420
Hero p 226
Jelmoli p 2385
Kaba Holding n 450
Kuoni n 697
Leica Geosys. n 488.5
Lindt Sprungli n 9900
Logitech n 507
4M Tech, n 19.6
Michelin p 580
Micronas n 36
Mikron n 280
Môvenpick p 750
OZ Holding p 2075
Pargesa Holding 4080
Phonak Hold n 5560
PubliGroupe n 675
Rieter n 430
Saurern 734
Schindler n 2720
Selecta Group n 605
SIG n 175
Sika p 476
Sulzer Médica n 139
Synthes-Stratec 1077
Tradition p 236
Unigestion p 110
Von Roll p 10.35
WMH n 1780

18.6

101.5
430
400
1315

159.75
117d
260
520
430
1485
419

225.5
2380
449
690
490

9850
497
17.4
605
33

270.5
740

2050
4025
5350

654
431.5

665
2720

610
175
468
130

1072
235
109
10.4
1780

BLUE 15.6
CHIPS

ABB Ltd n 28.4
Adecco n 89.15
Bâloise n 1795
BB Biotech p 135
BK Vision p 405
CibaSCn 109.5
Clariant n 47.4
CS Group n 302.5
EMS-Chemie p 7375
Forbo n 779
Givaudan n 492
Hilti bp 1295
Holcim p 350
Julius Baer Hld. p 7330
Kudelski p 148.75
Lonza Group n 1041
Nestlé n 378
Novartis n 67.5
Pharma Vision p 228
Rentenanstalt n 1199
Richement 4625
Roche bp 133
Roche p 154.75
SAirGroup n 107.5
Schindler bp 2675
Serono p -B- 1705
Spez. Vision p 189.75
Stillhalter p 272
Sulzer n 628
Surveillance n 354
Swatch Group p 2030
Swatch Group n 424.5
Swiss Ré n 3486
Swisscom n 441
Syngenta n 91.4
UBS SA n 251
Unaxis Hold. n 268
Valora Hold. n 339
Zurich F.S. n 625

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 187
Ascom n 97.25
Bachem n -B- 2273
Barry Callebaut n 217
BCV p 270
Belimo Hold. n 740
Bobst p 2400
Bon Appétit n 820
Bondpartners p 920
Bossard Hold. p 652
Bûcher Holding p 1550

http://www.Swissca.ch
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à partir de 2 emballages
-.30 de moins l'un
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Hui
Suprei
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Salami Rapellino
Classico et

Grot.ino Rustico
élaborés en Suisse

avec de la viande suisse
prétranchés, en barquette, lu

les 100 g

3.
au lieu de 4

la pièce de 400-
les 100 g 2.70 au Iii
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Toutes les pâtes Agnesi

(sèches)
en paquets de 250-500 g

Exemple:
Spaghetti

500 g

au lieu de 1.60

lile d'olive
Miia et Santa
Sabina
D de moins
Exemple:
uile d'olive
Suprema

1 litre

560
ieu de 7.30

.

outes les sauces
imate Longobardi
-.50 de moins

Exemple:
jce tomate au basilic

700 g2-iau lieu de 2.50

/ l

Tous les yogourts \
Excellence . u

150 g | E X c ï

--65L
au lieu de -.85 ^̂

I

Actions d

au lieu de
6.40

Family Anna's best
900 g-1 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Vita Milk A

—"̂ ^Je 

lot 

de 4 x 1 litre £t

mm M̂ QQ
S___É F

Toutes les pizzas

3.- de moins
Exemple:

Prosciutto, 1 kg

au lieu de 13.20

i"* i-

JUSQU'A ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Sac de voyage à roulettes
Organizer

70 cm, roulettes inline
peut être ouvert des deux côtés

»v

7 {
f I

i
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9.6 au 25.6
Crème d'Or, Slimline

et les sorbets

Exemple

3 4

Toutes les glaces

en bac de 510-620 g
1.40 de moins

Crème d'Or Vanille ^
Bourbon À
510 g ^4

au lieu de 6.80

Mini-rosier avec
cache-pot en céramique

la plante

JÊbA 50
v5mm\\\.

I_ — IéS Hflitffl. _____m M

j l̂V^^̂ ^̂ j /  àTartir l̂ k

JUSQU'À ÉPUISEMEN'
ni i 5Tnn_

r

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

I 

Shampooing
Professional Golden

Hair
l;J___H__i en duopack,
¦ i 2 x 250 ml

I avec mini-hairspray
i aratuit

Voilà - se cuit à la
vapeur au micro-ondes
Merlu sur lit
de légumes
380 g

HrIOU au lieu de 6.-
Roulade de poulet
sur lit de légumes à
la Royale
310 g

1«Ow au lieu de 6-

Tout l'assortiment
funny-frisch
-.50 de moins

Tomme rustique
le lot de MgÊ
3 x 100 g sltm-L-

Oi40 au lieu de 5.10

Tous les surimis
Coraya 

L̂&de France \̂ ^^

1«/fcU au lieu de 5.40

Aliment pour chiens
Matzinger réduction
de 20% au moins

0
u lieu de 12.50

DU STOCK!
Biscuits Krinqel

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Eau minérale gtffl
Vittel &*55-1

le lot de 6 x 50 cl

O ¦____(/ au lieu de 4.80
le lot de 6 x 1,5 litre

*} *} "* au lieu de 7.50
(+ dépôt)

Tous les croissants
précuits
-.60 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT

viennois
le lot de 2 x 400 g

WiOO au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Toutes les lingettes
démaquillantes Jana
en duopack
2 x 25 pièces

9iOU au lieu de 12.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lingettes imprégnées
Soft pour l'hygiène
aux toilettes, recharge
en duopack
-.50 de moins



Procès Cuomo-Verda à Lugano
Le contrebandier présumé a été victime d'un malaise.

¦ s'est uu- île Gerardo Cuomo, membre __^^_____^^^_.̂ ^̂ ______________ -____ _̂___-_ ïai^Q cuomo, Franco Verda au-

L

vert hier matin devant présumé de la «Sacra Corona
la Cour correctionnelle Unita» (la mafia des Fouilles) se-
de Lugano contre ra extradé à Lugano pour l'occa-
Franco Verda et Ge- sion. L'interrogatoire de Fran-

rardo Cuomo a été momentané- cesco Prudentino, 53 ans, re-
ment interrompu en fin de ma- cherché depuis cinq ans par la
tinée. Le contrebandier présu- police italienne et arrêté en dé-
mé, récemment opéré du cœur, cembre 2000 en Grèce, permet-
a été victime d un malaise. L au- tra peut-être de mieux définir
dience a repris hier après-midi. les rôles de Franco Verda et de

Gerardo Cuomo.
A 11 h30, après avoir ré- ,. . ,, , ...., K _ . Franco Verda, en sa qualitépondu aux premières questions , . . . • i .„*, , - -j _ _ __ \ ., , de îuge unique, avait pns le 24de la présidente du tribunal , . . ' fn __ , . .- ,' . . K ,., ,„. r n ,.,.„ n ___ luin 1999 la décision de deblo-Giovanna Roggero-Will, Gerardo ' , .. . - , , „„ „ " .., . ., quer la moitié des quelque 3Cuomo, 55 ans, a ete pris dun ^ .„. , * ,. ., . T , ,. A A . . milhons de francs déposes parmalaise. L audience a du être in- ,, n , . . . T 

y . v ¦
, - M. Prudentino a Lugano et misterrompue plus tôt que prévu, . . P. m ,,. / * • J - ii sous séquestre par le procureurdurant 1 interrogatoire de l ex- , . , \ ./ „. K ,

r ., ° , mm j gênerai Luca Marcellim sur dé-juge Franco Verda, 60 ans. Le ° ___ , , : ____ .' ° . , . ., mande de la magistrature îta-proces reprendra a 14 heures. ,. T . ".. - ,r v lienne. Le juge avait au preala-
En ouverture des débats, à ble> soit  ̂Jours Plus tôt > com-

_ ___ _ „ .._ :_ .._ „„-, _ .„ _ „„„ -„; . -9 heures, la juge Roggero-Will a "»wu4u_ \><* iaA "¦ su" <"'" re-
créé la surprise en annonçant le rardo Cuomo cette décision de
témoignage, prévu pour mercre- débloquer l'argent. M. Cuomo
di, de l'Italien Francesco Pru- servait à l'époque d'intermédiai-
dentino, actueUement incarcéré re à Francesco Prudentino.
en Italie. Proche collaborateur Toujours par le biais de Ge-

ai, ae malien hrancesco mi- ^« "'T  ̂U _- -«.-_--K _-«-_ poursuivre toute la semame et la
dentino, actuellement incarcéré re " Francesco Prudentino. MM. Luciano Giudici, à droite, procureur, et Mario Polo, avocat de M. Verda , en conversation avant sentence est prévue, au plus
en Italie. Proche collaborateur Toujours par le biais de Ge- l 'audience. keystone tard, pour lundi prochain. ATS
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L'image des juifs en Suisse ___¦_!_¦
ACCOIXl heIvetlCO-al lemand moins bonne qu'avant

¦ L'image de la communauté La question de son financement Deux personnes
¦ L'avenir de l'aéroport de Zu- une question du conseiller na- près de l'Organisation de juive de Suisse a souffert de l'af- divise encore aujourd'hui. retrouvées mortes
rich n'est pas compromis par tional Max Binder (UDC/ZH) le l'aviation civile internationale faire des fonds en déshérence, A ce sujet, Alfred Donath Un homme et une femme ont
l'accord sur le trafic aérien avec résultat de l'accord est «équili- (OACI). Dans les deux cas où selon Alfred Donath, président propose de sauver cette fonda- été découverts morts lundi
l'Allemagne, a assuré Moritz bré» et «présentable» . La Suisse elle devait intervenir (conten- de la Fédération suisse des com- tion de l'enlisement en l'ou- dans un appartement à Spiez
Leuenberger hier devant le Con- ne peut d'ailleurs pas exiger de tieux entre l'Inde et le Pakistan munautés Israélites (FSCI) . Pour vrant au monde. En allant cher- (BE). Selon les premiers élé-
seil national. Les délais prévus nouvelles améliorations, si elle ainsi qu'entre le Royaume-Uni lui, les Israélites du pays cher des finances auprès d'au- ments de l' enquête , il s'agit
permettent à la Suisse d'organi- veut pouvoir refuser des préten- et l'Espagne à propos de Gi- «paient» pour cette controverse. très gouvernements, la Suisse d'un meurtre. La police canto-
ser de nouveaux espaces d'ap- tions supplémentaires de la part braltar) , cette instance n'a pas pourrait créer, sur le modèle de nale bernoise ne dispose d'au-
proche. de l'Allemagne. pris de décision. Dans un entretien publié la Croix-Rouge, une fondation cune information quant à l'au-

L'accord prévoit de limiter à Le problème est désormais lundi par la Tribune de Genève, plus efficace. «Cela permettrait teur ou au mobile de cet ho-
moins de 100 000 par an le helvéto-helvétique, a dit le mi- De plus, une intervention Alfred Donath affirme que «la à la Suisse de reprendre une sor- micide.
nombre des avions de Kloten nistre des Transports. Il s'agit de de l'OACI n'aurait pas d'effet situation des juifs en Suisse n 'est te de leadership moral», expli- Les agents de la police canto-
survolant le sud de l'Allemagne, savoir si l'on peut tolérer un tra- suspensif , a rappelé le conseil- p lus ce qu'elle était il y  a cinq que Alfred Donath. Pour le pré- na|e bernoise, qui enquêtaient
ceci dans un délai transitoire de fie supplémentaire en Suisse. 1er fédéral. L'Allemagne pour- ans». Les Israélites ont perdu sident des communautés israé- à la suite d'un avis de dispari-
41 mois. Dès le ler septembre L'accord avec l'Allemagne n'au- rait alors prendre des mesures «une bonne partie de leur capi- lites de Suisse, une telle fonda- tion , ont trouvé les deux corps
toutefois, les survols seront in- ra d'autre part pas de retombées unilatérales, que la Suisse ne tal de sympathie» dans la con- tion pourrait notamment vers 1 heure du matin. L'iden-
terdits de 22 heures à 6 heures sur les aéroports de Bâle-Mul- pourrait attaquer qu'auprès de troverse des fonds en déshéren- travailler au relèvement du Pro- tité et l'âge des victimes ne
et à partir de l'automne 2002 au house et de Genève-Cointrin, a tribunaux allemands. L'accord ce mais aussi suite aux «vicissi- che-Orient, aussi en aidant les sont pas encore établis,
plus tard, ils ne seront autorisés souligné Moritz Leuenberger. germano-suisse sera également tudes de l'Etat d'Israël», notam- Palestiniens, «même si ce n'est
qu'entre 9 heures et 20 heures le débattu en fin d' après-midi au ment vis-à-vis des Palestiniens , pas son but premier ". ATS ggm ĝ^̂ g
week-end et les jours fériés. Pas de recours à l'OACI Conseil des Etats dans le cadre explique-t-il.

Selon le président de la Enfin, il a écarté l'idée d'une d'une interpellation urgente. PUBLICITé 
Confédération, qui répondait à procédure de conciliation au- ATS Cette situation se répercute

sur la Fondation de solidarité
mise en œuvre dès 1997 par la
Confédération pour régler l' af- _ »T*^Tt _ V?^l ^^_T*^T^^^ JTO^T'V/ 'T_ -__ .
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Ûl l i_P _^H____t _?ï I W l%_ i wllWC _- me en général. Mais l' avenir de \
la fondation est remis en cause. g l

tuation empire pour Sui- thèses de genou, ont été im- déjà été déposées contre Sul-

Confédération pour régler l' af- 1 'I»] :J, \ ] ^. __ ! M-~m. _ *] k [ _i _ . ù . J-~__ _V / _ .  i _ M
faire des fonds juifs. Cet orga- ¦¦

__h *_#"_> 1̂ 1 #%__ _*%-#¦_ .__'' *r\*%i**M \W% ^
C. ________ nisme s'était donné pour objec- !̂I vMlvl 1%_T _* XSt  iCljJ TU tif de venir en aide aux victimes

_ _ _  de catastrophes, pauvreté ou
V% \̂| iy ^^| il _PAy _V/l__Q__F _h__r"______ violations des droits de l'hom-
I^̂ ^UI I i_P _ ^H____t _?ï I W l%_ i wl lWC _- me en général. Mais l' avenir de \¦ la fondation est remis en cause. : |: '

. ï
¦ La situation empire pour Sui- thèses de genou, ont été im- déjà été déposées contre Sul-
zer Médica. Les complications plantées auprès de quelque 1600 zer Médica et sa filiale concer- La peur \dues aux hanches artificielles et patients, soit 1350 aux Etats- née, Sulzer Orthopedics, à jgj grandes oreilles a
aux plaques de fixation pour ti- Unis, près de 200 en Europe et Austin (Texas), dont 51 plain- jL
bia défectueuses ont déjà causé une cinquantaine en Australie, tes collectives, selon un dé- ¦ Moritz Leuenberger , répon- JV /|MJÉÉÎ_l_____k _ft '
près de 2000 nouvelles opéra- Le produit a été retiré du mar- compte effectué au ler juin. A dant aux inquiétudes d'un , Jy / _j .»n . i M. I Jtt **
tions et risquent d'avoir de Iour- ché. l'exception d'une, toutes con- conseiller national , a mis en
des conséquences financières, En Suisse, quatorze patients cernent les hanches artificiel- garde hier le public contre une ¦ '̂
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admet la firme. sont concernés, mais aucune les. En dix jours , le nombre de trop grande puissance accor- "' . J_l^.i_i _k * "

A ce jour , plus de 1900 pa- comp lication n'a été décelée à plaintes annoncées a augmen- dée aux grandes oreilles ..'/ ¦¦'7j^?_ ''̂ .: Jf'.S,̂ ^'"•" '"/•
tients auxquels une hanche dé- ce jour , précise à l'ats le porte- té de près de 300. d'Echelon , le système interna- MUf  £f cjjj _£é_ËSSm *mmmêmmm\ ____ ___¦_
fectueuse avait été imp lantée parole de Sulzer Médica , Henner M. Alms part de l'idée que tional d'interception des com- ___r jB __L^___ »
ont dû être réopérés outre-At- Alms. Tout comme pour les les p laintes collectives ne se- munications , supervisé par les •ÂmWmf M, B__ ^S[anti que , selon les chiffres four- hanches artificielles, la défec- ront pas reçues par la justice Américains. Une fois de plus vy ______ « v'rnis lundi par l' entreprise à l'oc- tuosité porte sur un problème américaine , dans la mesure où |es Etats-Unis veulent régenter v Àm {*****.*̂ '' - :
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aussi de l'ampleur. En date du ment» insuffisante pour couvrir ture finale qu'elle aura à Ssïï 1̂X1 " Bien- ort" ¦" ~vtwlém.,.!.  ̂d. •hi4«_ep„_ Lau,anne, vous12 juin , 65 patients ont du être tous les frais entraînes par le payer. «Nous sommes une en- m™ Uti m'_ LeuenDer9er - Dien avez à présent réellement le choix de l'heure à laquelle vous
réopérés, relève Sulzer Médica flot de nouvelles opérations, treprise saine, y compris dans tot 'a Planète Terre ne leur souhaitez arriver quotidiennement* en plein cœur de Paris.
dans un communiqué. C'est la Elle n'exclut pas que cette si- le domaine orthopédique», dé- suffira plus çt l' univers leur _niiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii_i......... _ 
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des techni ques médicales fait négatif considérable sur son ré- Sulzer Médica dispose notam- Peut-être qu'avec une Europe smEsr EMWMBMCSZZgjS^
état de nouvelles op érations en sultat opérationnel, sa situa- ment de 2 milliards de francs plus forte e! unie , cette dérive .„_,.,u dlraonch. 
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rapport avec ce produit. tion financière ou ses liquidi-
Les plaques de fixation pour tés».

tibias, un composant des pro- Quelque 800 plaintes ont

de fonds propres et de 155
millions de francs de liquidi-
tés. ATS

rardo Cuomo, Franco Verda au-
rait demandé à Francesco Pru-
dentino de lui remettre la moitié
de la somme débloquée. Cet ar-
gent, soit 800 000 francs environ,
aurait dû servir à l'avocate Dési-
rée Rinaldi, épouse de l'ex-juge.
Cette dernière devait éponger
une partie des dettes de la socié-
té des Eaux minérales San Ber-
nardino qu'elle administrait.

Cet épisode vaut à l'ex-pré-
sident du Tribunal pénal tessi-
nois la grave accusation de vio-
lation répétée du secret de fonc-
tion et de corruption passive ag-
gravée. Franco Verda répond par

B
ailleurs d'incitation répétée à la
violation du secret de fonction
et d'entrave à l'action pénale.
Gerardo Cuomo qui comparaît
en état d'arrestation est accusé
de complicité en corruption
passive aggravée et d'infraction
à la loi fédérale sur le séjour des
étrangers. Le procès doit se
poursuivre toute la semaine et la
sentence est prévue, au plus
tard, pour lundi prochain. ATS



Sa Majesté est élue
Incertitude politique après les législatives bulgares.

Le mouvement national Siméon II n'obtient pas la majorité absolue.

La  

Bulgarie était dans
l'incertitude, au lende-
main de la victoire de
l'ex-roi Siméon II aux
élections législatives:

elle ignorait encore qui la gou-
vernera. Le MNS II de l'ex-«en-
fant roi» n'a pas décroché la
majorité absolue.

Après le dépouillement de
plus de 99,9% des bulletins, le
Mouvement national Siméon II
(MNS II) a obtenu 120 sièges sur
les 240 du Parlement, ratant
d'un siège la majorité absolue
que les projections lui promet-
taient encore hier matin. Les vo-
tes des Bulgares de Turquie ont
fait chuter un siège dans l'escar-
celle du parti de la minorité tur-
que Mouvement des droits et li-
bertés (MDL).

La coalition conservatrice
sortante Forces démocratiques
unies (UDF) du premier minis-
tre Ivan Kostov est créditée de
51 sièges, le Parti socialiste (PSB,
ex-communiste) 48 et le MDL
21. Le taux de participation
s'élève à 67%, soit 4% de plus
que lors des dernières élections
de 1997.

Plusieurs épaules
Dans un appel à la nation, le
président bulgare Petar Stoia-
nov a souhaité que l'ex-roi ne
répète pas les «erreurs» des ca-
binets précédents ayant obtenu

Siméon de Bulgarie, le roi démocrate

la majorité absolue et gouverné di
seuls. «Nous n 'avons pas en- a-
core f ranchi le gué des réfor- n
mes. Le fardeau doit être porté pi
par de nombreuses épaules» , a- v<
t-il déclaré alors que la majori- rr
té absolue semblait encore à pi
portée du MNS II. et

Le roi premier ministre? S
Siméon s'est lui aussi prononcé El
en faveur d'une coalition avec se
les partis «qui partagent les té
idées d'une croissance écono- g;
mique stable, d'une réalisation te
accélérée de l'objectif d'adhé- ni
sion à l 'Union européenne et à Si
l 'OTAN et d'un affranchisse- es
ment du pays de la corrup- à
tion». dt

Mais il ne prendra pas de »i

keystone

décision dans la précipitation,
a-t-il ajouté. L'ex-roi n'a pas
non plus dit s'il briguerait le
poste de premier ministre, de-
venant ainsi, à 64 ans, le pre-
mier monarque à revenir au
pouvoir dans un ancien pays
communiste.

Sans communistes
En coulisses, les discussions
semblent toutefois avoir débu-
té. Présenté par les médias bul-
gares comme un candidat po-
tentiel au poste de premier mi-
nistre, le maire UDF de Sofia
Stefan Sofiyanski a quant à lui
estimé que «la société s'attend
à une coalition et (que) nous
devons accepter l 'invitation à y
participer». Le secrétaire du

PUBLICITÉ 

MNS II Plamen Panayotov a
laissé entendre que la future
coalition exclurait les ex-com-
munistes.

Selon les observateurs, le
MNS II pourrait en revanche
s'allier avec le MDL. Une al-
liance qui serait certainement
accueillie favorablement par la
Turquie et qui permettrait
d'apaiser les relations inter-
communautaires, un sujet ma-
jeur dans les Balkans.

Déception ou catastrophe
Un expert politique, Evgueni
Daïnov, a toutefois dit craindre
«un gouvernement instable et
un groupe parlementaire hété-
rogène», qui pourraient provo-
quer des élections anticipées.

Selon lui, «la majorité des
Bulgares ont décidé de fuir les
difficultés. Si Siméon II n'ac-
complit pas ses promesses,
l'électorat sera déçu. S 'il les
accomplit, il pro voquera un
effondrement économique», a-
t-il estimé.

Siméon II a notamment
promis une hausse des retrai-
tes et des salaires, et des cré-
dits sans intérêt aux petits en-
trepreneurs, sans toutefois
préciser ses méthodes. «Nous
n'avons rien promis que nous
ne puissions faire» , a toutefois
rétorqué Nikolaï Vassilev.

ATS/AFP/Reuters
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victoire finale
jouera en Valais
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>ureur à 16 h 15.
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DERNIER
ARRIVAGE
U'OOO Habits d'été à 5.-
6'800 trottinettes à 50.-
9'000 Chaises pliantes à 7,-
28'000 bt. Bordeaux à 5.-
6 x Kronenbourg 3.-
Thé -.50 et - Jus d'orange 1 .-
10'OOO articles en magasins:

Alimentation, Boissons, Cosmétiques,
Lessives, Ménage, Vaisselle, Vêtements,

Frigos, Congélateurs, Machine à laver, etc.
Meubles, Salons, Chaises

flSl Eau mïnéraïeN
_̂^25 centimes _^

Créateur de Rabais
V S :  C h a r r a t

K o . t e  C a n t o n a l e
Pourquoi payer + cher ailleurs?

ĝyij^Cap ital . Confiance;

GRANDES VENTES
APRÈS FAILLITES

Salle des ventes à Evionnaz, à côté
du restaurant L'Oasis. Matériel

restaurant, boucherie, boulangerie
Moulin à café - pianos de cuisine -
hottes d'aspiration - fours - grils - grils
à poulets - salamandres - machines à
café - balances - tables et meubles inox
chaud ou froid - vitrine à pâtisseries -
frigos - congélateurs - étagères
murales inox - vaisselles - machines
à hacher la viande (petits et grands
modèles) - pétrins - trancheuses -
bouleuse - machines à glaçons (divers
modèles) - banques frigo - saladettes -
plonges inox - séchoir à linge 14 kg -
combi steamer - four micro-ondes -
fours à air chaud - râpe à fromage -
rôtissoire basculante - étuveuse grand
modèle - chauffe assiettes - machine
universelle Lips - machine à patates
et de nombreux autres articles neufs
ou occasions. •

Pour tous renseignements:
tél. 079/212 75 76.

036-46800 .

VICTIME D'UNE MAUVAISE RENCONTRE?

Qui a tué Giudkî ?
¦ Aucune hypothèse n'est ex-
clue dans l'enquête sur l'assassi-
nat du journaliste Nicolas Giudi-
ci, mais la piste d'un crime poli-
tique ne semble pas privilégiée
par les enquêteurs, a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire.

«En l'état actuel des choses,
nous sommes en train de recher-
cher quelles ont été les condi-
tions de la rencontre de Nicolas
Giudici avec son meurtrier», a
précisé le procureur de la Répu-
blique de Bastia, Patrick Beau.

Le corps du journaliste et
écrivain Nicolas Giudici a été
retrouvé dimanche matin dans
une rivière de Haute-Corse, à
Piedigriggio. Il était atteint de
trois balles de petit calibre.

«Il s 'agissait d'un homme
public, mais il était très paisible,
respecté et absolument pas belli-

queux. Donc, l hypothèse d'une
vengeance à son égard ou par
rapport et des écrits qui auraient
été les siens ne correspondrait à
aucun élément dont je dispose
actuellement», a poursuivi le
procureur de la République de
Bastia.

De son côté, le préfet de
Corse, Jean-Pierre Lacroix, a
souligné que l'auteur du Cré-
puscule des Corses avait été tué
avec une arme de petit calibre,
dont l'usage est «inhabituel
chez ceux qui pratiquent ce gen-
re de violence (politique)» .

En attendant que l'autop-
sie, pratiquée hier soir à l'hôpi-
tal de Bastia, ne livre de nou-
veaux indices, la piste d'une
mauvaise rencontre semble à
l'heure actuelle privilégiée par
les gendarmes. AP

QUAND LA JUSTICE SE FAIT POLITIQUE

Mme Mégret inéligible
¦ La Cour d'appel d'Aix-en-
Provence a confirmé hier après-
midi la condamnation infligée
au maire MNR de Vitrolles, Ca-
therine Mégret, à trois mois de
prison avec sursis, 100 000 FF
d'amende et deux ans d'inéligi-
bilité dans l'affaire de la prime
de naissance. Le MNR (Mouve-
ment national républicain) est
une branche «sécessionniste» du
Front national de Jean-Marie Le
Pen.

Cette prime, instaurée en
1998, était de 5000 francs fran-

çais aux parents d'enfants dont
l'un au moins était Français ou
Européen. Des associations
avaient porté plainte pour dis-
crimination, alors que le tribu-
nal administratif avait, lui, an-
nulé cette délibération.

Bruno Mégret, président du
MNR , a annoncé que son épou-
se et son premier adjoint Hubert
Fayard, tous deux condamnés,
se pourvoiraient en cassation,
suspendant ainsi l'application
de l'arrêt et la mesure d'inéligi-
bilité. AP

Wo
nettoyage et réparation

de tous vos tapis d'Orient

GAMGOUJ*

AMBULANTS!
j Soyez vigilants, car des vendeurs faisant du porte-

à-porte, utilisent de manière illicite notre raison
sociale pour vendre des tapis qui sont des faux!

A donner
300 m3

de fumier

+ Fr. 1000 -
© (079) 628 70 51.

036-467BO2

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette ¦
flûte de pan - répertoire
international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
(0 (024) 477 1612.

036-464519



A venare
• Martigny villa individuelle, SA pièces, 160 m2 habitables, terrain 1125 m:

Fr. 465 000.- tout compris.
A vendre sur plan

• Dorénaz 2 villas jumelées par les garages et une villa individuelle 5_ pièces,
160 m2 habitables, terrain de 550 à 750 m2 (pompe à chaleur),
dès Fr. 420 000 - tout compris.

• Arvillard (4 minutes de Sion) tranquillité, soleil, 4 villas individuelles
.'A pièces + sous-sol, entièrement exc'avées (chauffage pompe à chaleur),
terrain 630 m2 à 1100 m2, dès Fr. 460 000 - tout compris.

Pour tous renseignements et visite villa témoin:
tél. (027) 764 15 01 de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h, y compris week-end.

Claude Giroud, entreprise générale, 1904 Vernayaz, à votre service depuis 1980.
036-463979

A vendre à Sion, rue de Lausanne

Fr. 490 000-y c. parking souterrain

Tél. (079) 220 21 22. 
f \̂

www.sovalco.ch v ? \  \)036-465070 \^_ _/

A vendre à Gravelone, Sion

i_A _c:iidin_ -iLuaiiui i.
Tranquillité + verdure

I
Tél. (079) 220 21 22. /$\
www.sovalco.ch l/>T\)036-465056 \Oy

V-lld Idlllllldl _

SALINS

Terrain et taxes compris. Fr. 440 000 -
Finitions au gré du preneur.

036-436565

_>iur_ - Koute ae uianaoune

halles (dès 200 m2)
modulables et aménageables au gré du

preneur, places de parc à disposition.
Fr. 450.-_n'. 036-464257

A VENDRE A ROSSFELD A SIERRE

magnifique attique
de 4% pièces

avec balcon, 1 garage, vue et
tranquillité, 130 m2 habitable

et 50 m2 de balcon.
Prix: Fr. 410 000.-.

Renseignements:
036-467839

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai Antille au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène Antille au (078) 602 32 70

A VENDRE AU CENTRE VILLE
DE SIERRE

appartement
de 5 pièces

environ 170 m2 + un balcon avec un
chambre de bonne et une cave. Libr

A vendre à MONTHEY
grande maison
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MONTHEY
Occasion unique

A VENDRE
En bordure du quai de la Vièze

•VA pièces 100 m2

avec grand balcon
Prix de vente Fr. 300 000 -

y compris place de parc.

Ŵ 036-467733 f

^SGM

SGH

so^̂ J

Société Suisse de Crédit Hôtelier
Financement • Conseil • Révision

A VENDRE

Hôtel 3*, au carrefour des Alpes,
à proximité de l'autoroute et de la
Fondation Gianadda, à 300 m du
Centre des expositions (CERM).

A vendre
à proximité de Verbier

maison
de 2 appartements

avec terrain autour.

Tél. (024) 466 43 63.
036-464613

Appartements, chalets, villas,
terrains, vacances...

tout ça o

villa mitovenne 5_ nièces
en cours de construction
avec garage et sous-sol.

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

036-464600

raîT _1..<. _ |i1:1l:..|:| .,|,'l .rll|,ll ..l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

|| IMMOCONÎEIÛ^I
SAINT-GERMAIN - SAVIÈSE

A 10 minutes de Sion

maison villageoise
mitoyenne rénovée

Fr. 240 OOO.-. 03MM230

A vendre à Diolly

très belle villa
170 m2

vue imprenable, aménageable au gré
du preneur. Disponible automne 2001.

Dès Fr. 540 000.-
Ipho S.A. Sion, Tél. (027) 322 66 22

036-467664

¦L«J«J

|| IMMO CO NSEIl^̂ l

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

A vendre à Sion, Gravelone

séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, 1 couvert à voiture.
Fr. 295 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. 
/" .TN

www.sovalco.ch (_ _T\l
036-464697 \0  V

Martigny
Je vends superbe

A 400 m DES BAINS DE SAILLON
nous construisons

villas mitoyennes

appartement
4V_-51_ pièces

appartement 4% pièces
traversant nord-sud,
3 chambres, séjour,

^iiirinA _ _  _ ¦ _

137 m2, grand séjour avec cheminée,
place de parc. Quartier résidentiel,
excellent état. Prix: Fr. 328 000.-.

Tél. (027) 322 63 21.
036-457311

A vendre à
Granois/ Savièse
sur terrain très bien situé

avec vue imprenable

villa 150 m2
aménageable au gré du preneur. Disponible

en automne 2001. Dès Fr. 450 000 -
Agence Ipho S.A., Sion

Tél. (027) 322 66 22.
036-467661

A VENDRE
Pont-de-la-Morge (Sion)

Immeuble Les Crêtes, rue du Lucet,
proximité école

-Uiaiiic, uaiii
1er étage, ascenseur.

Sol carrelage, murs crép is blancs.
Cuisine équipée. Bain avec lave

et sèche-linge.
Terrasse à l'ouest avec parasol,

bacs à fleurs, arrosage.
Balcon au nord (cuisine).

Garage avec étagères + 1 place de

NOES

Grand appartement

avec cave et garage.
En parfait état d'entretien.
Fr. 200 000.-

036-468022

MARTIGNY-COMBE

Situation dominante.
Excellent état d'entretien, 7 pièces

habitables, très bien équipé.
Terrain 3800 m2. Dépendances.

Fr. 360 000.-
036-465743

A vendre

à Mont d'Orge
dans un cadre idyllique,

proche du lac, à 5 min. de l'au
toroute et de la ville de Sion.

Tél. (079) 678 82 66

appartement
3/2 pièces

036-466909

A vendre à Saint-Maurice

Fr. 120 OOO.-.
Tél. (079) 214 33 52

Heures de bureau
tél. (027) 288 16 82

036-466216

Cherche à acheter d'un privé
appartement

à Verbier
au centre, 4 chambres à coucher,

2 salles de bains, vue, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre P 36-466915,

à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-466915

A VENDRE
à Collombey-Muraz

IMMEUBLE
Locatif et commercial
(appartements à rénover)
Pour tous renseignements:

tél. (032) 963 15 63.
132-096460

A vendre à Conthey

villa 8 pièces
Très bonne situation, comprenant
salon-salle à manger avec galerie,

cuisine séparée, cheminée française,
5 chambres, 2 salles d'eau (rez, étage)

sous-sol aménagé.
Terrain 1170 m2 aménagé.

Prix intéressant.

Pour renseignements et visites:
tél. (079) 624 42 80.

036-467986

Quartier calme, proche des commodités,
au 1er étage d'un immeuble de standing

belle surface de 105 m2
aménageable en app. 3'A pièces, bureau.

Fr. 320 000-y c. garage.
036-46601
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¦ ETA
Chef inculpé
L'ex-chef de l'appareil militai-
re de l'ETA, Javier Garcia Gaz-
telu, a été mis en examen par
le juge Baltasar Garzon pour
l'assassinat du député socialis-
te basque, Fernando Buesa, et
de son garde du corps, a-t-on
appris hier de source judiciai-
re. Il est incarcéré en France
depuis février. Javier Garcia
Gaztelu, arrêté à Anglet (sud-
ouest de la France) le 22 fé-
vrier dernier, est soupçonné
d'avoir été l'instigateur de cet
attentat. Celui-ci aurait été
commis par trois de ses com-
plices, après plusieurs mois de
surveillance des déplacements
de leur victime, selon la même
source. Fernando Buesa et son
garde du corps Jorge Diez ont
été tués le 22 février 2000
dans l'explosion d'une voiture
piégée à Vitoria, capitale ad-
ministrative du Pays basque
espagnol.

r
Roland Dumas vide son sac et met le bâton dans la fourmilière

PLAINTE CONTRE ARIEL SHARON

Crimes contre l'humanité

L

R

oland Dumas
a réussi son
effet. En met-
tant en cause
hier directe-

ment Elisabeth Guigou et
Hubert Védrine dans l'af-
faire Elf, l'ancien ministre
des Affaires étrangères de
François Mitterrand a se-
mé le trouble dans la
classe politique.

Les deux intéressés,
eux-mêmes anciens pro-
ches collaborateurs du
président défunt, ont nié
en bloc les accusations
de M. Dumas. Tandis
qu'Hubert Védrine se di-
sait tout à fait étonné des
propos tenus par l'ancien
président du Conseil
constitutionnel dans Le
Figaro, Elisabeth Guigou Roland Dumas

a affirmé n'avoir partici-
pé ni de près ni de loin aux
négociations sur le rachat de la
raffinerie de Leuna par le
groupe Elf.

On se sucre
Condamné le 30 mai dernier à
trente mois de prison, dont six
ferme, dans un des volets de
l'affaire Elf, Roland Dumas se
lâche. Dans un long entretien
publié hier par Le Figaro, l'an-
cien président du Conseil
constitutionnel, qui a fait ap-
pel de cette décision, menace

Mort et diplomatie
La trêve fragile mise à l'épreuve par des morts

dans les camps israélien et palestinien.
a mort de deux colons juifs crétaire général des Nations

L 
abattus hier dans des fusil-
lades a mis une nouvelle

fois à l'épreuve la trêve fragile
entre Israéliens et Palestiniens.
Résistant à l'extrême-droite ul-
tra-nationaliste, Ariel Sharon a
choisi de ne pas envenimer la
situation. Un colon israélien a
été tué dans le nord de la Cisjor-
danie par des tirs palestiniens
près de l'implantation de Shaa-
vei Shomron. Les «Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa», un groupe
armé du Fatah, le mouvement
du président palestinien Yasser
Arafat, a revendiqué ce meurtre.
Toujours en Cisjordanie, non
loin de la colonie d'Einav, un
autre colon, grièvement blessé
par des tirs palestiniens, est dé-
cédé en soirée, selon une source
militaire.

Trois Israéliens ont ainsi été
tués depuis l'instauration de la
trêve mercredi grâce à une mé-
diation du directeur de la CIA,
George Tenet.

Dimanche, un garçon pa-
lestinien de 9 ans a été abattu
par des soldats lors d'affronte-
ments à Gaza. Il est la quatrième
victime palestinienne depuis la
trêve de mercredi. Un adoles-
cent blessé dimanche par des
tirs israéliens dans le sud de la
bande de Gaza est quant à lui
décédé hier.

«Arafat doit être vaincu», a
estimé le groupe Yesha, qui fé-
dère les implantations juives.
Au terme d'une réunion avec
les dirigeant du Likoud, son
propre parti , le premier minis-
tre a écarté ces incitations de
l'extrême droite ultra-nationa-
liste. «Il y a beaucoup de choses
que nous devons faire, et encore
p lus que nous ne devons pasfai-

Elizabeth Guigou et Hubert Védrine, durement malmenés par les révélations de
keystone

de faire des révélations sur
deux des volets les plus impor-
tants de l'affaire, la vente des
frégates à Taïwan en 1992 et le
rachat par Elf en 1994 de la
raffinerie est-allemande de
Leuna.

Selon M. Dumas, le con-

intérêt à ce qu 'on lève le voile».
L'ancien ministre ne dévoile
pas le nom des bénéficiaires
de ces commissions, tout en
ajoutant avoir «quelque idée
sur les circuits et les person-
nes». Il précise que François
Mitterrand avait «donné son
aval au versement de ses com-
missions dans l'intérêt de la
France».

trat des frégates a
des commissions
500 millions de

donné lieu à
«évaluées à

500 millions de dollars qui France».
étaient destinées à quelques
personnalités, politiques ou Tous pourris
autres, en France et peut-être Roland Dumas est encore plus
ailleurs, qui n 'ont pas du tout précis sur l'affaire de la raffiné-

Unies, Kofi Annan.

