
¦ STRASBOURG
Contre
la peine de mort
Un «tribunal»
politique international
a entrepris de
condamner (à mort) la
peine de mort. Ceux
qui la pratiquent sont
vivement critiqués,
Chine et Etats-Unis en
tête. Mais ils ne sont
pas seuls, loin s'en

PAGE 12faut. I

¦ FORESTIERS
VALAISANS
Récompenses
La SUVA récompense
les entreprises
forestières qualifiées
«d'exemplaires».
Mention spéciale pour
le triage Nendaz-
Iscrables. PAGE 15

¦ TOURISME VERT
Nouveau
produit
Les Portes-du-Soleil
lancent Passeportes,
un produit destiné aux
vététistes. PAGE 16

¦ TENNIS
Roger Federer
sans trembler
A Bois-le-Duc, le
Bâlois s'est qualifié
pour les quarts de
finale ne cédant qu'un
jeu au malheureux
Hollandais Jan Van
Lottum. PAGE 26

¦ THÉÂTRE
Les cinq ans
de l'Alambic
Le théâtre de Martigny
présente sa cinquième
saison. A l'occasion de
ce premier lustre, il
nous distille un
programme riche et
varié. PAGE 38

7oo en susoens
Le Conseil national veut garder aux Chambres

le taux d'alcoolémie limite dans la loi sur la

Le  
National a repris hier l'examen de

détail de la loi qui vise à réduire le fac-
teur risque humain, à l'origine de la

plupart des accidents. A propos de la fixa-

estime qu'une telle décision est une
politique. Le Conseil des Etats veut pour sa

[gine de la part donner cette compétence au Conseil
de la fixa- fédéral qui entend fixer la limite à 0,5 pour
le National mille dans une ordonnance. PAGE 8tion du taux d'alcoolémie

ENQUÊTE POLICIÈRE

Deux tueurs en 1982
à Monthey?

PAGE 13
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^M Extradé depuis l'An-
gleterre en février dernier et
détenu depuis à Sion, le
Franco-Marocain , prévenu
de l'assassinat en 1982 d'un
retraité montheysan, se dit
innocent. De lourds soup-
çons pèsent pourtant sur lui.
On sait aujourd'hui que cet
homme a déjà été condam-
né en France pour vol avec
agression sur un homo-
sexuel. La police valaisanne
enquête actuellement sur un
autre Marocain condamné

imite,

pour la même affaire. Aussi,
on ne peut pas exclure que
le crime de la rue de la Pisci-
ne No 5 à Monthey ait été
commis par un duo. Nos re-
cherches ont permis de con-
sulter le dossier de l'enquête
menée notamment dans les
années huitante. On y ap-
prend , outre les circonstan-
ces horribles de ce crime,
que même le FBI américain
avait son idée sur le profil du
tueur.

PUBLICITÉ

la compétence de fixer
circulation routière.

question

L'échappée
belle

PAGES 25 ET 26 I

****¦! L Italien Gianluca Bor-
tolami a remporté, à Baar
près de Zoug, la troisième
étape du Tour de Suisse
après 92 kilomètres d'échap-
pée. Il a battu au sprint son
compagnon d'échappée,
l'Autrichien Peter Wrolich,
prenant du coup un maillot
jaune que l'US Postal de
Lance Armstrong a défendu
bien mollement.

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


ais race

en possession de 20% de
Rhowag.»M. Burgener pré-
sentait encore un certain
nombre d'options, pour la
défense des intérêts valai-
sans: «La première est d'exi-
ger un droit de préemption
à 100% sur Rhowag, au bé-
néfice des FMV. La deuxiè-
me consiste à trouver un
partenaire qui respecte ce
droit de préemp tion et qui
soit d'accord de nous re-
prendre cette énergie, pro-
duite surtout en été au mo-
ment où son prix est le
moins intéressant. Reste la
possibilité qu 'un partenaire
allemand reprenne Lonza
Energie et par conséquent
les 30% de Rhowag. Nous y
serions assez favorable étant
donné l'énorme poten tiel
que représenterait le mar-
ché allemand pour les FMV.
Je rappelle également un
quatrième projet, celui de la
société commune de livrai-
son d'énergie entre les FMV,
EOS et Grande Dixence.»

Et le Conseil d'Etat ,
comment prépare-t-il le
droit de retour des barra-

société électrique Rhowag, dont les
sur la libéralisation du marché électr

ges? «Les parties mouillées L& grandes manœuvres ont
par les rivières et les tor- commencé dans le ciel hy-
rents des vallées reviennent droélectrique valaisan. nf

aux communes. Elles repré-
sentent p lus des trois quarts
des installations. Quant
aux parties mouillées par le
Rhône, elles reviendront au
canton. La première idée est
que l'Etat rachète les 20%
ou 25% des parties sèches à
l'autorité concédante, puis
qu 'il les cède aux FMV. La
deuxième est d'intégrer les
communes dans une nou-
velle société, où elles détien-
draient un certain pourcen -
tage. Quoi qu 'il en soit, une
loi récente prévoit que l'Etat
détient déjà 10% sur les
droits de retour des com-
munes. Il a la liberté de les
revendre aux FMV.»

Dernière difficulté
pour le chef de l'Energie: le
référendum contre la loi
sur le marché de l'électrici-
té. Celle-ci essayait d'enca-
drer la concurrence sauva-
ge qui va se déclencher. Si
le référendum aboutit , il
faudra revoir tous les cal-
culs actuels. Pascal Claivaz Le conseiller d 'Etat Thomas Burgener

Le tango
de la CDA

Par François Dayer

¦¦ On ne peut pas crier au loup
quand elle arrive et pleurer misère
quand elle s'en va. On peut encore
moins la couvrir de toutes les suspi-
cions lorsqu'elle veut investir et lui
prêter des intentions perfides lors-
qu'elle hésite. Le contraste entre les
deux situations est saisissant. A Nen-
daz, on tente de réaliser des montages
financiers audacieux qui empêchent à
toute force l'arrivée de la Compagnie
des Alpes. En face, à Crans-Montana
on lui ouvre toutes grandes les portes
du capital. Mais on doit déplorer
qu'elle tarde. Un seul point commun
entre ces deux attitudes, mais c'est un
point cuisant et significatif: la CDA ne
viendra ni dans un cas ni dans l'autre;
il faudra chercher de l'argent ailleurs.
Le cuisant, d'abord: on peut être vexé
que le puissant acteur européen sur le
marché du ski se mette à bouder «no-
tre» fleuron du sport d'hiver. Crans-
Montana, tout de même, c'est un
must en matière de tourisme et de re-
montées mécaniques. On savait que la
CDA ne s'intéresserait qu'à la crème
de nos stations, les quatre grandes
que sont Verbier, Crans, Zermatt,
Saas-Fee. Si même la crème n'est pas
assez bonne pour elle... Quant à la si-
gnification, elle semble, hélas, plus
profonde. C'est après bien des discus-
sions et une analyse de situation que
la CDA change ses objectifs. Cela veut
dire, soit qu'elle n'a pas jugé le bateau
insubmersible, soit qu'elle ne l'estime
pas adapté à sa vision de la naviga-
tion. Soit les deux. Car le défaut du
dossier n'est pas, visiblement, que fi-
nancier. Le schéma d'intégration hori-
zontale cher à Jean-Pierre Sonois au-
rait-il échoué face à cette grosse ma-
chine multidirectionnelle qu'est le
tourisme du Haut-Plateau? Une socié-
té de remontées mécaniques, c'est la
rotative d'un journal, l'outil industriel.
Mais la rotative n'est qu'un tas de fer-
raille si elle n'est pas couplée à une
rédaction et à un marketing. Le tou-
risme intégré style CDA c'est ça: une
station est un outil industriel global
dont les remontées sont le cœur mais
qui ne fonctionne qu'en osmose avec
les autres organes essentiels que sont
l'hébergement et les services, le tout
servi par le même outil de marketing.
Si c'est l'argent qui retient la CDA, la
plaie n'est pas mortelle. Si c'est le res-
te, attention, le signal est au rouge.

Le va
Lonza énergie vend 30% de la

Un référendum menace la loi
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Burgener, la question d'ac-
tualité, c'est l'avenir du pa-
quet énergétique de Rhowag
(Rhonewerke AG). Ce con-
glomérat valaisan de l'éner-
gie est propriétaire des usi-
nes d'Ernen, de Binn, de
Môrel, de Chippis-Rhone, de
Chippis-Navizence et de
Bramois. Elle détient, en ou-
tre, des participations de
51% au capital d'Alp-Hydro,
la moitié d'Aegina AG au
Nufenen , de Lôtschen SA.
dans le Lôtschental et 30%
de Gougra (Chippis) .

L'an passé, la produc-
tion totale de Rhowag a
presque atteint 1,2 milliard
de kWh, pour environ 1,7
milliard de kWh aux FMV.
Rhowag est donc un géant
de la production électrique
valaisanne. «Pour nous, la
grande question est qui va
reprendre le paquet de 30%
(environ 350 millions de
kWh) que Lonza Energie dé-
tient encore chez Rhowag», a
expliqué Thomas Burgener.
«Lonza a annoncé qu 'elle
vendait la totalité de son dé-
partement énergétique, qui
produit encore actuellement
p lus de 1,4 milliard de kWh.
Lonza Energie est trop petit
pour lutter à parts égales
avec les grosses sociétés
d'électricité. D'un autre côté,
elle utilise environ trois fois
moins d'énergie qu 'elle n'en
produit.»

Défense
des intérêts valaisans
M. Burgener, qui n'est pas
dans le secret des dieux, es-
saie d'évaluer le prix de
vente du paquet Rhowag:
«On peut essayer de l'éva -
luer à partir de la part de
50% de Rhowag que nous
avons achetée pour 300 mil-
lions de francs» , avançait le
conseiller d'Etat. «Car à
l'époque, nous étions déjà

Journalisme chrétien

cette société qui se configure auto-

cas, a besoin de l'éclairage chrétien

¦ Y a-t-il encore des journalistes
chrétiens? Cette question qui servait
de thème catéchétique à une demi-
journée de fin d'année scolaire n'est
pas anodine. Il faut bien le recon-
naître, le journalisme chrétien sem-
ble aujourd'hui confiné dans les
bulletins paroissiaux et quelques
publications affichant clairement
une dimension ecclésiale. Dans la
«grande» presse, le journalisme
chrétien n 'existe plus ou du moins
se fait infiniment discret. Il n'est
qu'à lire certains comptes rendus de
presse ironiques ou négatifs sur le
Vatican ou l'Eglise pour s'en con-
vaincre. Toute la presse tient géné-
ralement le même discours sur des
problèmes de société comme 1 avor-
tement, le sida, le contrôle démo-
graphique, la laïcité, etc. Dans ce
journal, qui a une charte défendant
les valeurs chrétiennes, il n 'en est
heureusement pas de même.

Le monde de la presse, en tout

tout d'abord parce qu'il faut respec-
ter le principe de réalité et ensuite
car il faut un éclairage éthique dans

matiquement aux modes intellec-
tuelles dominantes. Le journalisme
chrétien est avant tout un question-
nement. Il cerne les problèmes afin
de ne pas passer à côté d'un néces-
saire débat. Il éclaire les enjeux de
société à la lumière de principes
fondés sur le droit naturel. Bref, il
est une alternative au fourre-tout de
la pensée unique. Soljénitsyne par-
lait de «l'appauvrissement des
grands concepts et des grands senti-
ments». C'est l'écueil du vide qui
rend difficile la communication au-
jourd'hui. Et il faut du talent pour
faire passer le discours sur les va-
leurs sans être taxé de rétrograde
alors que les niaiseries à la mode
emplissent les pages des magazines
sans que personne ne s'en offusque.

Vincent Pellegrini
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Ga;on avenir énergétique
tiennent les 70% restants. Les droits de retour des barrages sont d'actualité,
conseiller d'Etat Thomas Burgener et le directeur des FMV, Eric Wuilloud, s'expliquent
r une politique de l'énergie à variables multiples.

Zones de livraison de l'électricité par les FMV

? Distribution directe
? Distribution indirecte

milliard de kWh a dépasse de
près de 100 millions de kWh la
moyenne décennale 1990-2000.
La production 2000 est ainsi
presque aussi importante que
celle qualifiée d'exceptionnelle
enregistrée durant l'exercice
1999. L'on constate une aug-
mentation des recettes prove-
nant des réseaux de distribu-
tion, de l'alimentation des
chantiers d'Alptransit, et de la
commercialisation de l'énergie
excédentaire. Le résultat d'ex-
ploitation est également amé-
lioré par la réalisation de pro-
grammes internes de réduction
des coûts de production et par
la baisse des charges fiscales
suite à la réduction du capital-
actions décidée lors de l'assem-
blée générale extraordinaire du
23 novembre 2000. D'autre
part, les amortissements 2000
sont supérieurs de 3,4 millions

Le directeur des FMV Eric Wuilloud,

i
•g ? B FMV K^~~y~  ̂  ̂* EW0 f Forces moirées Haute-Vallée de Conches)
§: ? ¦ RHOWAG ? ¦ EWBN (Forces motrices Brigue et Naters)

______

s ? Forces motrices communales ? KW DALA (Usine électrique de Dala)
J ?Si SEIC (Service électrique intercommunal) ?H IT AG (Forces motrices llsee-Tourtemagne SA)

A la croisée des chemins
Les FMV vont devoir changer leurs structures.