Peuple patient
De son côté, le leader palesti-
nien Yasser Arafat a indiqué
que «le bouclage a été renforcé,
l'escalade (militaire) se pour-
suit mais notre peup le est pa-
tient et battant et si Dieu le
veut nous prierons à Jérusa-
lem». Il participait à Amman,
en Jordanie , à une réunion mi- LES REBELLES PHILIPPINS VEULENT NEGOCIER

Ariel Sharon: «Prendre nistérielle arabe chargée du _^ 
__ 

^ ^ 
_,

aujourd'hui le chemin de la dossier palestinien. PâlîC COIflTIHG OtclCIGSguerre serait une erreur de Le président palestinien a **¦** ^wi ¦ u ̂ - WM _«
J

«_ _P
premier ordre.» keystone exhorté la communauté inter- m Le chef des rebelles musul- libération partielle des otages:
re» a déclaré Ariel Sharon nationale à env°yer sans délai mans d'Abu Sayyaf, Abu Sabaya, que le ministre philippin de la
«Prendre aujourd'hui le chemin J ? lï^fXfp.? .! 1°™^' sjest ̂  prêt a vérer une partie Justice Hernando Perez serve de
de la guerre serait une erreur de î?£ Sf ™  __ JL EZ de S6S °taf S S1l*™ pluhppi~ ?e .ociateur- L offite des rebelles
premier ordre de tous les p oints situation ae ires aange- ne met gn à la vaste traque était apparemment contenue
^e vue „ réuse. «Toutes les mesures,

^ 
les qu'elle a lancée dans la jungle dans une lettre remise en main

Responsables militaires pa- ac_ cords et ^
es réunions de sécu- de \«Qe de Basilan pour retrouver propre à la présidente des Phi-

lestiniens et israéliens se sont "̂  ne- P°}ir.ront durer si le \es ravisseurs. Cette proposition lippines, Gloria Macapagal Ar-
retrouvés en soirée à Tel-Aviv camP israélien ne prend pas est intervenue quelques heures royo, par Francis Ganzon, l'un
pour, sous l'égide des Améri- . mesurf s. urgentes sur le ter- après l'annonce par les autorités des trois otages libérés la semai-
cains établir un calendrier vi- ra^m< a_t "̂  insisté. philippines que l'un des trois ne dernière par les rebelles. Le
sant à consolider la trêve. Sans Selon Yasser Arafat , la si- otages américains détenus par gouvemement de Manille étudie
le respect de cette dernière, Is- tuati°n s'est détériorée depuis Abu Sayyaf était probablement la proposition d'Abu Sayyaf, a
raël menace de ne pas se replier 'a m^se en œuvre de la sus- mort. Interrogé par la station simplement fait savoir le porte-
sur ses positions d'avant le dé- pension des hostilités. Radio Mindanao, le chef rebelle parole de la présidence, Rigo-
but de l'actuelle intifada , le 28 «L'agression contre notre peu- a posé une autre condition à la berto Tiglao. AP
septembre. P ^e< nos v^aëes et nos f ermes

de la part des colons (juifs), m *_**̂ —|i _4f¦ ¦_ __ __ %¦ ¦_>
Eventuelles fissures soutenus par l'armée israélien- Là I nOl X U Ull  DUI
Le Gouvernement israélien a m< s'intensifie» , a-t-il affirmé. ¦
encore démenti hier l'appari- Pour sa part, l'armée is- ¦ L'universitaire et agronome est mal partie (1962) et L'Utopie
tion d'éventuelles fissures dans raélienne a affirmé avoir com- français René Dumont, un spé- ou la mort (1973).
la coalition de M. Sharon. Ce- mencé à alléger le bouclage cialiste des problèmes agricoles Converti à l'écologie, il dé-
lui-ci s'est opposé dimanche à imposé à la Cisjordanie. Des du tiers monde, est décédé lundi nonce inlassablement le gaspil-
son chef de la diplomatie, Shi- témoins palestiniens ont dé- à l'âge de 97 ans. lage des ressources de la plané
mon Pères, sur la tenue de dis- menti ces informations. L'ar-
cussions avec les Palestiniens. mée a notamment indiqué

Les deux hommes se sont avoir rouvert le passage fron-
réunis après que M. Sharon eut talier du pont d'Allenby sur le
opposé son veto à la tenue de Jourdain , entre la Cisjordanie
discussions entre Pères et Yas- et la Jordanie,
ser Arafat, sous l'égide du se- ATS/AFP/Reuters

rie de Leuna, qui aurait
donné lieu à un finance-
ment occulte de la CDU
d'Helmut Kohi. Sur ce
point, il confirme totale-
ment les dires de l'ancien
président d'Elf Aquitaine
Loïk Le Floch-Prigent,
selon lequel «tout l'envi-
ronnement de l'Elysée
était informé de cette af-

guée chargée des Affaires eu-
ropéennes. Une façon de ren-
voyer la balle dans le camp de
M. Dumas.

A droite aussi
Mme Guigou nie par ailleurs
toute intervention dans les en-
quêtes sur l'affaire Elf durant
ses trois années à la Chancelle-
rie. Elle rappelle que le gouver-
nement Jospin a fait «le choix
sans exception de la non-inter-
vention du pouvoir politique
dans les affaires judiciaires».

faire»
L'ancien président sans exception de la non-mter-

du Conseil constitution- vf ntl0" d" P° .WY. Polltl^ue
nel cite nommément dans les affaires judiciaires».
l'ancien premier minis- . De, son_ cote- H"bert Ve"
tre Edouard Balladur, dnne s est dit «tout a fait eton-
Hubert Védrine, qui était né>> P31 les Py°Pos de Roland
à l'époque le bras droit Dumas- «Ie nai J amais enten-
de François Mitterrand à du parler de ces questions de
l'Elysée, et Elisabeth commissions sauf après, quand
Guigou II s'en prend on les a exPlicluées», a affirmé

de très directement à cette \'™ù™ secrétaire général de
,one dernière, en l'accusant 1 Elysée sur RTL.

de n'avoir «pas toujours A dix mois de l'élection
contribué au bon fonction- présidentielle de 2002, l'affaire
nement de la justice» quand el- Elf embarrasse donc toute la
le était garde des Sceaux entre classe politique, d'autant que
1997 et 2000. des personnalités de droite ont

également été citées par Ro-
Les intéressés ont nié en land Dumas comme par Loïk

bloc ces accusations. Dans un Le Floch-Prigent: Edouard
communiqué diffusé par son Balladur, mais aussi François
cabinet, Elisabeth Guigou a af- Léotard et Alain Madelin. Dès
firme qu 'elle n'avait participé dimanche soir, Edouard Balla-
«ni de près ni de loin» aux né- dur a nié toute implication
gociations sur le rachat de la dans 1 affaire de Leuna, tout en
raffinerie de Leuna, ne travail- jugeant «malsain pour la vie
lant plus à l'Elysée à cette épo- publique» le grand déballage
que mais auprès de... Roland de Roland Dumas.
Dumas comme ministre délé- Emmanuel Georges-Picot /AP

¦ Quelque 28 rescapés palesti- chasse aux combattants de
niens de Sabra et Chatila ont l'OLP dans les deux camps en-
entamé hier à Bruxelles des cerclés par l'armée israélienne,
poursuites contre le premier mi- Tsahal occupait alors Beyrouth-
nistre israélien Ariel Sharon, Ouest sous les ordres d'Ariel
qu'ils accusent de crimes contre Sharon,
l'humanité pour son rôle dans le Une commission d'enquête
massacre qui s'est déroulé au Li- israélienne avait conclu à la res-
ban les 16 et 17 septembre 1982 ponsabilité indirecte et person-
et qui a coûté la vie à plus de nelle d'Ariel Sharon, qui avait dû
800 personnes. démissionner. Chef du Likoud, il

Plusieurs centaines de civils est revenu sur le devant de la
palestiniens non armés avaient scène politique le 6 février der-
été massacrés pendant deux nier en prenant la succession du
jours par les phalangistes chré- travailliste Ehoud Barak à la tête
tiens libanais qui avaient fait la du Gouvernement israélien. AP

LES REBELLES PHILIPPINS VEULENT NÉGOCIER

Infatigable militant, il a te et prophétise que la croissan-
consacré sa vie à combattre la ce est un mythe suicidaire. M.
malnutrition. Ce pacifiste et Dumont restera le premier à
apôtre de la cause africaine est avoir été candidat écologique à
l'auteur d'une quarantaine la présidence française , en 1974.
d'ouvrages dont deux ont été II avait obtenu 1,32% des voix
des best-sellers: L'Afrique noire ATS/AFP

Ne oas Tomoe

PEDOPHIUE

NUCLÉAIRE

Britannique
condamné
Un Britannique de 52 ans, ac-
cusé d'avoir eu des relations
sexuelles avec des fillettes de
7 ans lors d'un voyage d'affai-
res au Cambodge, a été con-
damné hier dans son pays à
huit ans de prison. Le quin-
quagénaire avait plaidé cou-
pable pour 14 chefs d'accusa-
tion, dont celui d'avoir eu des
relations sexuelles avec une
fillette de moins de 13 ans.
C'est l'épouse du pédophile
qui a alerté la police après
avoir découvert deux images
dans l'ordinateur de son mari,
prises sur l'Internet.

INDE
Manif
meurtrière
Au moins onze personnes ont
été tuées hier au cours de vio-
lentes manifestations à Im-
phal, capitale du Manipur. Les
manifestants s'élevaient con-
tre une décision du gouverne-
ment de prolonger un cessez-
le-feu avec les rebelles sépara-
tistes de cet Etat du nord-est
de l'Inde.
Imphal, capitale de l'Etat de
Manipur, se trouve à la fron-
tière birmane. Les violences y
ont éclaté au troisième jour
d'une grève générale visant à
protester contre la prolonga-
tion pour un an d'un cessez-
le-feu entre le gouvernement
central de New Delhi et un
groupe séparatiste régional, le
Conseil national socialiste du
Nagaland (NSCN). Les mani-
festants craignent que cette
décision de cessez-le-feu ne
mène à I agrandissement de
l'Etat voisin du Nagaland. Le
gouvernement central de New
Delhi administre directement
l'Etat de Manipur depuis plu-
sieurs semaines en raison
d'une crise politique qui a
éclaté en mai et qui a abouti
à la chute du gouvernement
local.

Cher traitement
Les autorités du Kazakhstan
ont besoin d'un milliard de
dollars pour mener à bien leur
programme de traitement des
déchets nucléaires, a annoncé
hier le président de l'agence
nucléaire nationale, Moukhtar
Djakichev. Selon lui, les habi-
tants du Kazakhstan sont sou-
mis à un taux de radiation 1,5
fois supérieur à la normale.

seul¦ ¦¦
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ou expérience professionnelle.
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^Le Musée historique de Bex accueille \f f ll if ll J
une exposition magnifique de scientifi- Le Nouvelliste
ques dont l'illustre Claude Nicollier..14 Mardi 19 juin 2001 - Page 13

un testivai qui s eciate «
Le Malacuria Théâtre Festival, qui aura lieu du
27 juillet au 11 août aux Iles, ouvre son bu-
reau de réservation dès demain mercredi 18 ^

m _______ W m W  M

les meilleurs résultats des socié

ans beaucoup d'en-
droits , à l'étranger,
on l'appelle Mon-
sieur John. «C'était
peut-être un pré-

nom prédestiné. Mes parents sa-
vaient peut-être que j'allais
voyager.» John Vouillamoz a
grandi à Saxon, mais le destin
allait décider que sa carrière
professionnelle se déroulerait
sous des deux très éloignés des
terres valaisannes. Depuis un
an et demi, il dirige un grand
hôtel sis tout près de l'aéroport
de Pékin, le Sino-Swiss Hôtel
(lire encadré), dernière étape en
date d'un parcours déjà parse-
mé de nombreuses haltes.

Mais comment donc un
pur Saxonnain se retrouve-t-il
en Chine? «Je voulais travailler
dans l'agriculture, comme mon
p ère et mon frère, mais ce n'était
pas une bonne idée.» John se di-
rigera alors vers le secteur de
l'hôtellerie. L'apprentissage en
service à Monthey et l'école hô-
telière à Genève ne lui suffisent
pas. Il veut perfectionner sa
pratique des langues et part à * Km *mW estime cependant que le tou-
Zurich en 1982. Là, il gravit les î . .'' .-â ja^H 

tÊ risme de masse génère des
échelons et obtient le poste de ___________ services dont la qualité est en
directeur des restaurants de $ m m ef d John VouWamoz est à ,a tête du sino.Swiss Hote, à Pékjn_ nf baisse: «On est passé d'un es-
nuit d un grand hôtel. Et après * pr!t de pionnier, en 1989, à un
cinq ans passés en Suisse aie- . . . . . ,,. . , ,, , , . , tnnrfcmp HP ma*™ m) h Hipnt
manique, il décide de prendre Un vrai Chinois structure un établissement, gre dans son pays d adoption, natal ne lui manque-t-il pas? «M mm oc !»«« uu ic u.cm
un mois ' de vacances à Singa- Après un séjour en Angleterre, Maif en février 1999, il décide II parle même le chinois. «Pour «J 'y pense souvent, mais après ne sait plus voir la diff érence
pour en Malaisie et en Thaïlan- John arrive à Pékin, où il reste- de sen a^

er- 'dl y avait des me- moi, c'est une marque de res- bientôt douze ans de carrière entre les Pnx casses> qui ne
de. «J 'ai vu les grands hôtels, et ra un peu plus de'quatre ans, naces de terrorisme, on enlevait pect que d'apprendre la langue internationale, de vie dans des comprennent souvent que
quand je suis rentré, j'ai décidé gravissant là aussi les échelons les touristes, j'ai donc décidé de du peup le avec lequel on vit. pays à autres dimensions, ce I avion et l'hôtel, et les pro-
d'arrêter à Zurich. En Europe, dans un grand hôtel. Désirant retourner à Pékin.» Débutera j'avais échoué avec l'arabe, serait difficile de rentrer en grammes à la carte, basés sur
tout est trop cher. En Asie, les découvrir d'autres horizons, il ^ors l'aventure de l'Hôtel Si- alors là je m'y suis mis en pre- Suisse.» Monsieur John semble des produits de qualité, ce
hôtels disposent de porteurs, de s'envole pour l'aéroport du no-Swiss... mnt des cours quatre heures donc avoir encore de belles que nous nous eff orçons de
portiers. Pour une même catégo- Caire, où il est le numéro deux Marié à une Chinoise, pè- par jour, durant un mois. Je années devant lui pour pour- proposer. Il f aut arrêter de ne
rie, les prix sont divisés par deux de l'hôtel Môvenpick. Ensuite, re de deux enfants, John peux aussi écrire environ six suivre sa découverte du mon- comparer que les prix»,
et il y a le double de services!» direction le Yémen: là, John re- Vouillamoz se sent bien inté- cents caractères.» Son Valais de... Joël Jenzer

Des lauriers valaisans
Plusieurs fanfares du Vieux-Pays ont brillé ce dernier week-end à Fribourg,

à l'occasion de la Fête fédérale de musique.

P

lusieurs fanfares valaisan- En Ire catégorie harmonie, En 2e catégorie fanfare , la le titre avec 344 points. Samedi, En 3e catégorie fanfare , Crans-Montana, avec 111
nés ont pris part, ce der- l'Avenir de Chalais a terminé 2e Concordia de Nendaz a rempor- cinq autres sociétés valaisannes l'Echo des Alpes de Vissoie a ter- points, et l'Avenir de Chalais,
nier week-end, à la Fête avec 279 points. Dans la même té le titre avec 321 points. Les concourraient dans la même ca- miné 10e avec 289 points. Enfin , avec 109 points.

Colombes de Collombey ont ter- tégorie, avec les résultats sui- La Fête fédérale de Fribourg
se poursuivra ce prochain week-
end avec, notamment, la partici-
pation de huit sociétés valaisan-
nes, trois en catégorie excellence
brass band et cinq en Ire caté-
gorie brass band. Olivier Rausis

fédérale de Fribourg, un événe- catégorie, l'Echo des Bois de
Crans-Montana a également ob-
tenu la seconde place, avec 323
points.

Mais ces deux sociétés ne

en 3e catégorie brass band, la
Perce-Neige d'Hérens a décro-
ché la 2e place avec 289 points,
devançant la Lyre de Saillon, 3e
avec 282 points.

Lors du concours de défilé,

ment qui a lieu tous les cinq
ans. A Fribourg, 25 000 musi-
ciens représentant 450 sociétés
concourent dans diverses caté-
gories. Chaque société inscrite
doit interpréter deux pièces de-
vant jury, l'une de son choix et
l'autre imposée, reçue dix se-
maines avant la manifestation.
Un concours de défilé est aussi
mis sur pied.

A ce petit jeu , la plupart des
fanfares valaisannes engagées

vants: l'Indépendante de Char-
rat, 2e avec 334 points; la Villa-
geoise de Muraz-Collombey, 10e
avec 303 points; Minerva de Fer-
den, 19e avec 265 points; Lau-
duna de Lalden, 20e avec 264
points, et l'Union instrumentale
de Liddes, 21e avec 263 points.

mine 3es avec 302 points et
l'Echo du Prabé de Savièse, 5e
avec 285 points.

En 2e catégorie brass band,
la Liberté de Salins, engagée di-
manche, a également remportéconcouraient pas le même jour.

tés citées ci-dessus ont été réali-
sés par l'Echo des Bois de

endredi, samedi et dimanche
nt tiré leur épingle et obtenu

ières a réussi le doublé en rem- __£i_____3_5f  ̂ _ ¦ ^ortan t le titre de championne 2jj K__i________ a__ _r ___ - _fuisse, cinq ans après en avoir ~" :*gËk 0E B̂feHVH4 _H|
lit de même à Interlaken. ûfcn*_§_
'Edelweiss a décroché la Ire A '
lace avec 312 points, la secon-
de place revenant à une autre
mfare valaisanne, l'Echo du La fête, qui a lieu tous les cinq ans, constitue la plus grande
iawyl d'Ayent-Botyre, qui a ob- manifestation de musique réunissant les fanfares de la Suisse
enu 297 points. entière. keystone

http://www.lenouvelliste.ch
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cueillir hier l'astre»-

«Une

lier, l'un des héros de leur ex-
position qui se tient au Musée
historique du Chablais à Bex.
L'exposition est en effet consa-
crée cette année aux personna-
ges et expériences scientifiques
qui ont marqué le Chablais du
XVIIIe siècle à nos jours. Outre
l'épopée de Claude Nicollier,
elle présente l'astronomie,
l'histoire de l'aérodrome des
Placettes de Bex et Albert de
Haller, un des plus grands re-
présentants suisse du siècle des
lumières. C'est un Claude Ni-
collier enchanté par l'exposi-
tion qui a répondu à nos ques-
tions.

Claude Nicollier, quel re-
gard portez-vous sur cette ex-
position?

C'est une grande satisfac-
tion de voù à quel point cette
exposition reflète toutes les
étapes de mon aventure. Je me
retrouve tout de suite dans ces
images et dans ces tableaux
avec mes amis et ma famille.
Cela me fait extrêmement
plaisir.

Cela vous fait quel effet
d'être déjà au musée?

Je ne vois pas cela comme
un musée, mais plutôt comme
une biographie d'une belle
aventure que j' ai eu le privilè-

Claude Nicollier était invité hier au Musée historique du Chablais
X . . _ » î _ .*/ .  \_1 l l l_11_ / I  , 11 . 1 <¦ 1 !¦eiuinque v umuuu
et son équipe ont
eu le olaisir d'ac-

naute Claude Nicol

exposition

e de vouloir le Tito (premier touriste de l'es- autant si ce n'est plus de plai- reuey- ue «wrugny.
le fera jamais , pace), il existe désormais des sir *îu'* 'a précédente et, à la

i partir du mo- touristes de l'espace; cette Prochaine, j' en aurai encore I _ oÉ nAriinM

. "_ ;*£__: ***"!̂ r*T 
p e5, p i âw. 5S?S

lOyen d'être SÛr Non, C'est très bien. La Musée historique'du Chablais, place du Fax 473 70 99
.er est de ne pas fascination de l'espace est telle E!r*L*'i*°̂  E-

ma
i!: .f . bre. Renseignements au tél. (024) monthey-nf@nouvelliste.chque si on n a pas 1 occasion 463 38 oo. | __ 

PUBLICITÉ 

équilibrée»
d'en faire une profession , au
moins se faire plaisir d'aller là-
haut et de jouir de ces vues ex-
traordinaires de la terre et de
l'espace. Mais plutôt que de
parler de tourisme de l'espace,
je préfère parler d'espace pour
tout le monde. C'est clair que
c'est encore cher, mais les prix
vont baisser.

Pour quand est planifiée
votre prochaine mission?

La NASA souhaiterait me
confier une mission en avril
prochain. Mais c'est mon em-
ployeur l'Agence spatiale eu-
ropéenne qui décidera si elle
n'a pas d'autres priorités pour
moi. Je le saurai ces prochai-
nes semaines.

Le départ, est-ce toujours
un moment particulier?

Oui. C'est toujours assez
«chaud» et dangereux et on ne
peut pas y aller le cœur léger.
Mais c'est en même temps
aussi le début d'une aventure
extraordinaire.

Avez-vous toujours la mê-
me envie d'aller là-haut?

Oui. Je vous assure qu'au-
cune routine ne s'installe! Lors
de ma dernière mission j' ai eu

__*iw _ >¦ wc ««VIIIII mijj Bin» piupio 

Miele élimine la lessive à la main! Adora SLX - le tout dernier Vous avez peu de place? Économique, doux pour votre Testé et recommandé par Fust! Lave-vaisselle de pointe en
_ lave-linge de Zug! Pas de problème avec ce linge, silencieux! ,-j- , provenance du pays de Glaris!
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| Réfrigérer & congeler \
Réfrigérateur 2 portes de très Congélateur très performant! Des économies d'électricité en
bonne qualité! toute facilité!

S 
BOSCH KSV 3321 pjffijf B] Electrolux || NOVAMATIC
• Contenance 316 litres EU 7519 C ***** eco 310-IB

â» 

Congélateur**** § '? • Économies d'énergie: • Contenance 312 litres
• Dégivrage classe A ; • Consommation
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Cuisson vapeur pour une
alimentation olus saine!

SI Electrolux
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siner & rôtir

m
Plan de cuisson robuste en
vitrocéramique pour montage
subséquent!
fSBH_______________l B. Electrolux
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• Sécurité contre la

^,̂ ^̂  
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I No art 155631

Cuisinière avec vitrocéramique!

BOSCH HSN 152 A
• Chaleur supérieure

et inférieure, gril
• Émail 2000 pour un

nettoyage aisé
• Compartiment

spacieux pour ranger
vos ustensiles de
cuisine

No art. 132310/311
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Vive la mariée !

¦ Ils se sont connus à 15 ans.
Ds se sont aimés.
Ils s'aimeront toujours.
Ds ont laissé mûrir la ten-

dresse avant d'opter pour la ba-
gue au doigt, la robe de mariée,
la cérémonie religieuse...

Depuis quelques années,
Isabelle avait une seconde fa-
mille: celle du Nouvelliste, tout
un collège de collègues et
d'amis qui la regardait monter
d'étonnantes gammes sur son
Me Intosh , toujours souriante,
toujours disponible.

Ce samedi 16 juin , dans la
chapelle de Loye, Isabelle
(Grand) a uni son destin à Lau-
rent (Grichting)... sans oublier

PUBLICITÉ

de convier le NF à la fête. Le
mariage fut émouvant,, la verrée
qui suivit pleine d'amitié, de
souhaits, de témoignages d'af-
fection et d'estime.

Isabelle et Laurent ont
choisi d'emprunter la route du
bonheur. Le temps leur appar-
tient. L'image que le couple a
accepté de livrer au journal en
dit plus que les mots et les
phrases. Elle est signée d'un au-
tre ami et collaborateur du NF,
Lucky Balet.

Un abonnement à vie, c'est
à cela qu 'ont souscrit les deux
amoureux. Le Nouvelliste ne
s'en montrera pas jaloux. MP

___IVI
ZM - ZWAHLEN & MAYR S.A. - Constructions métalliques

1860 Aigle

PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2001 a fixé
le dividende pour l'exercice 2000 comme suit:

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende Fr. 12.— Fr. 12.—
Moins impôt anticipé Fr. 4.20 Fr. 4.20
MONTANT NET Fr. 7.80 Fr. 7.80
Le paiement se fera sans frais dès le 20 juin 2001, contre remi-
se du mandat de dividende pour les actions nominatives, du
coupon No 15, des actions anciennes et nouvelles au porteur,
auprès de tous les sièges et succursales des banques suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE
UBS S.A. 036-466888

INUTILE D'ATTENDRE PLUS LONGTEMPS: TOEI/O
VOLVO V40. Y__

~ fo lfe

5,9
UNE OFFRE DE LEASING EXCEPTIONNELLE
POUR LES VOLVO V40 ET S40.
Si vous signez un contrat de leasing
jusqu 'au 3'i juillet 2001, vous ne
payerez que 5,9%* au lieu de 7,9%
d' intérêts!
VOLVO CAR FINANCE-
Le partenaire compétent pour les services financiers
'Durée 48 mois, 15000 kilomètres par an,
versement de 10% du prix catalogue, caution de
CHF 3000.-, assurance casco intégrale obligatoire

A présent, vous n 'avez plus aucune
raison d'attendre. Car en matière de
techniques de sécurité, d'équipe-
ment exclusif ou d'esthétique du
design, la Volvo V40 n 'a pas son
pareil . Et avec le nouveau moteur
turbodiesel et les avantageuses con-
ditions de leasing, nous avons encore
plus d'arguments convaincants. La
Volvo V40 est proposée à partir
de CHF 36'500.-. La Volvo S40 à
partir de CHF 3 4'300.-

www.volvocars.ch

LE NOUVEAU TURBODIESEL À INJECTION DIRECTE EST ARRIVÉ!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21les Dettes ¦ 024 471 65 75

De brillants résultats
Cinq diplômes et une virtuosité confirment l'excellence du travail

du Conservatoire cantonal de musique.

De gauche à droite debout: Meglena Tzaneva, virtuosité; Aline Roy, Valerio Contaldo, Paulo da Fontoura. Devant, Damien Luy, Romaine
Métrailler, diplômes. s. aiter

J

ournée de fête pour le un règlement d'études pour la
Conservatoire cantonal nouvelle école». Une école qui
de musique qui, parvenu n'a pas encore de nom, mais
au terme d'une année pourrait s'appeler au choix
particulièrement riche Conservatoire supérieur ou

en événements, vivait, dernière- Haute Ecole de musique Tibor
ment, sa traditionnelle cérémo- Varga.
nie de clôture. Une occasion
pour le directeur Pierre-Alain Des nominations
Bidaud de se réjouir des résul- Au chapitre des mouvements
tats obtenus par les élèves, de enregistrés au sein du Conser-
décemer certificats et diplômes,
mais aussi de retracer l'exercice
écoulé et d'évoquer l'avenir de
l'institution. Un avenir qui s'an-
nonce particulièrement positif
avec la création d'une nouvelle
entité de l'enseignement profes-
sionnel de la musique en Valais.
((Actuellement , a précisé le di-
recteur qui s'impose comme
délégué valaisan au sein du
groupe de travail de la Haute
Ecole de musique lémanique,
nous travaillons en vue d'établir

PUBLICITÉ

vatoire, on signalera qu'une sé-
rie' de professeurs ont donné
leur démission. Pour les rem-
placer, le conseil de fondation
a nommé pour le violon Yolan-
de Leroy, enseignante à l'Ecole
supérieure de musique Tibor
Varga, à l'école Suzuki à Lyon
et au Conservatoire national de
Lille. Dans la classe de contre-
basse, on retrouve Adriana
Gueorguieva Villani. Originaire
de Bulgarie, cette jeune femme
passe actuellement sa virtuosi-

té au Conservatoire de Genève.
Dans le registre de l'initiation
musicale, Carine Saillen, diplô-
mée Willems, enseignera dans
les sections du Haut Léman,
d'Orsières et de Bagnes.

Enfin , pour les classes pro-
fessionnelles de guitare, trom-
bone et trompette, le Conser-
vatoire annonce l'arrivée de,

' respectivement, Georges Vassi-
lev, premier prix du Concours
international d'exécution mu-
sicale de Genève en 1995, de
David Bruchez, premier trom-
bone solo à l'orchestre de
l'Opéra de Zurich et professeur
au Conservatoire de Lausanne
et de Claude-Alain Barmaz,
trompettiste à l'Orchestre de la
Suisse romande.

Précisons encore que le
Département de l'éducation,
de la culture et du sport sou-

tient les transformations du
conservatoire. A cet effet , une
rallonge budgétaire a été con-
sentie afin d'ouvrir de nou-
veaux cours et de nouvelles
classes dans la perspective de
la Haute Ecole de musique.

Ariane Manfrino

Palmarès
Virtuosité:
Piano, classe de Dominique We-

ber: Meglena Tzaneva, avec distinction.

Diplômes:
Accordéon, classe d'Yves Pointet:

Aline Roy, très bien;
Guitare, classe d'Alexandre Rodri-

guez: Valerio Contaldo, excellent; Paulo
da Fontoura, très bien;

Piano, classe de Cornelia Venetz:
Damien Luy, excellent; Romaine Mé-
trailler;

Certificats professionnels de sol-
fège:

Classe de Patricia Campion: Ca-
therine Brembilla, bien, Yoko Noda,
bien, Sarah Studer, bien, Aline Roy, Flo-
rentin Bonvin, Virgilio Lehmann.

http://www.volvocars.ch
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Feu vert pour
Le Conseil général de Saint-Maurice modifie le plan de quartier.

H

ier soir, les conseil- ' Ê̂Êk sultat tout en faisant part de
lers généraux de y^JV^^^^^^^^ ij_vgjj£ï£_ _£$g| ses inquiétudes pour l'avenir:
Saint-Maurice de- M| «La nouvelle loi f isca le devrait
valent se prononcer ĵ«P  ̂ I al entraîner un manque à gagner
sur le projet de dé- ^T_____ fl de 50° 00^ f rancs par an pour

veloppement du quartier des -' la commune et réduire d'au-
Iles. La Bourgeoisie, propriétaire tant la marge d'autofinancé-
des terrains, envisage de cons- B ment.»
truire huit bâtiments au sud de Le président de la com.
l'actuel bâtiment cUt de la Bour- «"̂ ^̂ ^ »--' — mission de gestion Christiangeoisie. Cette année, deux bâti- Une f ois le p roblème du p lan d 'évacuation des eaux résolu (inonda- Rannar s'est attardé SUT Ten-

des terrains, envisage de cons- m "« . •»
truire huit bâtiments au sud de Le président de la com.
l'actuel bâtiment cUt de la Bour- **9A***%9****%9m******9*m*****m,.* *m missio/de gestion christiangeoisie. Cette année, deux bâti- une f ois le problème du plan d 'évacuation des eaux résolu (inonda- Rappaz s'est attardé sur l'en-ments (16 logements) devraient tions d'octobre 2000 - photo), plusieurs bâtiments pourront être dettement de la commune:
sortir de terre. Suite à la présen- construits aux Iles. nf «Après quatre années de baisse,
tation détaillée du projet par \a dette a augmenté pour at-
Mme Bonnard , architecte, les qui nécessite des investisse- bons par le président Georges- teindre 18 150 000 francs. Il
conseillers ont unanimement ments de l'ordre de 500 000 Albert Barman: «La marge s'agit maintenant de trouver
accepté la modification partielle francs , permettra de régler le d'autofinancemen t, qui appro- des solutions pour réduire cette
du plan de zones, ainsi que la problème des inondations, com- che 1,1 million, dépasse de dette. Il faut absolument éta-
modification du plan de quartier me celles qu'a connues ce quar- 360 000 f rancs la somme bud- blir une liste des prochains in-
des Iles. Comme l'a souligné la tier en octobre 2000. gétisée. Il faudra toutefois être vestissements, avec un ordre de
commission ad hoc, ils sont prudent, l'endettement ayant prio rité et une estimation des
bien conscients que ces déci- La dette augmente augmenté et de nombreux in- crédits nécessaires.» A l'heure
sions induisent la mise en appli- Les élus de Saint-Maurice se vestissements devant être pla - du vote, les comptes 2000 ont
cation du plan général d'éva- sont également penchés sur les nifiés à moyen terme.» M. Bar- été acceptés à l'unanimité,
cuation des eaux. Ce dernier, comptes 2000, qualifiés de man s'est réjoui de ce bon ré- Olivier Rausis

Ça roule pour T.r.a.f.i.c
Déjà 8000 spectateurs à Saint-Triphon.

Des automobilistes coincés
sur l'autoroute, tel est le
thème de T.r.a.f. i.c, le

spectacle joué depuis un mois
dans une carrière de Saint-Tri-
phon. Après R.U.P.T.U.R.E en
1995, la Compagnie Karl's Kiïh-

les, le syndic d'Ollon Jean-Pier-
re Gétaz et le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. La ré-
gie est partenaire du spectacle
puisqu'elle organise des trains
spéciaux qui font revivre, l'es-
pace de quelques mois, la gare
de Saint-Triphon. Dimanche,ne Gassenschau remet la com-
coc i_ .ri.-_c nnt offo. tiret lo n_r.nresse avec une nroduction < J _ . 111V11. J _ . _ _ _  _ _ . _ . _ *_ H _ l _ . _ _ , JJLIJ.

tniit nncci otnnriQrito Vnitnroc liptri » u !j*^B*M * I __¦ ' cours entre la 8are et la carnere
pPP  ̂ '§£&¦& ¦'* |jjj * \ en trottinette. Deux cents de ces

:_P engins avaient été montés en
toute hâte à l'intention de com-

— merciaux et de politiciens qui
Près de 200 invités romands ont effectué une course de trottinette se so

£ ,PLes£.ue ^ 
prê

^s au
__ -.,„_,_ ,_,._ , jeu. Et fort bien débrouilles, sidimanche soir. nf ,, . , . .1 on excepte deux ou trois
1995, des supplémentaires, il y vitaient 500 personnes des can- " ^ * Gilles Berreauen avait eu à la pelle. tons de Genève, Vaud et Valais 

s eit-vam uans ies airs uu se
coupant en deux, comédiens de
premier ordre, scénario assez
délirant. Le public est conquis:
8000 personnes ont déjà vu le
spectacle. D'ici à fin juillet, elles
devraient être environ 40 000.
Mais pour équilibrer l'imposant
budget, il faudra compter sur
des supplémentaires. Or, en Dimanche soir, les CFF in- à découvrir T.r.a.f.i.c. Parmi el

Ambassadeurs <

VAL-D'ILLIEZ

Endettement
en baisse
¦ «On arrive bien à maîtriser ce
qui est de notre compétence»,
s'est félicité Philippe Es-Borrat ,
président de Val-d'llliez, à
l'heure de la présentation des
comptes 2000. L'endettement
net passe en effet de 8 738 333
francs en 1999 à 7 712 612 francs
en 2000, pour une moyenne de
5397 francs de dettes par habi-
tant. La marge d'autofinance-
ment évolue elle aussi dans le
bon sens, puisqu'elle s'élève à
946 790 francs contre 819 450
francs l'année précédente.
L'augmentation des impôts pré-
levés sur les personnes physi-
ques en est la raison principale.

Le président de Val-d'llliez
se montre toutefois prudent
pour cette année et les années à
venir. En effet , du côté des pro-
jets en cours, la commune doit
supporter les frais générés par
la modification de la route de la
vallée au centre de Val-d'llliez.
Cela d'autant plus que la com-
mune a planifié un réaménage-
ment pour tout le centre. Si le
projet a pris un mois de retard
suite aux études d'impact re-
quises, il est néanmoins en
bonne voie. Autre grand projet

à l'étude , la rénovation de la
grande salle de Val-d'llliez est
aussi une source de dépense.
En effet , des études ont déjà dû
être menées, suite à des fissures
constatées sur le bâtiment , cau-
sées par un faible déplacement
du terrain. Conséquence pour
la commune, elle devra suppor-
ter ces prochaines années en-
core une participation aux
coûts qui devrait s'élever à plus
de 1,5 million de francs.

Concernant les comptes de
la bourgeoisie, cette dernière
doit toujours faire face à la dé-
bâcle de Télé-Champoussin et
cela à l'aide de ses faibles recet-
tes de fonctionnement.

Nouveau
conseiller communal
Suite au renoncement pour des
raisons de santé de Frédy Per-
rin à son mandat de conseiller
communal, c'est un autre radi-
cal, Laurent Trombert, qui a
été désigné à ce poste.

Laurent Favre

HAUT-VALAIS

RÉUSSITE ACADÉMIQUE

Summa
cum laude
¦ Nous avons le plaisir de faire
part du doctorat obtenu summa
cum laude par M. Alain Métry
de Naters à l'Université de
Berne.

M. Métry a obtenu sa dis-
tinction à la faculté de philoso-
phie et d'histoire. Sa thèse livre
un éclairage de la pensée spé-
culative du philosophe antique
Speusippos, le neveu de Platon
et son successeur dans la direc-
tion de l'Académie d'Athènes.

Le Nouvelliste félicite le
nouveau docteur en philoso-
phie et lui souhaite plein succès ^^^^^ /. _____________

pour la suite de sa carrière aca- Le nouveau docteur en philoso-
démique. Pascal Claivaz phie Alain Métry. \n
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à Cham
Les meilleures écoles de musique américaines

envoient leurs élèves pour 15 concerts dans la station

¦

¦

A

près Paris et Londres, les USA Am- tion chablaisienne accueille cet événement ciens. Mercredi 4 juillet, Indenpendance
bossodors of Music s'arrêteront au musical de grande qualité. Les musiciens Day, apéritif offert par l'office du tourisme,
centre sportif de Champéry pour 15 auront l'occasion de découvrir quelques si- Vendredi 6 juillet, Tennessee 146 musi-

concerts entièrement gratuits jusqu 'au 21 tes remarquables durant leur séjour , com- ciens. Lundi 9 juillet, Oregon 298 musi-
juillet. Ces brass bands, composés de 2958 me Montreux et le Château de Chilien ou ciens. Jeudi 12 juillet, Arkansas et North
musiciens et choristes, sont sélectionnés encore Zermatt et le Cervin. Dakota 156 musiciens. 15 juillet, Hawaï
parmi les meilleures écoles américaines de 173 musiciens. Dimanche 17 juillet, New-
musique et sont réunis pour former un Programme: England et Géorgie 133 musiciens. Jeudi 19
groupe représentant leur Etat. Agés entre 15 Jeudi 21 juin, Oklahoma 196 musiciens, juillet, Utah 198 musiciens. Samedi 21 juil-
et 18 ans, ils sont triés sur le volet dans pas Dimanche 24 juin, Wyoming 271 musi- let, Californie 140 musiciens. Tous les con-
moins de 15 Etats. ciens. Mercredi 27 juin, Arizona 215 musi- certs ont lieu à 20 h 30 au centre sportif.

ciens. Samedi 30 juin , Middle West 229 Renseignements auprès de l'office du tou-
Pour la sixième année d'affilée , la sta- musiciens. Mardi 3 juillet, Ohio 220 musi- risme au 479 20 20. ORi.O

CHAMPÉRY

Lagger au parcours Vita a
¦ Jacky Lagger sera la principa-
le attraction de la fête des en-
fants et de l'inauguration du
parcours Vita de Champéry ce
mercredi 20 juin.

Le couvert du Grand-Para-
dis sera ouvert à tous pour cette
occasion. Dès 12 heures, possi-
bilité de se ravitailler sur place.
Jacky Lagger entrera en scène
vers 14 h 30 pour le plus grand
plaisir des enfants. Champéry 21
reprendra le flambeau de l'ani-
mation à 16 heures. L'inaugura-
tion officielle du parcours Vita

avec discours, apéritif offert et
éventuellement lâcher de bal-
lons pour les enfants débutera à
17 h 30. Il devrait se terminer
vers 18 heures pour céder la pla- •
ce aux courses sur le parcours.
Les participants s'affronteront
divisés en trois catégories: hom-
mes, femmes et enfants.

La possibilité de se restaurer
sera à nouveau offerte dès 18
heures. ORi.O

SAINT-MAURICE 17 h 30, concert pour la paix,
Aînés-Sport ^ 9 heures, buffet canadien et

. , , t f. . 20 h 30, nuit des contes d'iciLa prochaine marche est fixée . ., .,, n . .
ce vendredi au Sentier des e d alileu

/
s' Renseignements

sens aux Mayens-de-Riddes. fu faT™ ™ ( *
Départ en voiture, place Saint-
Jacques à 13 heures.H ¦ SAINT-MAURICE

Musique
dans la Grand-Rue
Prochaines dates du Pavé en
musique à la Grand-Rue les
vendredis 17 et 24 août de 18
à 22 heures.

AIGLE
Marche pour la paix
Marche silencieuse pour la
paix ce samedi. Rassemble-
ment à 14 heures à la pension
du Belvédère à Corbeyrier.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

Désunis pour le meilleur
Des deux guides, Frédéric Roux a conquis l'Everest, Claude-Alain Gailland non.

Magali Messmer sera vendredi à Martigny à l'occasion de la clôture
de l'année scolaire. aman, bussien

¦ La clôture de l'année scolaire
sera placée sous le signe des
sports vendredi 22 juin à Marti-
gny. Les écoliers seront conviés
à participer à un triathlon en
compagnie de Magali Messmer,
médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Sydney. A partir
de 9 heures, les enfants dispute-
ront cette épreuve d'endurance
selon le programme suivant: 100
mètres de natation à la piscine
municipale, un parcours vélo de
3 kilomètres à la route du Levant
et une boucle d'un kilomètre au
stade d'Octodure.