N

ous avons profité de l'as-
semblée générale des
FMV (Forces motrices

valaisannes) qui s'est tenue hier
à Sion pour questionner le di-
recteur des FMV Eric Wuilloud
sur l'avenir de cette société à
l'heure de la libéralisation an-
noncée du marché de l'électri-
cité.

Quel sera l'impact sur les
Forces motrices valaisannes de
la nouvelle loi sur le marché de
l'électricité?

L'impact sera très fort. Il va
provoquer une mutation com-
plète des FMV et de tout le pay-
sage électrique valaisan. Il fau-
dra s'aligner sur les prix du
marché. Il faudra apprendre un
nouveau métier de commercia-
lisation, de marketing et de
vente alors qu 'on était aupara-
vant dans un système monopo-
listique où il suffisait d'une cer-
taine manière de faire des fac-
tures. Maintenant, il faut faire
des démarches pour garder ses
clients. Et puis, il y a l'«un-
bundlling» ou séparation
comptable des différents mé-

tiers que sont la production , la
distribution, les transports et la
commercialisation. Nous nous y
employons.

Quelle est votre stratégie
face à ce nouveau marché?

Face aux mastodontes
étrangers, la taille des sociétés
valaisannes est insignifiante. Il y
a de grands surplus d'énergie
en Europe et la concurrence est
très rude. Nous sommes forcés
de nous regrouper si nous ne
voulons pas disparaître. Au ni-
veau cantonal, nous tentons,
avec d'autres distributeurs va-
laisans, de constituer une plate-
forme valaisanne pour mettre
en commun certaines activités,
pour acquérir une taille criti-
que. Nous sommes déjà dans
Avenis, une société de commer-
cialisation avec d'autres gran-
des sociétés de Suisse romande
également actionnaires d'EOS.
Cela nous permet d'avoir accès
au marché international. Et
puis , il y aussi le projet Hydro
de société d'exploitation com-
mune avec EOS et Grande
Dixence. Une décision finale

sera prise cet automne.
Les FMV vont-elles devoir

changer pour affronter le nou-
veau marché?

Aujourd'hui, les FMV ne
sont pas structurées pour af-
fronter l'ouverture des marchés.
Les intérêts politiques (fixés par
la loi) et économiques ne sont ,
plus compatibles. De plus, avec
un actionnariat canton-com-
munes ce qui est bon pour l'un
ne l'est souvent pas pour l'au-
tre. Les FMV vont devoir se re-
structurer et ce sera l'objet de
l'assemblée générale 2002 où il
faudra redéfinir de nouveaux
buts.

Quel a été le résultat de N<
l'année 2000 pour les FMV? ail

Grâce à une excellente pro- la
duction et à une bonne con- le
sommation, nous avons pu te- ce
nir des chiffres noirs. Nous qu
avons ainsi un résultat d'exploi- m;
tation de 20,5 millions de francs joi
avant amortissement. C'est près les
de 2,5 millions de plus que pour mi
l'exercice précédent et nous fei
sommes satisfaits. La produc- rm
tion 2000, qui a atteint 1,226

PUBLICITÉ

de 1
précèdent. De plus, nous avons
constitué une provision extra-
ordinaire de 3 millions de
francs pour affronter le nou-
veau marché. Nous enregistrons
une bonne marge sur notre ré-
seau de distribution , mais nous
vendons à perte sur le marché
libre, pour une partie de la
grande industrie et dans les
échanges.

Où en est le plan d'assai-
nissement financier des FMV?

D'ici à la fin de l'année,
l'Etat versera 100 millions de
francs pris dans le fonds canto-
nal des redevances. Notre dette
passera ainsi en gros de 319
millions de francs à moins de
200 millions de francs. Cela
conduira à une baisse significa-
tive des charges financières.
Notre situation financière va
ainsi nettement s'améliorer. Ce-
la nous permettra de diminuer
le prix de revient par kWh d'un
centime environ. Mais cela ris-
que de ne pas être suffisant si le
marché reste aussi bas qu'au-
jourd 'hui. Il faut vraiment que
les distributeurs valaisans se
mettent ensemble, sinon ils se
feront concurrence et tout le
monde sera perdant.

Vincent Pellegrini



«Cîmtec a prouvé sa force»
José Cusani est à la tête de Cimtec, organisme de soutien aux PME valaisannes,
depuis dix ans. Il revient sur les débuts difficiles et évoque l'avenir avec optimisme.

SUISSE
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osé Cusani, ancien ca-
dre de Novartis à Mon-
they aujourd'hui à la 1
retraite, a gardé toute sa
passion. Depuis dix ans,

il préside Cimtec Valais, orga-
nisme qui soutient les PME à
travers un réseau de compé-
tences dans toute la Suisse ro-
mande.

Interview à l'occasion de la
soirée des 10 ans de Cimtec qui
s'est déroulée hier soir au Cen-
tre du Parc à Martigny.

- José Cusani, quel bilan
tirez-vous de ces dix ans de
Cimtec Valais?

- En 1991, c'était encore
l'euphorie économique. On
pensait tout résoudre avec des
concepts, comme des naïfs.
Ceux qui ont mis en place
cette organisation ont donné
au Valais un module, celui de
la qualité. A l'époque, c'était le
concept tarte à la crème. Mais
les jeunes Valaisans ont dé-
montre que c était possible.
Aujourd'hui, sans fausse mo-
destie, Cimtec Valais est l'un
des éléments les plus influents i
du réseau en Suisse romande.
Le Valais a su identifier les be-
soins de ses entreprises et y '
apporter des solutions prati-
ques. C'est extraordinaire. (

- Quel est pour vous le (
point fort?

Le point fort , c'est que

Suisse: recul des importations
Le commerce extérieur en voie de ralentissement.

La  
vigueur du commerce

extérieur de la Suisse s'est
affaiblie en mai. Les im-

portations ont reculé de 1,6%
pour se fixer à 11,31 milliards
de francs.

Les exportations se sont
ralenties avec un taux de crois-
sance de 3,1%, à 11,89 mil-
liards. L'excédent atteint 587,3
millions.

Sur les cinq premiers mois
de l'année, la vigueur est restée
de mise, rappelle jeudi le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Les importations ont
progressé de 8,1% à 56,45 mil-
liards de francs , et les exporta-
tions de 9,7% à 56,37 milliards.
Le solde est déficitaire à hau-
teur de 83,8 millions de francs
environ.
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du premier Novotel de Genève,
Accor, opérateur mondial de
l'hôtellerie, a annoncé de nou-
veaux projets en Suisse. Sous
plusieurs enseignes, le groupe
français exploite déjà 22 hôtels
et réalise un chiffre d'affaires de
90 millions de francs. «Dans les
domaines de l 'hôtellerie écono-
mique et de l'hôtellerie d'affaires
et de loisir en Suisse, huit nou-
veaux projets sont en cours ou
pourraient voir le jour entre
2002 et 2003», a annoncé jeudi à
Genève Hans-Michael Leise di-
recteur général en charge de ce
secteur pour la Suisse.

Le groupe a en projet deux

M. José Cusani tire un bilan positif des 10 ans de Cimtec. ni

partant de la qualité dont per-
sonne ne voulait, l'action de
Cimtec se soit toujours
orientée vers les besoins du
client. Cette démarche a per-
mis de lever des millions. La
meilleure preuve de cette

Les échanges de biens de
consommation ont été les plus
intenses dans les deux sens,
tandis que le commerce des
biens d'équipement a' marqué
le pas.

Il est à relever que la pé-
riode sous revue a compté
deux jours de travail de moins
que le premier trimestre 2000,
relève encore le DFF.

Importations
ralenties
La croissance des importations
n'a pas pu rivaliser avec celle
de l'année dernière, ni en va-
leur ni en volume. Les achats
de produits énergétiques ont
enregistré l'essor le plus vigou-
reux, avec une croissance de
25,1% à 638,1 millions.

projets pour
hôtels «Etap» à Berne et à Bâle,
ainsi que trois établissements
«Ibis», deux à Genève, un à Ber-
ne. «Nous avons l'intention de
continuer à élargir notre offre
dans ce pays», a souligné M.
Leise.

Cinq cents hôtels
d'ici à 2005
Un projet de Novotel pourrait
se concrétiser rapidement à
Berne. Deux autres à Fribourg
et Saint-Gall sont actuellement
en discussion. A Genève, No-
votel exploite un établissement
qui appartient à la société Gue-
tan Hôtels. Il dispose de 206

réussite, c'est la nouvelle con-
vention 2002-2006 qui a été 1
décrochée à Berne. Cimtec a
su s'imposer à Berne et dé- j
montrer que la stratégie ac- (
tuelle découle d'un réel besoin ]
de l'économie. <

Les biens de consomma-
tion se sont également bien
maintenus, en progression de
12,3%, et constituent la valeur
des achats la plus élevée à 4,4
milliards de francs.

Le résultat positif repose
presque exclusivement sur les
médicaments, dont les achats
se sont intensifiés de plus de la
moitié (58%) à 1,2 milliard de
francs.

A relever aussi la progres-
sion des arrivages de bijouterie
et de joaillerie (22,5%), celle
des denrées alimentaires
(5,7%), des voitures (3,7%) et
des articles électroniques de
divertissement. En revanche,
les achats de matières premiè-
res ont fléchi, poursuit le DFF.
Le recul a été particulièrement

chambres dont la rénovation,
qui sera réalisée au cours du
dernier trimestre, représente ploitant français de remontées
un investissement de 800 000 mécaniques Compagnie des Al-
francs. Quelque 6 millions sont pes (CDA), gros actionnaire de
consacrés au total à la moder- Téléverbier en Valais, a progressé
nisation de l'hôtel. de 6,8% sur l'exercice 2000-

«Nous prévoyons d'ouvrir 2001.
une trentaine de Novotel par II s'est établi à 220,55 mil-
an pour arriver à 500 en 2005», lions d'euros (330 millions de
a annoncé Swen Boinet, mem- francs).
bre du directoire. Actuelle- «Grâce à Cette progression
ment, Accor exploite 330 éta- de chiffre d'affaires et une amé-
blissements sous cette ensei- lioration de sa «productivité », la
gne, «symbole du groupe, qui a Compagnie des Alpes table sur
repris le chemin de la croissan- une croissance de ses résultats
ce». L'hôtel genevois illustre le en ligne avec celle des années
concept moderne de la mar- précédentes », indiquait hier le
que. AP groupe dans un communiqué.

- Et votre plus grande sa-
tisfaction?

- C'est d'avoir pu démon-
trer que sur un franc dépensé
Cimtec en redonne 1 fr. 80 à
l'économie. C'est important,
car tous les cantons romands

sensible depuis les Etats-Unis
(-38,1%) et le Canada (-50,9%).
Les importations des pays nou-
vellement industrialisés se sont
également illustrées par un re-
pli, surtout celles du Mexique
(-38,2%) et de Taïwan (-24%).

Exportations à facettes
Calculé au même nombre de
jours de travail, les exporta-
tions au cours du mois de mai
se sont intensifiées de 7,7% en
valeur. Une croissance nette-
ment ralentie par rapport aux
périodes précédentes. Là en-
core les médicaments font la
différence , puisque leurs ventes
ont progressé de 25% à 2,6 mil-
liards de francs.

La légère hausse des ex-
portations s'est appuyée sur
quelques branches. La pharma

m  ̂
M\ ¦

¦ Le chiffre d'affaires de l'ex-

n'étaient pas d'accord de re-
nouveler le prêt de 2,3 millions
à Cimtec.

- Comment fonctionne
Cimtec?

- Personellement, j' ai tou-
jours cherché à avoir le moins
de subventions possible pour
que les équipes en place soient
dynamiques et que le finance-
ment soit externe. Aujour-
d'hui, si un projet est bon, ce
n'est pas l'argent qui manque.
Ce sont souvent les idées qui
manquent.

- Quel avenir pour Cim-
tec?

- L'avenir du Valais et de
Cimtec, ce sont des centres de
compétences. Il y a déjà celui
de Martigny autour de la re-
connaissance de la voix et de
la vision qui a été désigné
comme pôle de recherche na-
tional. Et puis, le Technopôle
de Sierre autour des technolo-
gies de l'information. Une étu-
de de faisabilité est en cours
pour créer à Sion un pôle au-
tour des plantes aromatiques
et médicinales. Et puis à Mon-
they, il existe déjà un centre de
compétences très fort autour
des sciences du vivant. Après
2006, il faudra mettre en place
une gestion privée de ces pôles
avec du capital .risque pour
soutenir les nouvelles idées.

Propos recueillis à Martigny par
Pascal Vuistiner

a augmenté d'un quart, 2,59
milliards, ses ventes de médi-
caments, vitamines et produits
pour le diagnostic. Les livrai-
sons de produits agrochimi-
ques se sont aussi clairement
renforcées (32,1%) pour une
valeur de 180,8 millions.

D'autres secteurs d'expor-
tations ont présenté des taux
négatifs.

Ainsi la métallurgie (-9,7%
à 943,1 millions) et l'industrie'
des machines et de l'électroni-
que (-5,7% à 3,17 milliards) ont
vu leurs ventes rétrograder.

L'industrie du papier et
des arts graphiques (-5,1% à
295,6 millions) et celles de l'in-
dustrie des matières plastiques
(-5,1% à 269,4 millions) se sont
situées aussi au-dessous du ré-
sultat de l'année dernière. ATS

Les résultats du groupe de
remontées mécaniques pour
l'exercice 2000-2001, clos au 31
mai, seront publiés le 11 sep-
tembre 2001, ajoute la CDA.

ATS

D»"__S_ rïcî_ rhin

¦ Concernant notre article sur
les remontées mécaniques pa-
ru hier, les remontées de Saas-
Fee tiennent à préciser que la
CDA possède 35% et non pas
38% du capital-actions de leur
société.

Dont acte. C

REMONTÉES

CMA
_r ¦

précise
¦ Faisant suite à l'article la
concernant paru dans Le Nou-
velliste du 21 juin 2001, la di-
rection générale et le conseil
d'administration du domaine
skiable de Crans-Montana-
Aminona (CMA) SA. tiennent
à apporter les précisions sui-
vantes:
- Bien que les négociations
avec des investisseurs poten-
tiels, dont la CDA, et les ban-
ques soient très difficiles en
raison de la situation financiè-
re délicate de notre société, el-
les ne sont pas interrompues
mais seulement ralenties.
- Chacun des partenaires im-
pliqués dans ces discussions
n'a pas le même calendrier, et
les banques en particulier sont
tributaires de processus de
prise de décision plus longs
qu'au sein d'une PME.
- Le licenciement annoncé du
personnel suivi du réengage-
ment constitue une mesure
d'ordre purement technique,
imposé par le droit du travail à
une société lorsqu'elle souhai-
te modifier les contrats de tra-
vail de ses employés.
- Cette décision, prise dans le
respect du contrat-type de tra-
vail en vigueur dans la bran-
che, a pour but exclusif
d'aplanir les importantes dis-
parités de salaires existant
dans les sociétés ayant précé-
dé la création de CMA et n'a
aucun rapport avec les mesu-
res d'assainissement actuelle-
ment en cours de négociation.
- Considérant son outil de
travail, le site exceptionnel et
sa clientèle fidèle , CMA a un
avenir certain: la direction gé-
nérale et le conseil d'adminis-
tration en ont la conviction
absolue. C
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Professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre.
Branches (enseignement en allemand):
Allemand, géographie, sciences et chimie
(8-10 heures).
Délai de remise: 29 juin 2001.

Inspecteurs de la scolarité obligatoire
au Service de l'enseignement.
Délai de remise: 29 juin 2001.

Secrétaire au Service de l'état civil et des
étrangers.
Délai de remise: 29 juin 2001.

Rédacteur de Résonances (10 à 40%)
au Service de la formation tertiaire, Office
de recherche et de documentation péda-
gogiques (ORDP).
Délai de remise: 29 juin 2001.

Secrétaire au Service du personnel et de
l'organisation.
Délai de remise: 6 juillet 2001.

Collaboratrice administrative au
Service juridique du registre foncier à
Sion.
Délai de remise: 6 juillet 2001.

Enseignant en Economie familiale à
temps partiel (16h/semaine) à l'Ecole
professionnelle spécialisée en service
communautaire de Châteauneuf.
Délai de remise: 6 juillet 2001.

I 

Professeurs à l'Ecole professionnelle du I
Collège de la Tuilerie à St-Maurice.
Branches : Français (18 h), allemand (7 h), I
géographie, histoire (11 h).
Délai de remis : 6 juillet 2001.

Professeur auxiliaire (temps partiel) I
aux Lycées-Collèges de Sion (les Creusets I
et la Planta).
Branche : Italien.
Délai de remise: 6 juillet 2001.

036-469174 S

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

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour le
1er septembre, ou à convenir

un(e) pharmacîen(ne)
à 80-100%
ou 2 pharmacien(ne)s à 50%
Nous recherchons des confrères ou consoeurs motivés, dyna-
miques, aimant le contact avec la clientèle, prêts à partager
des responsabilités. Une expérience de quelques années
serait un avantage.
Nous offrons un poste de travail dans une officine informa-
tisée (Golden Gâte), moderne et chaleureuse; un salaire en
rapport avec les exigences et les compétences; un horaire
souple à convenir; la possibilité de formation en médecine
naturelle et de développement de vos compétences selon
vos centres d'intérêt. Discrétion absolue garantie.
Merci de faire parvenir votre offre à: Pharmacie du Rhône, à
l'art, de Mme D. Ghiringhelli, rue du Rhône 21, 1860 Aigle.
E-mail: d.ghiringhelli@span.ch
Pour renseignements: tél. (024) 466 55 55 (pharmacie) ou
(024) 466 59 59 (le soir).

22-130-64973

L'Institut Sainte-Agnès, à Sion
école primaire spécialisée pour enfants

en difficultés scolaires
engage

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
Profil souhaité:
- diplôme de pédagogie curative
- aptitude à travailler en équipe pluridiscipline.
Tâche: coanimation d'ateliers d'expression créatrice et de
sport 2 après-midi par semaine.
Temps de travail: 5 heures.
Salaire: selon échelle de traitement du personnel ensei-
gnant.
Entrée en fonctions: 16 août 2001.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats doivent être adressées à la direction,
route de Vissigen 140, 1950 Sion, jusqu'au 30 juin 2001.

036-468926

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un vendeur automobile
pour la région de Sierre et le Haut-Valais

Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente
- bonne présentation et esprit d'initiative
- langue française et bonne connaissance d'allemand
-â ge idéal: 25-35 ans

Nous pouvons vous offrir:
- large clientèle existante
- prestations sociales d'une grande entreprise

Un soutien et une formation est assurée par l'importa-
teur et nos soins.

036-469253

" •
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Commune d'Ayer
Mise au concours

Dans le but de compléter son personnel administratif,
la commune d'Ayer met au concours un poste de

secrétaire
à temps partiel ou à plein temps.

Conditions:
• CFC ou diplôme de commerce, avec expérience
. professionnelle

• maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel,...)
• parfaites connaissances de la langue française
• connaissances de la langue allemande
• notions de comptabilité
• aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• sens de l'accueil
• personne domiciliée ou disposée à élire domicile sur

la commune.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou date à convenir.

Renseignements:
Bureau communal, © (027) 475 13 33.

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune
d'Ayer, 3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, pour le 12 juillet 2001
avec la mention «Secrétaire».

036-468142

Importante entreprise
du Valais central

cherche

un(e) comptable
Nous demandons:
- diplôme ou CFC d'employé de commerce, brevet ou candi-

dat au brevet
- pratique courante de l'informatique
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitée

Nous offrons:
- place stable et à responsabilité au sein d'une entreprise

jeune et dynamique
- activités variées
- entrée à convenir

Offre de service avec documents usuels et photo doivent
être adressées sous chiffre D 036-469120 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-469120

Madame, une activité accessoire
vous intéresse-t-elle?

Société mondialement connue vous offre
un travail enrichissant et indépendant pour

un minimum de 12 h par semaine dans
le domaine de la prévention, avec possibilité

de faire carrière.
Formation assurée.

Tél. (024) 47166 94 (h. bureau)
036-468962

027/322 87 57
QntenneSido.
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Connue depuis 1917 pour ses sécateurs de qualité,
notre entreprise a développé un important département de
mécanique de précision, fournisseur de l'industrie suisse et
étrangère. Afin de répondre à l'extension de nos affaires,

nous engageons de suite ou à convenir:

MECANICIENS MG
avec connaissances CNC (3-4 axes). o

s
Nous offrons un travail varié et des conditions attractives I

dans un environnement agréable.
Si une activité autonome vous intéressse,

veuillez contacter le directeur, M. Jost, au (027) 346 12 83.

sierre
salgesch et environs

Afin de compléter son équipe, l 'Office du
Tourisme de Sierre, Salgesch & Environs

cherche

un ou une apprenti (e)
de commerce

pour le bureau de renseignements situé
à la gare de Sierre

Date d'entrée: 31 juillet 2001 ou à convenir

Les offres de service complètes doivent être envoyées
pour le l 'juillet 2001 au plus tard à
L'office du Tourisme de Sierro, Salgesch et environs,
à l'attention de Danielle Waser Massy,
Responsable, case postale 706, 3960 Sierre

De beaux cheveux pour séduire

Shampooing NIVEA sublime Shampooing NIVEA
éclat pour cheveux normaux ou nutri-soin pour cheveux
à tendance grasse secs ou abîmés

DUO 2 x 250ml DUO 2 x 250ml

7.70 7.70
au lieu de 9.60 au lieu de 9.60

Mousse Styling NIVEA Laque NIVEA
pour une tenue extra forte pour une tenue extra forte

DUO 2 x 250ml DUO 2 x 250ml

9.90 9.90
au lieu de 13.20 au lieu de 13.20

NIVEA Régénérant Express
Cure rinçage pour cheveux
secs ou abîmés

DUO 2 x 250 ml

6.30
au lieu de 7.30

http://WWW.VS.ch
mailto:d.ghiringhelli@span.ch
http://www.durretauto
http://www.manor.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.16 3.12 3.12
USD/USJ 3.60 3.59 3.81
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.17 5.26 5.51
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.02 0.04
CAD/CS 4.18 4.12 4.25
EUR/EUR 4.33 4.20 4.28

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

Comptes à terme 3 s 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.08 3.05 3.08

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.39 3.38

Taux Lombard 3.00 5.37

I A
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Adhésion de la Suisse à l'ONU ?
Soutien du Conseil des Etats à l'initiative populaire.

La  

Suisse doit devenir
membre à part entière
des Nations Unies, es-
time le Conseil des ,
Etats. Il a approuvé

jeudi par 37 voix contre 2 l'ini-
tiative populaire pour l'entrée
dans l'ONU. Joseph Deiss a ras-
suré les sceptiques: l'adhésion
n'affectera pas la neutralité. La
neutralité est ancrée dans la
Constitution et le Conseil fédéral
veut s'y tenir, a expliqué le mi-
nistre des Affaires étrangères. La
Suisse pourra refuser de partici-
per à des actions militaires.
«Nous ne pouvons être entraînés
que là où nous le voulons bien.»

Le gouvernement affirmera
ce principe dans sa demande
d'adhésion et lors de sa premiè-
re intervention en tant que
membre des Nations Unies, a
encore dit M. Deiss. Les bases
de la déclaration de neutralité
seront publiées avant le début
de la campagne de votation.
«Nous devons montrer à la po-
pulation que nous faisons là
quelque chose de grand pour le
pays.»

Nouvelle donne
La situation a changé depuis la
dernière votation sur la ques-
tion en 1986 et le refus de
75,7% de la population d'entrer
à l'ONU, a souligné Bruno
Frick (d.c, SZ). Le mur de Ber-
lin est tombé et le monde n'est
plus scindé en deux blocs. Il est

temps que la Suisse quitte son
siège d'observateur, a précisé le
président de la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats.

L'ONU est le seul forum
où les questions qui touchent à
l'humanité sont discutées. Les
intérêts de la Suisse sont plus
grands à l'intérieur de l'organi-
sation qu'à l'extérieur. Si elle
veut s'adresser au monde, elle
doit le faire par ce biais, a en-
core dit M. Frick.

L'organisation a remporté
de nombreux succès en résol-
vant ou en empêchant des
conflits. Elle a aussi apporté
des améliorations dans le do-
maine de la santé, ainsi que
des droits des femmes et des
enfants. L'ONU n'est toutefois
pas parfaite, a poursuivi le
Schwytzois. «C'est un miroir du
monde.» •

7 francs par habitant
La Suisse doit s'engager dans
tout ce qui permet d'obtenir
un monde meilleur. Les coûts
de l'adhésion seront de 50 mil-
lions de francs. Cela représente
7 francs par habitant chaque
année. «Cette contribution est
raisonnable», a estimé
M. Frick.

Un refus d adhérer aurait
des conséquences bien plus
importantes pour la Suisse, a
poursuivi Michel Béguelin
(soc, VD). Le siège européen

SWIS
MARI
INDE:

Pour Simon Epiney, l'ONU a un statut universel auquel nous devons
adhérer. idd

de l'ONU à Genève serait me-
nacé et les bénéfices qui en ré-
sultent compromis.

Petit pays désavantagé
Ces arguments n'ont pas con-
vaincu Rico Wenger (UDC, SH)
et This Jenny (UDC, GL). Pour
le Schaffhousois, la Suisse peut

les dirigeants qui vont en profi-
ter, a estimé M. Wenger. L'en-
trée à l'ONU ne changera rien
dans la vie quotidienne des
gens, a répondu son collègue
de parti zurichois Hans Hof-
mann. Mais elle sera une plate-
forme pour la Suisse.

La Suisse aura l'occasion
historique de se profiler sur la
scène internationale, a pour-
suivi Simon Epiney (d.c, VS).
Pour Peter Briner (rad., SH) ,
sans l'ONU, les petits pays
n'auraient pas de tribune pour
s'adresser aux grands Etats.

mener une politique extérieure
plus dynamique en étant hors
de l'ONU. Un petit Etat perd
tous ses avantages, car seuls les
membres du Conseil de sécuri-
té prennent les décisions, a
ajouté le Glaronais.