Par ailleurs, dès 10 heures,
plusieurs ateliers sportifs seront
ouverts, animés par les sociétés
du Participez Plus de Martigny:
aïkido, tennis de table Aurore ,
Octoduria, karaté, CABV Marti-
gny, Martigny-Sports, BBC
Martigny, CAS, club de tennis,
club de hockey sur glace mas-
culin et féminin , etc.

Les enfants pourront choi
sir librement les activités pro

PUBLICITÉ

posées. A12 heures se tiendra la
partie officielle au stade d'Octo-
dure avec un discours du prési-
dent de la commission scolaire.
Sur place, la possibilité sera of-
ferte de se restaurer. Les activi-
tés reprendront à 13 heures et
prendront fin à 15 heures.

Restrictions de circulation
La police municipale de Marti-
gny informe les usagers moto-
risés que la route du Levant du
giratoire du CERM à la rue de
Surfrète et la rue du Forum de
la piscine au parking de la
Fondation Pierre Gianadda se-
ront interdites au stationne-
ment et à la circulation des vé-
hicules le vendredi 22 juin de
7 h 30 à 11 h 30 en raison des
manifestations liées à la clôture
de l'année scolaire. La direc-
tion de la police compte sur la
compréhension de chacun afin
que cette fête se déroule dans
les meilleures conditions.

Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny
Tél. 027/720 13 13
Fax 027/720 13 14

M

ardi 22 mai 2001, 5
heures du matin, 8848
mètres: Frédéric Roux

atteint le sommet de l'Everest, le
toit du monde. Il a vaincu l'arête
nord, face réputée la plus diffici-
le, située sur le versant tibétain.
Aujourd'hui de retour au pays,
le guide de Verbier raconte:
«C'est un peu comme si j'avais
réalisé un rêve», un rêve qu'il
avoue avoir fait à de nombreu-
ses reprises. «J 'avais tellement
peur de devoir abandonner au
cours de la dernière montée. Je
savais que je n'aurais pas le
droit à plusieurs tentatives», ex-
plique le grimpeur à propos des
caprices du vent qu 'il redoutait.
Frédéric Roux a finalement
choisi de faire les 900 derniers
mètres de dénivellation de nuit
en partant à 22 heures.

«Là-haut j'avais l 'impres-
sion que tout était au ralenti»,
se souvient-il. Et une nuit d' ef-
fort plus tard , il y était. Non
sans quelques péripéties: «Je me
suis trompé au premier «step»,
j 'ai loupé les cordes et j 'ai dû
grimper un bout, je ne faisais
vraiment pas le f ier», rigole le
neveu de Philippe Roux. Son
compagnon Claude-Alain Gail-
land n'a en revanche pas eu la
chance de conquérir l'Everest.
Pas cette fois-ci, en tout cas. La
faute à des muscles abîmés en-
tre les côtes. «Pas un œdème»,
précise-t-il. Cependant, il a pu
être aux premières loges pour
voir l'exploit de son compère:
«J 'ai pu suivre sa montée avec
une longue-vue.» Et de s'em-
presser d'ajouter: «_ son arri-
vée, Frédéric m'a dédié le som-

Frédéric Roux (à gauche) et Claude-Alain Gailland ont tiré de gran-
des satisfactions de leur périple au Népal. nf

met, cela m'a fait chaud au
cœur.» Pour lui, l'abandon ne se
discutait pas, «je n'avais pas le
choix, c'était tellement clair». «Il
m'a dit qu 'il n'arrivait plus et
m'a encouragé», se rappelle
pour sa part Frédéric. «Ce fut  la
grosse déception, on toussait
tous beaucoup au début de la
période d'acclimatation, pour-
suit le grimpeur, et, malheureu-
sement chez Claude-Alain, cela
a continué.» Claude-Alain ne
nourrit aucune amertume parti-
culière. «C'était ma première ex-
périence à cette altitude. J 'ai ap-
pris beaucoup et cela va me ser-
vir», poursuit le guide. Et puis,
l'Everest, il promet de le con-

quérir, ce dans un proche ave-
nir.

Les deux guides de la Mai-
son du Sport de Verbier fai-
saient partie d'une expédition
composée de six personnes
dont les Français Bertrand Ro-
che et sa femme Claire. Ces
derniers ont réalisé une premiè-
re en descendant l'Everest en
parapente biplace. «Ils nous
avaient demandé de les f ilmer
sur l'arête et de les aider au dé-
collage», indique Frédéric Roux
qui avait ainsi dû se munir
d'oxygène dans l'ascension fi-
nale pour être capable de rem-
plir sa mission. Les deux Valai-
sans ont également côtoyé- dans

l'Himalaya une autre Helvète, la
Glaronaise Evelyne Binsack, qui
est devenue la première Suis-
sesse à avoir conquis l'Everest.

Laurent Favre

CLÔTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

En présence
de Magali Messmer

HOTEL DU PARC
C E N T R E  DE C O N G R E S

A l'occasion des BRUNCHS DU DIMANCHE,
L'Hôtel du Parc a le plaisir de recevoir

www.hotelduparc.ch

Le dim

Poissor
chamf.

Tous I
29 juil

>oulet, viam
ions sautés
outes sorte

CM/C

2h00

¦ MARTIGNY
Routes fermées
Le quartier des Vorziers est in-
terdit au stationnement et à la
circulation en raison de la
Journée des cinq continents
jusqu'au 24 juin. Il en sera de
même à la rue du Forum et à
la rue du Levant vendredi 22

CREDIT
SUISSE

Près de chez vous.
Proche de Vous.

A votre écoute.

Financement immobilier , gestion de fortune, planification financière ... JÊWËh.
Quels que soient vos besoins , nous avons les solutions. f ' %

Monsieur Bernard Monnet , responsable Clientèle Privée
pour le Bas-Valais , et ses équipes de conseillers à / .

Martigny, Monthey et Verbier , sont à votre disposition pour ÉÉ là 1̂^
vous aider à réaliser vos objectifs .

Et VOUS , quel est VOtre Objectif ? Bernard Monnet

Martigny Monthey Verbier
027/721 1 1 1 1  027/473 55 11 027/775 36 36

ICÔNES RUSSES A MARTIGNY

80 OOO visiteursjuin de 7 h 30 à 11 heures en
raison de la fête des écoles,
au quartier de la Bâtiaz du 22
au 24 juin en raison de la fête
de la Bâtiaz et de la Saint-
Jean et à l'avenue de la Gare
le samedi 23 juin dès 18 heu-
res en raison du rassemble-
ment du Goldwing Suisse.

PUBLICITÉ

¦ L'exposition consacrée aux
icônes russes a fermé ses portes
dimanche soir à la Fondation
Pierre Gianadda après avoir atti-
ré 80 806 visiteurs, soit une
moyenne quotidienne de 500
personnes. La prochaine exposi-
tion intitulée Picasso. Sous le so-
leil de Mithra ouvrira ses portes
le 29 juin. Elle sera ouverte jus-

qu'au 4 novembre, tous les
jours de 9 à 19 heures. Ouvert
au public, le vernissage aura
lieu le jeudi 28 juin à 18 heures
avec une allocution de Gérard
Régnier , commissaire de l'expo-
sition et directeur du Musée Pi-
casso, à Paris. CM/C

http://www.hotelduparc.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Un festival qui comptes
Le Malacuria Théâtre Festival, qui aura lieu du 27 juillet m - 

¦ ¦ -
au 11 août aux Iles à Sion, ouvre son bureau TOUT IGS DOtlS cUffilS!

de réservation dès demain mercredi.

C

omme déjà annoncé
dans une de nos
éditions du début
juin, cet été sera une
saison très scène,

grâce au Malacuria Théâtre Fes-
tival.

Avec deux productions
phares menées par les comé-
diens de la troupe sédunoise, à
savoir Devil Magic Mirror Show
et La contrebasse, une présenta-
tion du Petithéâtre intitulée Ai-
ma Mahler, une autre du CMA -
théâtre de Valère intitulée Ecco,
ainsi que plusieurs spectacles
dont notamment celui de la
troupe Atmosphère de Marti-
gny avec Les aventures de p lu-
mette et de son premier amant
ou encore le dernier one man
show de François Silvant, cette
nouvelle édition se veut une
mosaïque culturelle unique en
son genre.

Et de la musique
Il faut également rappeler qu'il
n'y aura pas que du théâtre
puisque le village du Malacuria
Théâtre Festival recevra égale-
ment de nombreuses presta-
tions musicales avec entres au-
tres, un concert d'Hervé Le-
noir, un autre de Christophe
Fellay et ses tambours bâlois
ou encore quelques heures
musicales offertes par L'Acadé-
mie de musique de Sion.

Christine Schmidt
Programme et réservations: bureau
Malacuria, au Grand-Pont (à côté
du Cheval Blanc), dès mercredi ou
au (027) 322 96 22.

L'affiche du festival a été créée par Georges Borgeaud. g. borgeaud
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Le nouveau remplaçant

s'éclate LÉGISLATIF DE VÉTROZ

ÛC kAMC

¦ Avec une parfaite unanimité,
les membres du Conseil général
de Vétroz ont approuvé hier soir
les comptes de l'année 2000
présentés par le Conseil com-
munal. La discussion, qui est
restée courtoise, a porté sur des
points de détail, auxquels com-
mission de gestion ou exécutif
ont donné des réponses préci-
ses. Les groupes démocrate-
chrétien et radical ont ensuite
applaudi tous deux la bonne
gestion financière de la commu-
ne. Le groupe d.c. a relevé la
gestion rigoureuse et la maîtrise
des coûts de la part de l'exécutif,
tandis que le groupe radical se
réjouissait du bon résultat obte-
nu, bien meilleur que prévu au
budget. Un groupe radical qui a
aussi demandé que la marge
d'autofinancement soit réservée
dorénavant en priorité à l'amor-
tissement de la dette.

Dépenses maîtrisées
Au compte de fonctionnement,
le total des charges s'élève à
8,93 millions, soit à peine 2%
de plus que le budget. Les
charges ont donc été parfaite-
ment maîtrisées. Les revenus
atteignent 9,54 millions, soit
12,5% de plus que prévu.

D'où une marge d'autofi-
nancement qui passe de 1,01
million au budget à 1,92 mil-
lion, soit une augmentation de
89,7%.

Idem pour
les investissements
Même maîtrise des coûts au
compte des investissements,
qui se solde par des dépenses
de 7,84 millions et des recettes
de 4,41 millions. D'où un in-
vestissement net réduit à 3,43
millions, alors que le budget
l'estimait à 4,13 millions. Les

conseillers généraux ont égale-
ment relevé la bonne maîtrise
des coûts de construction du
centre scolaire de Bresse, dont
le décompte final s'élève à 14,5
millions, montant inférieur de
500 000 francs au crédit d'en-
gagement voté.

Tous à l'apéro!
On a souvent parlé de la gué-
guerre que se livrent les deux
partis présents au législatif vé-
trozain. Or hier soir, preuve a
été faite que les bons comptes
font souvent les bons amis. A
tel point que le porte-parole du
groupe radical a convié l'en-
semble du législatif à partager
l'apéritif après la séance. C'est
assez rare pour qu'on le si-
gnale... Norbert Wicky

du Chef du Service
du personnel et de
l'organisation s'appelle
Gilbert Briand

Au terme de ses études à l'Université de Fribourg, Gilbert Briand
a suivi une formation post grade dans le management du per-
sonnel (SNP) auprès de la Haute Ecole Spécialisée d'Olten ainsi
que divers séminaires de perfectionnement dans ce domaine.
Durant sa carrière professionnelle, Gilbert Briand a notamment
œuvré comme responsable de la formation du personnel ainsi
que comme chef du personnel d'un secteur du Crédit Suisse. En
tant que collaborateur scientifique au Service du personnel et de
l'organisation, il a développé plusieurs concepts de politique du
personnel et réalisé des projets complexes.

Gilbert Briand, membre de la Société cantonale de musique dont
il est responsable de l'information pour le Haut-Valais, est marié
et père de deux enfants.

En séance du 30 mai 2001, le Conseil
d'Etat a nommé Gilbert Briand, né en
1963, remplaçant du Chef du Service du
personnel et de l'organisation.

SION

¦ SION

18 h 30

¦ SION

Prolongation
Suite au succès rencontré par
l'exposition d'Alexandre Loye,
à la galerie Grande-Fontaine,
rue de Savièse 4, à Sion, celle
ci se prolonge et pourra être
encore visitée de mercredi à
vendredi, de 14 h 30 à

On s'fait une toile?
Cinémir présente, mercredi à
20 h 15 au studio théâtre In-
terface, route de Riddes 87 à
Sion, Le Mépris, un film de
Jean-Luc Godard avec notam-
ment Brigitte Bardot. Un apé-
ro sera offert à la fin de la
projection pour marquer la fin
de la saison.

Rosy, reine d'un jour
Nax a fêté dimanche la Rosa foetida, cet églantier rare,

attrayant par ses roses d'un jaune lumineux.

Rose-Marie, appelée aussi Rosy, a été désignée reine de la Rose de Nax.

N

ous les Rose, Rosette, Ro-
sy, Rose-Marie, Rose-
Blanche et autres Marie-

Rose..., sommes résolues à pré-
server les beautés de la Rose de
Nax, à magnifier son éclat, à
pe rpétuer sa conservation, à la
faire connaître de par le vaste
monde. Nous promettons d'unir
nos forces pour établir, entrete-
nir et développer des relations
amicales entre toutes les Rose,
de nous retrouver au moins une
fois l'an, en principe lors de la
fêt e de la Rose célébrée à Nax, de
reconnaître pour reine d'un jour
celle des Rose présentes que le
sort désignera comme gagnante
de la rose d'argent et d'or, bro-
che unique inspirée à un orfèvre
pa r ce modèle de perfection es-
thétique que représente notre ro-
se, la Rose de Nax.»

Rose-Marie, d'Hérémence,
dite aussi Rosy, participait di-
manche à la dixième édition de
la traditionnelle fête de la Rose
de Nax. Et c'est elle qui a été
désignée reine d'un jour et am-
bassadrice de la Rose de Nax.

Un symbole
Une célébration qui marque
chaque année la renaissance

de la Rosa foetida, un églantier
rare, attrayant par ses roses
d'un jaune lumineux et origi-
naire de Perse et d'Asie mineu-
re, voire du Tibet. Cet églantier
fait désormais l'objet d'une at-
tention , particulière dans la
commune de Nax où on l'utili-
se comme symbole touristique
et publicitaire. Et pour magni-
fier sa rose, la commune de
Nax invite, en juin , toutes les
dames du monde au prénom si
évocateur de Rose, Rosly, An-
ne-Rose... et en désigne une,
par tirage au sort, comme reine
de la Rose de Nax. Celle-ci re-
çoit une broche à l'effigie

nf

d une rose. Dimanche, elles
étaient une vingtaine, toutes
plus charmantes les unes que
les autres, et comme leur reine,
Rosy, elles ont prononcé le ser-
ment symbolique des Rose.

Christine Schmidt
PUBLICITÉ 
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CHALAIS

Recettes record
¦ «Pour la première fois, la
commune de Chalais petit an-
noncer une marge d'autofinan-
cement de p lus de 2 millions
francs »! Dany Perruchoud , pré-
sident de la commune, ne. peut
que sourire au moment de pré-
senter les comptes 2000 devant
une salle d'assemblée primaire
archicomble. En effet , l'exercice
2000 s'est bouclé avec un résul-
tat positif de 300 000 francs ce
qui a permis de ramener la det-
te de la commune à 17,5 mil-
lions. «L'augmentation de la po-
pulation, l'amélioration des re-
venus des personnes actives
mais aussi des retraités ont lar-
gement favorisé ce résultat qui
devrait toutefois être passager
puisque dans un proche avenir
ces mêmes contribuables verront
leur f iscalité diminuer», expli-
que Dany Perruchoud. Du côté
des frais de fonctionnement, les
charges sont en augmentation
de 652 000 francs par rapport à
l'exercice 1999, soit un pour-
centage de 10,75%.

Retour sur une polémique
Côté investissements, la conseil
a relevé les importants achats
de terrains, dans la zone spor-
tive, pour plus de 435 000
francs, ainsi que la change-
ment de la conduite d'eau po-
table pour 330 000 francs. «Les
investissements ont été très
soutenus avec des dépenses de
2 136 236 f rancs pour des recet-
tes de 415 986 f rancs, ce qui ra-
mène les investissements nets à

PUBLICITÉ 

1 720 000 f rancs», relève Dany
Perruchoud.

Pour 2001, deux gros pro-
jets sont en cours et devraient
être présentés avant la fin de
l'année devant l'assemblée
primaire, soit le création d'une
crèche et l'aménagement
d'une place de sport.

Enfin, dans les divers, l'as-
semblée est largement revenue
sur la polémique liée à notre
article du 13 juin dernier au
sujet de la présidence du la so-
ciété du téléphérique Chalais-
Vercorin. Après qu'une ci-
toyenne ait vivement regretté
que le Conseil communal ne
semble plus uni comme au-
parvant, le président Dany
Perruchoud et Cédric Rudaz
ont tous les deux pu exprimer
leur point de vue sur le sujet;
le mot de la fin revenant à Eric
Balet, délégué du Conseil
d'Etat au sein du conseil d'ad-
ministration du téléphérique:
«La leçon qu 'il faut retenir de
tout ça est qu 'il vaut mieux la-
ver son linge sale en famille
p lutôt que de l'étaler sur la
p lace publique. Je regrette aussi
que la presse utilise ce genre de
sujet pour faire vendre du pa-
pier. J 'ai moi-même été journa-
liste et j'ai toujours récusé ce
journalisme de fouille» ... Est-
ce vraiment l'avis de tout le
monde? Vincent Fragnière

Sl/Pla

Music 4 rent.

Piano Yamaha E-11 O
Fr. 88.—/mois

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

Le Régent à Lens
¦ Depuis de nombreuses an-
nées, le centre de congrès Le
Régent traînait derrière lui une
faillite dont on ne savait trop
que faire. Depuis hier soir,
cette dernière a trouvé une is-
sue favorable lors de l'assem-
blée primaire de la commune
de Lens. En effet, les citoyens
présents à l'assemblée ont ac-
cepté à l'unanimité un crédit
de 1300 000 francs auprès
d'une banque pour que la
commune puisse reprendre la
faillite Jean Dorsaz et Bosi.
Grâce à ce rachat de faillite, la
commune devient ainsi à
99,9% propriétaire de ce com-
plexe; une petite part apperte-
nant encore à une société de la
région. Nous reviendrons plus
en détail sur cette assemblée
dans notre édition de demain.

VF

SIERRE

En 2000, l'Hôpital <

U n  

accroissement
d'activité de 8%,
plus de 22 800 cas
traités. Les chiffres
2000 de l'Hôpital de

Sierre-Loèche sont positifs. «Le
secteur hospitalier a vu la prise
en charge de 6732 personnes
alors qu 'au niveau ambulatoire,
10258 personnes ont été soi-
gnées aux urgences et 5830 à
l'institut de radiologie», a préci-
sé, lors de l'assemblée générale
d'hier soir, le directeur Domini-
que Epiney, qui a aussi tenu à
rappeler que 19% des patients
du secteur hospitalier provien-
nent d'autres régions que celle
de Loeche et Sierre.

Scanner ultra-moderne
Durant cette année 2000, l'hô-
pital s'est doté d'un nouveau
scanner «certainement l'un des
p lus performants du canton»,
selon Daniel Savioz, chef du
collège des médecins, et la ta-
ble de radiologie a également
été remplacée. «Cela corres-
pond à un montant de 2 mil-
lions nécessaire pour adapter
notre environnement technolo-
gique aux normes les plus
pointues en matière de techni-
que médicale», argumente

conseil d'administration.
Quant aux finances, si

l'exercice 2000 est considéré
comme équilibré avec un ex-
cédent de dépenses inférieur à
50 000 francs , l'avenir s'an-
nonce, lui, rempli d'interroga-
tions. «Actuellement, le surveil-
lant des p rix étudie la réparti-
tion des coûts entre les caisses-
maladie et les collectivités pu-
bliques. Si l'on se réfère aux
exemples des autres cantons, la
participation f inancière des

CRANS-MONTANA

Un bus au Tour de Suisse
¦ Hier a débuté, à Europapark
en Allemagne, le Tour de Suisse
cycliste.

Crans-Montana Tourisme
sera présent dans la caravane
durant les dix étapes de cette
épreuve. A cet effet, un bus est
mis à disposition par la compa-
gnie SMC, selon une formule de
partenariat. En alternance de
deux jours, Jurg Romang, Lau-
rent Morard , Jorg Fischer et Bet-
tina Bernhard suivront les cou-
reurs, distribuant une dizaine de
milliers de coussins.

Outre le fait de tenir au sec
les parties charnues de notre
anatomie, ces coussins serviront
de vecteur à une nouvelle offre
touristique hôtelière pour l été
et l'hiver, mettant en exergue
des forfaits particulièrement al-
léchants. Le SMC de son côté

de 5%. Pour notre établisse- gente»...
ment, cela correspond à envi-
ron 10 millions. De p lus, les sa-
laires du personnel soignant et tous ces problèmes?», s'interro-
du personnel médico-technique ge  ̂Dominique Epiney, trèsdu Valais sont les p lus bas de curieux de savoir au lus ^Suisse et ne font qu agrandir Ies résultats de la commissionencore le fosse entre le Valais et extra-parlementaire chargéeles autres cantons. Pour notre _ , , .f , , , , D ,. » . _. ¦ , , de débloquer le dossier de lahôpital, une correction de la . ;_ _ _ ? • _ -m .•_
grille pour rattraper la politi- f

ixation hospitalière va-
que salariale du canton coûte- laisanne- Vincent Fragmere
rait 5 millions supp lémentai- ^^^_^^^^__^__res. Comment va-t-on régler -MIWfflT -ïï -TPHTÏÏTTlTflfcl

Jurg Romang et Walter Loser entourant Gabrielle Steinegger-Felli
devant le bus aux couleurs du SMC et de Crans-Montana Tourisme.

nf

présente une quantité d'excur- d'une importante étape contre
sions en bus durant les mois de la montre, le 26 juin. MGe
juillet et d'août. Signalons que *__\\\\m_miM9**AW *mimnrs__*m___**_____ACrans-Montana sera l'arrivée Ewfl'iva LH i.'i _ _H I ________

SIERRE

Voiture folle
¦ Peu avant midi, un automo-
biliste a stationné son véhicule
sur une place de parc, au dé-
part de la rue Edmond-Bille.
Quittant les lieux, il a omis de
serrer le frein à main et a laissé
le levier de vitesses au point
mort.

Un quart d'heure plus tard
environ, le véhicule s'est mis
en mouvement en marche ar-
rière, suivant la pente en direc-
tion de l'avenue du Château-
de-la-Cour.

L'arrière du véhicule est
venu heurter une dame qui se
trouvait à l'arrêt de bus en
contrebas et qui a été projetée
au sol.

Elle a été transférée à l'hô-
pital par ambulance et souffre
de plusieurs blessures. Le véhi-
cule a terminé sa course contre
un arbre. C

i patients soignés
de Sierre-Loèche a augmenté le nombre de cas traités.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura
Je m'intéresse à la référence '

Nom Prénom 

Tél. prof. privé à heures

Rue N° 

NP/Localité Age 

ELLE... 29 ans. Petite, svelte, de l'humour et du LUI... 31 ans. Jeune médecin, grand, svelte, uni-
charme, elle travaille dans la vente. Jeune femme versitaire, il a su rester simple et décontracté. Pas
naturelle, pas compliquée, pleine de gentillesse et vraiment sportif , il a d'autres intérêts dans sa vie. Il
très tolérante, elle adore la musique plutôt moder- apprécie entre autres la musique, la gastronomie, la
ne, elle fait du sport rien que pour le plaisir, elle vie d'intérieur, loin des mondanités et de la foule,
aime les enfants, la nature et elle pourrait bien faire Spontané et sympa, il est souriant, mais il cherche
votre bonheur... Réf. E-3162031 encore sa -perle rare»! Réf. L-3192032

f# f# 
ELLE... 42 ans. Dynamique, petite, une taille line, LUI... 41 ans. Gentil, simple, naturel, il est horti-
des yeux bleus comme un ciel d'été, elle parait bien culteur. Taille moyenne, des yeux bleus, il aime les
plus jeune. Ses enfants ont pris leur envol, elle a enfants, le sport et adore la musique champêtre,
besoin de partager activités et loisirs avec un homme D'une grande générosité de cœur, it est prêt à tout
rempli d'humour, de sensibilité et de bon sens. Vous pour la femme qu 'il aimera. Il a de l'humour, it est un
serez vraiment séduit par sa personnalité et ses longs peu rêveur, il ne cherche pas une femme sophistiquée,
rempli d'humour, de sensibilité et de bon sens. Vous pour la femme qu 'il aimera. It a de l'humour, il est un
serez vraiment séduit par sa personnalité et ses longs peu rêveur, il ne cherche pas une femme sophistiquée,
cheveux bouclés. Réf. E-3172043 mais plutôt naturelle et sympa! Réf. L-3082038

* * ELLE... 56 ans. Grande, blonde aux yeux azur, LUI... 52 ans. Un physique sympa, petit, mince, un
elle est super! Une bonne culture générale, de l'indé- très bon job, pas mal sportif , ski, tennis, haute monta-
oendance. elle adore tout ce oui touche à la musi- one. il est suoer. Homme courtois, aimant dialoauer. il
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Exceptionnel ! dès 9%
Crédit par téléphone jusqu'à 70 000 francs.
Rachetez votre crédit existant.
Exemple Fr. 40 000.- sur 60 mois/832.45.
Fiduciaire FAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. (021) 803 73 10 - Fax (021) 803 73 09
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Gros bisous.

Tes enfants et petits-enfants chéris, j
036-468143wcm
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vous engager dans des recherches
artistiques rencontrer des artistes pas-
sionnés découvrir les enjeux art istiques liés
aux nouveaux médias participer à des
programmes d'échanges internationaux

donc
programme supérieur d'arts visuels
Ecole Cantonale d'Art du Valais
Walliser Schule fur Gestaltung
T 027 456 55 11 F 027 456 55 30 WWW.eCaV.Cl .

I

candidatures: 2 juillet 2001
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Camenzind pour un doublé
Le Suisse paraît capable de confirmer son succès acquis l'an dernier.

Il figure en tous les cas parmi les favoris du Tour de Suisse.

L'an dernier, Jan Ullrich

C

'est dans un climat
difficile que le 65e
Tour de Suisse
prendra son envol
ce mardi à l'Europa-

Park de Rust en Allemagne.
Après les opérations policières
qui ont animé le dernier Giro,
le peloton professionnel devra
retrouver confiance et crédibi-
lité sur les routes germano-hel-
vétiques. Le plateau sera très
relevé avec la participation de
Lance Armstrong, deux fois
vainqueur du Tour de France,
de Gilberto Simoni, lauréat du
Giro, de Davide Rebellin, nu-
méro un mondial, et du Suisse
Oscar Camenzind, dernier
vainqueur de la boucle na-
tionale.

Le Tour de Suisse 2001 est
le premier véritablement dessi-
né par la nouvelle direction de
l'épreuve en place depuis 1999.
Tony Rominger a choisi un tra-
cé moins difficile au premier
abord que l'an dernier. D. n'y
aura ainsi qu'une grande étape
de montagne qui se terminera
samedi au sommet du col du
Gothard. Mais le contre-la-
montre se disputera en côte
entre Sion et Crans-Montana.

avait animé la course en por- ¦
tant le maillot jaune de leader
pendant trois jours avant de '
s'effacer au profit de Camen-
zind. L'Allemand a donné des î
idées à Lance Armstrong, qui i
avait préparé ses deux succès -]
au Tour de France sur les rou- c
tes du Critérium du Dauphiné. s
L'Américain a choisi cette an-
née les Alpes helvétiques pour {
trouver la forme. Le contre-la-
montre en côte a également
pesé dans le choix du leader de T.
l'US Postal puisque le même
exercice sera proposé aux cou- c
reurs du Tour de France entre *•
Grenoble et Chamrousse.

Oscar Camenzind. Une grosse pointure du Tour de Suisse 2001 et le meille

Simoni en gregario des n'ont pas pleinement ras- de
Les apparitions d'Alex Zûlle au
Tour de Suisse furent rares ces
dernières années en raison de
son appartenance à des équi-
pes espagnoles. En 1995, le
Saint-Gallois avait flirté avec la
victoire pour finalement s'incli-
ner d'une dizaine de secondes
face au Russe Pavel Tonkov. Le
coureur de l'équipe allemande
Coast sera-t-il en mesure de se
battre pour la victoire finale
cette année? Ses dernières sor-

suré. Beat et Markus Zberg, de Niki
Aebersold, de Roger Beuchat et

En revanche, Oscar Ca- de Marcel Strauss,
menzind paraît capable de re-
nouveler son succès de l'an La boucle helvétique parti-
dernier où il avait précédé les ra pour la première fois de
Italiens Dario Frigo et Wladimir l'étranger avec un prologue de
Belli. Il bénéficiera de l'aide ex- 7,9 km au tour de l'Europa-
ceptionnelle de Gilberto Simo- Park. La quatrième étape à tra-
ni, qui entend bien renvoyer vers le pays d'Appenzell et l'ar-
l'ascenseur au Schwytzois, gre- rivée à Wildhaus devraient dé-
gario de luxe lors du dernier canter le classement général.
Giro. Les autres espoirs suisses L'étape reine se disputera entre
seront placés dans les jambes Widnau-Heerbrugg et le Go-

<j r  espoir suisse.

Daniel Schnider, des frères

keystone

thard avec un passage par
l'Oberalp. Après un premier
passage au sommet du Go-
thard et la descente vers Airolo
le peloton empruntera l'an-
cienne route du col - la Tre-
mola - pour remonter vers
l'hospice. Après un passage par
le Nufenen lors de la 7e étape,
les coureurs se battront contre
la montre sur un parcours sé-
lectif entre Sion et Crans-Mon-
tana. Le tour se terminera par
deux étapes à Lausanne. SI

ALEXANDRE MOOS - PHONAK
Doutes à vendre ¦ ¦ ¦

Christian Michellod

___! Faut-il pleurer? En rire? Hur-
ler avec les loups? S'ensabler avec
les autruches? Questions sans ré-
ponse claire pour des champions
redevenus faiseurs de sombre quo-
tidienneté. Comme si l'été appro-
chant avait besoin d'un nouveau
feuilleton cyclo-dramatique sur
fond policier à défaut d'être policé.

Moins de quinze jours après la
descente embrigadée de San Remo,
moins de dix jours après la fin d'un
Giro de tous les scandales, le TdS
démarre aujourd'hui. Et il doit se
vendre à travers sponsors et mé-
dias, sportifs et public. Le hic, c'est
que plus personne ne peut connaî-
tre la vraie valeur d'un exploit. Et
que le doute grignote chaque paro-
le, chaque phrase, chaque coup de
pédale. L'effort physique des uns
rencontrera le regard des autres.
Un regard à double focale, l'œil
droit admiratif et le gauche voilé
par la suspicion. Difficile, dans ces
conditions d'extrême méfiance,
d'accomplir son job le sourire au
cœur. Mitraillé par les feux de l'ac-
tualité dopante, le cyclisme est cri-
blé de scepticisme. Seul le cycliste
a le pouvoir et le devoir de rectifier
le tir. A lui de viser... juste!

Christian Michellod

«Je suis bien. Mais frustré...»
47 - 1 fi h 4RV lai («nnp favpnnp

¦ Alexandre Moos, com
ment vous sentez-vous à quel
ques heures du départ?

D'un côté, je ne me suis ja
mais senti aussi bien. De l'au

Alexandre Moos. «Je suis impa-
tient de prendre le départ.»

berthoud

tre, je suis frustré et déçu par
mes récentes sorties. Depuis le
Tour de Romandie, je sais que
la forme est là. Malheureuse-
ment, je n'ai pas encore pu le
démontrer dans les résultats.

Expliquez-vous...
Au Tour d'Allemagne, lors

de la grande étape de monta-
gne, je passe les deux premiers
cols avec les meilleurs. Malheu-
reusement, ce jour-là , 0 pleu-
vait. Mes muscles ont durci et je
n'ai plus été dans le coup. La
conjugaison du froid et de la
pluie ne m'a jamais convenu.
J'ai pu encore m'en rendre
compte dimanche, lors du Tour
du Jura. Là encore, avant
d'avoir les jambes dures, j'étais
en mesure d'accrocher une pla-
ce dans les cinq. Enfin , sur la
Classique des Alpes, je revenais
sur le groupe Armstrong, en tê-
te de la course, lorsque j' ai été
pris dans une chute. Je n'avais
encore jamais fait le métier
aussi consciencieusement que
cette année. Pour le moment,
ça ne paie pas. Or, je sais aussi

que la forme ne dure pas toute
la saison.

Qu'attendez-vous du Tour
de Suisse?

Beaucoup. Mais plutôt
qu 'un bon rang au général en
restant discret durant dix jours,
j 'espère me mettre en évidence
sur l'une ou l'autre étape. On
sait que plusieurs équipes sont
là pour préparer le Tour de

France. Par conséquent, de lon-
gues échappées vont souvent
jusqu 'au bout. A moi de me
glisser dans la bonne. J'essaierai
d'être actif autant que possible.
C'est mon quatrième Tour de
Suisse, mais c'est celui que
j 'aborde dans les meilleures
conditions. Je suis hyper motivé
et impatient de prendre le dé-
part. Christophe Spahr

PUBLICITé 

de Rhodanie) - Nyon - Vinzel - Au-
~>onne - ^u__ un_y - uru_ - mier-
rens (_ . M ie cat.j - Mezieres
(GPM 4e cat.) - Puidoux - Cully -
Lausanne (avenue de Rhodanie).

SI

CYCLISME

L'exploit d'Yves Allégro Ç Q) â\} ïï% TP Ç
Pour la première fois de sa carrière, le joueur j | I m. Ml I m Jjj
valaisan s'est qualifié pour le tableau princi- 
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TOURNOI DE NOTTINGHAM

Une «première» pour
¦ Michel Kratochvil (ATP 78) a
remporté à Nottingham le pre-
mier match de sa carrière sur
gazon dans un tournoi ATP. Le
Bernois s'est imposé 6-0 6-4 en
soixante-trois minutes face à
l'Espagnol Alberto Martin (ATP
35). Son prochain adversaire
sera le vainqueur de la rencon-
tre qui doit opposer l'Autri-
chien Markus Hipfl (ATP 90) à
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP
70) . Marc Rosset (ATP 77) dis-
putera son premier tour au-
jourd'hui. Le Genevois affron-
tera l'espoir américain Andy
Roddick (ATP 40).

Face à un Espagnol égaré
sur le gazon anglais, Michel
Kratochvil a eu la tâche très ai-
sée. Le Bernois a remporté les
dix premiers jeux du match
avant de concéder un break
sans conséquence. A 6-0 4-0,

WIMBLEDON
Vague de forfaits
¦ Alex Corretja , blessé à une
jambe, a renoncé à participer
au prochain tournoi de Wim-
bledon tout comme le Brésilien
Gustavo Kuerten récent vain-
queur de Roland-Garros. La
Russe Anna Kournikova sera
aussi absente à Londres. Elle
souffre d'une fracture de fati-
gue. L'Américaine Monica Se-
les a elle aussi déclaré forfait
pour les «internationaux» de
Grande-Bretagne. Seles avait
également renoncé à disputer
Roland-Garros le mois dernier,
en raison d'une blessure au
pied qui a gâché une partie de
son début de saison. SI

FRANCE

L'OM y croit
¦ L'Olympique de Marseille
veut croire que son président
Robert-Louis Dreyfus ne le lâ-
chera pas et que la relégation
en D2 n'aura été qu'une
frayeur passagère. «D'une ma-
nière ou d'une autre, sous une
forme ou sous une autre, Ro-
bert Louis-Dreyfus assumera
comme il l'a toujours fait ses
responsabilités», avait déclaré
le responsable sportif , Bernard
Tapie, le ler juin. Le même
jour, l'OM avait appris qu'il
était rétrogradé en D2 par la
DNCG, faute d'avoir produit
des garanties financières satis-
faisantes pour la saison pro-
chaine. L'OM avait rapidement
fait appel. SI

PMUR
Demain 1 Subliminal I 59 R. Thomas
à Nancy _ „  „_
Prix de la Ville 2 Half-Crazy 

de Nancy 3 Exacomte

„, '. . 4 VisionixReunion 1, 
course 4, 5 Amrek-Raheeb
2000 m, _ _ __ -., T

-

1_ h _n. 6 On-A-Clear-Day

D. Boeuf

7 Aravis

8 Martial-Arts
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10 Sadler's-Run

11 Satin-Car

12 Big-Event

13 Best-Beloved
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15 Golden-Glen

Cliquez aussi sur 14 Garonne
www.longuesoreilles.ch 
„' . . „ _ _  __- , , ,  15 Golden-GlenSeule la liste officielle 
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56 F. Blondel

55,5 C. Tellier

A. Malenfant

D. Bonifia

S. Pasquier
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53 V. Vion 

53 C.-P. ternaire

53 A. Junk

BOIS-LE-DUC

Schnyder ne s'est, H est vrai, ia- mier tour du tableau princi- £T. 7 ° A_ _ '. u u ,l\ f l
mais sentie très à son aise sur pal l'Australien Andrew Ilie 

^
7tS^L *M ^ e S  0-

PattV échOUe BOIS-LE-DUC 7-6 par le Russe Denis Golova-
Première nov (ATP 21?)-

¦ Patty Schnyder (WTA 32) a A !_ _ _ _ _ _ _ _  Ivo Heuberger s'est imposé
manqué sa répétition générale pO Ur MlleCjrO Q-1 6-4 devant l'Argentin Mar-
en vue de Wimbledon. Elle m Le Valaisan Yves Allégro tin R°driguez (ATP 216). Son
s'est, en effet , inclinée 6-1 2-6 , p̂ ^Q^) s'est qualifié pour prochain adversaire sera l'Alle-
6-1 face à la Russe Elena Bovi- ja première fois de sa car- mand Alexander Waske (ATP
na (WTA 65), lors du premier rj £re pour je tableau princi- 274^- Pour sa P31*' Lorenzo
tour du tournoi de Bois-le- paj ^'un tournoi ATP Le Manta a battu 6-1 6-2 l'Autri-
Duc. Classée tête de série Suisse, qui dispute les inter- chien Zbynek Mlynarik (ATP
No 30 de Wimbledon, la Suis- ç^g !-our je LK10 Lucerne, 22^ - Huitième de finaliste il y a
sesse n'aura donc pas rempor- a réussi cette belle perfor- ^eux ans> 'e Zurichois rencon-
té le moindre match sur gazon mance à Bois-de-Duc, en trera au deuxième tour l'Amé-
avant de disputer, à Londres, le Hollande. Tête de série nu- ricain Alex °'Brien (ATP 234)-
troisième tournoi du grand méra 3 des qualifications, Wimbledon. Qualifications du
chelem de l'année. Patty Allégro affrontera au pre- simple messieurs. 1er tour: Denis
/-_ !  1 _ . . • •  _r t  rt ïJ^nAlf (Dlirl k*\_ _ r t _ r _ / .  D _r* fC /

1 herbe. EUe accuse un bilan de (ATP 65). SI renzo Manta (S) bat Zbynek Mlynarik 
4 victoires contre 8 défaites. SI (Aut) 6-1 6-2. SI ¦¦¦¦¦¦¦

FOOTBALL

FC SION - CLUB DES 1000

Stamboul! et Piffaretti membres d'honneur
H

enri Stambouli et Biaise Jean-Michel Ripa, président les deux camps d'entraîné- tion de celle promise par la SA.
Piffaretti ont été , nom- délégué du FC Sion S.A. Ils ments printaniers, les équipe- Malgré ces signes de confiance,
mes membres d'hon- étaient accompagnés de Pascal ments d'hiver ainsi que l'audit le Club des 1000 a exprimé un

neur du Club des 1000, club de Rousseau de la société Good exigé par la ligue nationale fort malaise face au manque
soutien au FC Sion. Son as- Events avec qui le FC Sion SA. pour l'obtention de la licence, d'information dont il souffre,
semblée générale les a élus à a conclu un accord afin de dé- Ces charges ont été partagées ™ascaj Rousseau s est engage a
l'unanimité hier soir. La visite velopper ses ressources marke- par le Club du lundi. L'assem- combler cette carence dans son
de l'ancien entraîneur sédunois ting. Cet apport sera apprécié blée réalisera un dernier effort Romaine. «Nous avons bientôt
en fin de séance a été appré- par le Club des 1000. Le prési- en versant près de 30 000 îerrmne n°tre restructuration»,
¦A -, u ¦ • A A. o t. • /-. * _ >. HA J . O confia Jean-Michel Ripa,ciee. Les choses sérieuses com- dent Grégoire Comina et son francs à 1 Association du FC (<Noils serons ambitieux sporti-menceront lundi à Sedan pour équipe ont consenti un verse- Sion, le secteur non profes- vement en visant une troisièmeStambouli. Son successeur à ment supérieur de 34 000 sionnel. Gilbert Kadji s'est en- place.» Les interrogations sur

Tourbillon, Laurent Roussey, francs à la somme due pour la gagé à fournir le même mon- ]e contingent devraient être
avait déserté le camp d'entraî-
nement de Crans-Montana
l'espace d'une soirée pour ré-
pondre présent au côté de

vente des sièges qu'ils ont oc-
cupés au stade de Tourbillon
lors de la dernière saison. Des
montants destinés à financer

8p7p5p

tant pour permettre à 1 associa- partiellement levées mercredi,
tion de remplir ses obligations Sion tiendra sa traditionnelle
financières. La part des 1000 ne conférence de presse estivale,
sera débloquée qu'après récep- Stéphane Fournier

57.5 Y. Také

57 R. Marchelli

57 P. Soborg

56.6 T. Gillet

TENNIS

Kratochvil

k_ >,

uviv_> u u_ t___ > _. ir UUMU _ ^u\j ______ __ uw_ir ir _ <u_ y o_

. _ _ .  t t Notre jeua - ia rorme est g* Dimanche a Vincennes, Dans un ordre différent: 52,60 fr.
constante. g. Prix de Grosbois. Trio/Bonus (sans ordre): 2,40 fr.
9 - Son influence est cer- 2* _ ,,.,.
ta j ne 14 t ierce: i - 8 - 1 8 .  Rapports pour 2 francs

2 - Son entourage est | 
Quarté+: 1-8-18 - 2. Quinte + dans l'ordre: 20.250.-

confiant. 16 Quinté-K 1 - 8 - 1 8 - 2 - 5 .  Dans „,, ordre différent: 405.-
14 - Coule des jours heu- . 13 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 17,60 fr.
'eU *', COup fejôkar Tiercé dans l'ordre: 48,50 fr. Bonus 3: 2,40 fr.
6 - Cest inscrit dans son m o _, . __. _- .

lan lo Dans un ordre différent: 9,70 fr. Rapports pour 5 francs

8 - Un écart à se faire *%%* Quarté* dans l'ordre: 420,80 fr. 2sur4: 15.-
pardonner. Au tiercé

P. Tuai

J.-E. Hammond 7/1 9p2p3p

R. Crépon 7/1 5p0p1p

M. Delzangles 20/ 1 OpOpSp

E. Chevalier DF 5/1 4p1p5p

A. Royer-Dupré 7/1 7p2p3p

C. Maillard 12/1 7p4p6p

M. Boutin 6/1 0p4p1p

P. Delaey 12/1 2p1p6p

B. Sécly 25/ 1 0p7p9p

R.-B. Collet 30/ 1 7p0p0p

B. Bossert 35/ 1 3p4p0p

F. Doumen 11/1 8p2p5p

C. Boutin 16/1 5p6p0p

H. Van Der Poêle 17/1 4p0p3p

H. Van Der Poêle 14/1 OpSpSp

¦ FOOTBALL
Retraités
prestigieux
Les défenseurs du Real Madrid
Manolo Sanchis et de la Real
Sociedad Miguel Fuentes ont
joué dimanche dernier leur
dernier match du championnat
d'Espagne après avoir passé
respectivement dix-huit et¦ quatorze ans dans leurs clubs
respectifs . A eux deux, ils ont
disputé près de 1000 rencon-
tres de la Liga.