Le peuple ne va rien y ga-
gner. Ce sont les diplomates et

20.6 21.6

64.2 63.9
71.4 71.4

15.45 15.15
55.2 54.6

Casio Computer 708 718
Daiwa Sec. 1203 1276
Fuj itsu Ltd 1315 1325
Hitachi 1212 1237
Honda 5390 5500
Kamigumi 588 612
Marui 1691 1751
Mitsub. Tokyo 985000 1090000
NEC 1710 1725
Olympus 1887 1905
Sankyo 2290 2285
Sanyo 770 775
Sharp 1532 1550
Sony 8660 8610
TDK 6000 6180
Thoshiba 626 646

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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11.8
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15.47
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69.84
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14.05
45.17
44.87

51.5
47.66
58.15
19.17
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69.7
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32.75
13.9
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15.48
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SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC40

20.6
4996.01
5876.04
7218.30
10647.33
1223.14
12918.71
7675.65
3348.40
12674.64
36535.00
5699.60
5170.49

21.6
4997.49
5926.38
7221.40
10715.43
1237.03
13187.45
7706.90
3347.2C
12962.43
36247.00
5641.40
5134.97

21.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 293.15
*Swissca Portf. Fd Income 117.74
•Swissca Portf. Fd Yield 140.77
•Swissca Portf. Fd Balanced 167.21
•Swissca Portf. Fd Growth 208.65
•Swissca Portf. Fd Equity 262.65
•Swissca Portf. Fd Mixed 103.99
•Swissca MM Fund CHF 1370.8
•Swissca MM Fund USD 1606.97
•Swissca MM Fund GBP 1902.54
•Swissca MM Fund EUR 1717.76
•Swissca MM Fund JPY 108069
•Swissca MM Fund CAD 1526
•Swissca MM Fund AUD 1427.86
•Swissca Bd SFr. 93.95
•Swissca Bd International 102
•Swissca Bd Invest CHF 1049.03
•Swissca Bd Invest USD 1045.08
•Swissca Bd Invest GBP 1237.31
•Swissca Bd Invest EUR 1229.16
•Swissca Bd Invest JPY 118333
•Swissca Bd Invest CAD 1143.25
•Swissca Bd Invest AUD 1166.15
•Swissca Bd Invest Int'l 106.88
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.23
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.34
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.38
•Swissca Asia 94.6
•Swissca Europe 234.95
•Swissca North America 210.1
•Swissca Austria EUR 79.4
•Swissca Emerg.Markets Fd 109.69
•Swissca France EUR 39.85
•Swissca Germany EUR 148.8
•Swissca Gold CHF 528.5
•Swissca Great Britain GBP 201.05
•Swissca Green Invest CHF 128.15
•Swissca Italy EUR 112.45
•Swissca Japan CHF 94.7
•Swissca Netherlands EUR 61
•Swissca Tiger CHF 69.25
•Swissca Switzerland 289.75
•Swissca Small&Mid Caps 245.1
•Swissca Ifca 249
•Swissca Lux Fd Communi. 278.15
•Swissca Lux Fd Energy 596.93
•Swissca Lux Fd Finance 560.58
•Swissca Lux Fd Health 644.54
•Swissca Lux Fd Leisure 465.99
•Swissca Lux Fd Technology 280.48
•Swissca MM Fd Floor CH 911.13
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 77.47

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 348.8
Seapac Fund 223.95
Chinac Fund 44.3
Latinac Fund 170.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.6
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 395.73
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 348.13
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 124.1
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 815.79
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1090.87
UBS Sima CHF 233

20.6

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

64.4
24.15

99.4
98.15
59.95
37.36

24.5
172

68.1

63.8
24.15
100.2
97.9
59.2

37.44
24.5

169.5
67.45

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

LONDRES (£STG)
BPPIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbuiy
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

631
422.5

404
772
441
138
428

291.25
1215
1650

162

613.5
420

406.5
782.5

422
137

422.25
304.75

1190
1630

157

21.6

95
428
380

1249
151
115d
255
510
430

1460
400
225

2350
449
703
481

9800
533

16
591

26.9
250
742

1935
4000
5330
600
420

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

1.7645
2.461

77.098
22.988
3.738

68.426
0.078

10.958
0.752
0.906

1.1505
1.422

1.5079

619
2475

521 d
175
465
118

1035
234
105
10.4
1800

Billets
USA 1.74
Angleterre 2.41
Allemagne 76.55
France 22.6
Belgique 3.67
HolTande 67.45
Italie 0.075
Autriche 10.8
Portugal 0.705
Espagne 0.87
Canada 1.115
Japon 1.39
Grèce 0.41

Vente

1.8035
2.521

78.938
23.537

3.827
70.059

0.08
11.22
0.77

0.928
1.1775
1.458

1.5439

1.83
2.57

79.45
23.9
3.89

70.95
0.083

11.4
0.815
0.96

1.215
1.49
0.49

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

20.75
48.85

12
14.2

27.79
72.86
27.98
70.95
67.9

21.5
47.35

12
14.4

28.19
74.49
28.55
70.2
68.6

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
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
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.

52.25
25.99
38.08
83.75
39.46
3439
41.65
52.8

21.67
40.22
20.12
45.88
60.14

51.4
36.55
52.67

37.3
61.11
55.16
28.6
55.5

94.47
16.4

50.65
43.93

59.2
13.3

13
33.05
43.36
34.87
57.46
47.59
47.55
27.15
87.73

45
24.65
55.78
76.16

• 50.77
43

61.8
28.08
88.4

28.76
41.5

42.17

53
26.65
39.68
85.8
40.4

34.95
42.36

55
22.49
38.94
20.9

45.51
61.38
52.7

37
54

37.47
57.75
55.36
29.2

55.99
93.46
17.68
53.55
43.59

61
13.49
14.49
33.6
43.8

34.04
57.65
48.2

49.21
27.11
88.41

43.73
25.9

55.57
75.66
51.25

43
54.82
28.46

93
28.79
39.24
.1.98

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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

620
93.6

45.75
44.5
58.4

45.45
38.2
29.3

50.45
32.8
85.6
52.3
58.7
63.2
50.2
25.9

203.51
42.8

619d
91.25
45.95
43.55
57.6
43.7

38
29.25

50.2
32.3
86.8
52.7
58.9
64.3
49.5
25.6

203.6
42.6

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
55.60

* = Prix indic.

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

Achat

15478
240.7
32242

86
86

477

Vente

15728
255.7
34242

98
98

498

REUTERS #
The Business of Information

20.6

99
425
390
1246
155
117
255
505

421.5
1465
398
226

2390
430
683
470

9760
514

16
581

27.25
246
740

1980
4050
5200
583

419.5
630

2520
610

173.25
468
112

1021
234
106

10.45
1780

BLUE 20.6
CHIPS

ABB Ltd n 27.9
Adecco n 87.5
Bâloise n 1772
BB Biotech p 137.5
B K Vision p 404
Ciba SC n 107.75
Clariant n 45.9
CS Group n 302
EMS-Chemie p 7235
Forbo n 769
Givaudan n 500
Hilti bp 1270
Holcim p 347.5
Julius Baer Hld. p 7245
Kudelski p 143.75
Lonza Group n 1025
Nestlé n 380.5
Novartis n 64.5
Pharma Vision p 232
Rentenanstalt n 1148
Richemont 4435
Roche bp 131.75
Roche o 151.25
SAirGroup n 102 95.5
Schindler bp 2510 2490
Seronop-B- 1725 1780
Spez. Vision p 187.5 188
Stlllhalter p 268 264
Sulzer n 550 564
Surveillance n 343 353
Swatch Group p 1915 1930
Swatch Group n 402 400
Swiss Ré n 3490 3520
Swisscom n 436.5 432.5
Syngenta n 91.5 91.4
UBS SA n 250.5 252.5
Unaxis Hold. n 258.5 253
Valora Hold. n 331 337
Zurich F.S. n 614 606

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 178
Ascom n 87.5
Bachem n -B- 2080
Barry Callebaut n 210.25
BCV p 271
Belimo Hold. n 730
Bobst p 2349
Bon Appétit n 820
Bondpartners p 920
Bossard Hold. p 62
Bucher Holding p 1560

21.6

26.8
87

1750
137
406
106

45.85
305

7300
772

497.5
1264
352

7175
144

1005
380.5
64.9

232.5
1132
4499

130
149

183.5
87

2035
210
270
735

2280
811 d
935
63

1550

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elrna n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Tradition p
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

swS

http://www.Swissca.ch


Vouvry
place de l'Ancien-Stand

samedi 30 juin 2001 dès 9 h 30
11* tournoi populaire de

pétanque (doublettes)
Inscriptions Fr. 25- par personne, repas de midi compris.

Renseignements ® (024) 481 33 88

Organisation «La Boule Fêlée»
036-468875

RECOUVREMENT A. - POSE FACILE
DE MURS MONTAGE RAPIDE
CHEMINÉES H| Al  CATALOGUE
COLONNES lA_ l A 4_ t_ à_AI 52 PAGES.OttvPQINTÉRIEURES
EXTÉRIEURES

¦

Modèle

Fiat coupé 2.0 20V turbo
bordeaux-A-B-C-P-D2-CD-L
Fiat coupé 2.0 20V
rouge-A-B-02-CD-L
Ford Cougar 2.5IV6 24V
bleu-A-B-P-D2-DL-CD-L
Ford Mondeo 2.0i style
vert-A-B-P-D2-L
Alfa Romeo 156 2.5 V6
azzuro nuvola - A-B-C-P-D2-L

'Leasing 5,5 %
Acompte initial de 15% du prix d'achat, durée du contrat 36 mois,
10000 km par an, casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel
T.V.A. comprise: Fiat coupé de Fr.21'500-, Fr.496.-.
A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • T = Toit ouvrant
• D = Airbag ¦ D2 = 2 x airbag • DL = airbags latéreaux • E = Boîte aut.
• RK7 • Radio K7 • CD = Radio CD • SN = SysL navigat • L = Jantes en alliage

Année km Prix

05.97 73'000 21*500

06.98 44'000 22'450

05.00 6'000 31*250

11.97 SO'OOO' 17'650

10.97 70'000 24'500

SUR DEMANDE

Saint-Maurice
Quartier Beaulieu
A vendre

: :——
Mais oui!

C'est bien elle!

M
Bonnes vacances perpétuelles

à notre toujours jeune et
dynamique collègue

Marie-Jeanne
036-468945

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Immobilières vente

3 jours avant chaque parutio

Tél. (027) 329 54 10

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
514 pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000.- y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-465851

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

_J%,l_ IIL._ t.l_, l_ MU.m ,|.'U,|l|.,l ..'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

(S*Pt ^tmm CHIPPIS

W*** PETIT IMMEUBLE
comprenant:
-Atelier de menuiserie
-Atelier mécanique
- 1 appartement 4 pièces à l'étage
- 1 appartement 3 pièces aux combles
Rendement locatif intéressant.
Fr. 260 000.- 036-468379

A vendre au
PARFAIT-SALINS
grande villa
7 pièces
séjour, cuisine,
5 chambres, grand
sous-sol, terrain amé-
nagé, garage.
Fr. 475 000.-.

036-465794

[079) 220 21 22 \Oj
_vww.sovalco.ch

4V. pièces

maqnif iaue villa

Orsières 22^30^*557
A vendre Avendre
maison de à Veyrasmaison de
2 appartements
de 2V2 pièces
avec balcon, cave,
garage.

uc _; M piem 9 i— 

avec balcon, cave, grand séjour avec
garage. cheminée, 3 chambres,
® (027) 783 17 46. bureau' carnotzet,

036-468661 9ara
'̂ 
terraJn 1 ̂ 00 ">'superbement aménagé.

, «(076)371 1621.
Issert/ AC -XC -,» .. 036-462567Orsières 
A vendre
maison à rénover
sur 3 niveaux,
4 chambres, cuisine,
salle de bains, cave
+ grange attenante +
2 garages, bûcher.
Parcelle de 1235 m1.
© (027) 783 17 46.

036-468662

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

Sierre ou environs
Retraités cherchent à
acheter ou à louer
4 pièces
rez, avec extérieur.
Ecrire sous chiffre Z 036-
468639 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.468639

Veyras-Sierre
Particulier vend

magnifique
terrain à bâtir
2200 m2
dominant Sierre.
Divisible, zone villas.
Faire offre sous chiffre H
036-468688 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-468688

372 pièces
Prix intéressant.
© (024) 485 12 66
(079) 699 84 82.

036-468706

Pont-Bramois
à vendre

superbe parcelle
2000 m2

divisible.
0(027)203 13 86.

036-468893

à Avent
A 15 minutes d'Anzère et
de Montana, un
appartement
de 4 chambres, cuisine,
bain, économat, cave,
terrasse de 45 m'.
Appartement entière-
ment rénové.
Prix: Fr. 180000.-.
«(027)322 45 71,
« (027) 207 22 20.

036-469054

MONTHEY
A la gare du Tonkin
directement du
constructeur

spacieux
appartement
en PPE de

ESZŒ3EZ9 le Nouvelliste
vous présente

lt illf a elTff lf ass
une page spéciale remplie de soleil...

PROCHAINES PARUTIONS
28/6 - 5/7 - 12/7 - 19/7 - 26/7 - 2/8 - 9/8

DÉLAI ~̂
N 

^PUBLICITAS
!i imim avant /»#ias» «_____. nanrfinn __/ V " 

Béatrice Sauthier

Maison de 6V2 pièces
à Chalais, à 5 min de Sierre, très joli
jardin, 1100 m2, cheminée, etc.
Prix Fr. 495000.-, à discuter.
Tél. (027) 458 51 34. •

„„.„,„„

CRANS-MONTANA
Appartements avendre
2 Vz 155 m 2 Fr. 235 000
3 1/2 / 84 m 2 Fr. 390 000
4 1/2 / 96 m 2 Fr. 354 000
4 1/a /117m2 Fr. 380 000
Chalet 121 m 2 Fr. 430 000

Tél. (079) (f \̂\ ¦—-_____
^220 21 22 yQy Devenez

www.sovalco.ch . ,
IHHH ĵ^..IHH j donneur!