¦ FOOTBALL
Thuram à la «Juve»
Sollicité par de nombreux
clubs de la Péninsule (la Lazio,
notamment) mais aussi par
Manchester United, Lilian Thu-
ram (29 ans) a finalement dé-
cidé de quitter Parme pour la
Juventus de Turin. Le défen-
seur français, champion du
monde et d'Europe, a signé un
contrat de cinq ans pour une
somme d'environ 58 millions
de francs

¦ TENNIS
Mikaelian progresse
Demi-finaliste la semaine der-
nière à Tachkent, Marie Gaia-
ne Mikaelian a progressé de
78 rangs au classement de la
WTA et occupe désormais la
175e place. SI

http://www.longuesoreilles.ch


présidence
Assemblée annuelle de l'AVsBA à Sion. Mathieu Turin remplace Jean Picard.

Changement à la

L

'Association valaisan-
ne de basketball ama-
teur a tenu son as-
semblée générale à
Sion. Les clubs valai-

sans attendaient cette séance
avec un peu d'anxiété puisque
le comité était démissionnaire
et surtout que le président sor-
tant, M. Jean Picard, avait clai-
rement annoncé son intention
de quitter la présidence et de
n'accepter aucune réélection.
Surprise pour l'assemblée puis-
que c'est un nouveau comité
au complet qui devait être pré-
senté au vote.

A la présidence: M. Ma-
thieu Turin, ancien membre du
comité cantonal en tant que
responsable de l'homologation,
il est licencié auprès du club de
Collombey-Muraz. A la vice-
présidence, M. Tristan Mottet ,
également membre du club de
Collombey-Muraz, M. Mottet
est président de la commission
de minibasketbal valaisanne.
Ce sont donc deux figures bien
connues du basketball valaisan
qui viennent remplacer MM.
Jean Picard et Olivier Gaspoz,
démissionnaires. On retrouvera

au sein de ce nouveau comité
les anciens, à savoir:

Au secrétariat: M. Michel
Huser (trente ans de service en
2001-2002), Thierry Delaloye
(dix ans d'activité aussi) à la
caisse; J. Picard demeure mem-
bre du comité cantonal au pos-
te de responsable du calendrier
et du bulletin cantonal, Mme
Maris-Stella Gilliéron conserve
la présidence de la commission
jeunesse ainsi que le secteur de
la presse. Le responsable de
l'arbitrage demeure M. Léo-
nard Galladé, assisté de MM.
Lebègue (cours) et de Kalber-
matten. Le président de la
commission des entraîneurs et
responsable J+S reste M. Mi-
chel Roduit. M. Albert Oggier
conserve les archives cantona-
les.

Voilà le nouveau visage du
comité cantonal pour les deux
prochaines années.

Les comptes de 1 associa-
tion ont présenté un excédent
de dépenses de 7425 fr. 95 qu'il
a fallu aller chercher dans les
réserves. A noter que la com-
mission jeunesse avec un mou-
vement de plus de 50 000

Jean Picard cède son siège à Mathieu Turin, nouveau président, msb

francs et présentant un excé-
dent de recettes de 848 fr. 95.
La situation financière de l'as-
sociation est saine malgré ce

déficit et à l'heure du budget,
les clubs présents ont accepté
une augmentation du prix des
licences pour équilibrer les

comptes en demandant encore
au comité de bien vouloir
compresser au maximum les
dépenses.

Le secrétaire cantonal, M.
Huser devait relever le brillant
parcours des équipes de Marti-
gny et Troistorrents en ligue
nationale A féminine avec un
doublé pour Martigny et un ti-
tre de vice-championne pour
Troistorrents. On releva aussi la
promotion de l'équipe d'Hélios
en ligue nationale A féminine
après un bref passage en ligue
nationale B où l'équipe sera
remplacée par la formation de
Sierre.

Au point tant attendu des
récompenses, le responsable
de l'homologation, nouveau
président , M. Turin, devait re-
mettre la coupe fair-play au
club d'Agaune.

Avant de passer aux divers,
le comité devait encore accor-
der le gala écoliers 2001 à Col-
lombey-Muraz pour son 20e
anniversaire et les finales de
coupes valaisannes à Sierre
(29-30 mai 2002). La prochaine
assemblée générale aura lieu à
Arbaz le 21 juin 2002.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE A MACOLIN

Quatre titres pour les Sédunois !
D

ans un premier temps il
fallait se sélectionner
pour ces championnats

nationaux minimes et cadets
en accumulant les points de
qualification lors des compéti-
tions du Circuit national des
jeunes. Les meilleurs escri-
meurs se sont alors retrouvés
sur les hauteurs de Bienne
pour la fête de l'escrime, orga-
nisée conjointement par la fé-
dération suisse et Jeunesse et
Sports. Au total ce sont deux
cent trente espoirs formant la
relève de l'escrime suisse qui se
sont disputé âprement les titres
individuels et par équipes.

Favorites, les jeunes Valai-
sannes n'ont laissé que des
miettes aux autres clubs et ra-
mènent trois titres sur quatre,
la palme revenant incontesta-
blement à la minime Tiffany
Géroudet qui remporte la cou-
pe du Circuit national ainsi que
les titres de championne de
Suisse individuelle et par équi-
pes. La très bonne surprise est
venue des garçons; sans com-
plexes et en progrès depuis
quelques mois, ils ont réussi à
bousculer Bâle en finale et à
empocher le titre pour la pre-
mière fois. Frédéric Jean et Sé-

Les championnes de Suisse. Devant les minimes, derrière les
cadettes. i__

bastien Lamon complètent ce
succès en terminant sur le po-
dium dans l'épreuve indivi-
duelle.

Avec ces championnats de
Suisse de Macolin, la saison
2000-2001 touche à sa fin. Pour
l'escrime valaisan, ce fut une
année très particulière qui avait
démarré en fanfare avec les
Jeux olympiques de Sydney,
suivie des championnats du

monde avec la sélection de
Pauline Schmidt et la médaille
de bronze de Lorraine Marty
chez les moins de 17 ans.
Quant à Sophie Lamon, elle
confirme son talent avec qua-
tre finales en coupe du monde
tout en se rapprochant du
vingtième rang du classement
élite mondial.

A ce bilan exceptionnel, il
convient d'associer une pléiade

Les champions de Suisse minimes garçons. i__

de jeunes épéiste sierrois et sé-
dunois qui font leurs armes
tout au long de la saison sur le
circuit national et de remercier
les entraîneurs pour leur enga-
gement et la qualité de leur en-
seignement.

Les principaux résultats
Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet,
Sion; 2. Eléonore Evéquoz, Sierre; 3.
E. Délias, Bâle.

Par équipes: 1. Sion (T. Géroudet,
Isabelle Schmidt, Florence de Roten et
Faustine Berthod); 2. Berne; 3. Bâle.
Minimes garçons: 1. A. Thomet,
Genève; 2. Frédéric Jean; 3. Sébastien
Lamon; puis: 9. Amez-Droz.
Par équipes: 1. Sion (Amez-Droz,
Lamon, Simonin); 2. Bâle; 3. Fribourg.
Cadettes filles: 1. D. Cramer, Genè-
ve; 2. Lorraine Marty; 3. Pauline
Schmidt et 5. Lia Luzzi.
Par équipes: 1. Sion (L. Marty, P.
Schmidt, Emilie Praz et Lia Luzzi); 2.
Neuchâtel; 3. Bâle.

TENNIS

Interclubs: Monthey très facile
Les 

deux équipes de LNC du
TC Monthey ont passé le
premier tour des finales de

promotion.
Les filles ont dominé Stade

Lausanne 6-1 sans jamais avoir
été inquiétées. Les Vaudoises
ont toutefois eu la malchance
d'être privées d'une joueuse RI.
Seule Jessica Mezo a concédé
une défaite après deux heures
de match. Ce samedi, elles se
rendent à Maur (Zurich), une

formation qui, sur le papier, est
légèrement inférieure aux Valai-
sannes. Mais les Zurichoises ont
battu facilement Delémont, réa-
lisant quasiment lors de chaque
simple une «perf». En cas de
succès, Monthey sera opposé au
prochain tour à Luceme Lido
qui possède dans ses rangs une
NI , trois N3 et une N4.

Les garçons, encore accro-
chés à l'issue des simples, ont
facilement confirmé en doubles

leur supériorité face à Olten
(7-2). Si Luca Schena s'est incli-
né face à un adversaire mieux
classé, Vincent Tissières est
quant à lui sorti du match après
avoir pourtant mené un set à
rien et 5-3 dans la deuxième
manche. Quant à Yannick Fatte-
bert, il était mené 7-5 5-1 avant
que son adversaire ne se blesse.
Enfin, derrière, Monthey a con-
firmé qu'il était très fort. Ce
week-end, l'équipe se déplace à

Bassersdorf (deux RI , une R2,
deux R3 et une R4). Deux victoi-
res sont encore nécessaires pour
être promu en LNB. CS

Les résultats
Dames. Monthey-Stade Lausan-
ne: 6-1: Hélène Tribolet (N4) bat Ro-
maine Zambaz (N4) 6-1 1-6 6-2; Jessi-
ca Mezo (R1) perd contre Séverine Pa-
che (RI) 4-6 6-4 2-6; Mireille Carrupt
(R1) bat Sonia Cappellano (R1) 6-3
7-5; Christine Suard (R1) bat Stépha-
nie Zambaz (R2) 6-3 6-3; Erika Mezo

(R2) bat Laurinda Konde (R6) 6-0 6-0.
Messieurs. Monthey-Olten 7-2:
Luca Schena (R1) perd contre Christo-
phe Kuhn (N4) 1-6 3-6; Vincent Tissiè-
res (R1) perd contre Christian Wyss
(R1) 6-2 5-7 4-6; Yannick Fattebert
(R1) bat Daniel Brunner (R1) 5-7 7-5
6-3; Samir Aminé (R2) bat Renato
Schmitz (R1) 6-3 6-4; Andréas Zerzu-
ben (R2) bat Martin Widmer (R2) 3-6
6-1 6-3; Igor Coulon (R2) bat Beat
Haeberli (R2) 6-1 6-0. Schena-Tissières
battent Kuhn-Haeberli 6-4 6-3; Ami-
ne-Coulon battent Wyss-Widmer 6-4
6-1.

BASKETBALL SKI

BAS-VALAIS
Table ronde
pour le nouveau
millénaire
¦ Chaleureusement accueillis
par le SC Alpina Verbier, les dé-
légués des clubs de ski du Bas-
Valais se sont retrouvés à l'Hô-
tel de Verbier pour leurs assises
annuelles.

Conduite tout en finesse
par le président Jean-Pierre Lo-
vey, l'assemblée démontra, une
fois de plus, une mécanique
bien huilée et fonctionnelle.

On relèvera le remplace-
ment, au sein du comité, de M.
Raphy Frossard par M. Nicolas
Métroz de Sembrancher.

Alors que bien des associa-
tions et clubs peinent à organi-
ser des manifestations, il est
agréable de souligner que pour
les courses dévolues au grou-
pement du Bas-Valais les can-
didatures ne se font guère
prier. Bravo aux clubs qui
n'hésitent pas à montrer
l'exemple en la matière et mê-
me à présenter des candidatu-
res pour des événements qui se
dérouleront dans deux voire
trois ans.

Eloi Rossier, président de
Ski-Valais, apporta les saluta-
tions et remerciements de l'or-
gane faîtier valaisan ainsi
qu'une foule de renseigne-
ments fort instructifs.

Le nouveau coordinateur
de Ski-Valais, M. Roland Avan-
thay, put à loisir nous présen-
ter sa fonction et ses attentes.
Nous lui souhaitons succès et
réussites dans son nouveau
poste.

Nouveauté appréciée pour
cette première assemblée du
millénaire, une table ronde
réunissant de nombreux talents
valaisans du ski: Monika Wen-
ger, Mélanie Roux, Didier Dé-
fago, Patrice Vernay, Grégoire
Farquet, Yannick Luisier, Chris-
tophe Roux et Louis-Nicolas
Borloz. Véritable partie de
ping-pong menée de main de
maître par M. Paul Gay-Cro-
sier, l'entretien eut le mérite de
n'occulter aucune facette du
ski suisse et valaisan: les struc-
tures, la technique, le sport
étude, le matériel, etc. Les ath-
lètes, pourtant peu rompus à
cet exercice, ont montré leur
talent naturel à répondre du
tac au tac sans slalomer autour
des questions délicates
abordées au cours de la discus-
sion.

Prochain , rendez-vous à
inscrire impérativement dans
votre agenda: la fête du ski va-
laisan le 25 août prochain sur
le coteau de Vex.

Nicolas Métroz

FOOTBALL

St-Nicolas - St-Gingolph 0-3 forfait

Classement
1. Sal quenen 22- 14 4 4 59-37 46
2. Sierre 22 14 4 4 49-27 46
_ r__ t_ m, i l 11 c e  m.? a 3û

gue) seront remplacés par Chîp-

DEUXIÈME LIGUE
Résultat

J. . .imi.y . . u  u J J_ -J3 J?
4. Rarogne 22 8 8 6 37-38 32
5. Bramois 22 9 3 10 47-43 30

• 6. St-Gingolph 22 8 6 8 43-45 30
7. Riddes 22 7 6 9 36-33 27
8. Monthey 22 7 6 9 35-41 27
9. Brigue 22 7 4 11 42-45 25

10. Bagnes 22 7 4 11 37-43 25
11. Fully 22 6 7 9 28-43 25
12. St-Nicolas 22 3 4 15 24-53 13

I pur tprrain étant . nHnmman. n_

les intempéries, Saint-Nicolas a
préféré déclarer forfait pour son
ultime rencontre face à Saint-Gin-
golph.

Salquenen (promu en deuxième li-
gue interrégionale), Fully et Saint-
Nicolas (relégués en troisième li-

pis, Orsières et Vernayaz.
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ette 

année, des diplômes de baccalauréat français ou de maturité fédérale
seront décernés à une soixantaine d'élèves à l'Ecole Ardévaz

Study Books ro-

uans ia irai-ie

d'aborder un

PREPARATION aux
METIERS d'ART

Books publie
des romans di-
dactiques qui
permettent
d'approfondir
les connaissan-
ces de la langue
anglaise. L'origi-
nalité de Self

side dans une
méthode jus-
qu'à présent
unique.

Dès les pre-
mières pages, le
lecteur plonge

du récit tout en
essayant de
combler les es-
paces corres-
pondant chacun
à un mot man-
quant. Chaque
chapitre permet

point de gram-
maire précis et
se termine par des exercices,
mots croisés et astuces permet-
tant de réviser vocabulaire et
grammaire.

Toutefois, si le lecteur se
laisse prendre par le récit plein
d'humour et riche en émotions,
il peut remettre les exercices et
mots croisés à plus tard...

I hume you part I a déjà
commencé une brillante carriè-
re en Suisse et en Europe. Après
son tirage initial, ce roman est
proche du best-seller et une se-
conde édition s'impose, alors
que la suite de l'histoire, I hume
you part II, a déjà suscité une

pers

coupon

grande demande.
Intérêt, curiosité, amour

des livres? En vente en librairie
ou sur le site web:
www.selfstudybooks.com.

A propos, on peut trouver
le titre intrigant car hume
n'existe pas en anglais. En réali-
té, Hume existe en tant que
nom propre, mais le nom ou
l'adjectif hume n'existent pas...
ni le verbe to hume, qui n'exis-
tait pas avant que Self Study
Books ne l'invente. Hume défi-
nit une relation et un sentiment
que le lecteur comprend dès les
premiers chapitres... C

dans le coup avec
ses cheveux colorés
((Ayant terminé mon dip lôme
de commerce depuis p lusieurs
années, j 'ai choisi l'Ecole Ardé-
vaz car cette école me permet-
tait de continuer la carrière
que je désirais. Ce qui me p laît
dans cet établissement? Les
cours sont intensifs et je peux
obtenir ma maturité fédérale

cellente. Des que je serai en

NOU

ourrai accéder aux sciences

Claire-Isabelle Siegrist,
la trentaine, religieuse,
musicienne
«J 'ai choisi Ardévaz car cette
école me permettait de complé-
ter ma formation générale en
préparant le bac en une année.
L 'accueil qui m'a été réservé et
le sérieux avec lequel sont
abordés ces études m'ont con-
vaincue. Ce qui me p laît dans
cet établissement ce sont la
qualité des cours donnés par
les différents professeurs, l'ex-
cellente préparation aux exa-
mens de baccalauréat et le res-
pect de la personnalité de cha-
cun. Mes futurs objectifs? Me
former dans un domaine parti-
culier qui est le mien: la musi-
que.»

à l 'étranger r ECOLE __ UROPËËNNE de  ̂ f I?! _ l.it _Hll _ .c. '.Hl.'l!i3il
; c _ i moi. ', ¦ <! 1' 1 1 f J , |, I M ! f ,1,1J I N ' I J AGENCE JULIA STEINER
B""* . . ___ __ _B Klt'-4J4'wW1 -. Ir. .. ̂ .i.. -r.l..  ̂

Conseillère indépendante en écoles de langue

Cours du jour et cours du soir I
rue Holdimand 12, 1003 Lausanne
jJIUI IJMg.pKTél 021/ 31129 19J

Delphine Laurance,
17 ans, jeune fille
calme et posée
«Tout comme mes copains et
copines, j 'ai choisi Ardévaz car
on peut faire la maturité ou le
baccalauréat en deux ans. Il
n'y a pas beaucoup d'élèves
dans les classes et cela est un
avantage car les professeurs
sont à notre disposition au cas
où on n'aurait pas compris la
matière. De p lus, je vais à l'étu-
de de 12 h 30 à 13 h 30 à rai-
son de trois jours par semaine.
Cela me permet d'avancer mes
devoirs ou réviser mes exa-
mens. Ardévaz m'a app ris à
prendre mes propres responsa-
bilités et à approfondir mes
cours par moi-même. Mon
but? Devenir interprète.» C

? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. (021) 943 42 68
1807 Blonay Fax (021) 943 29 50

www.ajs-consult.ch

_u __/our_
Don gr*tun*. Nous vous proposons
l'étnngor ds courte *t longu* duré*.

58W nue du Midi 18
mil 1003 Lausanne
? 0800822811

dès la l™ 10e année Egalement, pour
. , . , . étudiants haut-valaisans

A option: Préparation études
A i . r NOUVEAU :Anglais Commerce Kl. B.

. ... ** . . Niveau I plus
bilinguisme Langues _ , . _ , _ .w w Anglais - 4 h./semaine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 primaire TOUNSITIG Bilinguisme à option

A QDtion* Plus de français, Primaire dès la 2e
" * maths, allemand Cycle: 1 - 2 - 3 - 4

En rOU.e VerS Plus d'anglais, 4 h./sem. Français, maths, TQG

I i  • i • • ___. . __, allemand, anglais, info
6 bilinguisme **"* Cn °Ptl T T*** _ 2 ou 3 semaines

et français, maths, allemand
primaire - cycle orientation études secondaires dw 9 QU __# juillet

Ecole Montani Saint-Guérin 24 1950 SION . \/|f ¦

ECOLE MONTANI Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 O
 ̂Jmontani_ch@yahoo.fr ^^̂ ^^

DIPLOME PROFESSIONNEL

Tél. 022 - 900 1700

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif, agréé
par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

ASPECT
• 30 destinations/4 continents
• Examens, études et stages professionnels
• Programmes à la carte pour tous âges

17, rue du Cendrier - 1201 Genève

/ÉÊ^ ECOLE DE

Wêê) DéCORS DE
^PF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 2001-2003

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève
Tél. (022) 735 88 05 - Fax (022) 735 88 65

http://www.selfstudybooks.com
http://www.selfstudybooks.com
http://www.ef.com
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net
http://www.ajs-consult.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.aspsct-langues.ch


FuiTTicuites a apprendre
que parents et enseignants peuvent apporter à l'enfant en proie à des difficultés scolaires

Dans Contre l'échec scolaire, Pierre Vianin, professeur et praticien, se penche sur l'aide

La  
lutte contre 1 échec sco-

laire est d'une folle com-
plexité. Les causes de la

difficulté d'apprendre sont mul-
tiples. Dès lors, la tentation est
grande de renoncer devant
l'ampleur de la tâche et d'atten-
dre une aide extérieure - de
l'administration publique, de
l'institution scolaire, du monde
politique - pour combattre le
phénomène.

Or, la lutte contre l'échec
scolaire ne se fera pas par des
dispositifs lourds ou des déci-
sions politiques. Elle doit au
contraire se construire, par les
enseignants, ici et maintenant. Il
y a urgence! On ne peut pas at-
tendre indéfiniment des solu-
tions idéales ou des dispositifs
exemplaires. La petite Sophie
qui n'apprend pas à lire, le petit
Loïc qui redouble pour la
deuxième fois ne peuvent pas
attendre. C'est aujourd'hui qu'ils
ont besoin de notre aide. L'école
doit impérativement renoncer à
exclure, à marginaliser les en-
fants les moins performants.
Pour un élève, redoubler ou être
orienté vers une structure spé-
cialisée, c'est être placé en mar-
ge, ne plus trouver place dans
son monde à lui, l'école.

Solitude
Si la plupart des enseignants
partagent le souci de la lutte
contre l'échec scolaire, nom-
breux sont ceux qui se sentent
souvent bien seuls et démunis
dans ce combat. De plus, la
gestion de la classe devient de
plus en plus difficile pour les
enseignants: la population sco-

laire est tou-
jours plus hété-
rogène, les pa-
rents sont de-
venus critiques,
les chercheurs
questionnent le
fonction-
nement même
de l'institution
scolaire, les pé-
dagogues en-
couragent la
différenciation
sans proposer
toujours aux
enseignants les
moyens de la
réaliser, etc.
Pour répondre
à la solitude
endémique des
enseignants fa-
ce à ces multi-
ples probléma-
tiques, l'école
s'est dotée, de-
puis quelques
années, d'un atout important vise à clarifier les buts et les
en développant les mesures moyens de cette mesure d'aide
d'appui pédagogique intégré. aux élèves en difficulté. Il

s'adresse donc aux «mapis»
Ces mesures d'appui sont (maîtres(ses) d'appui pédago-

d'une importance déterminan- gique intégré) qui trouveront
te dans la lutte contre l'échec des réflexions leur permettant
scolaire. Jamais, dans l'histoire de clarifier leur rôle dans
de l'école obligatoire, l'institu- l'institution scolaire. De nom-
tion scolaire n'a disposé d'un breuses démarches et des pis-
moyen aussi souple, aussi effi- tes de travail nouvelles sont
cace, aussi proche des ensei- présentées,
gnants et des élèves. Cet ouvrage s'adresse éga-

lement aux enseignants titulai-
Un ouvrage bienvenu res de classe et aux parents qui
L'ouvrage Contre l'échec scolai- comprendront mieux, en le li-
re, de Pierre Vianin, publié aux sant, le travail des enseignants
Editions De Boeck Université, spécialisés et pourront ainsi

collaborer plus activement
avec les mapis. Il permettra
également à toutes les person-
nes confrontées aux difficultés
scolaires d'un enfant d'envisa-
ger une aide efficace. Les en-
seignants de classes régulières,
mais également les parents, se
trouvent régulièrement dans la
situation «d'aidants» (Egan,
1987) et jouent donc fréquem-
ment le rôle du mapi. Ils trou-
veront donc ici un guide pré-
cieux - présentant de nom-
breux exemples - leur permet-
tant d'apporter une aide réelle
à leurs enfants.

Structure
Le livre présente huit chapitres
qu'on pourrait regrouper au.
tour de trois thèmes princi-
paux. La première partie de
l'ouvrage traite plus spécifique-
ment de l'appui pédagogique
que l'enseignant peut apporter
aux enfants en difficulté. Le
concept de base, le fonction-
nement et les fondements de la
démarche sont présentés et dérablement compromis.
analysés. L'auteur traite en
particulier des nombreux para- Evaluation des résultats
doxes qui paralysent l'action de La troisième partie enfin est

l'enseignant dans son travail de
soutien aux élèves en échec. Il
souligne également la nécessité
d'intervenir aux niveaux insti-
tutionnel et pédagogique, et
non seulement au niveau de
l'aide individuelle. En effet,
l'institution scolaire elle-même
doit être questionnée dans son
fonctionnement. L'échec des
enfants en difficulté est
d'abord l'échec du système
scolaire. L'école produit, par
son fonctionnement même,
«de l 'échec». Au niveau péda-
gogique également, dans la
manière dont l'enseignant gère
sa classe, peuvent se dévelop-
per des pratiques conduisant à
l'échec.

Evaluation des difficultés
La seconde partie montre com-
ment le projet pédagogique
constitue une démarche parfai-
tement adaptée à l'aide aux en-
fants en difficulté d'apprentis-
sage. Cette dynamique de pro-
jet se fonde tout d'abord sur
une évaluation approfondie
des ressources et des difficultés
de l'élève qui permet de définir
des objectifs et des moyens
adaptés à la problématique
rencontrée. L'auteur consacre
également un chapitre à la col-
laboration. L'enseignant titulai-
re, les parents et évidemment
l'élève sont considérés comme
des partenaires du projet péda-
gogique. Sans leur adhésion au
processus, le projet est consi-

consacrée à une évaluation de
l'efficacité des mesures d'aide
proposées dans l'ouvrage. Pier-
re Vianin tente ici d'apporter
des réponses concrètes aux cri-
tiques avancées par certains
chercheurs. Il énonce, non
sans humour, des propositions
concrètes permettant de pren-
dre en compte dans la pratique
les critiques soulevées. Enfin , il
aborde en conclusion la diffici-
le question de l'intégration des
enfants handicapés dans les
structures régulières de l'école.

Accessible à tous
Résolument pragmatique, cet
ouvrage articule la théorie à la
pratique en s'appuyant sur de
nombreux exemples. Il s'adres-
se donc à tous les profession-
nels de l'école (orthopédago-
gues, enseignants, psycholo-
gues scolaires, formateurs,
éducateurs) ainsi qu'aux pa-
rents confrontés à des situa-
tions scolaires difficiles.

Contre l'échec scolaire est
un ouvrage lucide et généreux:
les références scientifiques
sont solides et le vécu person-
nel très riche. C'est une voie
nouvelle de l'orthopédagogie
qui s'ouvre; elle nous paraît
heureuse et féconde parce que
sa vocation est de rassembler
et non d'isoler, de comprendre
et non de juger. (...) En bref ,
un très beau petit ouvrage qui
n'intéresse pas seulement l'or-
thopédagogue, mais aussi tout
éducateur soucieux d'aider un
enfant en difficulté. C/CB

Contre l'échec scolaire, de Pierre Via-
nin, aux Editions De Boeck/Belin.

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 I'OFPT)

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

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

I UUNIVERSITE DES METIERS

îM __^~ ¦̂S
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• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et 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
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AGSB offers:
Master of International Business Administration
Bachelor of Science in Business Administration

S

Associate Degree in International Hospitality Management
Certificate progra m of Graduate BusinessStudies (pre-MBA)

Seminar-oriented Executive Short Courses.

A GSB:

B  

Swiss Quality; American Style
Place des Anciens Fossés,

1814 La Tour de Peilz, Switzerland
tel: 41 (0)21 944 9501 fax: 41 (0)21 944 9504

e-mail: inf o.assb(à)j trbanet. ch
website: www.assb.ch

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières

Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

mailto:eler@omedia.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.assb.ch


LIVRES EN VRAC

Recettes de bonheur
Les pratiques Jouvence, une série de petits livres simples et accessibles,

' 
¦ m _ " I » " ¦ fpour vivre mieux, en toute simplicité...

¦nmuiimw Prendre conscience de soi Bllll_i___! La maîtrise du stress HlffilSS Approche de l'endurance
Sous le terme de relaxation, Au travail, à l'école, à la mai- mmmmiÊmi!Û 

^_ j ^^g 
^e son CQTp S et_

LE BONHEUR, nous rencontrons de multiples RELAXATION son'  ̂ faut aUer touJ ours Plus l _ élfC| ADDED l'exigence des performances
CA S'APPREND méthodes et pratiques. Mais le mm nFTFMTF v^e> être toujours plus perfor- DEVELOPPER prennent une place de plus en

__ v™ .d_ c <-_r sens propre signifie lâcher , dé- DES ENFANTS mant. Le corps et l' esprit ont LE MEILLEUR plus importante dans nos acti-
jr-.n jg  ̂ tendre. Il s'agit d'une diminu- u,*»*»»,̂ -, de la peine à suivre. Il est donc HE Cf_ > l  MÊME vités sportives. Que peut faire

j S £ ^ £A^i\- tion de tension qui permet le important de trouver des l#R »WI"IHWII__ le sportif qui veut améliorer ses
y "~\ j£;,;p) retour à un état d'équilibre. ££_&_ ¦*¦¦' - . -,__ S:moyens pour maîtriser le stress p_y___ ._>Dm_ty_ a_/v_ n sperformances? Jean-Paul Pes

MÊ Par la relaxation, nous  ̂ _£• V '  et permettre au corps et à l'es- .-ss»»- .̂ - propose l'approche de l'endu-
^# pouvons, réguler notre tonus ^^ÔjÊ^*'- ' prit de se régénérer. Car nous (ry rance et du Vo2 max, qui est en

^S^^^^^è^ corporel , émotionnel et psychi- &Jf a^£. tësC\& pouvons agir sur nos actions et ¦jr ** quelque sorte la cylindrée de
> .C s,.. '' ":. '¦ que , et donc nous positionner /^^^__ f —*̂  nos réactions , à défaut de con- , rr _̂_hn votre moteur.

jjP*̂ _S5g|gE- - dans la vie. "-C- __. SÎ̂ ^ P  ̂
tr °ler notre environnement. £ v I r°ÎT"_ C Csilla Bohnet

'K,• 'lJ,* \ s ••*"* Se relaxer pour mieux vivre, par Jean- . \ ,  Se régénérer le corps et l'esprit, par _ <_«. c.c norfnrmanrtK narlouWénce Dominique Larmet. iou _ énce Jean-Paul Pes. ,
efer S

f
$ Penormances, par_»__... __*__ Jean-Paul Pes.

La voie du cœur il_il_Mlimnmi Un chemin pour grandir H___8__fl______H Apprendre à s'aimer H____SZQKa___l
Le bonheur, nous y aspirons ' Comment aider un enfant à se Donner un sens à sa vie; se
tous, et pourtant, il n'est ensei- SE RELAXER détendre et à trouver un équili- er __ _f_ »e__i_ . i_ ri_ connaître et être soi; dévelop- GÉRER SES
gné nulle part, et ce n'est pas la POUR MIEUX VIVRE ^

re intérieur? La relaxation " REGENERER per son quotient relationnel; PERFORMANCES
société actuelle qui en donne le !___ «»»_,:_»_, __ pour enfants est une thérap ie LE CORPS développer son intelli gence _.„__ *_ ._______
modèle. C'est un état intérieur globale adaptée à chaque tran- 

__ 
ittCDBIT émotionnelle; construire son

qui ne pourra jamais s'acheter che d'âge, facile à pratiquer au ET L ESPRIT autonomie au quotidien... j r & C ?. __
et restera toujours le résultat & quotidien. Elle est efficace et um-__ - _ ____ „ S| Ces points sont essentiels . -_?__ __» ,»-"-:" —__
d'une quête intérieure. Mais il /\^ __>' _ ,'̂ ĵr " 

^\ indiquée dans les cas de 
stress ___. -*pr . pour réussir une vie épanouie. -^^^^S»»?^^^/

existe de grandes règles, sim- / v ^- _ _ _ 5JP ! ¦ | et de difficultés à maîtriser ses -, _\ Les auteurs vous propo- . p̂^ raS^ -'— 0 
__

0 , . , r-«s â _gj. — — — Y _ / — "S ' — r*~l— la» ~ J
pies et peu nombreuses , qui l -=r=- /"~"' émotions. L' enfant se relaxe en êr~^ sent des voies axées sur la pra- ^^J9tg 0 ''m/m.
permettent de le cerner et d'en V 7. /  s'amusant, soulage une dou- J&~~f &&' tique, permettant de progresser \fc^^=-̂ JR
jeter les bases... —XL-' ' " ""̂ _3̂ "~ leur , s'harmonise et s'épanouit. __^__k )  rapidement. "-̂ -rHi??*^"''

-vCTr> "
a ¦ __ _/ ^«^-*-

Le bonheur, ça s'apprend, de Pierre i_ J_4n_. Relaxation et détente des enfants, par "2 «_ £ ***— x^H Développer le meilleur de 
soi-même, louWénce

Pradervand. i° »". y .  Philippe Barraqué. _J _P _ UB. l par Simonne Mortera et Olivier Nunge.

m EL 6*** &oe€aùuc>iëat ^̂ r

Après le diplôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offrent à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardévaz vous pro-
pose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

î <ut>
Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant , afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez consacrer une
partie de vos vacances d'été à des lectures de français, philosophie, histoire et géographie. La liste des ouvrages
à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

Choisis
I** f ^ i  ̂^^^

âJiiSà
. m*.

. LT J . 'f̂ *̂ Pour donner à chacun
I  ̂•. . le plaisir de vivre la musique

1. Education musicale VVILLEMS
Enfant-par.nl - Eveil ¦ Initiation -
Présolfège - Solfège

2. Atelier musical Instrumental ORFF
Voix - Mouvement - Percussion

3. Instruments 4̂^0 W P
Piano - Clavecin ¦ Acconléon s s s-
Harpe ¦ Flûtes ¦ Clarinette ¦ S S S /  tj f  &
Hautbois - Guitare - Luth - . , s s

Viole do gamba - Violon ¦ $T&-
~<& a &Violoncelle - Contrebasse

« Un, Deux, Trois , Musiques» »
Nicole Coppey - Rue. du Rhône 10 - Sion

Tel 0791442 49 50

mOêAsA VUtc&êo- u*tc\venàttaùie<i.

Vute 4*sAAs\s\%e exfi&Uettce

Le baccalauréat vous permet, avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les universités
européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les facultés de lettres , de droit , de
sciences sociales et politiques, etc. Cependant, la moyenne de 12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet
également d'entrer dans les écoles paramédicales ou hôtelières', ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en
Belgique, par exemple.

_V._ _ . . A ,j m  -.._ -_ .  

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 1000 bacheliers et maturistes. Chaque
année, plus de 60 étudiants voient les portes de l' université s'ouvrir après avoir suivi ses cours . Le taux de réus-
site excellent reste sa meilleure carte de visite.

^ ^ Rue des Amandiers 
10 Av. de 

France 18
17/ /̂1 T J7 A J?DÏ7 T//4 y 1950 SION 1870 MONTHEY

mUl L/ A \ J_L J E J  /±mt\JLJJU. VACI AC. (027) 322 78 83 (024) 471 97 48
, I Internet: www.ardevaz.com E-mail: info@ardevaz.com

( _
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f g NoUmfGiiKStG -2 Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue

| 027 329 78 40 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 78 70 027 455 91 55 027 924 21 45
027 329 75 11 -g Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07> _
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JOURNÉES D'INFORMATION lwww-ecoletunon.com
mercredis 20 et 27 juin à 14H30
| Nom Prénom Age [5

W p Niveau d'études 
S S Adresse 
5 W YiRe Code postal Téléphone 
g g Retournez «tre demande dt documentation à l'adresse indiquée d-desus. 01&-739310/ROC

roicn ^&'

^**̂* Â*S*r T ^ * *r* H »  _ _

Deml-Rc. nce, 3/4 de licence et licence

§ NOUVEAU : Sciences de l 'éducation
§ Mathématiques g Histoire
g Sciences de la g Psychologie

communication* g Lettres
§ Sciences économiques modernes

Formateur d'adulteS (articulation avec le brevet fédéral)
ingénierie, animation, coaching, gestion de la formation
Conduite d'entreprise
gestion, GRH, marketing, tableau de bord

i Communication d'entreprise
modules au choix
i Sciences de l 'éducation (préparatoire)
§ Gérontologie (personnes âgées à domicile)

Délai d'inscription : (in juin, 15 août, ou à préciser

CP 218
3960 SIERRE

Tél. 027/451 26 26 Fax 027/451 26 27i^n .J l  _ _ rdx  ._ ;/ _ !  _ £/ m.***m*̂ s m À̂r

INFORMATICIEN
ÉLECTRONICIEN

INGÉNIEUR

E S L

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

Réflexologie
Prochaine formation professionnelle au
cœur de Lausanne: de septembre 2001 à
juin 2002.