A vendreA vendre aux Mayens- 
FREN|èREC CM» BFV

de-Riddes au cœur FRENIERES SUR-BEX

de la station maison villageo.se
à rénover

magnifique 3app. de 4X p.eces,
¦ ¦ . rural, garage

Cnaiet surf. parcelle
sur parcelle aménagée. 7334 m1 dont 3259 m!

Quatre chambres, living de forêt,
avec cheminée, Fr. 220 000.-
barbecue extérieur. Tél. (024) 463 46 34
Fr. 390 000.-. 036-465792 22-130-64710

Upgrade to Orange
que chez mobilezone avec un
,#w i bouquet de fleurs, ,
.' __A ._P̂  -*' - ________ W#-'HJr ilMa Jul _____> ^— ->*r '" 3̂l?̂ _ .̂

^-*___j_ ^̂^i___ff5B________________!^ f _____! _̂T^i___________ I _̂_________P^i___9___.î ___HJÉ_^^*>

¦vfuiaiV ^\vwww.rkurop.cn

Maintenant , 6 taxes mensuelles et cartes SIM gratuites*
• en plus, une option Orange de votre choix gratuitement pendant 6 mois
• par ex., pour un SMS avec option SMS Orange, vous ne payez plus

que 15 centimes
• conservez votre actuel numéro de portable
• téléphonez avec Orange Professionnel à partir de 10 centimes

par minute ¦ M^—TTTTTT î• profitez d'une meilleure qualité /TWJ Ĵ?RfiyiTîT]TTEliu
de réseau et de son AUtl^^^^^|^gpHflH|

• bon Fleurop inclus d'une MJ Ww f^^- f̂c
T'Tl

rPil
valeur de Fr. 50.- t~lUçlilu|̂ Û pJ0 |̂̂ P

¦ 

Informez-vous dans votre filiale mobilezone à propos de votre Orange Upgrade (durée
contractuelle minimale de 12 mois). 'L'offre ne comprend pas de portable et est valable
jusqu'au 15.08.2001. ¦ ¦¦ „mobilezone

the best for communication
(Tf f̂fff f̂ f̂fW f̂ n̂'WTnW l̂ISTfWTfWllinff'rWfWW^7WSWff^7U?ltane Loel)' N|daugasse S0:
ĴL£ ï̂(^uEU2____UJ-----_-in----k-------iU Centre Boujean,

Zurici.str.24 Cnsswr Centre Migros MMumit Avenue 06 la Gare 42 rnbourg Rue de Romonto; 8d de Pérelles 11 Gflnèn EPA,
Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molanl 3
lauianne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Ctiaux-de-fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumtxj , Bd des Eplatures 20 Mar-
ttgny Centre Commercial Manoir Moines Grand-Rue 10 NaucMHal EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sien» Avenue Géné-
ral-Guisan 11; Centre Commercial Slgrry Centre Commercial Skm EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Ymdon Centre
Commercial Bel-Air, Rue d'Ortie 1. Autre Mates à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berttioud, Brigue, Bragg, Heimberg, Langenthal, Lucer-
ne, Ottringen, Olten, SchônMhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.moHta-mcM.i_l.

A vendre ou à louer Sion
rue de Lausanne 79

locaux commerciaux
avec vitrines, environ 120 m'.

Prix à discuter.
® (027) 322 61 67, soir.

036-46B736

Martigny-Croix
A vendre

terrain à construire
de 1600 m2

divisible en 3 parcelles.
Prix: Fr. 220.- le m2

(éventuellement construction villa
clés en main).

© (079) 447 44 51.
036-469091

tt^BA(BBfU'Bgy
J'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.corronlugon.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.irsimmo.com
http://www.sovalco.ch
http://www.fleurop.ch
http://www.motoBezona.ch


8 Le Nouvelliste

Bientôt un taux
gb SUISSE

d'alcoolémie à 0,5%o?
Contrairement au Conseil des Etats, le Conseil national
considère que ce n'est pas au Conseil fédéral de le fixer.

dans les débats

C

'est au Parlement et
non au Conseil fédé-
ral de fixer le taux
limite d'alcoolémie
autorisé pour les

conducteurs. Lors du débat sur
la révision de la loi sur la circu-
lation routière (LCR) hier à Ber-
ne, le Conseil national a égale-
ment décidé de limiter aux seuls
mauvais conducteurs l'introduc-
tion du permis à l'essai durant
une période probatoire de trois

La limite du pour-mille est qui montre une amélioration de décisives et elles plaident pour derkehr (AdI, ZH).
une question qui doit être dis- la sécurité du trafic en abaissant le 0,5 pour mille. Ses arguments , ... f , , . , 

M .
cutée publiquement, a lancé le taux à 0,5. De plus, cet abais- n'ont pas été suivis et la Cham- T 

e conse er e er on z
Alex Heim (d.c, SO). De plus, en sèment défavoriserait les habi- bre du peuple a adopté la com- -̂ euen&

er
g
er 

a relevé que cette
îo nn n ri o n ponrimip n H nflç PTPcas de référendum contre la tante des régions périphériques pétence au Parlement par 84 JnrrinnLCR, c'est avant tout la question obligés d'utiliser leurs véhicules voix contre 66 Ç comme une sanction

du taux d'alcoolémie autorisé privés. Il a reçu le soutien de mais comme un cours de mai-
qui serait au centre des débats. Rolf Hegetschweiler (rad., ZH) Permis à l'essai... tnse au venicuie et ae pratique
7. .«. , ^ - t e  A - i • œ ' i J J routière, dans le sens de ce quiOr, on sait que le Conseil fédéral qui a affirme que les modes de L'introduction d'un permis à se fait DOur les chauffeurs nroenvisage une réduction du taux vie ne changent pas avec les lois Fessai durant  ̂période de fession£ds Le Conseil nat£nalà 0,5 pour mille, au lieu des 0,8 et que le Conseil fédéral va pas- tmk __ . nrnnn(-x JI ,P rnn 

Iess,1,onnels- Le Lonseu ramonai
actuels. Confier au gouverne- ser immédiatement au 0,5 pour S «Sai Tété adoucie^es 

ne la  Pas sulvi en hm«  ̂ces
ment la compétence de fixer le mille. Le Conseil national ne les u0ns1t fe's mauvat conduc "̂ vf* -"""" T C°nd"CteurS
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approuver cet abaissement 68 P P s mesures- a avait d abord accepte d entrer

HP ' argumenté Peter Weigelt (rad., en matière par 124 voix contre
La limite ne pourrait donc Le conseiller fédéral Moritz SG). C'est la même chose à 30. AP

GOUVERNEMENTS CANTONAUX gJTOj

Nouvelle péréquation financière:  ̂™„™c
la Conférence approuve le projet
¦ La Conférence des gouver- tons approuvent la répartition père que ce dossier puisse être
nements cantonaux (CdC) a ap- des tâches prévue. Toutefois, ils traité cet automne déjà par la
prouvé hier le projet de nouvelle la considère comme le mini- commission parlementaire et
péréquation financière par vingt mum de ce qui doit être visé. La être débattu aux Chambres l'an-
voix contre deux et quatre CdC se rallie aitisi à la position née prochaine,
abstentions. Seuls Zoug et Ge- de la Conférence des directeurs
nève ont voté contre, a expliqué cantonaux des finances, qui Le projet de base de la nou-
le président de la CdC Peter avait déjà donné son accord au velle péréquation vise à rempla-
Schônenberger lors d'une confé- projet à la fin mai dernier. cer par trois piliers le système
rence de presse. Neuchâtel, Jura , actuel, qui compte 36 mécanis-
Zurich et Argovie se sont abste- De son côté, le conseiller fé- mes de compensation enchevê-
nus, déral Kaspar Villiger a salué très. Le système en cours d'éla-

cette décision «claire» de la CdC, boration se compose d'une pé-
La CdC considère ce projet qui est très importante et mon- réquation des ressources et de

comme «indispensable». Elle in- tre la voie à suivre. Selon lui, elle deux autres mécanismes de
vite ainsi le Conseil fédéral à le permettra au système fédéraliste compensation concernant les
transmettre le plus rapidement suisse d'être encore plus effica- charges excessives , de nature
possible au Parlement. Les can- ce. Le ministre des Finances es- géographique et sociale. AP

PROCÈS CUOMO-VERDA
 ̂ „ . Perte de confiance?

¦ La quatrième journée du L'argent, quelque 3 millions
procès Cuomo-Verda hier à Lu- de francs, avait été séquestré par
gano a débuté par l'examen des le procureur général tessinois
derniers points de l'acte d'accu- Luca Marcellini sur demande de
sation. Les débats ont pris du la magistrature italienne. De ce
retard, et le réquisitoire du pro- montant, 1,6 million a été rendu
cureur, annoncé hier, a été re- à l'Italien à la suite de la déci-
portg sion du juge Verda, chargé de la

procédure. Or, les 800 000 francs
La présidente du tribunal promis par Prudentino n'ont ja-

correctionnel, Giovanna Rogge-
ro-Will, s'est penchée longue-
ment sur ce qui s'est passé en
juin 1999 après que l'ex-juge
Franco Verda a décidé de déblo-
quer une partie de l'argent du
mafieux italien présumé Fran-
cesco Prudentino, dit «Ciccio la
busta». Selon un accord passé
entre Gerardo Cuomo, à l'épo-
que grand ami de Franco Verda,
et Francesco Prudentino, ce der-
nier aurait dû mettre à la dispo-
sition de l'ex-juge la moitié de la
somme libérée.

pas être modifiée durablement Leuenberger, soutenu par la l'école où les bons élèves ne
parce que c'est le Parlement qui gauche, a souligné que cette doivent pas suivre les heures
pourrait la fixer , s'est interrogé question ne devait pas être poli- de rattrapage, a ajouté Alex
Duri Bezzola (rad., GR). Il a rele- tisée. Le Parlement n'a encore Heim (d.c, SO).
vé qu'un abaissement à 0,5 pour jamais obtenu une telle compé- Verser 800 francs
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critère ae i acceptauon par ie tenir COmpte qu un conducteur
Peter Fôhn (UDC, SZ) a peuple est discutable si l'on doit sur deux dans la catégorie des

contesté cet argument en vou- obtenir une diminution des vie- 18-25 ans est impliqué dans un
lant inscrire dans la loi actuelle times de la route, a avancé Mo- accident et que cet accident
la limite de 0,8 pour mille. Pour ritz Leuenberger. Selon lui, les coûte plus cher que cette for-
lui, il n'existe aucune statistique connaissances scientifiques sont mation, a répliqué Roland Wie-

mais ete verses.

La cour correctionnelle a
écouté les enregistrements de
plusieurs conversations télépho-
niques interceptées par l'anti-
mafia de Bari (Poulies). Les en-
tretiens entre Gerardo Cuomo et
Francesco Prudentino , entre ce
dernier et l'administrateur de sa
société luganaise et enfin entre
Franco Verda et Gerardo Cuomo
ont prouvé que l'ex-magistrat et
le contrebandier présumé ont
bel et bien été roulés par Fran-
cesco Prudentino. ATS

BERNE

Parlementaires satisfaits
¦ L'ombre du FFS a plané sur été très bon à tous les niveaux»,
la visite en Suisse des députés a déclaré le chef de la déléga-
algériens. Le principal parti tion Abdelhamid Si Afif avant
d'opposition a accusé Alger de de quitter la Suisse. Ce séjour
l'avoir écarté de la délégation, de cinq jours a permis de met-
Celle-ci a achevé hier son se- tre en évidence «les liens d 'aini-
jour , qui devait notamment ser- tié entre les deux pays qui exis-
vir à attirer les investisseurs tent depuis l 'indépendance algé-
suisses en Algérie. «L'accueil a rienne», a-t-il souligné. ATS
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¦ BERNE

Kepuoiique teneque vaciav
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Le presiaeni reneque ei sa

vote par i internet
Le projet pilote de vote élec-
tronique dans le canton de
Genève va de l'avant. Les Ge-
nevois seront certainement les
premiers citoyens au monde à
pouvoir voter par l'internet, en
2002 déjà, si les essais effec-
tués jusque-là sont con-
cluants. Le concept de vote
par l'internet, développé par
le canton de Genève, a été re-
tenu comme projet pilote par
la Confédération, a expliqué
hier le chancelier d'Etat Ro-
bert Hensler, au Club suisse
de la presse. Le coût global de
l'opération, qui s'élève à un
peu plus d'un million de
francs, est ainsi pris en charge
à 80%.

Vaclav Havel au Grùtli
La visite du président de la
Rcmiihlimia trhàni ia Warlaw

dredi prochains ne le conduira
pas seulement à Berne, mais
également dans la Suisse pri-
mitive. Il prononcera en effet
une allocution sur la prairie du
Grûtli, où se déroulera aussi
un programme culturel.

temme Dagmar Havlova se-
ront accueillis jeudi 28 juin à
Berne par le Conseil fédéral.
Vaclav Havel s'entretiendra
ensuite avec le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger, notamment au sujet
des bilatérales.