Rythme: un week-end par mois, comprenant
l'étude théorique et pratique de la réflexo-
logie, de l'anatomie et de la physiologie.

Niveau 1 ouvert à tous: 16-17 juin 2001.

Ecole de réflexologie
Bayly Switzerland.
Tél. (021) 646 90 12.

http://www.athenaeum.ch
http://www.ecoletunon.com
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.epre.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch


Institut Bien-Etre Institut D.S. ¦__¦__ ._._ _.+ ...._. .,_,», ^̂ ^̂
Consultations Les Falaises PO. votre bien-être, Tourisme et vacances PT  ̂J_à«ndiDranue"a massage ¦ . .mass. oipi. _ . j» _,__<_„___ i „__ ¦_!___ >,_ N

Massages s*""* JJ™*
relaxation massa9es f'^
réflexologie relaxants, sportifs g™
par masseuse refleXOlogie F™<* Savioz
diplômée. |u.sa 10-21 h 30 av- Tourblllon * C

© (027) 322 09 16 Rte des Falaises 1 1950 Sion.

M Gassmann Sion *™E «(027) 321 16 91,M. Gassmann tal 
«(027) 455 70 01. de 11 h à 19 h.

"36-4W762 036-467958 036-465044

J l l Vr l l lf j l t .

_r Hôtels & Alpentherme
. ~_7"CD"D A T _

-Bains

asci nation -
our le corps, l'âme et l'esprit.

H t - U S - l

Vacances Last Minute
Italie Adriatique - Tagliata di Cervia

Hôtel Real
3 étoiles, près de la mer. zone tranquille dans le verdure,

chambres avec balcon, téléphone, coffre-tort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant climatisé,

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner au buffet et menus à choix.
Spéciale semaine en pension complète: g
- du 24.06 au 08.07.7 jours, Lit 510 000
-du 08.07 au 28.07.7 jours, Lit 570 000 |
-du 28.07 au 04.08,7 Jours, Lit 600 000 |

Septembre: enfant et plage gratuits |
Bureau d'informations, réservations et affres personnalisées:

Tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:

Tél. 00390544987442, fax 0039 0544 98 08 03

du 11.6 au 17.6

GIETTES

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
Un déclenchement adéquat des

rubans chauffants sur les tuyaux

d'eau chaude sanitaire permet

des économies de plus de 30% !

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

sur un lot de deux-pièces, jupes, blouses et vestes

sur la lingerie dame

sur toute la confection dames-hommes-enfants

sur les sous-vêtements hommes et les vêtements de travail

http://www.costadelsolehotels.com
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:lnfo@lindnerhotels.ch
http://www.lindnerhotels.ch
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Valais: ralentissement de la diminution
coïcminnSÀrû rli i **ktr\rvin-_no

A Tin mai, ie valais compian ZD^y cnomeurs, son I**«I ae moins
qu'à fin avril; le taux de chômage s'est abaissé de 0# 1 point pour se fixer à 2,1%
¦ «La diminution saisonnière (+26) et de la vente (+25) ; cette 
^

******>^^^^^^
s'est nettement ralentie par rap- augmentation a été plus mar-
port aux années précédentes. Le quée dans le Haut-Valais. Ce sont
niveau de chômage de mai 2001 ces trois groupes de professions
est ainsi sensiblement équivalent qui enregistrent le nombre de Ol_l ___ l î _" _ C___ _ _ _ O I _ l d6S dl ÔIT1 £ U FSà celui de l'année dernière à la chômeurs le plus élevé: 678 dans *<%¦ _¦¦¦¦ iww ___ . wi ¦ v_ ^_ _ » VI I V I I I  _;ui J
même p ériode, ce qui laisse sup- l'hôtellerie- restauration , 382,
poser que le chômage se rap- dans les professions du bureau et rava ' *™l % °m'c
proche d'un seuil incompres- 298 dans les professions de la Sortant d' une école indé pendants
sible», indique Marco Dini, chef vente. 2'2% Sortant d' apprentissage
du service de l'industrie, du com- cadres 2.1 %
merce et du travail. «Il sera diff ici- Comme le mois dernier, le .—-̂ r—N_ \ ,1 —-
le de faire mieux que l 'an dernier, Haut-Valais est la seule région 

^^  ̂

\\\| 
~"~~~~-- _^

mais notre objectif reste de des- dans laquelle le chômage a aug- ^k ^s
^ _\l >v

cendre en dessous de 2000 chô- menté (+82 ou +0> 2 Point); u a M
meurs en Valais. Au 10 juin 2001, diminué dans le Bas-Valais (-74 / J
leur nombre était de 2500», pour- ou -0,2 point) et dans le Valais / 

^^
_^-̂

suit-il. central (-152 ou -0,3 point). Le —_ _____ J ___ .
Haut-Valais compte 581 chô- 19 J non aua |jfj ésSur le plan suisse, le nombre meurs pour un taux de 1,7%, soit V S 50 6%de chômeurs inscrits s élevait à 60 chômeurs ou 0,i point de plus Qualifiés 397% ^->~ _ _ _^^^61 097, soit -1935 par rapport à la rannée demière à la même — 1 

fin avril, pour un taux de chôma- période 0n compte 764 chô.
ge inchangé à 1,7%, soit -0,2 meur

_ QU 19% dan
_ 

le Bas.Valaispoint par rapport a la meme _
t ng4 chômeurs ou 2 4% dans

période de l'année dernière. le Valai
_ 

centraJ
5260 demandeurs d'emploi En raison de la saisonnalitéétaient inscrits aupres d un office (a tation du chô danscommunal du travail valaisan a , +„,,„v_,^ i„ _ . _ £_ ,.„_ ._. . ._ .„„ , ,. ~ le tourisme), la proportion desfin mai, soit 462 de moins qua fin c _.«_ • <.*•1 ™_ . T _. J femmes au chômage a augmenteavril 2001. Le nombre de per- , „ . . , °_ . ° . ,. . __ . ,. . de 6 points durant le mois desonnes en gain intermédiaire a . r ., .,_„ , „ , ,,. . . , °__ .  _. . , mai, passant a 53% del ensemblediminue de 274 pour atteindre , ' f _ ,, „.

1741, soit 33% de Fensemble des dfs chom^s- 110 jeunes sortant
personnes en recherche d'em- u mi* CUU1C uu u "" .*«»«»"*>*¦
ploi. Le nombre de participants à §e sont encore mfrits; dont ™e

un programme d'emploi tempo- P3" ™P°rtante da™ lef P™fes-
raire a légèrement diminué (-31); *ons du burea" 

 ̂£
Vente'

quant au nombre de personnes Quant au ™mbre, de chômeurs
suivant une autre mesure de ue juu8i«î uiu«, to»-d-uu. uB-
réinsertion, il n'a que peu évolué. cnts au chômage depuis plus

d une année, il se monte à 253,
Le nombre de chômeurs a soit 10% de l'ensemble des chô-

diminué de manière significative meurs inscrits,
dans les professions du bâtiment
(-120) et les professions qui y «Avec un net renforcement de
sont liées (-50 pour les profes- la demande de main-d 'œuvre
sions de la métallurgie/méca- étrangère qualifiée, la situation
nique, -17 pour les dessina- dans certaines branches devient
teurs/professions techniques, - tendue, sans parler des graves
23 pour les chauffeurs) . Le problèmes de la main-d 'œuvre
nombre de chômeurs dans l'agri- peu qualifiée qui vient en Valais
culture a diminué de manière pour de courtes périodes de tra-
significative (-53) ; il ne reste plus vail dans les métiers de l'hôtellerie
que 51 personnes au chômage et de la restauration. Ceci étant
dans ce groupe de professions, dit, nous sommes proches d'une
dont trois dans le Haut-Valais. En situation de quasi p lein emploi.
raison de la pause printanière Un seul exemple: le nombre de
dans les stations de montagne, le soumissions que l'Etat reçoit pour
chômage saisonnier a progressé chaque poste mis au concours est
dans les professions de l'hôtelle- en constante diminution»,
rie- restauration (+84), du bureau conclut Marco Dini. PV/C

Aqe des chômeurs
60 ans et + 15-19 ans

6% 4% 20-24 ans
12%

40-49
21%

25-29 ans
14%

' ~ ' 30-39 ans
29%

Origine des chômeurs
Etra

36

I

iuisses
64%
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^  ̂Vers lcherungen

Aufgabengebiete:
Sie verwalten einen Teil unseres Kundenportefeuilles in einem jun-
gen Team. Sie bearbeiten die Neubeitritte sowie Vertragsânderun-
gen, Kûndigungen und erledigen die ùblichen Arbeiten der Gruppe.
Sie fûhren allgemeine kaufmânnische Arbeiten aus sowie die Korres-
pondenz in deutscher Sprache.

Anforderungsprofil:
Sie verfùgen ûber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Aus-
bildung und fundierte Kenntnisse in Informatik. Deutsch ist Ihre Mut-
tersprache und Sie haben gute mûndliche Franzôsischkenntnisse.
Erfahrungen im Personen- und Sozialversicherungsbereich sind von
Vorteil. Selbstândige Arbeitsweise, Kreativitât, Geschàftssinn und
Teamfâhigkeit gehôren zu Ihren Eigenschaften.

Idéales Alter: 25 bis 35 Jahre

Wir bleten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen, ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung, Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Sion VS

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
Ihren Ansprûchen und Ihren Fàhigkeiten entspricht , wûrde es uns
freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse zu senden.

Groupe Mutuel
Ressources humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-ntall:
cpapllloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

f tfLffffW ¦_ . M » .nsl

Assicur  azion

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

employé garde-bain
au Service des sports, de la jeunesse et des loisirs.

Vous avez les qualités suivantes:
- CFC dans un métier du bâtiment;
- titulaire au minimum du brevet I de sauvetage;
- bon contact avec le public;
- aptitude à travailler en équipe.

Domicile (actuel ou futur): sur le territoire de la
commune de Sion.

Salaire: Selon échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
du chef du Service des sports, de la jeunesse et des loisirs,
rue des Remparts, 1950 Sion, (® (027) 324 12 62).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
certificats doivent être adressées au Secrétariat communal.
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 29 juin
2001, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention:
employé garde-bain.

Sion, le 12 juin 2001 L'administration communale.
036-467681

S5
L__M_
OtaOfMMMNM

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous offrons également nos services
dans le domaine des installations électriques intérieures.

Vous
titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur-électricien (un
brevet fédéral de télématicien serait un avantage). Vous
avez moins de 40 ans. Vous avez de l'expérience en matière
de calculation d'offres, de gestion de chantier et de condui-
te de personnel.
Vous avez le goût des contacts et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes en possession d'un permis de conduire.

Alors vous êtes

le responsable
de la section des installations

électriques intérieures
que nous recherchons.

Vos tâches
Vous serez chargé de conduire une équipe d'une trentaine
de personnes de la section des installations électriques des
bâtiments ainsi que de l'acquisition de mandats.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
mercredi 27 juin 2001. Adresse: direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, cp., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05.

036-467920

Carrosserie de la place de Sion
engage

1 tôlier en carrosserie
avec CFC

Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions salariales sous chiffre T

036-467224 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-467224

Entreprise de rapatriements internationaux engage

chauffeurs poids lourd
international

Catégorie permis C et E. Expérience souhaitée.
Poste fixe et saisonnier.

Faire offre au numéro suivant:
(026) 915 92 22

130-084480

Dans l'optique
de l'attribution prochaine des licences

«Grands Jeux» nous souhaiterions
renforcer notre team :

i

Plusieurs collaborateurs f trices .

Secrétaire de réception (H ou F)

820 MON

minimum 22 ans
pour assurer les fonctions de caissier

et d'hôtesse.
(formation par nos soins)

Ces postes conviendraient à des candidats moti-
vés, de moralité irréprochable et qui apprécient le
travail d'éauipe avec tous les avantages d'un plan
de travail flexible.
Nationalité suisse, permis C ou permis frontalier.
Vos atouts : flexibilité, connaissances orales des
langues étrangères appréciées.
Date d'entrée : à convenir.

Merci d'adresser votre dossier complet (CV,
copies certificats et diplômes, photographie) et
prétentions salariales au :

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7- 9

f̂ J-£ Casino i
un esvace où tout .

pour la saison
des foins

A Verbier
Je cherche

une personne

Cariant français,
él. (027) 771 43 59,

dès 19 heures.
036-467957

Uvrier
maman avec fillette
de 6 ans cherche

Mécanicien/ne de poids lourds
Entretien de poids lourds, voitures, véhi-
cules spéciaux et machines de travail.
Courses d'essai et contrôles. Remise et
reprise de véhicules. Certificat de fin d'ap
prentissage de mécanicien/ne de poids
lourds. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Romont
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes ,
1680 Romont, îî 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

Section des essais en vol à Emmen
Préparation et exploitation des stations au
sol. Il s'agit d'un matériel important, inté-
ressant et assisté par ordinateur, qui soit
dans le cadre des essais en vol. Tâche très
variée comprenant l'administration du
système et des bases de données, la mise
au point de programmes en vue de la
représentation en temps réel des données
de vol dans le cadre des essais, l'analyse
après-vol à l'attention des ingénieurs
d'essais en vol. Ingénieur ETS ou technicien
ET avec, si possible, des connaissances
d'un environnement client-serveur Compaq
UNIX / ORACLE et de la programmation C.
Connaissance de l'anglais oral et écrit.

Lieu de service: Emmen
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03.49,
Monika Kohle, Réf. 115

Nous cherchons un

chauffeur
avec permis de car
pour remplacement
pendant 2-3 mois.
Région Sierre-val
d'Anniviers.
© (027) 4751715.

036-468034

jeune fille
au pair
pour s'occuper
de l'enfant et aider
au ménage.
Dès le 1er juillet 2001.
_ (027) 203 65 9&

036-467381

un(e)
apprenti(e)

de la région de Sion
avec représentation
officielle recherche

magasinier(ère)
Faire offre écrite avec
documents usuels sous
chiffre L 036-466792 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-466792

Famille avec 4 enfants
à Wège_S cherche

Secrétariat général Ressources DFAE
Vous qui êtes une personnalité aimant les
contacts humains, un défi intéressant vous
attend au sein de la division du personnel
comme responsable du développement du
personnel et de l'organisation. Vous identi-
fiez et développez des concepts d'entente
avec les services opérationnels et portez
votre jugement équitable sur des questions
spécifiques. En outre, vous accompagnez
les processus de changements, vous
conseillez et appuyez la direction, les
supérieurs, les collaborateurs et collabora-
trices sur les questions d'organisation et de
développement du personnel. Dans le
cadre de vos activités, vous assurez ia
continuité dans un groupe formé essentiel-
lement de personnes transférables. Vous
avez une formation universitaire (de préfé-
rence économiste d'entreprise) ou commer-
ciale supérieure complète (ESCEA, ESGC)
et/ou avez suivi une spécialisation spéci-
fique. Vous possédez une expérience des
affaires de personnel.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne,
S 031/323 05 76, André Regli,
¦S 031/322 32 79, Rosemarie Stockli

Cherche

une
sommelière
à 50%
ou extra
Auberge
de Gueuro.,
route
Martigny-Salvan.
« (027) 76418 97.

036-467658

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
Viège

115-733118

Collaborateur/trice à l'atelier des
véhicules chenilles
Exécuter des travaux lors de réparations de
véhicules chenilles et de groupes moteurs.
Serviceman/woman ou personne justifiant
d'une expérience professionnelle dans le
secteur automobile. Les candidats/es
titulaires des permis de conduire B et évtl.
C auront la préférence.

Lieu de service: Grolley
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes,
1680 Romont, S 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

PC Factory
Le Centre Information (IC) du Centre de
services informatiques du DFI est respon-
sable du support, de l'ensemble de l'infra-
structure des places de travail, des solu-
tions Microsoft Software correspondantes,
de la formation de base et de la formation
continue relatives aux produits standard
(sauf SAP) mis à disposition par l'IC. Pour
le support de nos utilisateurs, nous cher-
chons un/une spécialiste système, dont les
activités concerneraient principalement le
Client-Management et des projets migra-
tion. Nous demandons de très bonnes
connaissances du domaine Microsoft, une
pratique de plusieurs années dans les
domaines de l'infrastructure des serveurs et
des places de travail et des expériences de
projets. Nous cherchons des personnes
disposées à travailler en rotation de poste
et pouvant assurer des interventions à
Neuchâtel. Dans un environnement axé sur
les processus, nous mettons à votre dispo-
sition des outils professionnels tels que
Columbus, Remedy et PC Anywhere pour
vous aider à mener votre travail à bien.
Vous êtes honnête et aimable avec la
clientèle, flexible et vous adaptez facile-
ment. Vous êtes à même de fournir des
prestations de grande qualité et de conser-
ver une vue d'ensemble dans un environne-
ment complexe et dynamique.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Centre de services informatiques (CSI),
Inselgasse, 3003 Berne, Réf. 6/IC 3,
S 031/323 95 65, Reinhard Buys

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
St-empfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Service pour la lutte contre le racisme
Nous cherchons une personne ayant une
certaine expérience professionnelle et de la
vie qui s'intéresse aux questions socio-
politiques. Vous êtes responsable de la
planification, de la coordination et du
contrôle des activités du nouveau service,
notamment de la gestion du fonds de projet
(évent. comptabilité et contrôle du budget
du fonds de projet). Vous organisez les
séances, les rencontres, les conférences de
presse et y participez. Vous rédigez les
procès-verbaux et la documentation de
travail. Vous êtes également chargé/e des
travaux généraux de secrétariat: correspon-
dance (plurilingue), renseignements télé-
phoniques (plurilingues), entrée et sortie du
courrier, gestion du carnet d'adresses,
enregistrement et envois. Vous participez
activement à la gestion de la documenta-
tion. Nous demandons une formation
commerciale ou équivalente et de bonnes
connaissances informatiques. De langue
maternelle allemande ou française, vous
maîtrisez l'autre langue. Des connaissances
de l'italien ou de l'anglais constitueraient .
un avantage.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Poste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne

Collaborateur/trice AVOR-SAP
La préparation des travaux, le traitement
des ordres (mandats), la détermination des
capacités et le calcul des coûts font partie
de vos tâches quotidiennes. Vous établissez
les calculs subséquents des coûts réels et
procédez aux comparaisons des coûts
prévisionnels/réels. Il vous incombe en
outre de déterminer des chiffres-clés et de
tenir des statistiques. Si vous avez achevé
une formation d'employé/e de commerce,
n'hésitez pas à nous adresser vos offres. De
bonnes connaissances de MS-Office ainsi
que de SAP sont très souhaitées.
Poste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Romont
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes,
1680 Romont, _ï 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

Bureau d'exploitation du département
des véhicules à pneus
Rédiger et dactylographier de la correspon
dance et des propositions de liquidation.
Contrôle des délais. Donner des renseigne-
ments par téléphone et au guichet aux
garagistes, à la troupe et au personnel.
Elaboration des ordres de réparations
externes. Saisie de toutes les données de
l'atelier dans le système SAP. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Connais-
sances du PC (Winword et Excel). Aptitude
à travailler de manière indépendante et
précise. Habileté dans les relations avec
autrui. Des connaissances d'allemand sont
souhaitées.
Poste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Grolley
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes,
1680 Romont, S 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Prêt à relever un nouveau défi ?

Assistant de laboratoire
(chimie physique et génie chimique)

Votre mission :

La conduite générale du laboratoire
L'assistance durant les travaux pratiques
L'exécution de mandats industriels

Votre profil :

• Ingénieur ETS/HES en chimie ou laborant en chimie

• De bonnes connaissances du génie chimique

• Une expérience industrielle de 3 ans

• De langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue

Monsieur Jacques Besse, responsable de la filière chimie, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant
le cahier des charges et traitement (tél. 027/606.86.50, e-mail :
jacques.besse@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 6 juillet 2001 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs. ch

j Ê ^m  OPEL^
«LÇfflRAGE DE L'OUEST agent principal
^^^W Rue de Lausanne 86

£4 Case postale 672
 ̂ 1951 Sion

Nous cherchons

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce

ou équivalent
- quelques années d'expérience

dans l'administration
- bonne maîtrise des logiciels WORD,

EXCEL, ACCESS/Internet
- personnalité dynamique ayant

de l'aisance dans les contacts
avec la clientèle

- faculté à travailler seul aussi bien
qu'en équipe

- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- emploi stable à plein temps
- activité variée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
(voir adresse ci-dessus). 036-467175

Magasin d'alimentation
région Crans-Montana

cherche

vendeuse
tout de suite.

S'adresser à Mme Hartmann.

© (027) 483 21 32.
036-467579

Restaurant à Sion cherche
dès le 7 juillet 2001

jeune cuisinier(ère)
ou aide de cuisine

(min. 3 ans d'expérience)

casserôlier(ère)
pour le week-end (je-ve-sa).

Sans permis s'abstenir.

© (078) 808 65 01.
036-467317

Famille à Verbier en Valais cherche

une sympathique
jeune fille au pair

aimant les enfants, indépendante,
sportive, parlant français, pour
s'occuper de deux enfants de

5 et 7 ans dès septembre 2001.

Faire offres par écrit avec photo
et références:

E. Brodard, Chalet Lirerose,
1936 Verbier

© (027) 771 16 34
fax (027) 771 99 02

E-mail: pbrodard@verbier.ch
036-467741

Urgent
Atelier de mécanique générale

Louis-Philippe Nicollier à Yvorne

cherche

mécanicien
MG

pour la fabrication de turbine

Pelton hydraulique et de machines

à détruire la monnaie.

Tél. (024) 466 58 26 - (079) 638 26 26.

22-130-64696

m
(lp

Pour donner plus de vie
à vos années!

Etablissement de prestige avec clientèle
internationale, cherche pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

• Expérience dans le secteur de la factu-
ration et si possible dans le domaine du
système de santé suisse.

• Attrait pour les chiffres et les contacts
humains.

• Maîtrise parfaite du français, de l'anglais
et si possible de l'espagnol.

• Excellente présentation.
• Connaissances des outils informatiques

usuels (Word/Excel).
• Entre 25 et 30 ans.

Si ce profil vous correspond et que vous
êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis de travail valable, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par courrier, avec
une photo, au département des Res-
sources humaines.

Clinique La Prairie
Médical and Revitalization Center

CH-1815 Clarens-Montreux
Tél. (021) 989 3311 • Fax (021) 989 33 99

http://www.laprairie.ch

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Fïg5__ l̂̂ ffiH
£/A5_ N0 «:>/ .XON

cherche, pour son département
restauration,

UN/UNE CHEF DE RANG
- Expérience professionnelle exigée

- Horaires de travail continus entre

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

Veuillez faire parvenir votre dossier

complet à l'adresse sous-mentionnée.

Casino da Saxon, casa postale 171, 1907 Saxon

036-466740
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L'Institut Le Rosey
Rolle et Gstaad (mi-décembre à mi-mars)

Entrée en fonction le 1er juillet 2001

Secrétaire - réceptionniste
Cette personne doit être au moins bilingue
(français, anglais) et avoir une excellente présentation.
Travail varié avec beaucoup de contacts, conviendrait à une
personne bien organisée, précise et calme.

Envoyer CV, photographie récente et références au
Secrétariat général
Le Rosey, 1180 Rolle

022-20243

Entreprise de rapatriements internationaux engage

chauffeurs poids léger
international

Catégorie permis C et E. Expérience souhaitée.
Poste fixe et saisonnier.

Faire offre au numéro suivant:
(026) 915 92 22

130-084480

Boutique à Sion
cherche

3 vendeuses
en confection

Age: 18 à 30 ans.

Excellente présentation.

Expérience dans la vente souhaitée.

Connaissances de l'allemand souhaitées,
très dynamique.

Si vous correspondez au profil recherché

alors contactez Madame Johanna Lopez

au © (021) 311 71 87.
036-467478

TROSUISSE AARAU

Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts humains.
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation.
• Alors rejoignez notre team en qualité de

CONSEILLÈRE
BEAUTÉ

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée.
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe garanti,

primes et frais de déplacements).
• Une activité indépendante et variée à 60%, 80%

ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes Suisses-
se ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon et
contactez-nous au: 026/323 15 88 ou envoyez-nous votre
dossier complet avec photo à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-203358
_ J

Famille à Verbier (Antonin 13, Justine 4 ans) cherche
employé de maison aimant enfants, bonne humeur
indispensable, souplesse emploi du temps. Vraie place en
perspective. Contactez-nous: (079) 409 39 38. 011-707993

Jki l3S7 3& Les caves

^̂ É b̂s Ac*rian Mathier
Sfyï Bp /»" Nouveau
l v  ̂3 Salquenen AG

cherchent

un magasinier
Profil:

Permis poids lourd
indispensable.
Sens des responsabilités.
Esprit d'initiative.
Offre + CV à envoyer à:
C. Leyat-Nouveau Salquenen AG
Bahnhofstrasse 50
3970 Salgesch

036-467826

mailto:jacques.besse@hevs.ch
http://www
mailto:pbrodard@verbier.ch
http://www.laprairie.ch


VUGO
Cuisines **A**Kuchen

Nous cherchons pour notre succursale de Sion

un dessinateur-vendeur
entre 25 et 35 ans.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs dossiers à:
PRODIVAL SA
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages

036-467488

Restaurant Cave Tous Vents à Sion
cherche pour fin août-début septembre

sommelières
aides de cuisine

Horaires du soir.
Salaire EXTRAORDINAIRE

pour personne
EXTRAORDINAIRE

Tél. (027) 322 46 84.
036-466634

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

SION à louer à Champsec

Hôtel Ibisappartements -Vh pièces
cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale
tout de suite ou à convenir.

036-457765

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 120.-/mois
036-459905

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

gestionnaire du stock
et des commandes

Nous mettons en soumission le poste de

Nous cherchons une personne prête à s'Investir
dans la poursuite du développement des struc-
tures administratives liées aux achats dans un
environnement de multisite. Le titulaire devrait
être à même d'assumer la gestion informatisée
du stock et des commandes.
Nous demandons:
• une maturité socio-économique ou une

formation jugée équivalente, par exemple
dans le domaine des soins,

• une expérience professionnelle dans ce
même domaine d'activité d'au minimum
3 ans,

• la maîtrise du français et de l'allemand (parlé
et écrit),

• la capacité de travailler de façon autonome
• une facilité de contact et un sens aigu de la

négociation,
• la pratique de la bureautique sous l'environ-

nement Windows (Word, Excel)
La connaissance du matériel médical constituera
un atout.
Entrée en fonction: 1" septembre 2001 ou à
convenir.
Renseignements: tél. (027) 603 45 40.
Les dossiers complets avec lettre de motiva-
tion, curriculum vitae et autres documents
usuels sont à adresser jusqu'au 13 juillet 2001
à M. F. Melly, chef du service du personnel,
Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, case
postale 736, 1951 Sion.
E-mail: francois.melly©hopsion.vsnet.ch.

036-467732

Urgent!
Société de conseils sur la place de Sion
indépendante et bien établie cherche

personnes
consciencieuses

et efficaces
pour vendre nouveau produit caisse

maladie par téléphone.
Bonne rémunération
et formation assurée.

Faire offre sous chiffre H 036-467827 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-467827

O.S. TECHNIQUE S. à r.l.
engage

mécanicien de précision
mécanicien en

mécanique générale
outilleur

Vous avez quelques années d'expérien-
ce et les capacités de travailler de

façon indépendante.
De plus, l'usinage en commande

numérique vous est familier.
Alors vous êtes la personne que nous

souhaitons engager.
Les personnes intéressées sont priées

d'envoyer leur dossier à:
O.S. Technique S. à r.l.

Route de Gemmi 67, 3960 Sierre.
036-466488

A LOUER A SION
à VENS/SEMBRANCHER

appartement 2 pièces 9^„ _̂w!_ _ q3uïPhéaembres' 4% pièces appartement
036-465474

Sierre
zone industrielle Ile Falcon

Tél. (024) 466 43 63

Martigny
à louer

S'adresser au tél. (027) 456 42 22 chez
Barman & Nanzer S.A. 036-468054

|ÇS@ _ )

Bornet Frères S.A. Sion
cherche

ferblantiers
couvreurs

avec CFC
aides-couvreurs

avec expérience.
© (027) 327 30 20.

036-467064

MISE AU CONCOURS
La commune de Port-Valais met au
concours un poste, avec responsabilités

d'employé(e)
de commerce

auprès de l'administration communale

- âge minimum 25 ans;

Être titulaire d'un diplôme d'une
école supérieure de commerce, cer-
tificat fédéral de capacité d'em-
ployée) de commerce ou formation
jugée équivalente;
bonnes connaissances de la langue
allemande et/ou anglaise;

- domicile: sur le territoire de la com-
mune de Port-Valais ou engagement
d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les offres de services, avec curriculum
vitae et certificats, doivent être adres-
sées à l'Administration communale de
Port-Valais, 1897 Le Bouveret, jus-
qu'au 22 juin 2001 au plus tard.

Administration communale
de Port-Valais.

036-467851

Emeltec
Bureau d'études d'installations
électriques courant fort et courant
faible

cherche
dessinateur(s) électricien(s)

ou
monteur(s) électricien(s)

avec bonne connaissance du dessin
DAO et du Can-electro, ayant quelques
années de pratique et expériences
dans l'établissement de projets
d'installations courants fort et faible
et conduite de chantiers.

Faire offres à Emeltec, F. Dorsaz,
case postale 336, 1920 Martigny 1,
avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire. 03_467984

Petite entreprise à Uvrier
cherche pour début août

apprenti électricien
Niveau 1 exigé en mathématique.

TÉLÉCONTACT S.A.,
© (027) 203 60 51 ou 203 30 51.

036-467404

Entreprise de gypserïe-peinture
à Riddes
cherche

apprenti plâtrier-peintre
ou apprenti peintre

Entrée à convenir.
© (078) 606 06 79.

036-467288

___H__
D_SK_fl£GK_SA

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous offrons également nos services
dans le domaine des installations électrique intérieures.

Vous
Titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur électriciens
(un brevet fédéral de télématicien serait un avantage). Vous
avez moins de 40 ans. Vous avez de l'expérience en matière
de calculation d'offres, de gestion de chantier et de
conduite de personnel.
Vous avez le goût des contacts et le sens des
responsabilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en
bonne condition physique. Vous êtes en possession
du permis de conduire.

Alors vous êtes

le responsable de la section
des installations électriques intérieures

que nous recherchons.

Vos tâches
Vous serez chargé de conduire une équipe d'une trentaine
de personnes de la section des installations électriques
intérieures des bâtiments ainsi que de l'acquisition
de mandats.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
mercredi 27 juin 2001. Adresse: Direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43 - CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Georges Jenelten, chef des services généraux
(tél. 027/324 02 05).

036-467920

• J # ]

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

MODERNES
pour bureaux, cabinet médical, etc.

env. 170 m!, finitions au gré
du preneur.

CONRAD KERN S.A.
Echafaudages, coffrages
recherche pour ses chantiers

en Suisse romande

monteur
en échafaudages

chef d'équipe
avec expérience.

Suisse ou permis valable.
Permis de conduire.
Entrée à convenir.

Faire parvenir votre dossier à:
Conrad Kern S.A.

Chemin Champs-Courbes 12
1024 Ecublens

© (021) 691 93 93.
036-467154

Boulangerie-Tea-Room
PFYFFER à Sion

cherche

une serveuse à 70%
horaires: 5 h 30 à 13 h 30 ou

11 h à 19 h 30
dont 2 week-ends par mois.

© (027) 323 30 20.
036-467954

Auberge de la Belle-Ombre
à Bramois

cherche pour la saison d'été

cuisinier
serveuse

(2 services).

© (027) 203 13 78.
036-467489

superbe appartement
3!_ pièces

dans immeuble neuf.
Fr. 1230.- par mois.
Tél. (027) 723 27 34.

036-467722

A louer ou à vendre

café à AYENT
sur la route Sion-Crans
avec appartement de 4 pièces,

tout confort.

Tél. (027) 398 45 88.
036-46657 1

Annonces
diverses

•il I™l7»i9V\AUV
«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.denial.ch
http://www.aogirom.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Tous sur la même terre
Pour se familiariser dès le plus jeune âge avec nos frères humains d'ailleurs, deux programmes
pédagogiques, «Album de familles et lois sacrées» et un livre, «L'étranger dans la classe».

Sur la photo de gauche, une famille albanaise et tous ses biens, extrait c. "Album de familles. A droite en haut la cérémonie du thé au Japon, et en bas, un culte au Zimbabwe, extraits du portfolio Lois sacrées.
Idd

Familles du monde montrent l'urgence d'une meil-
Les portraits de seize familles leure connaissance de certai-
du monde constituent le noyau --*'- nés réalités scolaires. D'où la
de ce nouveau dossier pédago-
gique, intitulé Album de famil-
les. Ces femmes, ces hommes,
ces enfants sont un mince
échantillon de la diversité ob-
servée à l'échelle planétaire. Ils
sont également le reflet de la
diversité de nombreuses clas-
ses de nos écoles.

Album de familles s'adres-
se à l'ensemble des élèves de
la scolarité obligatoire, des
classes enfantines au secon-
daire. Les activités proposées
sont regroupées par thème: la
famille, les loisirs, le milieu de
vie, l'environnement, l'habitat,
la communication...

Album de familles, Ed. lep; 16 illustra-
tions couleur grand format; brochure
pédagogique.

L'étranger dans la classe
Le caractère multiethnique de
l'école d'aujourd'hui provoque
bon nombre de réflexions con-
tradictoires.

Pour les uns, il est source
de richesses nouvelles et bien-
venues, pour les autres, en re-
vanche, il ferait baisser le ni-
veau de la classe, constituant
ainsi une menace pour le déve-
loppement scolaire et l'avenir
professionnel de leurs enfants.

Souvent peu ou mal fon- H__________ H _______________ I
dées, ces réactions de rejet dé- , _ _ . . _ ,  , -, „

Etudiants à la mosquée Al-A ar, au Caire. Portfolio Lois sacrées.

publication de L 'étranger dans
la classe, un ouvrage qui ap-
porte des informations claires
et fondées: sur la base d'en-
quêtes menées en Suisse ces
dernières années, 0 montre
qu 'il n'y a pas de baisse de ni-
veau dans les classes, même là
où les élèves étrangers sont
nombreux.

L'étranger dans la classe, Hugues Re-
naud, pro juventute, Lausanne.

Lois sacrées
Un calendrier interreligieux,
outil de sensibilisation au plu-
ralisme religieux et à la diversi-
té culturelle. Une invitation au
dialogue dans le respect mu-
tuel. Le calendrier offre un
voyage en images et invite à la
découverte des lois sacrées des
diverses traditions religieuses.
Chaque mois, on retrouve la
mention des principales fêtes
des diverses familles religieu-
ses. Accompagné, si on le veut,
d'un portfolio (15 illustrations
A5) et d'un dossier pédagogi-
que.

Csilla Bohnet

Calendrier, portfolio, et dossier péda-
gogique. Diverses combinaisons possi-
bles. Chez Plate-forme interreligieuse,
case postale 276, 1219 Le Lignon, tél.
(022) 796 65 44, www.interreligieux.ch.

http://www.interreiigieux.ch


TÉLÉVISION
Fuir le monde
Un beau documentaire accompa-
gne cinq jeunes gens qui décident
¦ i n •____¦ae sortir ae i errance sz*
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endredi matin, 15
juin. Zep revient
d'un voyage éprou-
vant aux Etats-Unis.
Peu importe... Quel-

ques heures plus tard , le créa-
teur de Tifeuf est en route pour
la cité du soleil et son festival
BD.

«Je n'ai jamais manqué une
édition. Avec Angoulême, c'est
aujourd 'hui le dernier festival
auquel je participe.» Pour cette
18e édition , il a même été jus-
qu 'à relater tous ses souvenirs
sierrois dans un petit livre inti-
tulû 7av. _ _  Qi/yr r / j  at _ûn_n nr_i_
_ _ _ _ _ __.L -p 11 il l l / I L  _ L  V_J._U.I_ LUI .

quement au festival. Simple et
décontracté, il nous a accordé
quelques minutes de son pré-
cieux temps... avant qu'une
foule immense de fans ne vien-
nent le rencontrer «pour de
vrai» lors de la traditionnelle

Zep... Zep... Hourra !
En dix-huit ans, la fidélité du père de Tifeuf pour le festival BD sierrois

n'a jamais été prise en défaut. Une belle histoire d'amour...

séance de dédicace...
Zep, pourquoi tenez-vous

à être présent lors de chaque
édition du festival BD sierrois?

Pour moi, Sierre, c'est un
peu le festival des premières
fois. Ici j' ai eu mon premier prix
en bande dessinée ou pour un
album de Titeuf. Ma relation
avec ce festival est vraiment
particulière. Aujourd'hui , mis à
part Angoulême - qui est in-
contournable - et Sierre, je suis
d'ailleurs très peu présent dans
ce genre de manifestation...

Cette année, vous avez
même relaté tous vos souvenirs
dans un petit livre vendu du-
rant le week-end. En êtes-vous
l'instigateur?

Pour la 15e édition du festi-
val, j'avais déjà mis en dessin
plusieurs anecdotes concernant
mes participations aux ancien-
nes cuvées. En début d'année,
en rangeant mon atelier, je suis
tombé sur ces dessins et je les
ai gardés. Une rencontre avec

Raconte, Berthe, raconte
Entre «Titanic» et fiction, «Ma tante d'Amérique» , savoureux roman d'Ernest Mignatte

En  
littérature, la mode est

à l'autofiction. Le procé-
dé sert le plus souvent à

étaler, en long, en large et en
travers, ses aventures et perfor-
mances sexuelles. Les bou-
quins de Catherine Millet et de
Houellebecq comptent parmi
les avatars récents du genre.
Ernest Mignatte s'y met à son
tour. Mais sans complaisance
ni exhibitionnisme. Si l'auteur
du remarquable Copiste de
Monsieur Beyle, paru voici
trois ans, donne dans l'auto-
fiction , c'est pour raconter , à
sa manière, l'exode des gens
de son Jura natal vers les terres
plus prometteuses de l'Améri-
que , au début du XXe siècle.

Durant l'année académi- <¦ W VIWK
e 1986-1987, l'auteur ensei- 5|f
e dans une «université chic _^Li_
la côte est des Etats-Unis».

imble de bonheur, l'établis- New York, Central Park, carte postale envoyée en 1912

Les jeux GamesBoy vien-
nent de mettre sur le marché la
console Titeuf qui se trouve dé-
jà en rupture de stock. Com-
ment gérez-vous le phénomène
de société qu'est devenu votre

pression sur mon prochain tra-
vail. Au contraire, il me laisse
toujours la même liberté qu 'au
début. Dans le milieu, c'est un
véritable privilège dont je profi-
te au maximum. Quand je tra-

PAPIVORE

se, fait à son neveu un récit
qui va le laisser pantois - et où

metropolis ie Titanic joue un rôle. L'his-

Si, et c est tant mieux! Le
Titeuf du premier album, c'est
moi avec mes souvenirs de ga-
min. Le Titeuf d'aujourd'hui a
sa propre personnalité. Il réagit
en fonction de son caractère et

sèment n'est pas mixte; il ac-
cueille 3000 jeunes filles , que
l'on suppose en fleur. Une
conférence sur l'épave du Ti-
tanic, qui venait d'être décou-
verte, ajoute encore au plaisir
du professeur invité. Son inté-
rêt pour le sujet faiblira par la
suite, à mesure qu'enfle la fo-
lie médiatique autour du film
de James Cameron.

L'universitaire profite de
son séjour aux Etats-Unis pour
renouer avec sa grand-tante,
Berthe. Jeune fille , elle avait
quitté Bonfol , village perdu du
Jura , pour l'Eldorado améri-
cain, où elle s'était mariée et
avait élevé ses enfants. Durant
leurs rencontres au bord de la
piscine, la vieille dame, légère-
ment tyrannique et capricieu-

non pas du mien. Il a conquis
sa propre autonomie!

Est-ce une situation diffici-
le à gérer pour un père?

Au contraire. Un personna-
ge ne peut atteindre sa propre
autonomie que lorsque son
créateur a atteint un certain
équilibre dans sa • démarche.
Dès mes premiers brouillons,
j 'ai senti que ce personnage de

toire de Berthe, retranscrite
par Ernest Mignatte, constitue
le cœur de Ma tante d'Améri-
que. L'auteur fait ainsi œuvre
de passeur, sauvant du naufra-
ge quelques bribes d'une mé-
moire remontant à la fin du
XIXe siècle.

D'une certaine manière,
Ma tante d'Amérique n'est pas
éloigné de Titanic de Cameron
- le cinéaste figure d'ailleurs
parmi ceux que l'auteur re-
mercie «pour leur contribu-
tion, volontaire ou involontai-
re». Les deux ouvrages sont en
effet suscités par le récit d'une
dame âgée; leur parole, leur
mémoire devient créatrice.
Mais Mignatte n'est pas Came-
ron. Aux violons larmoyants et
aux grands effets, il préfère
l'humour, la subtilité. Et c'est
tant mieux. Manuela Giroud
Ma tante d'Amérique, Editions Metro-
polis, Genève, 2001.

n'a rien donné.

Tiré de La puce à l'oreille, les ex-
.• /_.• i ._.*

BD

Titeuf avait, pour moi, quelque
chose de plus que ce que j'avais
fait jusque-là. Aujourd'hui , il
s'émancipe, mais je garde tou-
jours un œil de «père» sur ce
qu 'il fait et surtout sur ce qu 'on
veut lui faire faire (rires). Pour
l'instant, je n'ai pas trop de
problèmes à le faire...

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

__ _ _. — __ . _ _ _ _. _. _ . _
fait long feu lorsqu'il a traîné
en longueur pour, en définiti-
ve, ne jamais se réaliser. L'ex-
pression fa ire long feu trouve
son origine dans les armes
que l'on chargeait «par la
gueule», comme le canon:



20.50 20.50
La soupe
aUX ChOUX 38966180

_-______________________¦ MONTHEY _______________________¦ pour lui de connaître son pè-
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60 re

Pearl Harbor 22.15 A pleine vitesse
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans Film de Deran
Version française. Son numérique dolby-digital. Sarafian. 88944548
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont 23.55 Fortunes de mer 353242
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique 0.45 TJ Soir 3973136
du siècle! 

, 1.15 Tout en région 7495488
¦ PLAZA (024) 471 22 61 1.35 A bon entendeur

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 98154907
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 30

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.

--Lt-Hi E3SEI-0!
8.00 Journal canadien 70131277 7.15 Télétubbies 67607906 7.45
8.30 Branché 48527703 9.05 Zig Best of nulle part ailleurs 10495703
Zag café 78550906 10.15 Si j'ose 8.30 Mort clinique 58995987 10.00
écrire 13380600 11.00 Claire Lamar- Antilopes, la danse des sabots
che. Série 56681548 12.05 100% 98449451 10.50 Comme un aimant
Questions 63288616 12.30 Journal 57031141 12.25 Le journal 10366884
France 3 19796906 13.05 DMA 12.40 Canal, classique 62226819
77145345 14.15 Farinelli 88842155 13.35 Bangkok aller simple 41501987
16.30 Le journal de l'éco 89634426 15.20 Dogma 76260703 17.25 Bas-
16.45 Autovision 37649068 17.05 ket américain 79722277 18.10 Ani-
Pyramide 60772884 17.30 Questions mazia cowboy bebop 34291242
59505838 18.15 Comme au cinéma 18.40 Spin City 51283819 19.15
76852529 20.30 Journal France 2 Bruce Springsteen 62422109 20.10
17922635 21.05 Temps présent Daria 19685884 20.40 90 minutes
78011838 22.15 Ça se discute 60559068 22.15 Bruce Springsteen li-
94151345 0.30 Journal belge ve in New York 31634987 23.50 La
56903488 1.05 Soir 3 98213223 1.30 tête dans le carton à chapeaux
Union libre 56670662 96876797 1.35 Seinfeld 21033681

_________________¦
LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien-

8.35 On en parle 9.30 Mordicus "f 12;04 Nota Bene 13.30 A vue

11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun dJsP"l 13-« Musiclue
l .

d abo"1
pour tous 12.11 Salut les p'tits _ - 1600 Concert M

D
aa .ana L|P°.vse

^bres 12.30 Le journal de midi tren- "f™?'™' Baijarmn «_ .... - ,i _ _ _,,„ -r vio on et a to; Eric Chumachenko,
te 13.00 Café des art; 13 30 Tom- |ano 17.36

' 
Feui,|eton musica,

bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
pour cause d mventaire 15.04 sica|es 20 04 Récita| Pré|ude
C est curieux... 17.09 Presque rien 20-30 François Guye; vio|once||e
sur presque tout 18.00 Forums 22-30 Domaine par ,é 23.00 Les
19.05 Trafic 20.04 20 heures au mémoires de la musique,
conteur 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cœur. RHONE FM

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- pieds dans le plat avec Joëlle
moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

T7T3B
10.20 Rideau de feu. Téléfilm
12610432 11.55 Force de frappe
77478616 12.40 Récré Kids 94688109
14.15 La nouvelle malle des Indes
97001890 15.10 Force de frappe
33000664 16.00 Hill Street Blues
59411616 16.55 Le sanglier, roi des
forêts 68328277 17.20 Les martres
des pins, lutins de la forêt 17283906
17.55 Max la menace 55617703
18.25 Une maman formidable
55532068 19.05 Flash infos 89326762
19.30 Hill Street Blues 91687600
20.25 La panthère rose 36680109
20.55 Le retour de Croc-Blanc. Film
de Lucio Fulci avec Franco Nero, Vir-
na Lisi 56183258 22.45 Sud
12401906 0.00 Plein cadre 73781223

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

6.55 Les Zap 4176819
7.50 Télétubbies 4135797
8.15 Top Models 8272432
8.35 J'ai deux amours. Film

2844567
10.25 Les feux de l'amour

5002548
11.10 Providence 2125513
11.55 Terres de goût 7122242
12.25 Affaires de goût

64737797
12.45 TJ Midi-Météo 705971
13.10 Nés parmi les

animaux sauvages
187203 

y r ' 13.50 MétéO 16260600
13.40 Vie de famille 203093 ,, ,n , oc 7an !"""" 13-55 |-,es feux de
14.05 Questions pour un «.30 Us Zap 22950451 l'amour 93487884

champion 
P 

4,9258 Allce .?. ̂  ̂
14« 

Mary 
et 

Tim 

7,236987

14.35 Un cas pour deux «,Tc i î ,_ _  

Téléfilm de Glenn

2559068 
Willy Souris; Les 101 Jordan, avec

15 40 Tour de Suisse dalmatiens; Le trésor Candice Bergen.

1ère étape 8142722 de Jolibois; Renada; Il

17.25 Le flic de Shanghaï etait u"e ™-- Bus et 16.30 Les dessous de Palm

165221 Compagnie; Batman; Beach 54951722

1815 Ton Models 8696258 Pokémon Téléphone rose

18.45 La poule aux œufs 18.30 Télétubbies 73871890 «¦" ^et Beach 7001267

d'or 1971987 19.00 Videomachine 51179635 ™ 
_ _  

¦ u" î.
«O C C T . ¦ ¦  1QHH l'annlaie aw_ - 18.55 Le bigdll 25775567
8.55 Tou en région ,76155 «.30 L anglais avec »

«_ _  .?c
tS P?l. "94267 

™ _ _ 7  20.00 Le journal 2,294,55
19.30 TJ-Soir- Meteo 688677 20.05 Zorro 99559838 20 38 Le5

J
courses 3„7

20.05 A bon entendeur L homme au fouet 20 43 Météo 38880
_

838
Sondage hôtellerie 20.30 L auto-stop 69767548
suisse: Le mythe Film de Margot Zanni.
«propre en ordre» en
prend un coup! 453529

heim.
Anne a eu trois enfants de
trois hommes différents qui
ignorent qu'ils sont papas.
Victor décide qu'il est temps

______Z_1
12.00 Central 240,0211 12.45 Su-
percopter 40398109 13.35 Un cas
pour deux 81436258 14.40 Un cas
pour deux 56656838 15.45 Le Re-
nard 44515703 16.40 Le mot ga-
gnant 52590797 16.45 Derrick
28760971 17.50 Des jours et des vies

38461600 18.15 Top models
55732180 18.40 Supercopter
67852971 19.30 Voilà 34071161
20.00 La vie de famille 57132906
20.20 Friends 47713513 20.45 Grea-
se. Film avec Olivia Newton-John,
John Travolta 83187567 22.35 Grea-
se 2 avec Maxwell Caufield, Michelle
Pfeiffer, Adrian Zmed 63954136 0.30
Aphrodisia 23652198

deuil 46468677 23.20 Quatorze jours
en mai 83827567

6.00-22.00 Dessins animés 8.30 Taratata ecco le vecchie novità

7.00 Euronews 75523093
7.45 Quel temps fait-il?

40555426

8.05 Questions pour un
champion 33161354

8.30 Les Zap 45076105
10.30 Euronews 49255074
11.35 Temps présent: Tu

t'occuperas de ton
père et de ta mère...

50440074

12.00 L'espagnol avec Victor
52191364

12.45 Hartley cœur à vif

7.10 Prenez-les vivants 63258635 7.00 Sport Matin 7338616 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 Case «Sports»,
7.35 Un homme libre 14401242 8.35 nis de table 937335 9.30 Moto. GP émission proposée par d'autres pro-
Réadions nucléaires 86259113 9.30
Anciennes civilisations 41422971
10.20 5 colonnes 44437258 11.15
On the Road to Désolation 25983600
12.05 Poursuite du bonheur
39105890 13.25 Amérique latine
71683155 14.00 Doc Watson et fils
84795890 15.30 Histoires d'avions
13083971 16.25 L'homme technologi-
que 29811109 17.15 Angélique Kidjo

14275242 19.05 Elections présiden-
tielles 1965-1988 20853277 20.00
Quinto Martini 34998884 20.30
Huntsville 72152548 21.25 Patrick
Henry 42026513 22.25 Une famille en

8.55 La bottega del signor Pietro
9.15 Peo 9.40 Euronews 11.10 Ren-
zo e Lucia 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiomale/ Meteo 12.45
Cuori senza età. Téléfilm 13.15 Ren-
zo e Lucia 14.05 Matlock. Téléfilm
15.00 Un détective in corsia. Télé-
film 15.50 Jack colpo di fulmine.
Film 17.35 Safari. Doc. 18.00 Tele-
giomale 18.05 Jag: awocati in divi-
sa. Téléfilm 19.00 II Régionale
19.25 Oggi Sport 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Incontro al buio. Téléfilm 22.05 II ri-
torno degli Dei. Doc. 23.00 Telegior-
nale 23.20 Law & Order. Téléfilm
0.05 Tenegade. Téléfilm

6.40 Info 16471971
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 10154432
9.00 Info-Météo 17955425
9.15 Un sacré détective

58751432
10.10 Balko 32667567
11.00 Savannah 86540432
11.52 Tac O Tac TV 248347548
12.00 Le juste prix 40549730
12.51 A vrai dire 137435582
13.00 Le journal 72009155
13.45 Les jardins de

Laurent i63588i_
13.50 Météo 16260600

Les fugitifs 61972354
Film de Francis Veber, avec
Gérard Depardieu, Pierre Ri-
chard.
A la suite d'un hold-up raté,
un chômeur endetté et déses-
péré tente d'échapper à la
police en prenant en otage un
gangster repenti. Une folle
cavale

22.35
s'ensuit...

Ciel mon mardi!
85928616

Les rendez-vous de
l'entreprise 39191827
Exclusif 47355575
TF1 nuit - Météo

, 45156093

Très chasse 18384635
Reportages 57490345
Histoires naturelles

24213242 
^QJ

48192567Musique 43192557
Aventures asiatiques

13010242

de Catalogne 640093 11.00 Rallye
de l'Acropole 219426 12.00 Euro-
goals 213242 14.30 Tennis: tournoi
m. de's Hertogenbosch 272285
16.00 Plongeon 224703 16.30 Euro-
goals 676797 17.30 Aviron 758345
18.30 YOZ 681074 19.00 Watts
956695 19.30 WNBA Action 306136
20.00 Auto: Les 24 heures du Mans
584722 21.00 Boxe: S. Mbaye - M. C.
Fernandes. Combat intern. des su-
perlégers 875987 23.15 Course de
camions 8933161 23.45 Water-polo:
Croatie - Allemagne 2557345 0.45
Moto: GP de Catalogne 500 cm3
1035662

6.30 Télématin 22945451
8.35 Des jours et des vies

53321567
9.00 Amour, gloire et

beauté 17046616
9.25 C'est au programme

21103345
11.00 Les jours euro-Flash

infO 21663971
11.05 MotUS 62265068
11.40 Les Z'Amours 6234,432
12.15 CD'aujourd'hui 56300161
12.20 Pyramide 92447722
12.55 Météo-Journal 81085221
13.45 Expression directe

16349161
13.50 Inspecteur Derrick

54439971
15.50 Planque et caméra

14764154
16.05 ReX 85619722
16.50 Un livre 51443744
17.00 Des chiffres et des

lettres 11080971
17.30 CD'aujourd'hui 26534628
17.35 Hartley cœurs à vif

65552600
18.25 Nash Bridges 42960155
19.10 Qui est qui 29379432
19.50 Un gars, une fille

77269708
20.00 Journal 21395338
20.35 Image du jour 4191656?
20.40 MétéO 8889418.

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Jean Carmet.
Un vieux paysan français épi-
curien se lie d'amitié avec un
extraterrestre à qui il fait dé-
couvrir les délices de la soupe
aux choux...

22.40 On a tout essayé
81851839

65295136
47366681
51087432

34662172

Journal
CD'aujourd'hui
Clicomédie
Mezzo l'info
Argent public, argent
privé (R) 62833123
Paul Emile Victor
retour vers le futur

64553529
24 heures d'info,
MétéO 71835242
Pyramide (R) 10115535
Amis pour la vie

13018884

ducteurs ou télévisions locales que
Canal 9. Montreux Voliey Masters
(éditions des 13, 14 et 15 juin)
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musica! 20.00 à 24.00 Case
«Sports» avec le mensuel «Adrénali-
ne», spécial 20 kilomètres de Lau-
sanne, et le Montreux Voliey Mas-
ters (éditions des 16,17 et 18 juin).
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Envie d'assis-
ter à nos émissions en direct? Alors,
inscrivez-vous de suite en appelant
le (027) 327 63 65

¦ BOURG (027) 455 01 18

____________________¦__¦_¦ SION

¦ ARLEQUIN

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Eh mec, elle est où ma voiture?
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Une comédie pour ceux qui ont gardé une âme d'adolescent.
Deux garçons un peu idiots ont égaré leur voiture et partent à sa recher-
che. Tout un programme!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 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.

Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck , Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique. Un film à
vous couper le souffle.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

LUX (027) 32215 45

Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Intuitions
Ce soir mardi à 20 h
Version française.
De Sam Raimi, avec Cate Blanchett, Keanu Reeves.
Un thriller psychologique à la fois effrayant et émouvant.

_______________________¦_¦_______ MARTIGNY ___________________________________

¦ CASINO (027) 72217 74
Pearl Harbor
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Améli e Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

(027) 322 32 42

14 ans

SIERRE

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. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00
Cette année-là 20.00 Music Hall

WEEË
20.45 Cruising. De William Friedkin,
avec Al Pacino (1980) 22.30 The
Ritz. De Richard Lester, avec Jack
Weston (1976) 0.10 La loi de la
prairie. De Robert Wise, avec James
Cagney (1956) 1.45 La cargaison
dangereuse. De Michael Anderson
(1959) 3.30 La bande à César. De
Ken Annakin (1968)

20.45
Quand nous étions
petits enfants

14292242
Documentaire d'Henry Brandt.
Ce merveilleux documentaire,
tourné en 1961 dans le Jura,
nous plonge dans la vie d'un
instituteur. Cadre: l'école de
montagne du hameau des
Taillères et de la vallée de la
Brévine...

22.15 Impacts 17013074
Documentaire
scientifique

23.10 TJ Soir-Météo 37010093
23.40 Tout sport 13452074
23.45 Tout en région 31392451
0.05 Textvision 62126827

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.25 Dieci minuti
10.40 Ulisse contro Ercole 11.30 TG
1 12.30 Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Telegiomale
14.05 Ricomenciare 14.35 Quark
Atlante, immagini dal pianeta 15.00
Heartwood 16.35 Varietà' 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Varietà' 18.10 II
tocco di un angelo 19.00 Derrick
20.00 Telegiomale 1 20.35 Piazza
la demanda 20.55 Superquark
23.00 TG 1 23.05 Assassine 0.10
TG 1 notte

FITUE1
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Eat parade 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
14.00 Un caso per due 15.00 Jake
& Jason détectives 15.50 In viaggio
con sereno variabile 16.15 Zono
16.40 WWW.Raidueboysandgirl.com
18.00 Tg2 net 18.10 Zorro 18.30
TG 2 flash/Sportsera 19.00 II nostro
amico Charly 20.00 Popeye 20.30
TG 2 20.50 Una sola debole voce 2.
Film 22.50 Sciuscia 23.45 Tg2 notte

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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Fuir le monde
jusqu'à se perdre
«Une autre route», un documentaire qui accompagne
cinq jeunes qui décident de sortir de l'errance.

20.55 20.45
Une autre route

6.00 Euronews 17227093
6.40 MNK 25936890
8.40 Un jour en France

44325616
9.45 Le renard 71935242
10.45 L'île fantastique

36123155
11.40 Bon appétit, bien sûr

30607277
11.55 Les jours euros 85207548
12.00 Le 12-14 93205905
13.50 Keno 16262068
13.55 C'est mon choix

12742703
14.50 Le magazine du Sénat

47213109
15.00 Questions au

Gouvernement 7520615s
16.05 Les pieds sur l'herbe

24633154
16.35 MNK 80011155

Angela Anaconda;
Eerie indiana

17.35 A toi l'aCtU® 46206529
17.50 C'est pas sorcier

Les sorciers
décrochent la lune

10505221
18.20 Questions pour un

champion 82327635
18.50 Le 19/20-Météo

55988548
20.10 TOUt le Sport 39863187
20.20 Tous égaux 57685277

7.00 Morning Live 87238093
9.05 M6 boutique 90546136
9.40 M comme musique

99788890

11.54 Six minutes midi
MétéO 444908161

12.05 Cosby Show-Météo
41466548

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 48692971

13.35 La fugue 41425513
Téléfilm de Chuck
Bowman, avec
Morgan Fairchild,
Chandra West.

15.10 Les routes du
paradis 13897074
Jusqu'au bout

16.05 M comme musique
66123971

17.10 Highlander 43869345
Le messager

18.10 Le caméléon 22559451
La pendule en carton

19.05 Loft Story 53243277
19.50 i-Minute 3859si6i
19.54 6 minutes-Météo

417017744

20.05 Madame est servie
Gros plan 1374725s

20.40 Loft Story sssioago

Hors stade 43403838
Magazine présenté par Olivier
Carreras.
Champions à tout prix
Reportages: André Agassi, le
romand d'une star; Football:
Le scandale des faux-passe-
ports. La foire aux nationali-
tés; Afrique: Trop jeunes pour
être honnêtes.

22.50 Le pyromane
Téléfilm de Carlo Rola,
avec Hannes Jaenicke,
Iris Berben. 71346074
Loft Story 76908109

MétéO 446265780

Pierpoljak. Concert
aux Eurockéennes de
Belfort 99 66928635

M comme Musique
13851451

7.15 Debout les zouzous
81361109

8.35 Lapins crétins 57896285
8.55 Au nom de la loi!

67129682
9.10 Galilée: D'images et

de sons 34242937
9.25 Cinq sur cinq 34265838
9.40 A quoi ça rime?

70927797
10.05 Tous sur orbite 97794319
10.20 Les lumières du music-

hall 80203838
10.50 Fenêtre sur... 73737722
11.25 Daktari 47848635
12.20 Cellulo 12597529
12.50 Civilisations en danger

12084258
13.45 Le journal de la santé

24978529
14.00 Les salons du Bourget

53942906
15.00 Préhistos sur les traces

de l'homme 34677548
15.55 La maison des

divinités 19875726
16.50 Au royaume du

Borovia 55275937
17.00 Alf 63102277
17.30 100% Questions

30601277
18.05 Virunga 34698703
19.00 Archimède 121161
19.50 ARTE info 884242
20.15 Reportage 539971

655093
Documentaire de Sabrina Ma-
lek et Arnaud Soulier.
Après des années d'errance
dans la rue, cinq jeunes déci-
dent de s'en sortir. Ce docu-
mentaire les accompagne au
long de la première année de
leur nouvelle vie. Expérience
unique, généreuse et forte.

21.50 Thema: Le roman des
deux Allemagnes
(1 et 2)
Anniversaires.
D'après la vie de
Gesine Cresspahl.
Téléfilm en quatre
partie de Margarethe
von Trotta. 84139616

0.55 Le mur (R) 2540600

Quitter la rue et ses errances peut être aussi violent que dy entrer

D

urant un an, la caméra
de Sabrina Malek et Ar-
naud Soulier a suivi
Laïd, Béru, Virginie,
Gwendal et Sandra. Tous

ont entre 20 et 30 ans et cinq à dix
ans de rue, de zone, de squats ou de
toxicomanie derrière eux. Aujour-
d'hui, ils veulent s'en sortir, réinté-
grer une société dont la vie les avait
exclus. Mais après tant d'années de
souffrance physique et psychique, ce-
la ne va pas de soi. Fragile, cette lente
socialisation demande des mois, voi-
re des années d'effort et d'obstina-
tion. Difficile en effet d'affronter le
regard et le jugement des autres. Les
obstacles s'accumulent. Comment
montrer son réel désir de s'en sortir?
Comment ne pas replonger, quitter
définitivement les marges de la socié-
té? Une autre route accompagne pas
à pas le parcours de cinq jeunes
gens aujourd'hui à la recherche de
travail. Il leur donne la parole, les
écoute attentivement: s'expriment
alors les souffrances cachées, les dé-

couragements, mais aussi les mo-
ments de joie retrouvée. Témoin de
leur reconstruction progressive, il en
stigmatise chacune des étapes, dou-
loureuses et heureuses. Fuir le mon-
de, les autres, soi-même, jusqu 'à se
perdre, rechercher désespérément
un ailleurs introuvable. Ainsi peut se
résumer la vie d'un zonard , dans
l'entre-deux du temps et de l'espace.

La marge du siècle
Le plus souvent, les médias présen-
tent deux images de l'exclusion.
L'une fige les exclus en un groupe
hétérogène. L'autre rend compte du
processus qui conduit à une margi-
nalisation généralement considérée
comme irréversible. Ce docu-
mentaire choisit une voix moins
empruntée et raconte le mouve-
ment inverse. En se penchant sur
ces parcours difficiles et courageux,
il engage une véritable réflexion sur
ces notions d'exclusion et d'intégra-
tion, d'appartenance et de margina-
lité, aujourd'hui employées à toutes

arte

les sauces. Donnant la parole aux
exclus en voie de reconstruction, il
révèle le mur des peurs, des incom-
préhensions et des rejets que la so-
ciété «normalisée» dresse en face
d'eux. N'est-ce pas une société pa-
radoxale que celle qui attend de ces
être humains qu'ils se fondent dans
la norme tout en leur reprochant
sans cesse leurs écarts passés? » La
société», comme l'appellent ceux
qui ont voulu la fuir , semble exiger
un changement radical et manifes-
te, alors que la marche vers un
mieux-être et vers une réinsertion
est plutôt lente et incertaine. Ce
sont des détails infimes qui témoi-
gnent des progrès de ces jeunes.
Sabrina Malek et Arnaud Soulier
ont su porter une attention délicate
à ce qui fait signe, une transforma-
tion vestimentaire, une élocution
plus fluide, un regard plus présent.
Ils ont filmé cette renaissance avec
générosité et pudeur et ont réussi à
composer cinq portraits aussi tou-
chants que marquants.

Viviane Cretton

20.55
Les 20 ans de la
Fête de la musique

98284797
Présenté par Chris Mayne et
Raphaël Mezrahi.
Soirée spéciale où nous re-
trouverons les tubes qui ont
marqué ces vingt dernières
années...

23.15 Météo-Soir 3 38346890
23.45 La note bleue

Film d'Andrzej
ZulaWSki. 12930242

1.50 Libre court 63173092
Baignade obligatoire
Toute la musique ••^ tt

qu'ils aiment 24361339 1-15

10.00 Schweiz aktuell 10.25 Sylvia.
Familienserie 11.10 Sabrina 11.35
Die neue Addams Familie 12.00
doppelmoppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Familie 13.40 Megaherz
14.45 Lindenstrasse 15.15 Evelyn
Hamann's Geschichten 15.40 Tour
de Suisse 17.15 Schaaafe 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Sylvia. Familienserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.5<f 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 lm Namen des Gesetzes. Kri-
miserie 0.25 Nachtbulletin/Meteo

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Los desayunos 9.50
TV educativa; La aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.50 Saber
vivir 12.50 Asi se hizo... 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario 1
15.55 Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Marceline pan y vino 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine. Gimlet
23.30 La noche abierta 0.30 Prisma
1.00 La mandragora 1.30 Polidepor-
Svo 2.00 Telediario internacional
2.30 La Mentira

9.00 Tagesschau 9.05 Moselbriick
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Die Kinderklinik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Gross-
stadtrevier. Krimiserie 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und ihre Môr-
der. Krimiserie 21.05 Die Boegers
21.35 SketchUp 22.05 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Zei mir dein Land. Be-
richt 0.50 Nachtmagazin 1.10 Die
Trennung. Psychodrama

Msm
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Rotaçoes
8.15 Um Dia Por Semana 9.45 Si-
nais 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçoes fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Rotaçoes 19.30 Entrada
Livre 20.15 Ajuste de Contas 21.00
TeleJomal 22.00 Fados de Portugal
23.15 Economia 23.30 Livres e
Iguais 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.30 Acontece 1.45 Concurso 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt. Arztse-
rie 10.50 Intimer wieder Sonntag
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.15
Discovery 15.10 Streit um Drei
16.15 Risiko 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.54 NKL - Tagesmillion
18.00 Herzschlag - Das Àrzteteam
Nord 19.00 Heute-Wetter 19.25
Zwei Mânner am Herd. Série 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Nie wieder Mauerblùm-
chen. Reportage 22.45 Die Nikotin-
Mafia 23.15 Faust 0.15 Heute nacht
0.30 Sandrine sieht rot. Actionko-
môdie

7.50 Der Prinz von Bel-Air 8.15 Hôr
mal, wer da hammert! 9.00 Bay-
watch Hawaii 9.45 Blues Brothers
2000. Musikomôdie 11.45 Kinder-
programm 14.55 Felicity 15.40 Bay-
watch Hawaii 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Taxi Orange Club 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 21.10 Victor - Der Schutzen-
gel. Fantasythriller 22.45 Frau zu
sein bedarf es wenig. Komôdie 0.10
Verhàngnisvole Tâuschung. Erotik-
thriller 1.50 Erotische Tagebûcher
2.15 Gefâhrliche Freundin. Krimiko-
môdie 4.00 Victor - Der Schutzengel.
Fantasythriller

LE MOT MYSTÈREA Etable O 
Abri Odéon
Abrupte G Oeillère
Amande Glucide Ourdi
Après
Aveugle H P 

Hennir Pantalon
i Hôtel Patère
Baobab Pauvre
Baver | Phlébite
Blême irradié " Promue
Blonde
Brader (, B 

Liège Raboter
Ç Luron Rancn
Calumet Reine
Carnet M Remède
Catch Ma|tage ««vue
Cédule Miette

U Roder
Cent Misant TCliver Morose J—
Créer Mulet Tamoule
Culotter Téorbe
Culturel y Tertre
Cumulé Nette 

Thiol
' ,. ., TonnerNielle

s Nord „
Empi é u . .Urbain

Définition: homme fort, robuste, un mot de 7 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.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: militaire
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FESTIVAL FLATUS

Renaissance musicale
La Société d'orchestre de la ville de Sion

se reforme pour un concert inédit.
Un livre et une exposition lui sont dédiés.

sur des airs de 1 époque (voir

été d'orchestre de ia ville de Sion, version 1936. idd

D

ans bien des années d'ici,
quelqu 'un sera peut-être
curieux de connaître

ceux qui aimaient et s'intéres-
saient à la musique d'orchestre
en l'an 1919.» Pierre de Ried-
matten prononça ces paroles
prémonitoires à l'occasion du
centenaire de la Société d'or-
chestre de la ville de Sion, célé-
bré le 25 mai 1919. Ces quel-
ques mots prennent tout leur
sens aujourd'hui , à l'occasion
du Festival Flatus, qui se tient à
Sion jusqu 'au 24 juin. La Socié-
té d'orchestre de la ville de Sion
a en effet été recréée: vingt-trois
musiciens donneront jeudi soir
un concert au Casino de Saxon,

programme en encadré).
Parallèlement à cette soirée

inédite, le Festival Flatus consa-
cre un espace à la société musi-
cale: une exposition retrace son
histoire par le biais de docu-
ments, partitions et photogra-
phies tirées des archives.

Une histoire
mouvementée
Lors de la grande soirée de jeu-

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux messages d'affection reçus lors du décès du

Docteur
Walter STRAUB-BUACHE

pédiatre à Lausanne

nous tenons à vous remercier de tout cœur vous tous qui
avez partagé l'immense chagrin de la séparation.
Merci aussi à vous les enfants qui avez témoigné tant de
reconnaissance pour tous les soins qu'il vous a prodigués, à
vous les parents qui avez exprimé vos sentiments de
gratitude pour le dévouement et le réconfort trouvés auprès
du docteur, cet humaniste d'exception.
Selon le désir du défunt, les cendres ont été déposées dans
l'urne de la «fontaine du souvenir», terme du Chemin de Vie
dont il a été l'initiateur, sur le parvis de l'église de Vercorin.
Une messe de requiem sera célébrée en son honneur dans
cette même église de Vercorin, le samedi 23 juin 2001, à
18 heures.

Christiane Roth, sa famille, ses proches

di, une publication retraçant
l'histoire du groupement musi-
cal sera présentée au public.
Elle est l'œuvre de Danielle Al-
let, historienne.

C'est en 1815 que la Socié-
té d'orchestre de la ville de
Sion a vu le jour , sous l'impul-
sion de deux déserteurs alle-
mands, membres de la Musi-
que militaire privée du roi du
Wurtemberg. L'orchestre vécut
des années fastes entrecoupées
de périodes plus mornes. L'un
des grands moments de la so-
ciété fut la représentation du
premier opéra sédunois en
1865, Joseph, de Méhul. La So-
ciété d'orchestre de la ville de
Sion disparut définitivement
au printemps 1939, victime du
manque de disponibilité des
musiciens et de la mort de son
directeur, M. Frommelt.

L'article premier des sta-
tuts de la société (ceux de
1865) énonçait: «Le but de la
Société d'orchestre est de culti-
ver la musique et d'en propager
le goût.» Toute une philoso-
phie à redécouvrir lors du Fes-
tival Flatus. Joël Jenzer

Juin 2001.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Léonce
SAUDAN

1904

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Claude Ducrey;
- aux docteurs Philippe Emonet et Jacques Ducrey;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame, à

Martigny;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny, juin 2001

t
En ces instants où la
souffrance doit se transmuter
en une gerbe d'amour, les
manifestations d'amitié,
d'affection et de sympathie
qui accompagnent l'être dans
la dernière phase de son
expérience de vie sont un
cadeau incommensurable.

Raymond
FOLLONIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
Sylvie, Cindy et la famille remercient de leur soutien tous
ceux qui ont accompagné Raymond, par leur présence, leur
pensée et leur prière ainsi que pour les soins apportés à ses
animaux.

La Sage, juin 2001

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui
ont été adressés lors du décès
de

Madame
Blanche

RODUIT
BÉRARD

veuve d'Eloi

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs prières, leurs
messages ou leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au vicaire de la paroisse de Fully;
- à la chorale de la paroisse de Fully;
- au curé Léonce Bender;
- au docteur Luisier;
- à la grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron;
- à Pascal Granges, des pompes funèbres régionales R. Gay-

Crosier & H. Rouiller.

Fully, juin 2001

t
L'Association
Sport-Etude

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole

SCHROETER-
ZUFFEREY

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

CRETTENAND
maman de Nicole et tante de
Samuel, contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Corrado PEDIO

B?

1976 - 21 juin - 2001
Salut petit frère
Ça fait vingt-cinq ans que tu
nous as quittés,
mais tu es toujours présent
parmi nous.
Oui, vingt-cinq ans de ce
jour qui nous a séparé de toi
et qui nous a laissé un vide
immense.
Tu nous manques.
Corrado veille sur nous.

Rossella.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre, le mercredi 20 juin
2001, à 19 heures.

Les dames
de la classe 1921

de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie MATHEY-
BERGUERAND

notre chère contemporaine
et amie. .36-468277

t
La direction

et le personnel
de Femina Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Nelly
de RIEDMATTEN

ancienne gérante de Femina.

La direction
et le personnel

des Transports publics
du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André MORET
retraité AOMC.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468600

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1963
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ANTILLE

papa de notre contemporain
Patrick.

t
La classe 1969

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ANTILLE

papa de Sébastien, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468463

Le Football-Club de Noës
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ANTILLE

papa de Patrick et de Sté-
phane, membres actifs de la
S0Clété - 036-468290

La classe 1967
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ANTILLE

papa de Stéphane, contem
porain et ami.

Vouipes Bike
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio PELAGGI

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio PELAGGI

contemporain et ami,

Pour les obsèques, prière cie
consulter l'avis de la famille.

036-468328

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


S'est endormie paisiblement à la Maison Saint-François à
Sion, le samedi 16 juin 2001, dans sa nonantième année

Madame

Yvonne BERTHOUZOZ
veuve d'Henri

1912

Font part de leur peine:

Bernard et Pauline Berthouzoz-Héritier , à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Marcel Ricciardi-Berthouzoz, en Italie, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Oliva Berthouzoz-Guntern , à Niedergampel, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone et Médard Schoepf-Berthouzoz, à Sion, et leurs
enfants;
Michel Berthouzoz, à Yverdon;
Chantai et Michel Jacquemet-Berthouzoz , à Sion, et leurs
enfants;
La famille de feu Alexandre Berthouzoz;
La famille de feu Hyacinthe Monay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des adieux a eu lieu dans l'intimité.

La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 25 juin 2001, à 18 h 10.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne BERTHOUZOZ
maman de Mme Simone Schoepf, employée au service de la
correction, leur chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Eugène Chantai Jacques
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Si l'on regarde en arrière, c'était hier...
Que ceux qui les ont aimés gardent d'eux le meilleur des souvenirs.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey, le vendredi 22
juin 2001, à 19 h 30.

L'entreprise
Hubert Perraudin & Fils

Transports
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
PERRAUDIN-

GAILLAND
maman de son fidèle em-
ployé Gérald.

Elle exprime sa sympathie à
toute la famille.

La classe 1923 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
PERRAUDIN

contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-168575

t
Le Suisse Shotokan Karaté

de Martigny et Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
papa de Marc et oncle de Mickaël et Kevin Balleys, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468245

L'Alpina Assurances
Agence générale du Valais-Chablais

ainsi que ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margherita CEFALO
CAPONE

TISSIÈRES Marianne

grand-maman de M. Benjamin Capone, apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468562

' L'Association romande
Le fan's club Red Lions .des 

J
r?uPes

du HC Octodure A* nf T™ .et de ravitaillement
a le regret de faire part du section du Valais
décès de

a le regret de faire part du
Madame décès de

Marianne Madame

membre et fidèle suppor- TISSIÈRES
trice.
_^_^^^^^^^^ °̂  ancienne secrétaire, épouse

de M. Georges Tissières,
La société membre de la section.

Sion d'Autrefois n , , x x JPour les obsèques, prière de
a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille.
décèS de 036-468284

Madame
Romy ARNOLD

sœur de Beat Arnold , mem- 5̂ ^ _ï__r^^bre actif de la société. ^______^^^^^^v_
036-468086 *̂****̂  ̂ '̂ -

Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je?

S'est endormie à son domicile dans l'espérance de la
résurrection, à l'âge de 69 ans

Madame

Lucie CRETTENAND
BENDER

Font part de leur peine:
Son époux:
Narcisse Crettenand, à Saillon;
Ses enfants:
Christiane et Claude Jaccoud, au Brassus;
Brigitte et Pierre Meylan, au Brassus;
Pierre-Antoine Crettenand et son amie Marinette, à Saillon
Chantai et Jean-Jacques Buchard, à Leytron;
Philippe et Ginette Crettenand, à Saillon;
Nicole et Stéphane Martinet, à Saillon;
Jean-Yves et Anastasia Crettenand, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Emmanuel, Théophile et Esther Jaccoud;
Joël , Luc, Dan et Achim Meylan;
Véronique, Florence et Madeleine Buchard;
Fabien et Laura Crettenand;
Régis, Pascal, Françoise et Valentin Martinet;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que
leurs familles:
Jean-Pierre et Ida Bender, à Ovronnaz;
Marguerite et Jérémie Produit, à Ovronnaz;
Bernard Bender, à Ardon;
Michèle et Francis Luisier, à Saillon;
François Bender, à Ovronnaz;
Aline Crettenand, à Vevey;
Suzanne Roduit, à Saillon;
Lydia et Isaac Cheseaux, à Leytron;
Charly Crettenand, à Saillon;
Ses filleul(e)s;
Les familles de feu:
Maurice Bender;
Etienne Carron;
Jean-Pierre Huguet;
Jules Crettenand,

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mercredi
20 juin 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saillon où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 19 juin 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe théâtral

du Croûtion
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose COUTAZ

grand-maman d'Alexandre,
acteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain CLERC

ancien membre du comité et
secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468485

t
L'Amicale 1956
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose COUTAZ

maman de sa contempo-
raine et amie Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'ASCVR, Association

des secrétaires caissiers
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain CLERC

membre de l'association.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468580



t
Etre maman, c'est aimer, se dévouer souvent
Partager les joies et les peines de ses enfants.
C'est aussi recevoir de ceux qu 'on a aimés
En retour, la tendresse d'un doux baiser.

A. R.

Est décédée paisiblement
durant son sommeil, le lundi
18 juin 2001, à son domicile à
Massongex, à l'âge de 82 ans

Madame

BUHLER ^̂ ^Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Rose-Marie et Jean Michel-Coutaz, à Monthey;
Béatrice Coutaz et son ami Claude Montangéro, à
Massongex;
Charly Coutaz et son amie Anne Rittener-Ruff, à Saint-
Maurice;
Gilberte et Daniel Zuchuat-Coutaz, à Massongex;
Lydia et Sylvano Chillotti-Coutaz, à Monthey;
Françoise et Marco Genillard-Coutaz, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Michel;
Frédéric Michel et son amie Karine, à Monthey;
Alexandre Coutaz, à Massongex;
Cédric et Jennifer Coutaz et Lorena, à Saint-Maurice;
Rachel Coutaz et son ami Carminé, à Troistorrents;
Christophe Zuchuat, son amie Natacha, et Thomas, à
Martigny;
Fabrice Zuchuat, à Massongex;
Evelyne Chillotti , à Monthey;
Sa sœur, son frère, leurs enfants et petits-enfants:
Maria Burri-Bùhler, à Emmenbrucke;
Josef Buhler, à Malters;
La famille de feu Théodore Buhler, à Malters;
Les familles Buhler, Coutaz, Benvenuti, Raphaël, Cappelli,
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le mercredi 20 juin 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Massongex
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 19 juin 2001,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin du Canal 10, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Toutélec S.A. à Monthey
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MORET
papa de Christian, associé, collègue et ami.

En souvenir de f _̂.v

lean-Marc
VANAY 'ÎÉN

19 juin 2001 W7# ; 

Le souvenir... c'est la présence dans l'absence
C'est la parole dans le silence
C'est le retour sans f in d'un bonheur passé
Auquel le cœur donne l'immortalité.

Je suis la résurrection
Et la vie
Qui croit en Moi,
même s'il meurt, vivra.