¦ BERNE
70 000 écoliers
dans les trains
Quelque 70 000 écoliers de
plus de 3000 classes ont profi-
té hier du beau temps pour
sillonner la Suisse en train.
Aujourd'hui les CFF comptent
accueillir encore près de
50 000 écoliers lors de leur
couse annuelle.
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¦ EXTRADITION
DE MILOSEVIC

tations entre la coalition du I

(TPIY)

Contretemps
Le processus d'extradition vers
La Haye de Slobodan Milose-
vic a subi un coup d'arrêt hier.
Faute d'accord avec un parti
de la coalition, les dirigeants
rrtfnrmîctûc \tr\t inne\^\iae _-\r_ +I ctui i iiuicj yuuuuj iavcj uni
T " _ . r t l _ _ "A nll I _- _4Alt ^lAA+ rrtl irAK ¦ciiiiiunie qu ns uevciieiu lewei
ie rexie ae coopération avec
ie m Y . Les dernières consui-

président Vojislav Kostunica
(DOS) et son partenaire au ni-
veau du gouvernemental fédé-
ral, le Parti socialiste populai-
re (SNP) du Monténégro,
n'ont abouti à aucun résultat.
En conséquence, le projet de
loi sera retiré de l'ordre du
jour de la session d'aujour-
d'hui du Parlement yougosla-
ve. Le soutien de l'allié mon-
ténégrin était indispensable à
l'alliance réformiste pour faire
passer le texte. La DOS ne dis-
pose en effet que d'une majo-
rité relative. Plus petit mem-
bre de la coalition, le SNP
s'est une nouvelle fois opposé
à la loi. Elle doit permettre le
transfert du président déchu,
inculpé de crimes de guerre et
contre l'humanité au Kosovo
par le Tribunal pénal interna
tional pour l'ex-Yougoslavie

¦ MACÉDOINE
Solana sur la brèche
Les Occidentaux ont tenté hier
de relancer le dialogue entre
les protagonistes de la crise
en Macédoine. Ils ont deman-
dé aux Albanophones de re-
noncer à des exigences qui,
selon eux, conduiraient à une
partition de la république. Le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana s'est dit
optimiste hier soir après avoir
rencontré les dirigeants politi-
ques albanais et macédoniens.
«J'ai de nombreuses raisons
d'être optimiste, je  pense
qu'après ces entretiens, le dia
logue devrait continuer. Je
pense que nous allons être ca
pables de trouver une solu-
tion», a-t-il dit. Les leaders de
Macédoine iront lundi à
Luxembourg, où est prévue
une réunion des ministres des
Affaires étrangères des Quin-
ze, a-t-il ajouté. En dépit des
pressions occidentales, les Al-
banophones ont maintenu jus-
qu'ici leurs exigences de chan-
gements constitutionnels. Ils
équivaudraient, selon les di-
plomates et le Gouvernement
de Skopje, à la «fédéralisa-
tion» du pays.

¦ SIDA
L'ONU s'investit

vingt ar

Les responsables du Program-
me commun de l'ONU contre
le sida (ONUSIDA) ont plaidé
hier en faveur d'une riposte
collective de grande envergu-
re. Les progrès réalisés depuis
vingt ans contre le sida sont
éclipsés par le caractère sans
précédent de la crise. Dans un
rapport Ensemble nous le pou
vons publié à l'occasion de la
session spéciale de l'Assem-
blée générale de l'ONU, du 25
au 27 juin à New York, l'ONU-
SIDA fait le bilan des expé-
riences acquises et demande
de redoubler d'efforts. Plus de
36 millions de personnes vi-
vent avec le virus à travers le
monde. Près de 22 millions de
personnes sont mortes du si-
da, dont 4,3 millions d'en-
fants, depuis la première noti-
fication en juin 1981. L'an
dernier, 5,3 millions de per-
sonnes ont été infectées.

PROCHE-ORIENT

¦ Brandissant des icônes et des
pancartes clamant «l'orthodoxie
ou la mort», quelque 3000 fidè-
les de l'Eglise orthodoxe russe

doxes venus de toute l'Ukraine a

Kiev ou monastère des Cryptes),

La trêve tient a un TI i
Chaque obus qui passe fragilise un peu le pacte de non-agression.

Un e  
semaine après de Nahal Noz , brisant des vi- gilisent chaque jour un peu plouse, le propriétaire d'une dans la région la semaine pro-

son entrée en vi- très de voitures. C'est la pre- plus la trêve difficilement né- boutique de téléphonie mobi- chaîne. Colin Powell devrait
gueur, la très pré- mière fois qu'un obus de tel gociée par le directeur de la le, un membre du Fatah de s'envoler pour le Proche-
caire trêve israélo- calibre, avec une portée de CIA George Tenet lors de sa vi- Yasser Arafat selon des sources Orient après la visite à Wash-
palestinienne me- plusieurs kilomètres, vise une site dans la région la semaine palestiniennes, a été blessé ington du premier ministre is-

nace à tout moment de voler cible israélienne depuis le dé- dernière. Ainsi, un automobi- dans une explosion dans son raélien Ariel Sharon prévue
en éclats. Hier, une nouvelle but de la nouvelle Intifada pa- liste juif a été tué par balles magasin. Après la tombée de mardi prochain,
étape a été franchie dans la lestinienne en septembre der- mercredi près de l'implanta- la nuit, une bombe a explosé Lors de ce déplacement,
violence avec le tir d'un obus nier. Jusqu 'à présent , les Pales- tion de Homesh, non loin de près d'une ligne de chemin de M. Powell ne tentera pas de
palestinien de 120 mm près tiniens avaient utilisé des obus Naplouse et de l'endroit où un fer à Hadera , une ville située forcer les deux parties à re-
d'une ferme communautaire de mortier d'une portée d'un autre Israélien était mort lun- dans le nord d'Israël où il y a prendre leurs négociations,
israélienne, sans faire de victi- ou deux kilomètres seulement. di- déjà eu plusieurs attentats. Il «Nous ne pouvons pas forcer à
mes. L'armée israélienne parle d'une A Ramallah, un Palestinien n'y a pas eu de blessés. faire la paix. Les Etats-Unis ne

«escalade dans la violence pa- qui revenait de son travail a Face à cette escalade, pré- disent pas que les deux parties
L'obus de 120 mm tiré par lestinienne». été tué mercredi par les sol- lude à une reprise des affron- ne pourront pas d'elles-mêmes

les Palestiniens est tombé à dats israéliens alors qu'il s'ap- tements, le président améri- se retrouver, , a souligné Ari
proximité de la ferme commu- Ce tir intervient après des prochait d'un barrage d'une cain George Bush a décidé Fleischer, le porte-parole de la
nautaire israélienne (moshav) actes de violences qui fra- façon jugée suspecte. A Na- d'envoyer son secrétaire d'Etat Maison-Blanche. AP

Terrorisme de l'ETA SSÏT"*"
Explosion d'une voiture piégée à Saint-Sébastien. ScMït SeDdStien __ __ __
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Un e  voiture piégée a ex- nétaire de la BCE, réuni, hier, à qui annonçait une croissance

plosé hier à Saint-Sébas- Dublin, a maintenu son taux di- zéro, au 2e trismestre.
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Gara. La police a pu boucler et
évacuer la zone avant la défla-
gration du véhicule, une Re-
nault Clio volée et équipée de

évacuer la zone avant la défia- &**-« WW. 1 2%) au)ourd hul dépassée, avec fidt du commerœ extérieur de
gration du véhicule, une Re- I"?/"? fc- M ™ renchérissement moyen dans ruE) en avril. La BCE se retrou-
nault Clio volée et équipée de ] ^ . / ' A , \t n > • , w 

la zone euro, en mai de 3,4% Et TC dans  ̂situation précaire et
fausses plaques d'immatricula- Le 1uartier a Pu etre évacué à temPs- 0n n enregistre donc que encore, ne s agit-il que d un fl & fe détachement de
«on. d importants dégâts matériels. ^m* 
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Gouver"
Les dégâts causés ont été sassinats de huit personnes de- tion». ATS/AFP leçon d'indépendance aux gou- nements.

vernements de la zone UE qui, Seule la sérénité de Duisen-vernements de la zone UE qui, Seule la sérénité de Duisen-
pour les plus importants comme berg permet de résister au tir
l'Allemagne, ont renoncé à leur croisé des gouvernements,

MANIFESTATION CONTRE LA VISITE DE JEAN PAUL II EN UKRAINE habituelle prudence pour reven- adeptes du laxisme budgétaire
!_)_*-*_¦ IWMI ,*+.Z !_«_ mm.^m^ .̂ X ~ ___ 4. SI MAI mm*n diquer une baisse des taux, au (comme la France qui s'apprête
rOUl QUOI 16 PaPc TCllT"ll DGlI l ¦ nom des «responsabilités» qui à laisser filer son déficit), et mu-

seraient celles de la BCE face à nétaire, même si ce pouvoir leur

ont défilé hier à travers les rues
de Kiev pour protester contre
l'arrivée demain du pape Jean
Paul II pour une visite de cinq
jours.

La manifestation des ortho-

débuté au monastère Kievo-Pet-
cherskaïa Laura (La Laure de

sous la conduite de prêtres et de
religieuses. Les protestataires,
qui portaient aussi des pancar-
tes sur lesquelles étaient inscri-
tes «Protégez la foi orthodoxe de
la sainte Russie du catholicis-
me», chantaient des prières.

Dans le cortège, Valentin
Loukiannik, président de l'Asso-
ciation de la fraternité ortho-
doxe, a expliqué que ses amis
considéraient la visite papale
comme «une visite incorrecte»,
dans la mesure où elle n 'a pas
été approuvée par le diocèse or-
thodoxe, et comme une insulte
pour les fidèles.

L'Eglise orthodoxe russe,
principale autorité religieuse en
Ukraine, s'oppose au voyage. Le
patriarcat de Moscou accuse le

La «sainte Russie» orthodoxe ne veut pas voir Jean Paul II. On
manifeste à Kiev, comme l'avaient fait les orthodoxes grecs, keystone

Vatican d'empiéter sur les terres tes confessions (existant) en
orthodoxes traditionnelles.

«Nous sommes des person-
nes hospitalières, mais pas pour
le pape, parce qu 'ils (les catholi-
ques) ne nous apporten t jamais
des bonnes choses, seulement
des désastres», a insisté le prêtre
Mefodiy de Kiev. «Notre foi est
la plus sainte et la plus bénie et
nous n'avons nullement besoin
de la visite du pape.»

Malgré, les manifestations ,
le président ukrainien Léonid
Koutchma a affirmé jeudi que la
visite de Jean Paul II «fera pro-

Wf f J L  F - ,  i,T i v T hausse de l'inflation à laquelle
rjJÉHfl ÈÊ ™ I nflation sous la barre des seuie la Suisse échappe, et le dé-

Ukraine». S'exprimant dans la
ville industrielle de Kharkov
(nord ), il a souligné que le pape
était un partisan de la paix civi-
le et un dirigeant mondial res-
pecté, et pas seulement une fi-
gure religieuse.

Environ un million de per-
sonnes devraient participer aux
messes qui seront célébrées par
le souverain pontife à Kiev et
deux millions à Lvov, un fief de
la minorité catholique ukrai-
nienne dans l'ouest du pays.

une conjoncture menaçante.
C'est le ministre des Finances
qui a réclamé cette mesure,
après le président de la Bundes-
bank, lui-même s'exprimant

échappe, des souverainistes qui
crient «Haro sur la BCE» et de
l'opinion qui s'achemine sans
conviction vers le cours légal de
l'euro. Pierce Schaffer

SOMMET DU G8

Gênes cité interdite

ATS/AFP/AP

¦ Le Gouvernement italien pré- transportant des passagers ver
voit de boucler totalement Gê- ront aussi leur accès au port li
nés, qui abritera le sommet du mité.
G8 du 20 au 22 juillet. Il fermera
l'aéroport , le port, ainsi que tou- Confiance
tes les routes menant à la capi-
tale ligure, a annoncé le ministre
des Affaires étrangères Renato
Ruggiero.

Des milliers de policiers éri-
geront un cordon de sécurité
parallèle au front de mer. Ce
cordon isolera une «zone rouge»
où aucun déplacement ne sera
autorisé dès le 18 juillet, et jus-
qu'à la clôture du sommet réu-
nissant les sept pays les plus in-
dustrialisés et la Russie, a encore
indiqué hier M. Ruggiero.

L'aéroport Christophe-Co-
lomb sera fermé aux avions pri-
vés et commerciaux du 19 juillet
à 7 heures au 22 juillet à 20 heu-
res. Les cargos et les bateaux

Par ailleurs, au lendemain du
vote du Sénat italien, la Cham-
bre des députés a voté hier la
confiance au nouveau gouver-
nement de Silvio Berlusconi,
permettant au président du
Conseil de passer le deuxième
obstacle parlementaire.

La confiance a été votée
par 351 voix contre 261 et une
abstention.

Cette victoire ne constitue
pas une surprise, la coalition
de Silvio Berlusconi ayant rem-
porté une large majorité dans
les deux Chambres du Parle-
ment italien lors des élections
générales du 13 mai dernier.



AFFRONTEMENTS EN IRLANDE DU NORDContre la peine de mort
Congrès mondial à Strasbourg. Objectif: un moratoire universel.

premier Congres M̂ ÔBÊÊÊÊ ^̂ ^SÊKÊ K̂ 

souligné 

M. Vinas. Elle a aussi 

Peloton 

de tête

L 

mondial contre la pei-
ne de mort s'est ouvert
hier à Strasbourg avec
des critiques contre ,

plusieurs pays, dont les Etats-
Unis et la Chine.