Jn 11,25.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Monthey, le dimanche 24 juin 2001, à 18 heures.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits

Ps. 103, v. 2

Est décédé tragiquement par
noyade en Méditerranée, lors
d'un séjour en Espagne, le
mardi 12 juin 2001

Monsieur

Rom AT

RENGGLI
1925 —

Font part de leur peine:
Andrée Renggli-Sugniaux, son épouse;
Yannick et Grégory Renggli, ses fils;
Ses frères et belle-sœur:
Cyril et Almuth Renggli;
Vital Renggli;
Ses nièces et neveux:
Françoise Renggli, Eric Renggli et son amie Evelyne;
Danièle et Paul Chamberlain-Renggli;
Elisabeth Degoumois-Renggli et ses enfants Fabien et
Céline;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Denise Nicolet, Jean-Marie et Rachèle Oberson et leurs
enfants Sandra et Samuel;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture sera célébré au temple protestant de
Montana-Vermala, le jeudi 21 juin 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Rémy reposera, dès son retour au pays, à la crypte de
l'église catholique de Montana-Vermala où les visites sont
libres.
Pour honorer la mémoire du défunt, en heu et place de
fleurs, pensez à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.
Adresses de la famille:
M™ A. Renggli, rue Carteret 3, 1202 Genève;
M. V. Renggli, Farinet B/17, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Louise
PERRAUDIN
GAILLAND

Marianne TISSIERES

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement au home La Providence à
Montagnier, dans sa 78e année

Madame
1\/I *_ ¦*• _ _ _ _

1923 gk _ i
Font part de leur chagrin:

Ses fils:
Francis Perraudin, à Prarreyer;
Gérald Perraudin et son amie Rita, à Prarreyer;
Norbert Perraudin et son amie Colette, au Châble;
Sa petite-fille:
Marie-Laure Perraudin et son ami Thierry;
Françoise Perraudin, à Martigny;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Cécile Gailland-Deurin et famille;
Denise Perraudin-Michaud et famille;
Ami Perraudin-Carron et famille;
Ses cousins et cousines:
Louis Gailland-Filliez et famille;
Marc Deslarzes-Gaiiland et famille;
Ida Gailland;
Marie-Louise Vaudan-Broillet et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 20 juin 2001, à 15 heures.
Marie-Louise repose à l'ossuaire du Châble, où les visistes
sont libres. épouse de son membre Georges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468276

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le lundi 18 juin 2001, s'est
endormie à l'hôpital de
Martigny, dans la paix et
l'espérance, entourée de
l'affection des siens

Madame

RODUIT-
BUILLET '

1908

Font part de leur grande peine:
Son fils:
Charly Roduit, à Bex;
Ses petits-enfants:
Colette et Louis Carron-Roduit, à Fully;
Elisabeth et Gilbert Vouillamoz-Roduit, à Yverdon;
Gilberte et Félix Aubert-Roduit, à Charrat;
Ses arrière-petits-enfants:
Fanny, Laurence, Mathieu, Nadège, Alice, Céline et
Jonathan;
Sa sœur:
Colette Monachon, à Vevey;
Ses neveux et nièces:
Robert Buillet , à Martigny;
André Buillet, à Roche;
Janet et Philippe Buillet et leurs enfants, aux Etats-Unis;
Gilbert Bonneau et famille, en France;
Marie-Thérèse Savioz-Masseraz, à Martigny;
Colette et Raymond Maret, à Fully;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 20 juin 2001, à 16 h 30.
Yvonne repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 juin 2001, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de la PPE Bourg-Dranse C-D
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIERES

Le HC Octodure Martigny

leur estimée amie et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIERES
sa fidèle et dévouée speakerine et secrétaire durant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
0_&_1___-

La Société de pétanque de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame



t
Le personnel de la commune de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain CLERC
président de l'association des employés, collègue et ami.

036-468605

t
La Société des carabiniers des Evouettes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain CLERC
son dévoue président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-468465

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Germain CLERC
fidèle et précieux collaborateur pendant plus de quarante
ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468604

t
Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Germain CLERC
papa de M"E Karine Clerc, collègue et amie de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Bourgeoisie de Port-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain CLERC
bourgeois d'honneur

son dévoué secrétaire et comptable pendant quarante ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468393

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly de RIEDMATTEN
maman de Serge-Alain de Riedmatten, employé des travaux
publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468383

t
Tu cachais tes souffrances
pour ne pas attrister les tiens.
On aurait voulu te garder pour toujours,
mais le chemin de la vie en a décidé autrement.

Est décédé à son domicile, le
lundi 18 juin 2001, après une
pénible maladie supportée
avec courage

Monsieur
¦*

Germain
CLERC

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Jeanine Clerc-Tranchant, aux Evouettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique Clerc, à Vevey;
Béatrice et Théodore Weber-Clerc et leurs fils Brian et
Jason, à Monthey;
Karine et Yvan Cosendai-Clerc, à Ollon;
Sa maman:
Suzanne Clerc, à Vouvry;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Denise Clerc-Norbiani, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Benoît Filippini-Tranchant;
Madame Germaine Bertrand-Tranchant;
Monsieur et Madame René Tranchant;
Madame Marcelle Gueret-Tranchant;
Monsieur et Madame André Tranchant;
Monsieur et Madame Henri Tranchant;
Mademoiselle Marie-Thérèse Tranchant;
Monsieur et Madame Maurice Tranchant;
Monsieur Robert Fontaine;
tous leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Port-Valais, le mercredi 20 juin 2001, à 16 heures.
Germain repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 juin 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Louis Vallotton S A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole SCHROETER-
ZUFFEREY

amie de Serge Grange, collègue et actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468353

t
Les collaborateurs de l'étude
Chevrier - Schroeter - Cappi

font part du décès de
Madame

Nicole SCHROETER
sœur de leur associé et patron, Jacques Schroeter.

036-468423

t
Le groupe folklorique

Le Réchètte de Mountanna
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole SCHROETER
compagne de M. Serge Grange, membre actif et ancien vice-
président.

t
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de garde et de soutien.

S'est endormie subitement à l'hôpital de Sierre, le dimanche
17 juin 2001, suite à un arrêt cardiaque, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Nicole SCHROETER-
ZUFFEREY

1953

* .

\•******>*, >^̂ ^̂ ^H

Font part de leur chagrin:
Son compagnon:
Serge Grange, ses enfants et petits-enfants, à Sierre, Fully et
Sion;
Sa maman:
Bernadette Schroeter, à Sion;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Jacques et Annick Schroeter-Cappi et Florent, à Sion;
Patricia et Michel Piccand-Schroeter, Valentin et Matthieu,
à Corminbœuf;
Sa marraine:
Clara Luyet, à Savièse;
Emmanuel Zufferey et famille;
Ses amis de toujours:
Babette et Willy Schlegel et Micheline Zimmermann;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 20 juin 2001, à 10 h 30, suivie
de l'inhumation au cimetière de Sion.
Nicole repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 19 juin 2001, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enseignants du cycle d'orientation régional

de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole SCHROETER-
ZUFFEREY

enseignante et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants et les élèves
du cycle d'orientation régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole SCHROETER-
ZUFFEREY

enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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_______ Pour tous les pas-
sionnés de balades, un
nouvel ouvrage vient de
paraître aux Editions de
La Sarine. En effet , le
Guide des lacs alpins de
Suisse occidentale se
présente comme un ré-
pertoire de soixante lacs
alpins, sous la forme
d'une fiche signalétique
comportant une photo,
les coordonnées, l'alti-
tude et une suggestion
de balades pour y accé-
der.

Henri Michel , l'au-
teur de cet ouvrage,
propose également, en
préambule, des explica-
tions géographiques
comme géologiques sur
la formation des lacs de
montagne. La faune et
la végétation sont égale-
ment approchées.

Un autre angle d'ap-
proche, que l'on retrou-
ve moins souvent dans
ce type d'ouvrage, s'in-
téresse à la toponymie
(étude des noms de lieu)
et l'ethnographie liée à
cet environnement par-
ticulier. Laurent Savary
Henri Michel, Guide des lacs al-
pins de Suisse occidentale,
Editions de La Sarine.
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L a m e n d a  de l été
SAINT -M AURICE VAL -D 'ILLIEZ V ERBIER V EYSONNAZ

MORGINS
LE CHâBLE

Les 3 et 4 août, festival du Bois Noir 27 et 28 juillet, fête au village.
Les 8 et 9 septembre, toute la F O R N E X
vieille ville transformée en place L6S 10 et 11 août festival
de jeux géante. de Fornex>

21 et 28 juillet, marché.
2 août, Octuor du Festival Tibor
Varga.
Du 1er au 4 août, Morgins Jazz
Rock Festival.

Du 20 juillet au 5 août,
le Verbier Festival & Academy
(festival de musique classique).
Mayens-de-Riddes/La Tzoumaz
21 juillet, marché artisanal.

Le Musée de Bagnes, au Châble
propose une exposition d'été.

30 juin, inalpe à Combyre.
19 et 26 juillet, et 3 août, marché
21 juillet, soirée jeunesse avec
concert des Cros-Magnons et
des Phaloïde.
Les 10 et 11 août, Guiness Irish
Festival.
14 août, grande fête villageoise.

BEX
Les 22 et 23 juin, Bex Rock Festival
avec pour tètes d'affiche Gotthart et
Manau.

T ORGON
28 juillet, fête au village.
29 juillet, marché montagnard.
Le 12 août à Plan-de-Croix,
rencontre internationale de cors
des Alpes.

LES DIABLERETS
World Music Festival du 9 au
12 août, avec notamment Faudel,
Princesse Erika...

Vé ROSSAZ
Du 20 juillet au 5 août, le Théâtre
du Croûtion mettra en scène Fanny
et César, de Marcel Pagnol.
Les 17 et 18 août, soirées dédiées à
la chanson romande avec Stéphane
Borgeaud, Valérie Lou, Pascal
Rinaldi et Thierry Romanens.

CHAMP é RY
Concert des Ambassadors of USA
les 15, 21,24, 27 et 30 juin ainsi
que les 3, 6,12 et 13 juillet.
Du 29 juillet au 12 août, Flâneries
musicales, concerts de musique
classique.

LE BOUVERET
Festival international de la vapeur
les 15 et 17 juin.

LE CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR
AURA LIEU DU 9 AU 17 AOûT A SLON.

MARTIGNY
22 et 23 juin: les 750 ans du
château de La Bâtiaz (fête de la
Saint-Jean) et les Journées des cinq
continents au Centre de loisirs et
culture.
Dès le 23 juin, au Manoir de la ville
de Martigny, exposition consacrée à
l'art contemporain mexicain.
Du 29 juin au 4 novembre, à la
Fondation Pierre Gianadda, exposi-
tion Picasso, sous le soleil de
Mithra. Au vieil Arsenal, expo
Picasso vu par David Douglas
Duncan.
7 juillet: début de la saison
musicale à la Fondation Pierre
Gianadda avec un concert de
Christian Zacharias dans le cadre
du Festival Tibor Varga.
Les 23 ou 24 août: Daniel
Barenboim. Le 30 août, Quatuor de
Leipzig avec Christian Ockert
(contrebasse) et Christian Zacharias
(piano).
Le 30 août, concert du Quatuor de
Leipzig avec Christian Zacharias à
la Fondation Gianadda dans le cadre
du Festival Tibor Varga.
8 septembre, l'Orchestre de la
Suisse romande avec la soprano
Brigitte Fournier et la mezzo-sopra-
no Brigitte Bailey à la Fondation
Gianadda dans le cadre du Festival
Tibor Varga.

FULLY
12 juillet
Concert du pianiste
Christian Zacharias dans le cadre
du Festival Tibor Varga.

VARGA

SAPINHAUT
Les 17 et 18 août, festival
Sapinrock.

MAUVOISIN
Du 23 juin au 22 septembre, le
samedi, à l'Hôtel-Restaurant de
Mauvoisin, rencontres culturelles et
festival gastronomique.

SALVAN /
LES M AR éCOTTES

SION

11 août, marché artisanal.
15 août, fête de la mi-été.

S IOI.
Du 14 au 17 juin, Festiv open air
sur la Planta.
Du 27 au 29 juin, rallye d'anciennes
Mercedes sur la place de la Planta.
Durant tout l'été (du 3 juillet au
13 septembre), le prestigieux
Festival international de musique
Tibor Varga, le concours de violon
(du 9 au 17 août) et l'Académie de
musique d'été avec de nombreux
concerts.
Du 7 juillet au 25 août, Festival de
l'orgue ancien.
Du 27 juillet au 11 août, aux Iles,
Malacuria Théâtre Festival: 55
manifestations dans trois lieux de
spectacle différents.
21 juillet, Patrick Bruel en concert
au stade de Tourbillon.
Les 7 et 8 septembre, brocante
d'automne à la place de la Planta.

SAVI èSE
28 août, I ensemble Oberwalliser
Spillit joue de la musique «savante»
et de la musique populaire suisse
dans le cadre du Festival Tibor
Varga.

Hé RéMENCE
5 août, l'ensemble de musique
médiévale Micrologus interprète les
Cantigas de Santa Maria dans le
cadre du Festival Tibor Varga.

EVOL èNE
21 juillet, marché artisanal
15 août, fête folklorique de
la mi-été.

LES HAUD èRES
28 et 29 juillet, fête au village
marché artisanal, minicombat
de reines.

T HYON -LES -C OLLONS
28 et 29 juillet. Brocante des Alpes

NENDAZ
16 juin, inalpe à Siviez.
Les 16 et 17 juin, Fête cantonale
des guides.
7 juillet, concert de la Fanfare de
Soulcy.
13 juillet, concert de l'Echo du Mont
d'Aproz.
19 juillet, concert du Festival Tibor
Varga: violoncelle, flûte et alto.
20 juillet, représentation des
Ej'Ecochyoeu de Ninda.
27 juillet, concert de la Guingette.
28 juillet, cirque Helvetia.
29 juillet, fête à Siviez: groupes fok-
loriques, animation musicale.
7 août, concert des fanfares de
Vétroz, Bagnes, Conthey, Nendaz.
9 août: Spectacle de Claudia Rey,
chansons pour enfants.
10 août, concert de piano.
11 août, concert à Tracouet, cor des
Alpes et pianiste.
17 août, concert de la Davidica.

A NZ è RE
29 et 30 juin, Dilive open air music
festival.
7 juillet, concert de l'Académie
de musique de Sion sur la place
du village.
14 et ISjuillet, fête du bœuf.
Les 3 et 4 août, Vinifête, fête du vin
10 et 11 août, fête de la mi-été.
15 août, fête de la cabane
des Audannes.

NAX
27 juillet, heure musicale de
l'Académie de musique de Sion
Les 3 et 4 août, fête folklorique
9 août, Théâtre 3/4 François,
le rire de Dieu.
1er septembre, Naximuse Night
(concerts + DJ).

SAINT -MARTIN
14 juillet, fête villageoise.
15 juillet, marché artisanal

SIERRE
Du 14 au 17 juin, Festival interna-
tional de la BD.
1er et 2 septembre, Ses Rencontres
vinicoles sierroises.
Du 19 au 21 octobre, 17es Floralies
sierroises.

Bullet in de commande  A ADRESSER AU SERVICE CULTUREL MIGROS, CP 736,1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17 • E-mail nicole.mottet@ecvs.ch

J Commande de dépliant détaillé ? Commande d'abonnement 2001-2002

Nom Prénom 

Rue Np Localité 

Tél. privé . Tél. prof. 

Désire obtenir l'(es) abonnement(s) suivant(s) ? Nombre d'abonnements désirés
__) 15h00 à ? Sierre ? Sion ? Martigny ? Monthey Cocher l'heure de la séance
Ji 20h30 à ? Sierre ? Sion ? Martigny ? Monthey " " et la ville choisie !

SAINT -P IERRE -
DE -C LAGES

14 et 15 juillet, Nuit et journée
du livre.

? 15h00 à
? 20h30 à

mailto:nicole.mottet@ecvs.ch


LES JEUNESSES ¦ i CULTURELLES DU CHABLAIS - ST-MAURICE

Mercredi 12 septembre 2001 Singphoniker

Jeudi 27 septembre Les Chevaliers du Fiel

Jeudi 11 octobre Les Faux Frères

Mardi 6 novembre Alain Souchon

Mardi 20 novembre Huis Clos
De Robert Hossein

Dimanche 25 novembre Sainte Cécile, Ensemble Vocale

Dimanche 2 décembre Concert de Noël

Mardi 11 décembre Ultima Récital
De A. Métayer et M. Jolivet

Jeudi 10 janvier 2002 Polyeucte

Fin janvier Quatuor Amarcordes

Jeudi 7 février Show Business
Avec Daniel Prévost

Dimanche 17 mars Concert de la Passion

Avril Chœur du Collège
Concert

Toutes modifications réservées Renseignements 024/485 18 48

2001 -2002

ZINAL

c u l t u r e l  v a l a i s a n
V ISSO I E ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î^̂ HIHHHHi

C RANS -M ONTANA

BELALP -B LATTEN

BETTMERALP

GRIMENTZ

VERCORIN

LO èCHE -LES -BAINS

LOECHE

14 et 15 juillet, marché artisanal

4 juillet, promenade botanique.
5 juillet, matinée à l'alpage de
Colombire.
Du 9 au 14 juillet, une semaine de
magie à Crans-Montana.
11 juillet, concert du festival Tibor
Varga avec Jordi Savall.
13 juillet, concert du Campus
Musicus, orchestre déjeunes.
18 juillet, promenade botanique.
Les 20 et 21 juillet, Big Sky Festival,
festival country au Centre de
congrès Le Régent.
27 juillet, concert d'été de la fanfare
La Cécilia.
Les 28 et 29 juillet, Fête cantonale
des costumes.
31 juillet, concert de la fanfare
Edelweiss.
1er août, Fête nationale suisse.
Les 2 et 4 août, concert de piano.
5 août, Semaines musicales, récital
du violoniste Vadim Repin.
7 et 8 août, concerts du violoniste
Michael Agrube.
8 août, fête du musée d'alpage de
Colombire.
10 août, concert du camp de
musique de la fanfare Echo des
Bois.
11 et 12 août, fête foklorique de la
mi-été.
22 août, concert de l'ensemble
Kammerorchester Heidelberg.
5 septembre, le baryton Wolfgang
Hozmair et Imogen Cooper au piano
dans le cadre du Festival Tibor
Varga.

16 juin, inalpe d'Avoin avec
combats de reines.
15 juillet, fête à Bendolla.
11 août, journée des artistes

Sentiers didactiques: la piste des
écureuils, la promenade des Celtes
à la découverte du village.
Les 21 et 22 juillet, festival de
cerfs-volants au Crêt-du-Midi.
Les 4 et 5 août, Tournoi internatio-
nal de pétanque au Crêt-du-Midi.
7 août, concert de l'Association
suisse des tambours et fifres.
10 août, concert de Célina sur la
place Centrale.
11 août, fête de la mi-été.
Les artistes exposent leur œuvres
à travers le village.

verte de la faune avec les
chasseurs de Saint-Luc, et démons
tration de la fabrication du fromage
à l'alpage de Chandolin.
Dès le 29 juin, espace permanent
Ella Maillait
8 juillet, fête aux moulins du XVille
siècle à Saint-Luc.
Du 9 au 13 juillet, semaine de
musique classique en collaboration
avec l'Ecole supérieure de musique
Tibor Varga de Sion.
17 juillet, concert de musique fran-
çaise à l'église de Chandolin.
24 juillet, récital hautbois et guitare
à l'église de Chandolin.
26 juillet, récital trompette et orgue
à l'église de Saint-Luc.
2 août, récital de piano par Fred
Snoek à l'église de Chandolin et
récita l hautbois et guitare à l'église
de Saint-Luc.
8 août, accordéon et chant par
Célina à Tignousa à Saint-Luc.
9 août, récital de piano à l'église de
Saint-Luc et concert de chant et
guitare à l'église de Chandolin.
10 août, nuit celtique et festival
celte à la Pierre des sauvages.
13 août, récital trompette et orgue à
l'église de Chandolin. .
14 août, inauguration et bénédiction
du Moulin, à Chandolin.
15 août, 6e Marché culinaire valai-
san à Chandolin.
18 août, Nuit des étoiles à Tignousa
(Saint-Luc).
Durant tout l'été, soirées astrono-
miques et visites deux fois par jour
à l'observatoire François-Xavier
Bagnoud.

LE PIANISTE ET CHEF D'ORCHESTRE CHRISTIAN ZACHARIAS SERA L'INVITé PRINCIPAL
DU 38E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE TIBOR VARGA.

7 juillet, production de danses
du groupe folklorique napolitain
Li Paiani.
15 juillet, 17e Festival valaisan de
cors des Alpes.
18 juillet, récital de musique
baroque.
23 juillet, récital de piano.
25 juillet, récital chant et guitare.
Les 28 et 29 juillet, à Ayer, place de
la patinoire, fête des fifres et tam-
bours d'Ayer-Borzuat-Mission et
Villa.
1er août, 14e édition des métiers
d'antan.
8 août, récital de piano.
9 août, Célina en concert à Zinal
dans le cadre de sa tournée
anniviarde.
14 août, diaporama sur la faune de
notre région, réalisé et présenté
par le photographe animalier
Roland Clerc.
15 août, fête de la mi-été à Nava
Récital de piano.
22 août, récital de hautbois et
guitare.
8 septembre, journée cuivrée:
visites gratuites de la mine de
cuivre de La Lée.

Du 6 au 8 juillet, festival de
la littérature.
Du 14 au 22 juillet, festival de
clowns et de cabaret.
29 juillet, fête du mouton.

Les 4 et 5 août, manifestations avec
des artistes internationaux des arts
plastiques, de la musique et de la
littérature.

Du 30 juin au 7 juillet, International
alpine music festival.
Du 10 au 24 août, Musica romanti-
ca, festival de musique classique.

Du 9 au 14 juillet, Semaine de la
musique rock et du jazz rock.

Bê LAI
22 juillet, fête folklorique.
Du 25 au 27 août, fête du mouton

29 juillet, fête du lac.
Z ERMAT

Du 12 au 16 juillet, Festival du film
de montagne.
15 août, grand cortège foklorique.
Concerts classiques à l'église
paroissiale le 26 juillet et les 2,9,
16, 23, 30 août et 6 septembre.

BRIGUI
Du 18 juillet au 15 août, cinéma
open air (chaque mercredi).
Du 22 juin au 24 août, tous les
vendredis soir garden party au
centre ville.

Du 21 au 29 juillet,
cinéma open air.
5 août, fête folklorique
avec cortège.
15 août, fête du mouton

29 juillet, bourse aux mi
Saas Almagell
29 juillet, fête du lac.

SAINT -L UC ET
CHANDOLIN

Activités hebdomadaires. Le lundi,
visite de la fromagerie à l'alpage de
Rouaz (Saint-Luc). Chemin des pla-
nètes à Saint-Luc. Le mardi, décou-

23juin, inalpe à Nava
(sous réserve).

GAMPEL
Du 17 au 19 août, Open Air

SAAS
1er août, cortège folklorique.

ERNI
Du 4 au 17 août, Festival du futur
(concerts de musique classique).

VA. _



FESTIVA L INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE SION
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32e Festival international de l'orçue
ancien et de la musique ancienne,

basilique de Valère, Sion
Depuis plus de trente-deux ans, tous
les samedis de juillet et d'août, un
auditoire nombreux et attentif se
presse dans la fraîcheur accueillante
de la basilique de Valère. Venus
autant en curieux qu'en mélomanes
avertis pour écouter la voix du plus
vieil orgue jouable au monde
(construit vers 1390-1430), touristes
de passage et indigènes sont saisis
par le charme de ces concerts hors
du commun.
Amoureux de «cet» orgue, je le suis
depuis bien longtemps, puisqu'en
1953 déjà j'ai fait appel à des
mécènes susceptibles de financer la
restauration de l'instrument qui
intéresse particulièrement les spé-
cialistes... Naissent les premiers

concerts, couronnés de succès.
Désireux alors de faire connaître
Valère et son orgue aux quatre coins
du monde, je ne vois qu'un moyen:
mettre sur pied un festival de
l'orgue ancien. L'idée se concrétise
en 1969. Très vite, les organistes les
plus réputés du monde entier se dis-
putent la chance de figurer au pro-
gramme, attendant parfois jusqu 'à
trois ans leur tour, amenant avec
eux des partitions oubliées dans des
archives... ou réputées «injouables» .
On peut y interpréter, selon le cla-
vier, des littératures musicales du
XlVe siècle aussi bien que des com-
positions récentes. Beaucoup
d'œuvres de Bach y sont injouables
à cause du clavier et du pédalier à

octave courte, et la sonorité de I ins-
trument ne convient guère aux
romantiques (Brahms, Mendelssohn
ou Franck). Cependant, chaque
année sont découvertes des pièces
des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles rare-
ment jouées et que seules les orgues
de Valère permettent de traduire
fidèlement (son diapason, de deux
tiers de ton plus élevé que le diapa-
son actuel, pose parfois des pro-
blèmes aux exécutants).
Souhaitant donner à mon œuvre,
une assise solidement structurée j'ai
institué, en janvier 1989, une
Association des amis du festival
international de l'orgue ancien et de
la musique ancienne de Valère, dont
chacun est toujours le bienvenu.

Huit concerts, avec des œuvres
anciennes, la plupart inconnus et
rares, seront présentés aux nom-
breux amis de la musique ancienne
tous les samedis du 7 juillet au
25 août 2001, à 16 heures.
A la console se succéderont de
grands noms de réputation mondia-
le, des ensembles prestigieux et
d'instrumentalistes (des solistes du
cru...).
Riche de toutes ces sources d'inspi-
ration, la musique d'orgue n'a rien
de rébarbatif. Alors, suivons la sente
herbeuse à fleur de rocher. Allons
nous laisser prendre au charme de
cette étrange et magnifique
musique.

Basilique du château de Valère
32e Festival international de l'orgue
ancien et de la musique ancienne

du 7 juillet au 25 août

Prix des places

tél . (027) 322 85 86

Direction et organisation: Maurice Wen jer

Pour de plus amples informations, se ren
seigner auprès de:

Association des amis du
du Festival international de
l'orgue ancien
Valère — Shn (Suisse)

Direction et organisation:
Maurice Wenger —
CH-1950 Sion 2
Case postale 2382
Tél. . fax (027) 323 57 67
ouà
L _ f_ re- _u tourime de Sion

Réservation
et vente des billets
dès le 1.7.2001
à Valère: tél. . fax (027) 323 57 67

Samedi 7 juillet à 16 h
Kei Koito, Tokyo (Japon)
Organiste de concert, virtuo-
se de l'orgue, professeur au
Conservatoire de tausanne.
Œuvres: William Byrd, John
Bull, Peter Philips, Orlando
Gibbons, Henry Purcell,
Pieter Cornet.

Samedi 14 juillet à 16 h
Mario Duella, Pray
(Italie)
Organiste et maître de cha-
pelle de l'église Santa Maria
de Portula, virtuose de
l'orgue.
Œuvres: Padre Narcisio da
Milano, Gaudenzio Battistini
Carlo Monza, Andréa
Lucchesi, Gaetano Valeri,
Bonaventura Somma,
Antonio Brunetti, Domenico
Cimarosa.

Samedi 21 juillet à 16 h
Pascale Van Coppenolle
(Luxembourg)
Professeur d'orgue au
Conservatoire d'Ettelbruck
(t), organiste titulaire des

ou à l'office du tourisme de Sion
tél. (027) 322 85 86

Adultes 20 francs
Enfants et étudiants 10 francs
Membres de l'association et AVS
15 francs
Abonnement pour tous les concerts
120 francs
Abonnement pour les membres de
l'association 100 francs

Association des amis
du Festival international
de l'orgue ancien de Valère
Devenez membre de l'association et bénéfi
ciez des avantages:
- remise de la carte de membre;
- communication de la documentation

orgues historiques (1693) de Samedi 4 août à 16 heures
Viadan au Grand-Duché de Michal Novenko, Prague
Luxembourg. (Rép. tchèque)
Œuvres: Buxheimer Professeur d'orgue au
Orgelbuch (ca. 1470), Conservatoire de Prague,
Conrad Paumann, Paul récitaliste international et
Hofhaimer, Anonymes virtuose de l'orgue,
anglais, Pierre Atteignant, Œuvres: anonyme tchèque
Girolamo Cavazzoni, Andréa vers 1500, Tabulature de
Gabrieli, Peeter Cornet, Krakow vers 1548, Charles
Carlus Luython, Giovanni de Luython, Josef F.N. Seger, J.-
Macque, Abraham van den S. Bach, Jan Krtitel Kuchard,
Kerckhoven. Jan Jakub Ryba, anonyme du

cloître d'Osek, Joseph
Samedi 28 juillet à 16 h Haydn, M. Novenko -
André Luy, Lausanne Improvisation.
(Suisse)
Ancien organiste titulaire de Samedi 11 août à 16 h
ia cathédrale de Lausanne, Sander van Marion,
professeur à la La Haye (Pays-Bas - NL)
Musikhochschule de Professeur d'orgue et orga-
Saarbrûcken, virtuose de niste de concert, virtuose de
l'orgue. l'orgue et de l'improvisation.
Anne-Lise Vuilleumier, Œuvres: Sander van Marion
Lutry (Suisse) (fantaisie à la basilique de
Organiste de concert et pro- Valère sur le nom de
fesseur d'orgue. «Maurice Wenger»), Carlo
Œuvres: divers maîtres pour Goeury, J.-S. Bach, Louis
orgue du XVIe au XVIIIe Couperin, Domenico
siècle. Scarlatti, W.-A. Mozart, Carlo

Seixas, Christian Friedrich

et de l'information relatives au
festival;
réduction de 5 francs sur le prix du
billet d'entrée à chaque concert du
festival;
réduction sur les prix des cassettes
du festival (5 francs par cassette).

à découper

i fe soussigné désire devenir membre de j

! l 'Association des amis \
du Festival

\ international de l'orgue j
ancien de ValèreRemplissez et renvoyer le bulletin

ci-dessous à:
Festival international de l'orgue
ancien de Valère
Case postale - CH-1950 Sion 2

N.B.: la carte de membre vous sera
envoyée dès réception du paiement de
votre cotisation annuelle.
Payable auprès de: UBS Sion,
CCP 10-315-8, Compte 580.116.MIP/265

Bus-navette dès 14 h 15, place de la Planta

Ruppe, Sander van Marion -
Improvisation.

Samedi 18 août à 16 h
Pierre-Alain Clerc,
Lausanne (Suisse)
Organise des églises Saint-
Laurent et Saint-Paul à
Lausanne, professeur
d'orgue au Conservatoire de
Lausanne, le clavecin et la
basse-continue au centre de
musique ancienne de
Genève, organiste de concert
et récitaliste international.
Œuvres: divers Maîtres pour
orgue du XlVe au XVIIIe
siècle, avec accompagne-
ment d'un cornet à bouquin.

Samedi 25 août a 16 h
Ensemble Musice
Antiqua Provence
Direction et flûte à bec:
Christian Mendoze,
Ollioules-France
Œuvres: pièces italiennes d
XVIe siècle, Antonio Vivaldi
Jean-Marie teclair, Georg-
Philipp Telemann, danses
italiennes du XVIe siècle.
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Artistes Lieu Dates et heures

Trio Rachmaninov Hôtel de ville Samedi 6.10.2001 /18 heures

Christian Favre, Hôtel de ville Vendredi 9.11.2001 / 20 heures
piano

Quatuor Sine Nomine Hôtel de ville Jeudi 22.11.2001 / 20 heures

Quatuor Consonances, Eglise de Muraz Dimanche 9.12.2001 /17 heures
cuivres

Stephan Imboden Eglise de Muraz Dimanche 20.1.2002 /17 heures
& Concerto di Viole,
chant et instruments

Heure musicale d'Espace 2, Hôtel de ville Dimanche 10.2.2002/17 heures
musique de chambre

Ensemble vocal Euterpe Eglise de Muraz Dimanche 3.3.2002 /17 heures

Chœur de la RSI Eglise Ste-Catherine Mercredi 27.3.2002 /20 heures
Kammerorehester Basel

Alexey Botvinov, Hôtel de ville Dimanche 21.4.2002 AI 8 heures
piano

kl_
ERNEN | MUSIKD0RF

Jahresprogramm 2001
Konzert des Jugendorchesters
der Allgemeinen Musikschule Oberwallis
10. Juni 2001,17.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
«in Memoriam Gyôrgy Sebôk»
Werke Schubert, Brahms, Bartok und Lutoslawski
21. Juli 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Konzertante Auffuhrung der Oper
«Die Zauberflôte» von W.A. Mozart
im Rahmen des Meisterkurses fur Gesang von Prof. Antonia Lavanne
2. Augusl 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

XV. Festival der Zukunft
Sonatenabend
Werke von Brahms und Liszt - 5. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orchesterkonzert
Werke von J.S. Bach, Haydn und Bartok - 7. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Janacek, Dvorak und Brahms - 9. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Haydn, Brahms und Kurtég -11. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Barockmusikkonzert
Werke von J.S. Bach, Caldara und Hândel -12. August 2001,18.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Mendelssohn, Dvorék und Kodàly -13. August 2001,20.00 Uhr, Rittersaal, Stockalperschloss Brig

Kammermusikkonzert
Werke von Haydn, Brahms und Bartok -15. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orchesterkonzert
Werke von Telemann, Mozart, Haydn, Beretta und Weiner -17. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orgelkonzert mit Szigmond Szathmâry
24. August 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert Mandelring Quartett
13. September 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Konzert mit dem Forum Musicum
12. Oktober 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Weihnachtskonzert
26. Dezember 2001,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Neujahrskonzert
1. Januar 2002,20.00 Uhr, Tellensaal Ernen

Auskunft und Vorverkauf: Ernen Tourismus, 3995 Ernen,
Telefon 027 971 15 62, Fax 027 971 35 43, www.musikdorf.ch
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GILBERT VARGA
Directeur Artistique

Chers Amis du Festival ,

c== __ ^//eux points marquants pour notre édi-
tion : les 80 ans de notre Fondateur , Tibor
Varga , et , naturellement , la présence de
Christian Zacharias.

Nous sommes très reconnaissants à
Christian Zacharias d' avoir su montrer de la
compréhension en renonçant à quel ques
projets déjà bien développés.

Il me semble néanmoins que sa personna-
lité se reflète clairement à travers la pro-
grammation qu 'il nous a proposée : les
trois soirées " Mozart 1784 ", la musique
ancienne avec l'incontournable Jordi Savall ,
Van Nevel et les Micrologus , le Quatuor de
Leipzig, Wolfgang Holzmair et l' extraordi-
naire Oberwalliser Spillit sont autant de jalons
qui marqueront le Festival... tout cela sur la
toile de fond de l' exposition « Encore , la
force de la répétition » dont , j 'en suis sûr, il
vous parlera lui-même.

L ouverture du Festival se fera en fanfare :
les 80 ans de Tibor réuniront bon nombre
de ses élèves anciens et actuels qui mettront
un éclat particulier à ce rassemblement ,
auquel je vous convie très chaleureusement.

Je me réjouis de tout coeur de vous revoir
durant cet été valaisan.

ENCORE , LA FORCE DE LA RéPéTITION
Ancien Pénitencier, Sion

du 29 juin au 17 septembre
Ouvert tous les jours de 11 heures à 18 heures

Renseignements :
027 / 606 46 70

Je suis sûr qu une fois encore vous
répondrez nombreux à cette invitation et me
réjouis de vous rencontrer prochainement ,
à Sion , Sierre , Martigny ou dans l'une ou
l'autre station qui accueillera les manifesta-
tions du Festival de Sion Tibor Varga 2001.

JEAN BONVIN
Président du Festival

Chers Amis du Festival ,
Chers Amis Mélomanes,

9?
c_» _l^ e Festival de Sion Tibor Varga est l' une

des animations attendues de l'été valaisan et
offre aux mélomanes de tous horizons un
florilège de concerts de grande qualité.

L'édition 2001 respectera la tradition. En
effet , un programme éclectique vous condu-
ira du XII eme siècle à nos jours en com-
pagnie de notre invité d'honneur , Christian
Zacharias et d' interprètes de grand renom ,
tels Jordi Savall , l'Ensemble Vocal de Lau-
sanne dirigé par Michel Corboz , l'Orchestre
de Chambre de Lausanne , l'Orchestre de la
Suisse Romande , Brigitte Balleys et Brigitte
Fournier.

Cette année , le Festival accueillera les élèves
anciens et actuels de Maître Tibor Varga ,
venus des cinq continents , pour célébrer
par plusieurs concerts , les 3 et 4 juillet , le
80ème anniversaire de ce grand musicien et
pédagogue. Ces deux journées exceptionnel-
les marqueront l' ouverture d' un Festival
placé sous le talent et la personnalité du
prestigieux pianiste et chef d' orchestre
Christian Zacharias.

Si le Festival s'inscrit dans la continuité , il
vous proposera cependant de découvrir d'a-
utres horizons. Vous pourrez notamment
visiter dans l'ancien Pénitencier, une exposi-
tion d'art contemporain : « Encore , la force
de la répétition » due à l'heureuse initiative
de Christian Zacharias et organisée en colla-
boration avec les Musées cantonaux.

http://www.musikdorf.ch


JUIN - JUILLET jEUDi 28n_N
17 heures

de 16 heures à 17 heures 30
Sion , animalion musicale de la Cilé

80ème anniversaire de Maître Tibor Varga

Sion , Pénitencier
Vernissage de l'exposition

« ENCORE , LA FORCE DE LA RéPéTITION »
En présence de Christian Zacharias

M
10 heures à 13 heures

Sion , Eglise des Jésuites
80ème anniversaire de Maître Tibor Varga

Récital el musique de chambre
11 heures 30 - 12 heures (entracte)

Programme disponible à l'entrée du concert
PRIX DI

PAS DE KiSî !

MARDI 3 JUILLET

A 17 heures 30
Animation musicale à la Rue de Conlhey

Apéritif offert par l'Association des Habitants de la
Vieille Ville de Sion

MERCREDI 4 JUILLET
20 heures 30
CONCERT DE GALA
Sion , Eglise des Jésuites
80ème anniversaire de Maître Tibor Varga
Maître Tibor Varga , direction
Mirijam Contzen , violon
Wagner : Siegfried - Idyll
Mozart : Concerlo pour violon el orchestre n°4 , KV 218
Beethoven : Symphonie n°4 en mi bémol majeur op. 60

Concert transmis en direct par B1WK<W

J EUDI 5 IUILLEî 
20 heures 30 « Mozart 1784 »
Sion , Eglise des Jésuites
Orchestre de Chambre de Lausanne
Christian Zacharias, direction et soliste
Gyula Stuller, violon
Mozart : Concerto pour piano n"15,
en si bémol majeur. KV 450
Mozart : Dix Variations pour piano sur
« Unser dummer Pôbel meinl », KV 455
Mozart : Sonate pour violon et piano
en si bémol majeur, KV 454
Mozart : Concerto pour piano n°17,
en sol majeur, KV 453 ¦
Concert transmis en direct par l4j $_V<iA
Concert euroradio

M ARDI 3 JUILLET
20 heures 30

Sion , Eglise des Jésuites
80ème anniversaire de Maître Tibor Varga

Récital , musique de chambre et orchestre de chambre
Programme disponible à l'entrée du concert

Pitt . lits PLACES : 30.

M ERCREDI 4 JUILLET
10 heures '

Sion , aula de l'ancien Collège (nie de la Gare)
80ème ann iversaire de Maître Tibor Varga

Récital el musique de chambre
Programme disponible à l'entrée du concert

PRIX DI

Concert transmis en diff éré par BiSM.W

¦ MERCREDI .
15 heures

Grimisuat , Fondation Tibor Varga
80ème anniversaire de Maître Tibor Varga

Récitals el musique de chambre
Programme disponible à l'entrée du concert

20 heures 30 « Mozart 1784 »
Sion, Eglise des Jésuites
Orchestre de Chambre de Lausanne
Christian Zacharias, direction et soliste
Jean-Paul Goy, hautbois - Thomas Friedli, clarinette
Sabina Roberts, cor - Dagmar Eise, basson
Mozart : Concerto pour piano n"16,
en ré majeur, KV 451
Mozart : Quintelte pour piano, hautbois , clarinette,
cor el basson, en mi bémol majeur, KV 452
Mozart : Concerto pour piano n°18,
en.si bémol majeur, KV 456 ¦
Concert transmis en direct par làiAihiA

20 heures 00 « Mozart 1784 >»
Martigny, Fondation Pierre Gianadda
Orchestre de Chambre de Lausanne
Christian Zacharias, direction et soliste

Avec le soutien de la Municipalité de Grimisuat
Mozart : Concerto pour piano n°14,
en mi bémol majeur, KV 449
Mozart : Sonate pour piano, en ut mineur, KV 457
Mozart : Concerto pour piano n°19,
en fa majeur, KV 459

: DE 20.- À  81) . •
(ce concert fail partie de la saison d'abonnement de la
Fondation Pierre Gianadda)
Avec le soutien de : Caves Orsat - Rouvinez Vins
Concert transmis en direct par Cji ĵjj

mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.ticketcomer.ch
mailto:info@gianadda.ch


PRIX DB PUCE : 30.- FRAHCS (son m_ê_r_) A

MERCREDI 11 JUILLET
20 heures 30

Montana , Eglise calhoUque
Jordi Savall , Arianna Savall, Pedro Estevan

lire d' arc , viole à 5 cordes, rebab , fidule à 6 cordes,
harpe médiévale, harpe renaissanlisle, percussions

" La Lira d'Esperia " (musique médiévale)
PRIX D ¦

avec le soutien de «Montana Tourisme»

— wmwxtm
20 heures 30

Fully. Belle-Usine EOS
Christian Zacharias, récital de piano

Schubert - Liszt : Lieder
Schubert - Zacharias : Lieder

Liszt : Grelchen
Schubert : Sonate n°20, en sol majeur,

« Fantaisie » (op. 78, D 894)¦
avec le soutien de la Commune de Fully

Concert transmis en direct par
Concert euroradio ¦SiBSB

DIMANCHE 15 JUILLET
18 heures 30

Sion , Pénitencier
Soirée finale de la Masterclass

de Christian Zacharias
Satie : Vexations

.