Le Conseil de l'Europe, l'UE
et les organisations de défense
des droits de l'homme visent un tU
moratoire universel du châti- M
meni.

Dans son discours d'ouver- HK9ture , le secrétaire général du MM
Conseil de l'Europe , Walter ¦Ul
Schwimmer, a appelé à lutter "
pour une abolition complète de
la peine de mort. Il a notam- •****'*'*'¦•"****¦***'¦""*"**¦¦
ment critiqué les Etats-Unis le secrétaire général du Conseil
nnnr l'___v____ ->nt__ -_T-i rlûc V,or__ -liVar____c_ fia l'Eumna Mllsltor C_-/ii/_//7n/Ti_n/-
meili cnuque les Etats-uni.-, m seuciane yeiœiai uu LUIUCN I n -  ur r • J
pour l'exécution des handicapés de l'Europe, Walter Schwimmer, °lue lci République populaire de Un moratoire
mentaux. pendant son discours d'ouvertu- C/nne», a souligné 1 ancien mi- Le congrès a débuté par m

Si la peine de mort était un re. keystone nistre de François Mitterrand. cou0que international sur les
instrument de lutte contre la cri- . . ,,,' . , , conditions et obstacles de• vt-A i vf * TT 

¦ _. ¦„»+ «Aujourd hui, on exécute ,, , :.", T, , . . ;,rmnalite, «les Etats-Unis seraient J . r abolition. Il reunira jusqu a
le pays sans crime», a ajouté le L'Union européenne (UE) a Plus <*etres humains en Chine demain queique 110 interve-
secrétaire général. elle aussi demandé à Washing- que aanf  le reste ûu monde», z. nantS) notamment des anciens

M. Schwimmer a également ton de renoncer à la peine de souligne celui qui a tait abolir condamnés à mort innocentés,
lancé un appel à la Turquie, la mort et d'ici là d'en user qu'à la Peine de mort en France en La Suisse est représentée par
Russie et l'Arménie, pour que de strictes conditions, notam- ^ 9^ 1- Georg Steiner, de la Division
ces pays suppriment officielle- ment dans les cas de mineurs et p M R H' t '1 politique des droits de l'hom-
ment la peine de mort de leur de handicapés mentaux. °ur ' a m,er' COf n~ me et politique humanitaire du
code pénal. Ces trois pays Le représentant de l'UE ™nt de «rappeler haut et fort DFAE. Aujourd'hui, 18 prési-
membres du Conseil de l'Euro- Angel Vinas a rappelé, au nom a

J
llx. au

^

or

^
s chinoises que les 

dents de 
parlements s'exprime-

pe appliquent pour l'heure des du commissaire européen Chris droits de l homme sont unwer- ront dans l'hémicycle du Parle-
moratoires. Patten, l'opposition sans réser- sej s e\ indivisibles, au moment ment européen. Ils signeront

«L'exécution légale d'un ve de Bruxelles à la peine de où Pékin ne cesse de proclamer ensuite un «appel aux Etats
homme est la pire des tortures», mort et sa volonté de faire cam- son désir d'être condidéré com- pour un moratoire mondial des
a pour sa part affirmé Michel pagne pour son abolition. me un Etat respectueux des exécutions sur le chemin de
Taube, le président d'Ensemble L'Union en a fait une con- droits de l'homme, de dévelop - l'abolition universelle». En
contre la peine de mort dition pour les Etats candidats à per ses échanges économiques Suisse, la peine capitale a été
(ECPM), l'association à l'initia- l'adhésion et tous les pays, sauf ou culturels, ou d'accueillir les supprimée du code pénal en
tive du congrès. la Turquie, l'ont supprimée, a Jeux Olymp iques en 2008». 1942. ATS/AFP

DIIRIiriTÊ 

fait de la peine de mort une
question centrale dans ses rap-
ports avec la Chine.

Robert Badinter
épingle la Chine
La Chine a aussi été épinglée
lors de la première journée du
Congrès. L'ex-ministre français
de la Justice, Robert Badinter,
l'a solennellement appelée à
appliquer un moratoire immé-
diat sur les exécutions.

«Il n'est aucun Etat qui
pratique aujourd 'hui la peine
de mort avec autant d'intensité

Le peloton de tête des 86 pays
appliquant encore la peine de
mort est constitué de la Chine,
des Etats-Unis, de l'Iran et de
l'Arabie Saoudite. Ces quatre
pays ont concentré 88% des
1457 exécutions recensées par
Amnesty International l'an
passé. Washington fait aussi
partie des sept pays ayant violé
depuis 1990 la législation inter-
nationale en exécutant des mi-
neurs délinquants, aux côtés de
l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du
Nigeria, du Yémen, du Pakistan
et de la République démocrati-
que du Congo (RDC)

Violence primitive

Des violences qui ont fait de gros dégâts. On ne sait ce qui les a
provoquées. keystone

¦ Policiers et responsables des complis ces dernières années,
communautés protestante et ca- Pour la troisième nuit de
tholique d'Irlande du Nord ont suite, la police a dû intervenu-
appelé au calme hier après les pour séparer protestants et ca-
événements de la nuit précé- tholiques. Mais la situation a dé-
dente. Il s'agit des affrontements généré, les quelque 600 manifes-
les plus violents qu'ait connus tante, dont de nombreux en-
Belfast depuis plusieurs années. fants, prenant pour cible les po-

Armée et police oatrouil- liciers.

primaire catholique dun quar-
tier du nord de Belfast, où les
troubles ont commencé mardi.
Des loyalistes protestants ont
alors jeté des pierres sur des na-
tionalistes catholiques qui con-
duisaient leurs enfants à l'école.

Ce quartier de Belfast est,
comme d'autres, partagé entre
les deux communautés, protes-
tante et catholique, séparées
uniquement par une rue ou un
rond-point. Les tensions y sont
fréquentes en dépit du proces-
sus de paix et des progrès ac-

Trente-neuf policiers ont
été légèrement blessés et l'un a
été hospitalisé. Plusieurs véhicu-
les ont été incendiés. La police a
tiré huit balles en caoutchouc.

La secrétaire d'Etat chargée
de la sécurité en Irlande du
nord, Jane Kennedy, a qualifié
ces affrontements de «violence
collective primitive». Plusieurs
politiciens locaux, comme Ger-
ry Kelly, du Sinn Fein, l'aile po-
litique de l'IRA, ou Billy Hut-
chinson, pour le petit parti
loyaliste PUP, ont appelé au
calme. ATS/AFP/Reuters
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MARTIGNY 027 722 72 72
MONTHEY 024 471 33 13 
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www.ecole-club.ch m ĵ| ŷ|

Insuffler le courage
d'être courageux.

SWISSAID soutient www.swissoid.ch

l̂ nTSelenir *" * SWISSAID SB
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.

> Plantons

«n irl et boutures
NJYU M/f €'G C'lanvre
Jjvpyg%| ornemental

/ S.à.f.l. Nous vous
recommandons nos variétés:

Walliser Queen ® - précoce
Red Valais ® - rouge
Alp'King ® - tardive

Toute quantité.
Prix: Fr. 15.50 à 13.50 / pièce.
Rabais de quantité dès 10 pièces.

N'hésitez pas! Pour vos décorations
intérieures et extérieures, pour la
beauté et la curiosité, une plante utile
et agréable..
Du lundi au vendredi et samedi matin.

Tél. (027) 723 23 28
VALCHANVRE

Châble-Bet 22, 1920 Martigny
036-464498

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch

Limousine

Daihatsu Charade 4x4
Fiesta 1.3 automatique
Fiesta 1.2 Style
Micro Car Smart
Fiesta 1.2 Ambiente
KA 1.3
KA Vita 1.3
KA U Collection 1.3
KA1.3I
KA1.3I
Opel Calibra A25 V6
Mondeo 2.0 Style
Mondeo 2.0 Style

6 900
7 900
9 900

11 900
11900
11900
11900
13 500

54 000
38 500
15000
7 500

20 000
17 700
92 000
87 0OC

35 000
12 700
33 000
31 000
22 500
13000
16000
14 000
28 000
30 000
14 000
80 000

21 900
21 900
21 900rULUb Ù. -J IIKIIU

Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo Style 2.0
Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo 2.0
Cougar 2.5 V6 24V
Escort 2.0 Cosworth
Mondeo ST200
BMW 735i

24 900.
24 900.
25 500.
32 900.
33 900.
39 900.
39 900.

VW Golf Variant
Escort Style 1.8
Mondeo Style 2.0
Toyota Corolla 1.8

105 000 11900
25 000 14900
60 000 16 900
42 600
37 000
47 000
16 000
13 200
34 500
30 000
23 500
23 000

16 900.
18 900.
18900.
19 900.
21 900.
22 900.
22 900.
24 900.
37 900.

Focus 1.8Trend
Mondeo Ambiente 2.0
Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo 2.0 Ambiente
Mercedes C200 aut.

Monospace
Jeep Cherokee 4.0
Maverick 2.4 GLX 4x4
Galaxy Suisse Equipe 2
Galaxy 2.8 GHIA
Galaxy Turbo Diesel 1.!
Galaxy Suisse Equipe 2
Explorer Limited Editic

123 000 11900
80 000 16 900
58 000 24 900
41 000 31 900
25 000 32 900
16 000 44 900
9 000 51 900i4x

Tourisme et vacances

Vacances Last Minute
Italie Adriatique - Tagliata di Cervia

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

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

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

Septembre: enlant et plage gratuits s
Bureau d'infoimations, réservations et offres personnalisées:

Tél. 0039 0365 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:

Tél. 0039 0544 98 74 42, lax 0039 0544 98 08 03
Internet www.costadclsolehotels.com

H\ Lors
\* de vos achats

fftHArîrô'* r\r\c _in_ iA_i_<Ai iDe

V !* >

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.ecole-club.ch
http://www.swissald.ch
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.durretauto.ch


IRE
stiers valaisans honorés
JVA a récompensé le triage
az-lsérables pour son travail
ié d'exemplaire 15

Deux tueurs à Monthey en 1982?
L'enquête sur l'assassinat n'exclut pas la présence d'un second agresseur.

Le Marocain arrêté a déjà été condamné en France pour l'agression d'un homosexuel.
^̂  

ui a 
tué 

G.P., le re- ¦JjHlK v̂/T- "T .__________ ¦__ ' ¦£'¦ '- _¦______¥ *c ~ - ¦- *:' -̂  ::_____r _̂_____. . . _ _ , _ • .  . . . _ . .M m traité homosexuel
¦ âgé de 75 ans, re-

M
^ 

M trouvé assassiné en

^  ̂
1982 

à Monthey?
^•k- M.H., le Franco-

marocain arrêté il y a quatre
mois en Angleterre, était bien
dans l'appartement de la victime
peu avant le crime. S'il continue
à nier être l'assassin, on sait
maintenant qu'il aurait été im-
pliqué dans une autre agression
sur homosexuel. Une agression
commise avec un Français que
la police valaisanne veut interro-
ger, n'excluant pas la présence
de deux agresseurs dans l'appar-
tement montheysan. Nous
avons pu avoir accès au dossier
de l'enquête menée depuis les
années quatre-vingts. Quelque
150 pages qui mettent en exer-
gue, par les nombreux témoi-
gnages, les rapports de police,
l'autopsie, toute l'horreur de ce
crime sordide. On apprend
qu'en 1982 plusieurs suspects
sérieux furent entendus, dont un
autre Marocain qui se trouvait
en compagnie de la victime
quelques jours avant le crime.

ADN et empreinte
Pour les enquêteurs, M.H. est
l'assassin de G.P. Les enquê-

L'entrée de l'immeuble du chemin de la Piscine No 5 où le retraité a été sauvagement assassiné en
janvier 1982. Le meurtrier a-t-il agi seul ou avec un comparse? nf

. - .un cmuiuvcui. _r_uu.c icui uiuateurs se basent sur une em- • *- J _, .. n • _,
• «. A - -.. V 4. i À à TVXT intéressant: après 1 affaire depreinte digitale et le code ADN *,i„„tu0,, ;i „ A+& : „r„ArA „„K ,,TI °r , . . .  , Monthey, il a ete incarcère ende M.H. retrouves sur le heu du prance et a Dureé une oeinecrirns Des GXD6rts de l'Institut f o r

universitaire de médecine léga- suite à ^^n 
avec 

violence
le de Lausanne ont conclu à de sur m homosexuel Cette
très fortes probabilités que aSression' M 'K \â 

com-
M.H. soit à l'origine de l'ADN ™se avec un acolyte français ,
présent sur les diux mégots de "Pf ™] ent ,Çet homme est
cigarettes ailleurs actuellement en pn-

La Chambre pénale du Tri- son ^P™ 1991 pour 
le 

meur-
bunal cantonale indique que tte, d un policier français. La
selon plusieurs témoins, la vie- Pollce valaisanne veut 1 inter-
time nourrissait une forte atti- ro8er- Et Pas uniquement pour
rance pour les jeunes Maghré- savour S1 M-H- a fait des con"
bins qu 'il n 'hésitait pas à ac- fidences sur l'affaire valaisan^
coster, particulièrement dans ne- En effet - l'enquête en cours
un établissement public du n'exclut pas que M.H. et ce
quartier de la gare à Genève où Français se soient trouvés chez
il se rendait régulièrement. Le G-p- lors du crime,
suspect M.H., incarcéré à Sion,
a reconnu avoir séjourné à Ge- Nouvel indice
nève en 1982 et avoir accom- A la lecture du dossier, on peut
pagné des hommes à leur do- affirmer que l'assassin connais-
micile. M.H. risque la prison à sait sa victime. G.P. était de na-
vie ou une peine de réclusion ture méfiante et recevait peu
de dix ans au moins. La près- chez lui. Il avait fait poser un
cription pour un assassinat in- judas sur sa porte palière, s'en-
tervient après vingt ans, mais fermait toujours à clé et n'ou-
elle a été interrompue suite à vrait pas à des inconnus. La
l'arrestation de M.H. et ainsi police situe le crime entre le
prolongée pour dix nouvelles mardi 26 et le jeudi 28 janvier ,
années. Or, la porte de l'appartement a

été trouvée carrément ouverte
Déjà condamné par un locataire de l'immeuble
M.H. est loin d'être un enfant le mardi 26 au soir. De plus, le
de cœur et se serait fait remar- premier médecin ayant exami-
qué par les services de police né le corps estime possible que
en Angleterre pour des vols, le crime remonte à plusieurs

¦ 

Avec le FBI Mont-sur-Rolle. Ils parlent d'un
_ _ „ homme âgé entre 20 et 25 ans,

| ¦ Dans le cadre d autres meur- cé|ibatairei ne poss - dant pas de
de la Piscine No 5 où le retraité a été sauvagement assassiné en tres d no™sexuels commis voiture à l'époque, s'étant inté-
seul ou avec un comparse? nf aussi au début des années 8°. reSsé au métier de policier. Un

mais dans le canton de Vaud, la portrait qui fait penser à M H_
jours. A noter que G.P. a été vu ce. Il ne conteste pas avoir été Pollce avait "̂ "p.