LUNDI 16 .IUILLE î
20 heures 30

Sion, Pénitencier
Conférence de Christian Zacharias

PRIX DE ?

MARDI 17 JI
20 heures 30

Sion, Eglise des Jésuites
Ensemble Huelgas

Paul Van Nevel , direction
« Madrigaux de Cipriano de Rore »

PRIX Dl ¦

—; LUNDI 23
20 heures 30

Sion, EgUse des Jésuites
Orchestre du Festival

Gilbert Varga, direction
Lionel Rogg. orgue - Francesco De Angelis,

violon - Simonide Braconi , alto
Grieg : Suile Holberg " dans le style ancien "

Goretski : Trois pièces dans le style ancien
Haendel : Concerto pour orgue op. 4 n°6

Mozart : Symphonie concertante pour violon et alto, en mi bémol
majeur, KV 364

Halvorsen : Passacaille sur un thème de Haendel
A

VENDREDI 3 AOOT 
20 heures 30
Sion, Eglise des Jésuites
Soirée finale de la Masterclass
de Maître Tibor Varga

.
HE 5 AOÛT 

17 heures
Hérémence, Eglise
Micrologus
« Cantigas de Santa Maria »
poètes musiciens de la fin du XIHème siècle
PRIX m:s pi ¦
avec le soutien de la Commune d'Hérémence

MARDI 7 AOûT 
20 heures 30
Sion, aula de l'ancien CoUège
Marie-Luise Hinrichs, récital de piano
Padre Antonio Soler : 5 Sonates
Chopin : Scherzo n°2, en si bémol mineur, op. 31
Chopin : Scherzo n°4, en mi majeur, op. 54
Debussy : Préludes Livre H
PRIX BB PUCES : 30.- FHAKC . (NOS nm A

M ERCREDI 8 AOûT 
17 heures
Sion , Pénitencier
Marie-Luise Hinrichs,
performance dans le cadre de l'exposition
« ENCORE, U FORCE DE U RéPéTITION »

RED1 17 .AOÛT 
35ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR VARCA
(Membre de la Fédération Mondiale
des Concours Internationaux de Musique)
Casino et Salle de la Matze
10-11-12 AOûT,
9 heures, 14 heures et 19 heures 30
(10 août : 9 heures, 14 heures 30 et 19 heures 30)
Premières éliminatoires (Casino, Grand-Conseil)
14 AOûT,
9 heures, 14 heures et 19 heures 30
Deuxièmes éliminatoires (Casino, Grand-Conseil)
16 AOÛT.
14 heures et 19 heures
Finales (Salle de la Matze)
Orchestre Symphonique Matav
Andrâs Ligeti, direction

20 heures 30
Leukerbad, Pfarrkirche
Quatuor Talich
Turina : Oraciôn del torero («Prière du torero») op. 34
Mendelssohn : Quatuor à cordes en fa mineur, op. 80
Dvorak : Quatuor à cordes n°12, en fa mineur,
« Américain », op. 96 B 179

Réservations : r _ &"
Leukerbad Tourismus++41/(0)27/ 472 71 77 £gf
avec le soutien de «Leukerbad Tourismus» "».'._."

http://www.montreux-festival.com


..M. Rfirt) A

VENDREDI 17 AOûT
20 heures 30

Sion. Salle de la Matze
Concert final du 35ème Concours

Interna tional de Violon Tibor Varga
Orchestre Symphonique Matav

Andrâs Ligeti, direction
Lauréats du 35ème Concours In ternational

de Violon Tibor Varga¦
Concert transmis en diff éré par MjJi _ |J_j

SAI
20 heures 30

«Musiques en été 2001» Genève. Cour de l'Hôtel de Ville
par mauvais temps : Conservatoire, Place Neuve
Concert des Lauréats du 35ème Concours

International de Violon Tibor Varga
Récitals : Sonates pour violon el piano

réservations :
Victoria Hall , 14, rue du Général Dufour,

++41/(0)22/23 28 81 21 (dès le 9 juillet)
Concert transmis en diff éré par M .;_£]

MARDI 21 AOûT
20 heures 30

Sion , Eglise des Jésuites
Jory Vinikour, récital de clavecin

Bach : Les Variations Goldberg BWV 988
A

Concert transmis en direct par ««aM«
Sierre, Château Mercier

" SCHUBERTIADE DES JEUNES M USICIENS "

VENDREDI 24 AOûT,
20 heures 30

Concert d'ouverture

SAMEDI 25 AOOT,
de 14 heures à 20 heures

Prestations des élèves des classes professionnelles des
Conservatoires suisses

DIMANCHE 26 AOûT,
de 14 heures à 20 heures

Prestations des élèves des classes professionnelles des
Conservatoires suisses

VENDREDI 24 AOûT
dès 19 heures : petite restauration

SAMEDI 25 AOûT ET DIMANCHE 26 AO ûT,
dès 12 heures 30 : petite restauration

S PAR JOUR
A

avec le soutien de la Ville de Sierre

M ARDI 28 AOûT
20 heures 30

Savièse, Centre le Baladin
Obenvall iser Spillit

Holliger : Alb Chehr
Musique populaire suisse

réservations : A et Centre le Baladin
++41 / (0)27 / 396 10 43 (dès le 6 août)
avec le soutien de la Commune de Savièse

Reich : Différent trains
Feldman : Duration II
Cage : Music for six

(NON NUMéROTé.) A

JEUDI 30 AOûT 
20 heures 00
Martigny, Fondation Pierre Gianadda
Quatuor de Leipzig - Christian Zacharias, piano -
Christian Ockert , contrebasse
Schubert : Menuelte und deutsche Tânze D 89
Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur, " La
Truite " op. 114, D. 667

•
avec le soutien de La Mobilière Assurances
et prévoyance
Concert transmis en direct par UdJjlJMJJ

II 31 AOÛT 
20 heures 30
Sion, Cathédrale
Ensemble Vocal et instrumental de Lausanne
Michel Corboz et Natacha Casagrande, direction
Messiaen : O sacrum convivium
Martin : Cinq chants d'Ariel
Mozart : Messe en ut mineur ¦

Dl 5 SEPTEMBRE
19 heures
Crans, Chapelle
Wolfgang Holzmair, baryton -
Imogen Cooper, piano
Schubert : « Die schône Mûllerin »

¦
¦ 

20 heures 00
Martigny, Fondation Pierre Gianadda
Orchestre de la Suisse Romande
John Nelson, direction
Brigitte Fournier, soprano -
Brigitte Balleys, alto
Mozart : Extraits de «Idoménée» et «La Clémence de Titus»
Nicolaï : Extrait de «Les Joyeuses Commères de Winso.
Mozart : Symphonie n°36, KV 425 «Linz»
Berlioz : Extrait de «Béatrice el Bénédict
Delibes : Extrait de «Lakmé»

•
avec le soutien de Nestlé 
Concert transmis en direct par MUaw

..BRE 
20 heures 30
Orchestre du Festival
Christian Zacharias, direction
Domenco Orlando , hau tbois - John Schmidli, clarinette
Vincent Godel , basson - Jean-Marc Perrouault , cor
Ordonez : Symphonie n "10
Mozart : Symphonie concertante pour
hautbois, clarinette, basson, cor et orchestre,
en mi bémol majeur, KV 297-b
Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur,
« Les Adieux » ¦

!ii __s
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UN ÉTÉ MEXICAIN À MARTIGNY
Une exposition: Art contemporain du Mexique

23 juin - 16 septembre 2001

Poursuivant sa politique d'ouverture vers d'autres pays et d'autres cultures, le
Manoir de la ville de Martigny accueille cet été une importante exposition
collective consacrée à l'art contemporain du Mexique. Placée sous le haut
patronage de l'ambassadeur du Mexique en Suisse, l'exposition vous invite à
découvrir huit artistes représentatifs, dont le peintre et sculpteur José Luis
Cuevas, qui a déjà son musée personnel à Mexico, et un groupe de jeunes
artistes qui, chacun dans un style et un reg istre particuliers, illustrent brillam-
ment l'exubérance et la diversité des expositions artistiques du Mexique d'au-
jourd'hui.
Horaire
du 24 juin au 16 septembre tous les jours de 14 à 18 heures.
Visites commentées
les jeudis 28 juin, 5 juillet et 6 septembre à 20 heures
autres visites sur demande.
Informations
le Manoir de la ville de Martigny, place du Manoir
1, CH-1920 Martigny - tél. (027) 721 22 30 - fax: (027) 721 22 32 -
E-mail: jmgard@omedia.ch
Catalogue
à l'occasion de ces deux expositions au Manoir et à l'Hôpital cantonal de
Genève paraît un catalogue: Catalogue d'exposition du Manoir No 68, 44
pages, 23 x 23 cm, avec 17 illustrations en couleurs au prix de 20 francs.
Musique
Le groupe de musique traditionnelle Quetzal se produira le jour du vernissa-
ge 23 juin, de 17 neures à 18 h 30 au Manoir, et sur la place Centrale de
Martigny à 16 heures et 19 heures.
Gastronomie mexicaine
Le Restaurant Le Loup Blanc, sur la place Centrale à Martigny, s'est assuré
la collaboration du Restaurant Azteca d'Interlaken pour proposer, durant
toute la période de l'exposition, une sélection de plats mexicains.
Conférences
Des conférences sur l'art du Mexique précolombien et de l'époque espagnole
sont programmées fin août et début septembre et seront présentées au
Manoir par Maurice Hefti, américanologue de Genève.

Prochaines expositions

30 septembre - 4 novembre 2001
Walter Willisch
rétrospective organisée à l'occasion de son 65e anniversaire.

18 novembre - 30 décembre 2001
Robert Hofer, photographies
117 artistes valaisans

_____________________________________________________________________H___HH_H_HH____ H
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Sa. 29.09.01 Ursus und Nadeschkin, Theater Variété

Sa. 13.10.01 Tosca, Oper G. Puccini

09.-17.11.01 Show Boat, Musical

Fr. 25.01.02 Gty of Birmingham Orchestra, Konzert

Sa. 16.02.02 Das Sparsch wein, Kombdie

Di. 19.03.02 Pique Dame, Oper P. I. Tschaikowsky

Di. 16.04.02 Die schone Helena, Opérette J. Offenbach
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39e Académie de Musique de Sion,
du 2 juillet au 19 août 2001
26 professeurs de réputation
internationale, dispenseront
leur cours d'interprétation dans
16 disciplines différentes à près
de 400 élèves venus du monde
entier. Ces master classes sont
destinées à des élèves de bon
niveau désirant suivre un stage
de perfectionnement
L'Académie de Musique de
Sion, l'une des plus réputées
d'Europe, est choisie pour la
qualité de ses professeurs, le
cadre sympathique et le climat
agréable de notre région et

Heure Musicale dans la Cour du Musée d'Archéologie

pour le caractère humain de
notre organisation (logement
chez l'habitant, possibilité de se
produire en public, etc.).
La découverte de notre région
et la beauté du Valais, jus-
qu'alors inconnu de la plupart
des participants, les incitent à
prolonger leur séjour ou à reve-
nir pour des vacances.
L'impact touristique, écono-
mique et culturel de l'AMS est
extraordinaire pour Sion et le
canton du Valais.
En plus des master classes,

l'Académie organise une cin-
quantaine d'Heures musicales,
dont 3 soirées dans le cadre du
Festival Tibor Varga;
9 concerts dans différentes sta-
tions valaisannes :
En Juillet : le 7 à Anzère, le 13 à
Montana, du 9 au 13 à St-Luc, le
19 à Haute-Nendaz, le 26 à
Champex et le 27 à Nax.
Et en août : le 16 aux Mayens de
Chamoson.
Une dizaine de concerts auront
lieu à la rue de Conthey et dans
la cour du Musée Cantonal
d'Archéologie pour animer la
vieille ville.
6 Heures Musicales auront lieu
aux Iles, dans le cadre du
Malacuria Théâtre Festival
(31 juillet et les 2-3-7-10 août à
i8h, 19b ou 2oh.)
Des Heures Musicales
publiques ont lieu quasiment
chaque jour à Sion du 2 juillet
au 19 août 2001
Touriste de passage ou valaisan
à la sortie du travail, chacun
peut profiter en fin de journée
de cette animation musicale

Heure musicale
à la Chapelle du Conservatoire

souvent de qualité exception-
nelle, dans un cadre informel et
sympathique
L'entrée aux heures musicales
est libre ! (sauf 9 et 23.7.)
Demandez le programme :
Tél. 027 322 66 52
Fax 323 46 62
Académie de Musique de Sion,
CP. 1429, 1951

Ecole Supérieure de Musique Tibor Varga
L'Ecole Supérieure de Musique
Tibor Varga de Sion, créée en
1988 est une fondation indé-
pendante depuis 1998. Elle se
consacre exclusivement à la for-
mation professionnelle de
jeunes musiciens.
Une quarantaine de jeunes
talents de 9 à 25 ans, dont un
quart de suisses et une trentai-
ne d'étrangers, originaires de
différents pays (Japon, Arménie,
Corée, Russie, Allemagne,
France, Portugal, Hongrie, etc..)
viennent ici apprendre leur art,
sous l'égide de
Me Tibor Varga, secondé de ses
assistantes, Yolande Leroy,
lona Oskarsdottir et de
quelques uns de ses meilleurs
élèves.
D'éminents professeurs com-
plètent le corps professoral, tels
Francesco de Angelis (violon),
Marcio Carneiro (violoncelle),
Gabor Takacs, Jean-Jacques
Balet (musique de chambre),
Ferenc Bokany (contrebasse) et
Jacques Mayencourt (alto)
L'enseignement étant indivi-
duel, le travail avec chaque
élève est adapté à ses capacités ****************************************
et son environnement. Concert au Victoria Hall de Genève

Outre leur instrument principal,
les élèves travaillent un deuxiè-
me instrument et participent à
divers ateliers de musique de
chambre. Un intense travail
d'orchestre , très important pour
leur formation, complète leurs
études.
L'ESM et le Conservatoire de
Sion réuniront en 2001 leurs
classes professionnelles dans

l'optique de créer une Ecole
Supérieure de Musique qui
pourra être rattachée à l'une
des grandes HEM suisses.

L'orchestre
Formé des étudiants de l'école,
parfois renforcé par des musi-
ciens invités, l'orchestre, dirigé
par Me Tibor Varga, aborde un
répertoire de tous les styles,

des oeuvres baroques, clas-
siques et romantiques, à la
musique contemporaine.
Dans des formations variables,
l'orchestre se produit régulière-
ment en Suisse et à l'étranger.
Ses prestations sont fréquem-
ment saluées par la critique, qui
se plaît à en relever l'homogé-
néité, la précision et la profon-
deur, ainsi que la sûreté stylis-
tique de ses interprétations.
Le haut niveau de l'orchestre,
considéré comme un des
meilleurs ensembles du genre,
lui vaut d'être enregistré et dif-
fusé par de nombreuses radios
étrangères dans le mondes
entier. L'orchestre de l'Ecole
Supérieure (base de l'Orchestre
du Festival Varga) est devenu,
plus que jamais , un représen-
tant culturel de grande valeur
pour la ville de Sion et en
ambassadeur de charme pour le
Valais.

Adresse de l Ecole:
Place du Théâtre de Valère
Rue du Vieux Collège 13,
cp. 536 -1951 Sion
Tél. et fax 027 322 02 70
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Ancien pénitencier
cantonal, Sion

ENCORE!
LA FORCE DE LA REPETITION

DER ZWANG
ZUR WIEDERHOLUNG

COMPULSION
AND REPETITION
Musées cantonaux - Festival Tibor Varga - Eté 200 T

La direction des Musées cantonaux, dans son agencement sera comme
en collaboration avec le pianiste et un écho aux œuvres exposées, le
chef d'orchestre Christian Zacharias public pourra découvrir un ensemble
et le Festival Tibor Varga dont il est d'œuvres d'art contemporain, pour
l'invité principal, présente, de juin à la plupart proposées par Christian
septembre 2001, une importante Zacharias lui-même, d'une très gran-
exposition sur le thème de la répéti- de richesse plastique et d'une très
tion. Dans les magnifiques locaux grande rigueur de conception,
de l'ancien pénitencier récemment La démarche radicale des artistes
rénové, dont l'architecture répétitive participant à cette exposition se

PETER DREHER (MANNHEIM 1932), TAC UM TAC
IST CUTER TAG, NR 1214, 1993, HUILE SUR TOILE, 25X20 CM,
COLLECTION DE L'ARTISTE. PETER DREHER

fonde sur une analyse
précise et personnali-
sée de la nature de
l'homme, sur son rap-
port intime avec le
temps qui passe, sur
l'image récidivante
d'un mouvement irré-
médiable.
La nécessité de la
répétition, la violence
de la répétition, la
force de la répétition.
La répétition d'un
geste, d'une parole,
d'une image, d'une
forme. Non pas l'ac-
cumulation, le mul-
tiple ou la variation
sur un même thème,
non pas la reproduc-
tion, le tirage d'exem-
plaires identiques,
mais la répétition
comme partie inté-
grante du processus

ANNE BLANCHET (LUTRY 1947), PORTES, 1997, INSTALLATION, 300x600x1600 CM,
FORUM D'ART CONTEMPORAIN, SIERRE. ROBERT HOFER

de création. En plus d'une présenta- ture Eté culturel, - Marco Raugei,
tion importante d'œuvres d'artistes Théo). Des œuvres appartenant à la
contemporains (Roman Opalka, On collection du Musée cantonal des
Kawara, Hanne Darbowen, Andy beaux-arts de Sion, en particulier des
Warhol, Karl Bohrmann, Peter Dreher, acquisitions récentes (Gianfredo
Andréas M. Kaufmann, Jean-Frédéric Camesii Gottfried Tritteni 0|jvier
Schnyder Anne Blanchet, Olivier Saudan_ E j 57)_ seront é ,e_
Estoppey), un groupe de gravures ment e ée

_ 
De nombreuxdes. Prisons de Piranes, en provenan- ep re|ation avec , thèmece du Cabinet des Estampes du . , , .__.__. . .

Musée d'Art et d'Histoire de Genève f
e '. " f̂"

10
"' f

ont or9amses sur

sera montré à cette occasion, ainsi le Slte meme de ' exposit.on.
qu'un ensemble de travaux en prove-
nance du Musée de l'Art Brut de Vernissage-concert le jeudi
Lausanne (Hans Kruesi - voir couver- 28 juin 2001 à 18 heures.

OLIVIER SAUDAN (ZURICH 1957), COUTEAUX, 2000, MONOTYPES SUR ARCHES, 90x63 CM,
ATELIER RAYNALD METRAUX, LAUSANNE. MAGAU KOENIG

Ancien pénitencier cantonal, Sion
Du 29 juin au 18 septembre 2001 , . -. _-.

Ouvert du lundi au dimanche de 11 à 1 8 h O U 1 O QOÛt

QU 10 septembre
2001
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Musée cantonal
d'histoire naturellemercredi 1 & jeud

Concerts «classiq
en salle Rotonde \
(Places limitées)
Fr. 35.- (prélocatio,

vendredi 3
Le Jazz Rock des
goûter sur l'alpe
Sommet Foilleuse
Adultes Fr. 15.-
(suppl. Fr. 15-pot
Enfants Fr. 10.-

uoncerts iv
Sommet Fo
Fr. 35.- tore

LA GRANDE
FAUNE
D'EUROPE

hemin

Dans la suite de la rénovation de ses
galeries publiques, le Musée cantonal
d'histoire naturelle vous invite à
découvrir au premier étage La Gran-
de Faune d'Europe. Cette rénovation
a été conduite avec le souci de
conserver le cadre et l'esprit du
Musée en mettant en valeur les col-
lections historiques, et d'instaurer
une lecture contemporaine de la pré-
sence de la faune dans la proximité
de l'homme.

La plupart
des armoires
vitrines ins-
tallées en
1890 dans
l'actuel
Palais de
Justice ont
été conser-
vées. Elles
présentent
des animaux

acquis ou préparés jadis, dans le but
de rassembler toutes les espèces de
mammifères et d'oiseaux d'Europe.
L'illustration exhaustive de la faune
européenne reste notre préoccupa-
tion. C'est pourquoi les anciennes
pièces défraîchies sont progressive-
ment remplacées par des animaux
plus récents. A l'occasion des pre-
miers aménagements, M. Maurice
Deléglise a introduit au Musée, il y a
presque quarante ans, les animaux
domestiques qui conservent leur
place aujourd'hui.
La présentation actuelle met aussi
l'accent sur le statut des espèces et
les mesures de conservation souvent
nécessaires à leur survie.
L'élimination systématique de la
grande faune par une chasse intensi-
ve, alors encouragée par des primes
pour la destruction des nuisibles,
s'est ralentie au début du XXe siècle
lui succèdent des mesures de protec-
tion et des actions pour la réintro-
duction des espèces disparues.
Chasseurs et protecteurs poursuivent
depuis des objectifs parallèles et
complémentaires pour remplir le vide
ressenti face à une nature peu habi-

tée et banalisée. Les
chevreuils, cerfs et
bouquetins ont ainsi
été réinstallés dès les
années 1905-1930.
Le retour des castors,
lynx et gypaètes,
dans la deuxième
moitié du siècle, sou-
lève par contre
quelques divergences
entre les protecteurs
de la nature et les
chasseurs, en parti-
culier au sujet des grands prédateurs.
Les premières mesures de protection
de la faune furent, au début du XXe
siècle, la limitation des périodes de
chasse, la création des réserves et la
désignation des espèces protégées.
Plus tard, la notion d'espèce nuisible
fut abandonnée. Aujourd'hui la faune
est protégée, à l'exception des
espèces gibier qui peuvent être chas-
sées. La protection des biotopes, ins-
taurée par la création des parcs
nationaux et des grandes réserves, a
permis la survie des espèces les plus
exigeantes dont les populations,
menacées de disparition jusque dans

Le Mont Chemin,
par Stefan Ansermet
Une nouvelle collection haute en couleur
sur l'univers méconnu des mines et miné-
raux du Valais! Trésor de matières pre-
mières exploitées depuis plus de 1400 ans,
le Mont Chemin, au-dessus de Martigny,
recèle à lui seul le quart de toutes les
espèces minérales connues en Suisse, dont
certaines très rares dans le monde! Un
ouvrage illustré de plus de 200 photos en
couleurs qui révèle les richesses insoupçon-
nées de nos montagnes.
L'auteur est photographe indépendant et ____U_-__£____I_____-
assistant de minéra logie au Musée de Collection Mines et Minéraux du Valais,
géologie de Lausanne et au Musée canto- Sa_̂ iS_n SS
nal d histoire naturelle a Sion. le Musée cantonal d'histoire naturelle, Sion.

les années 1980, se portent un peu
mieux aujourd'hui.
Actuellement, le rétablissement de le
richesse biologique dans les zones
agricoles et urbaines est devenu un
objectif prioritaire. Il s'agit d'intégrer
des espaces pour la nature dans les
paysages agricoles et urbains unifor-
misés et banalisés, de garantir la sur
vie des espèces menacées, d'établir
leur cohabitation avec les infrastruc-
tures et les activités humaines.
Le Musée cantonal d'histoire naturel
le vous invite à vous familiariser ave
la faune indigène en visitant le
musée restauré.

_ Le Moi

Abonnement
vendredi 3 & samedi 4
Fr. 60.-

Renseignements:
OT Morgins 024/477 23 61
Location:
Ticket Corner 0848 800 80
E-mail:

www.mo

Point de vue
La beauté est une question de point de vue

I

M Les systèmes d'aménagement USM offrent
sans cesse de nouvelles perspectives.

USM
Systèmes d'aménagement

Avenue de la Gare 42, Sion
En permanence, ouverture:

1.6 - 30.9: mardi-dimanche 13 - 18 h
1.10 - 31.5: mardi-dimanche 13 - 17 h

Visites commentées sur demande au (027) 606 46 70.

BURËAU-
Q/)NŒP.

MEUBLES DE BUREAU

Case postale 86 - Ile Falcon - 3960 Si
Tél. 027/456.83.77 - Fax 027/456.83..

E-Mail: bca _ span.ch
Site: http://www.squirel.com/bca

http://www.morginsjazzrock.ch
mailto:info@morginsjazzrock.ch
mailto:bca@span.ch
http://www.squirel.com/bca


(IN)FORTUNES
Les barons de Werra
aux XIX e et XX e siècles
Une exposition du Musée
cantonal d'histoire à la Tour
des Sorciers, Sion.
L'exposition de Sion, à la Tour des
Sorciers, présente l'ascension, la
réussite et l'appauvrissement d'une
famille noble valaisanne en l'espace
de deux siècles. Elle couvre donc
aussi bien la fortune légendaire du
premier baron, Ferdinand de Werra
(1770-1824), que la vie du dernier
porteur du titre, Hans de Werra , hor-
ticulteur et ouvrier mort sans descen
dance en 1997. Entre-temps eut lieu
le déclin de la famille: le baron Léon
Il (1864-1945) se retrouve ruiné et
doit faire adopter ses deux plus

ris

HABIT DU BARON FERDINAND DE WERRA,
VERS 1800.

MUSéES CANTONAUX, SION ; JEAN-YVES GLASSEY

jeunes enfants, Emma-Charlotte et
Franz de Werra . Plus tard, ce dernier
se rendra mondialement célèbre en
tant que pilote de chasse «alle-
mand» pendant la Seconde Guerre
mondiale et en tant que héros de
cinéma pendant les années cinquan-
te.
L'exposition prend ainsi pour thème
les difficultés d'adaptation d'une
famille noble du Valais, tant du point
de vue de l'économie, des coutumes
que des personnalités individuelles,
au passage de l'Ancien Régime à la
Modernité. Les revers de fortune du
baron Léon II reflètent le conflit qui e
opposé le monde agraire de l'Ancien
Régime au monde «nouveau» de la
Révolution industrielle.

Ascension et déclin
Grâce à un mariage clandestin avec
Marguerite de Stockalper et à un
grand héritage à Vienne, Ferdinand
de Werra, représentant appauvri
d'une ancienne noblesse terrienne,
devient autour de 1800 un des
hommes les plus riches du Valais. Les
barons de Werra vivent ensuite en
véritables seigneurs dans leurs châ-
teaux, ne se souciant pas de faire
fructifier leur fortune. C'est ainsi
qu'aux alentours de 1850 l'héritage
du baron Ferdinand est déjà totale-
ment dilapidé. L'endettement de ses
descendants ne cesse de croître
durant l'industrialisation et aboutit,
en 1910, à la faillite de la famille des
barons, ainsi qu'à sa déchéance
sociale.

Une carrière militaire
La pauvreté de la famille est telle
que les parents sont forcés, en
octobre 1915, de confier leurs deux
plus jeunes enfants, Emma-Charlotte
alors âgée de 3 ans et demi, et
Franz, âgé de 15 mois, à un couple
fortuné d'Allemagne du Sud. Après
une enfance somptueuse, ils doivent
endurer à nouveau la ruine et la dis-

Exposition temporaire à la Tour des Sorciers, Sion
1er juin - 30 septembre 2001, mardi - dimanche 13 - 18 h

Visites commentées sur demande au 027/ 606 46 70
Exposition permanente au Musée cantonal d'histoire,

Château de Valère, Sion
1.6 - 30.9: lundi - dimanche, 11 - 18 h / 1.10-31.5: mardi-dimanche, 11 - 17 h

Visites commentées le ler samedi du mois à 14 h ou sur demande au 027/ 606 46 70

location de leur famille adoptive.
Lorsqu'Adolf Hitler prend le pouvoir
en Allemagne, en janvier 1933,
Emma-Charlotte travaille comme
secrétaire et Franz comme ouvrier
occasionnel. Peu après, il entre dans
l'armée de l'air et ambitionne de
conquérir une nouvelle position
sociale. Franz de Werra prend part à

FRANZ DE W ERRA DANS SON AVION MILITAIRE EN 1941. ARCHIVES HANS VON WERR.

la Seconde Guerre mondiale en tant
que pilote de chasse et devient en
1941 une personnalité internationa-
le, grâce à une évasion d'un camp
anglais de prisonniers de guerre. En
octobre 1941, il meurt dans le crash
de son avion. Quant à Emma-
Charlotte, elle s'installe en Suisse en
1948.

Oublier et se souvenir
Après la Seconde Guerre mondiale,
les enfants du baron Léon II décident
ensemble de garder secrète l'histoire
de leur famille. Même une adapta-
tion cinématographique anglaise de
l'incroyable évasion de Franz de
Werra , qui dresse un portrait
héroïque du personnage, ne peut les
faire changer d'avis. Après plusieurs

tentatives ratées de comprendre et
d'analyser l'histoire familiale, la
famille se résout à soumettre ses
archives à une véritable étude scien
tifique. Grâce à plusieurs années de
recherches menées par un historien
de Loeche, Wilfried Meichtry, une
thèse, un roman, un film documen-
taire ainsi qu'une exposition à la

Tour des Sorciers de Sion sont consa
crés cette année au destin de la
famille des barons de Werra.

Musée cantonal
d'histoire

lË
.] iHHë —-

Mystère du lieu ,
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CRANS MONTANA I

I Le Régent

Dès 19h00

(USA)

(USA)

(USA)
(USA)

Dès l9h00

H <&HB H 91 (USA)
«S m (uSA)

(CH)

LA LINE DANSE*
De lOhOO à 12h00

Samedi après-midi

ANIMATIONS*

Avec ie

Ijfàl ̂e Nouvelliste

B FiL|M)l t MI _ M 114 ,1c
MARTINI BRUT ^. p  f W V \

I Fr. 25.- par soirée

Pour tous
et pré- I

Crans Montana
Tourisme

027 / 485 08 00

B CRANS MONTANA

Musée cantonal
d'archéologie

30'000 ANS D'HISTOIRE

DOLMEN NéOLITHIQUE DU PETIT-CHASSEUR à SION. DéTAIL DE LA MAQUETTE EXPOSéE AU MUSéE.
MUSéES CANTONAUX, SION; HEINZ PREISIG

Le musée d'archéologie présente
dans un parcours didactique notre
histoire la plus ancienne: une succès
sion de vitrines, de modèles et de
reconstitutions offre un aperçu de la
vie des premières communautés qui
ont colonisé le Valais. Outils divers,
armes et parures, transmis au fil des
découvertes et des recherches
archéologiques, nous content, par
bribes, la vie quotidienne des popu-
lations préhistoriques dans les Alpes
Quelques éclats en roche dure et en
silex, découverts dans le vallon de
Taney sont les plus anciens témoins
de la présence de l'homme en Valais
Découverts dans un abri sous roche,
ils concernent des chasseurs du

Paléolithique venus, il y a plus de
30'000 ans, chasser cerfs, chamois et
bouquetins dans nos contrées.
Le parcours chronologique nous
mène de salle en salle sur les traces
des derniers chasseurs-cueilleurs et
celles des premiers agriculteurs. Dès
5000 ans avant J.-C, nous sommes
au Néolithique et les pièces expo-
sées montrent à quel point de per-
fection l'artisan a développé la tech- ml u jfjp i\\
nique du débitage et du polissage de 

 ̂ *̂ _l__t __
la pierre. Les Valaisans d'alors mW/ / jfe
étaient des maîtres dans l'art de
tailler des outils en cristal de roche.
Dans la «salle des stèles» sont expo-
sées les magnifiques dalles funé- ANNEAU DE CHEVILLE TROUV é à FULLY; CETTE PARURE éTAIT APPRéCIéE DES FEMMES
raires découvertes à Sion, l'un des

joyaux de l'art préhistorique alpin:
elles représentent les effigies d'an-
cêtres divinisés ou de chefs de clan
puissamment armés, qui nous obser-
vent énigmatiquement depuis plus
de 4000 ans. A l'origine, ces stèles
étaient dressées devant des tom-
beaux mégalithiques, les dolmens.
La présence de minerai de cuivre en
Valais a permis l'émergence d'une
civilisation originale et florissante, la
Culture du Rhône, connue bien au-
delà des Alpes pour ses parures en
bronze: grandes épingles gravées,
brassards en tôle, pendeloques, etc.
A l'âge du Fer, les populations cel-
tiques de la vallée du Rhône nous
laissent de nombreux témoignages
de leur culture, très particulière, bien
distincte de celle des Helvètes. Le
circuit se termine par une évocation

BAS-VALAIS ET EN VALAIS CENTRAL.

Les Jeudis de l'archéo
Chaque dernier jeudi du mois, de
septembre à décembre, le Musée
cantonal d'archéologie ouvre ses

portes dès 20 h 15 pour un cycle de
conférences sur l'archéologie. Le

thème de cet automne: «Des
hommes et des passages englacés»,

permettra, par un dialogue entre
archéologues, numismates, histo-

riens et géographes, de tout savoir
sur l'utilisation des cols par l'homme

dès la Préhistoire...

du Valais sous la domination romai-
ne. Celle-ci a laissé des traces dans
l'ensemble du canton, mais tout
particulièrement à Martigny, comme
en témoignent les collections ex-
posées dans le musée gallo-romain
d'Octodure (Fondation
Pierre Gianadda, Martigny).

MUSéES CANTONAUX, SION; HEINZ PREISIG.

A l'invitation du Musée cantonal
d'archéologie, le Cabinet cantonal de
numismatique expose depuis l'an
dernier ses acquisitions des dix der-
nières années à la Grange-à-
l'Evêque. Sur un étage, le public peut
admirer des pièces variées et de
toutes les époques. En effet, cette
institution centenaire a choisi de pré-
senter ses objets en fonction de leur
mode d'entrée dans les collections.
Les versements de l'Office des
recherches archéologiques jouxtent
les achats, les dons et les dépôts.
Ce panorama permet de se faire une
idée de la richesse du plus petit des
musées cantonaux du Valais.
Les trouvailles monétaires réalisées
sur sol valaisan constituent la base
des collections. Si l'époque romaine
est très largement représentée, le
Moyen Age n'est pas à négliger. Les
achats d'objets sont directement liés
à la numismatique valaisanne. Il
s'agit parfois d'anciennes trouvailles,

le plus souvent de monnaies frap
pées en Valais ou encore de
médailles commémorant des
moments importants de l'histoire

cantonale. Enfin, les dons et les
dépôts amènent parfois des
ensembles extraordinaires, comme la
plaque d'impression des billets émis

UNE PARTIE
DU TRéSOR DE RLED-BRIG
(TIRé DE LA REVUE
SUISSE DE
NUMISMATIQUE 67.

par la Banque Cantonale du Valais
vers 1860, d'anciens papiers-valeurs
qui documentent la vie économique
de la région ou le lot de fausses
monnaies retirées de la circulation
par la banque Closuit de Martigny,
entre 1871 et 1968.
Bref, un petit tour à cette exposition
vous fera découvrir des
vraie aubaine!

01.06 - 30.09: ma - di 13 h
01.10-31.05: ma - di 13 h

Visites commentées sur demande au (027) 606

Rue des Châteaux 12, Sion

http://www.hcltuycllow.cli
http://www.bigsky.ch


Musée cantonal
des beaux-arts

Place de la Majorie 15 - Sion
En permanence, ouverture:

01.06 - 30.09: ma - di 13 h -18 h
01.10 - 31.05: ma - di 13 h -17 h

Visites commentées le 1 er jeudi du mois
à 18 h 30 ou sur demande au (027) 606 46 70

Musée cantonal
d'histoire militaire

Château - Saint-Maurice
En permanence, ouverture:

01.06 - 30.09: ma - di 13 h - 18 h
01.10 - 31.05: ma - di 13 h - 17 h
Visites commentées sur demande

au (027) 606 46 70

UN MUSEE DES
FORTIFICATIONS
AU CHÂTEAU DE
SAINT-MAURICE

FIN DE SIECLES (XIX e-XX e)
Présentation de la collection du Musée

Dialogue entre des
œuvres créées
autour de 1900
(Ernest Biéler,
Edmond Bille,
Marguerite Burnat-
Provins, Raphy
Dallèves, Charles-
Clos Olsommer,
Edouard Vallet) et
des créations
contemporaines
(Marina Abramovic,
Suzanne Auber,
Jean-Charles Biais,
François Boson,
Stéphane Brunner,
Luciano Castelli,
Martin Disler, Marcel
Eyer, André Raboud).
Dans le cadre de
cette présentation,
deux salles rendent
hommage au peintre
Gottfried Tritten qui W W". .«
vient de fa ire une ^HM _̂^M
importante donation ERNEST BIéLER, SAVIéSANNE, 1925, TEMPERA SUR CARTON,

. 75,5x 61,5 CM.
au musée. MUSéES CANTONAUX, SION; HEINZ PREISIG

Le Musée cantonal d'histoire
militaire consacre les salles
du sous-sol à l'histoire des
fortifications
La désactivation des forts du Scex et
de Cindey marque pour Saint-
Maurice la fin d'un cycle commencé
500 ans plus tôt par la construction
du château-fort (1480) au moment
de la conquête du Bas-Valais par le
Haut. Pendant trois siècles, le châ-
teau fut le point fort de la frontière
entre le Valais et Berne à hauteur du
pont de Saint-Maurice. L'édifice qui a
conservé de nombreux attributs de
cette époque, dont les murs d'en-
ceinte et les cachots, représente la
plus ancienne fortification actuelle-
ment visible du lieu.
Dès l'entrée du
Valais dans la
Confédération.
une dizaine d'an-
nées après la
construction de la
route militaire
Paris-Milan par
Saint-Maurice et
le Simplon,
le défilé de Saint-
Maurice attira
l'attention du
commandement
militaire fédéral.
Le futur général
Dufour fut chargé
de fortifier la région
pour défendre le
passage d'attaques
possibles venant

TROUPES DE FORTERESSE
SUR LES HAUTS DE SAINT-
MAURICE, VERS 1895.

©MCHM

de Savoie ou du Piémont.
Dans le Musée, une nouvelle salle
présente les travaux de Dufour et de
ses successeurs.
Au rez-de-chaussée sont exposés
divers documents — notamment de
nombreuses photos — sur les débuts
de la forteresse moderne et sur les
garde-fortifications. Dans la cave, les
armements de forteresse ont été
complétés et offrent une vue d'en-
semble des moyens mis au service
des troupes de forteresse. La salle
des maquettes — un des points forts
du musée — a été entièrement
remaniée et présente, par étapes,
une histoire illustrée de la fortifica-
tion au fil des siècles.
Prochainement, une salle sera consa-
crée au service étranger qui se pro-
longea encore bien après l'introduc-
tion de la nouvelle Constitution fédé-
rale de 1848.

LEUKERBADNER
(ùi/-c'ciaixs lewj jB,
idau" de la2crrc,qns&
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24 - 25 - 26 août 2001

Grande fête
du Livre

et toujours

10 Bouquineries permanentes

ouvertes:

jeudi , vendredi , dimanche, de 14 à 18h
samedi, de 10 à 12h et de 14 à 18h

en juillet et août: du mardi au dimanche, de 10 à 18h

et durant les manifestations

Maison des Métiers d 'Art
ouverte le vendredi et le samedi, de 14 à 18h

Village du Livre
case postale 15 CH - 1956 St-Piemede-Clages

tél :+41(0)27 306 61 13-f ax  :+41(0)27 30711 34
E-mail :inf o@vHiagedu-livns.ch

www. village-du-Iivre.ch

http://www.leukerbad.ih
http://www.village-du-livre.ch