6 aide de selon nos informations. Selon
vivant pour la dernière fois le présent chez G.P., mais ne se deux Prottlers du FBI américain, |es Américains, l'auteur du cri-
lundi après-midi. souvient plus des détails dix- de Passa9e e" Suisse. Ces ex- me vaudois aime piquer ou cou-

La victime n'était pas seu- neuf ans après. D'ailleurs, ou- Perts ont analysé en 1987 trois per ses victimes par plaisir,
lement prudente, mais aussi tre les indices, c'est cette ab- crimes commis à l'époque dans peut-être même après la mort,
très ordrée chez elle. Deux ver- sence d'explication donnée par ce canton. Des pièces ont été JVlieux: selon le FBI, il pourrait
res ont été utilisés dans l'ap- M.H. qui a incité en mai der- transmises aux USA. Les spécia- s'agir du même auteur que celui
partement avant le crime et nier la Chambre pénale du Tri- listes ont pu consulter les pho- du meurtre de Monthey. Les
n'étaient pas lavés, contraire- bunal cantonal à refuser sa re- tographies et les différents rap- profilers n'ont pas analysé offi-
ment à l'habitude de la victi- mise en liberté provisoire. ports; notamment d'autopsies. ciellement le crime de Monthey
me. Le premier portait une 

I111- UL1„I Us ont pu décrire avec précision mais le cas a été évoqué avec
empreinte de M.H. et le second «™̂ usda

",
f |e profil 

de 
l'auteur du meurtre les enquêteurs suisses, ce qui acon tenait encore de la menthe. s innocent!» 

commis le 7 décembre 1981 à permis cette hypothèse.Or, lors de I autopsie, 1 estomac L épouse de M.H. était en Va- r . Jr*
de la victime contenait de cette lais récemment pour soutenir
substance. Donc G.P. a bu son mari avec toute son éner-
dans ce verre en compagnie de gie. Elle nous a déclaré lors Les premiers suspects Par ailleurs, un enquêteur valai-
M.H. juste avant d'être assassi- d'un long entretien: «Mon mari _ r „ H . ¦ ,. , . . san s'est rendu au début des
né. est innocent. Il n'est pas capa- " Lette aTTa 're aVait °eclenche années 80 en Autriche pour in-

ble d'un tel acte. Cela ne suffit de vastes recherches- Un autre terroger deux frères emprison.
«Je suis innocent!» pas d'aller chez quelqu 'un, d'y Marocain, J.K., fut le tout pre- nés pour un autre meu|1re d-ho.
De lourds soupçons pèsent fumer deux cigarettes et de boi- mier suspect interrogé quelques mosexuel, commis en Appenzell.
donc sur M.H. Mais, comme le re un verre pour être automati- jours après le drame. On sait yn des r̂es a reconnu avoir
souligne son avocat, Me Sté- quement considéré comme un que la victime G.P. a bu un ver- séjourné à deux reprises à Mon-
donc sur M.H. Mais, comme le re un verre pour être automati- jours après le drame. On sait ^in des frères a reconnu avoir
souligne son avocat, Me Sté- quement considéré comme un que la victime G.P. a bu un ver- séjourné à deux reprises à Mon-
phane Jordan, s'il est prouvé assassin. De plus, mon mari re à Genève avec ce J.K., quel- they en mars 1982 Les deux
que son client s'est bien trouvé aurait pu s 'opposer à Textradi- ques jours avant |e criim A 

» 
sg trouvai t dans ,e can.dans l'appartement, il reste à tion vers la Suisse, mais ne Ta œtte occasion G p , , a fait des

démontrer qu'il est l'assassin, pas fait. Il pensait venir témoi- ... • , ,„„„._„<. „,„,„ Ion a un Ie aimancne  ̂Jan

L'avocat souligne qu'aucune gner et collaborer à l'enquête ProPos'tlons' a™uant da re- vier, puis se seraient rendus en
trace de M.H. n'a été trouvée pour tirer tout cela au clair. ment son Penchant Pour |UI- ln" Italie via le Tessin et auraient
sur le corps de G.P. L'autopsie Mais maintenant cela fait qua- carcere et interroge en Valais, dormi à Côme, Milan et Gênes,
n'a pas permis de prouver que tre mois que cela dure et la po- J-K. a souvent menti sur son L'un d'eux se trouvait-il à Mon-
/"* T) n nt-.  «<••» ..,.,. -..-.,..-*. .__.t_>va_aâ_a._._ / .' ,., , . . ' ,, _ . . , . . . . ..,, . ..' . . , ,  •_.* a « aa M * • * • __*«¦ nmn n! A i t  +nmr*_ _* m-iir -t rt+n r_ -_ * !-. _ -,., In ! « « _ _ _ •  Ja ¦ ¦-» _-. ¦ a __-+.- ,-_ "1 AG.P. a eu un rapport physique lice n 'a encore rien pu prouver. emp loi du temps, mais a été re- they le jour du meurtre? A
avec M.H., ni d'ailleurs avec Et il a deux enfants qui Tatten- laxé car aucun élément à charg e l'é poque , aucun élément n 'avait
quelqu'un d'autre. Mais le fait dent chez nous.» n 'a pu être trouvé. permis d'incul per ces personnes ,
que le corps ait été retrouvé Après vérification , il appa-
bien après le meurtre n'exclut mît que M.H. a refusé son ex-
pas l'hypothèse d'un rapport. tradition dans un premier second avocat anglais, alors toute manière pas échappé à

Seulement voilà, M.H. cla- temps, avant de l'accepter par qu'il était entendu à Londres, cette procédure d'extradition,
me depuis février son innocen- la suite sur les conseils d'un A noter que M.H. n'aurait de Gilles Berreau

la victime. Et c est seulement en
,. . février 2000 qu'Interpol France

PUBLICITÉ RIFFELALP

Le plus haut tram d'Europe
¦ Le plus haut tram d'Europe ques, l'hôtel construit en 1884
sillonnera à nouveau les contre- n'avait pas pu être desservi lors
forts du Riffelalp (2200 mètres), de la construction du chemin
au-dessus de Zermatt. Après de fer du Gornergrat. Une sta-
quarante ans d'interruption , tion avait bien été aménagée,
l'installation a été remise en ser- mais à plusieurs centaines de
vice et inaugurée hier. Reliant mètres de l'hôtel. Les proprié-
l'hôtel Riffelal p au chemin de taires ne furent pas autorisés à
fer du Gornergrat sur un par- construire une route, mais ils
cours de 675 mètres, ce tram est obtinrent du Conseil fédéral
aussi le plus court de Suisse. une concession pour un tram.

L'incendie de l'hôtel en 1961
Pour des raisons techni- rendit toutefois l'installation su-

perflue. Elle fut mise hors servi-
ce. La récente reconstruction de
cet hôtel de luxe entraîne au-
jourd'hui la renaissance de
l'installation. Le parcours a été
rallongé de 200 mètres environ ,
pour atteindre 675 m 31. Les
deux voitures identiques attei-
gnent une vitesse maximale de
10 km/h , selon les responsables
de l'exploitation. Ces derniers
ont tenu à conserver aux véhi-
cules leur cachet originel. AP

HAUT-VAL DE BAGNES
Vallée bien gardée
Un gardien-animateur informera les
visiteurs de la zone protégée du Haut-
Val de Bagnes dès cet été 15

VALAIS
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C
SURDITE DARDY
APPAREILS A C O U S T I Q U E S

RETROUVEZ LE PLAISIR DE COMMUNIQUER !
Contrôle gratuit de votre audition
Essai gratuit des aides auditives numériques les plus petites au monde
(presque invisible)
Possibilité d'appareillage à domicile sur certificat médical
et accord AI/AVS/AM F/SU VA

Bk.



W* J L'Ecole d'études sociales
U[ j et pédagogiques - Lausanne

|n H 1̂ 3 met au concours un poste de

responsable de formation
pour la filière animation

socio-culturelle
à temps partiel (70%)

Le cahier des charges comprend:
-Enseignements professionnels dans les domaines des poli-
tiques culturelles, de la gestion d'équipements culturels et
socio-culturels, des relations publiques, du montage et dif-
fusion de production ainsi que dans le domaine du déve-
loppement culturel local.

-Participation à l'encadrement pédagogique des étudiants:
formation pratique, mémoires.

-Participation à la conception et à la gestion des formations
selon le plan d'études-cadre de filières HES, secteur travail
social.

-Activités de recherche dans le champ de l'animation, plus
particulièrement dans le champ de la culture.

Profil:
-Connaissance des champs de l'animation socio-culturelle.
-Compétences et expérience confirmée dans le champ de la

promotion et de la diffusion culturelle, dans la conduite de
projets d'animation dans le champ culturel impliquant le
partenariat et la mobilisation des publics concernés, dans
l'organisation de manifestations culturelles d'envergure.

-Au bénéfice d'un réseau local et international dans le
domaine de la culture.

-Expérience dans la formation d'adultes.

Titres requis:

Diplôme en animation socio-culturelle, titre universitaire ou
équivalents.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. (021) 651 62 47 ou 651 62 44.

Entrée en fonctions: le 1er octobre 2001 ou à convenir.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées .avant le 20 août à la directrice de l'EESP, c.p. 70,
1001 Lausanne 24. 022-206085

MONTHEY
Médecin-dentiste offre poste d'

assistante dentaire diplômée
Date d'entrée: 1er septembre 2001 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à envoyer sous chiffre V 036-469046 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-469046

L'Ecole d'études sociales
et pédagogiques - Lausanne

met au concours un poste de

professeur de droit social
à 80% pouvant évoluer à 100%

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à contribuer à ia formation
de niveau tertiaire et tertiaire HES des professionnels du
champ social, éducatif et sanitaire par
- des enseignements en assurances sociales (ensemble

des branches de la sécurité sociale);
- la direction de travaux de diplôme et de séminaires;
- la conduite de recherches dans le domaine du travail social,

sanitaire et de l'éducation.
Profil:
- Formation juridique (licence en droit, ou éventuellement

en sciences humaines avec spécialisation en assurances
sociales).

- Solide pratique des assurances sociales et expérience
d'enseignement et de recherche.

- Bonne connaissance des problématiques des secteurs
d'intervention des professions sociales, éducatives
et sanitaires.

Entrée en fonctions: le 1er novembre 2001 ou à convenir.
Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées avant le 10 juillet à la directrice de l'EESP, c.p. 70,
1000 Lausanne 24. 022-206095

-̂ ^̂ mi)3tSh*_ï!^̂ l_y iT^̂ ^?^̂ S^̂ %^.'̂ 'ft*̂ ?Ât*̂ .'5ïî5S-- •»^̂ l_^d^"i_Z^Cr'\-"_JvtX '\^l̂î a-i_i__H_ff_i_l&^ f \ ti f'^|̂ ^sB|̂ m%j^̂ ^̂ ihgjc''̂ :_

AGENT(E)S DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX(ALES)
au Service des agents de ville et du domaine public, divers postes de quartiers

Si... - les contacts vous passionnent
- l'ordre public vous tient à cœur
- l'îlotage et la vie de quartier vous fascinent
- la surveillance et ia sécurité vous plaisent
- la gestion des marchés vous intéresse
- les parcs et promenades vous attirent
- la vie d'équipe vous séduit

alors, n'hésitez pas à postuler.

Conditions: - être de nationalité suisse ,
- être titulaire d'un certificat de capacité ou justifier d'une formation jugée équivalente
- être titulaire du permis de conduire catégorie B
- maîtriser la langue française et les outils informatiques standards
- posséder une bonne condition physique
- être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas plus de 35 ans
- avoir une taille minimale de 165 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes
- accepter un horaire irrégulier incluant des prestations soir, des week-ends

et des jours fériés.

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule «demande
d'emploi» à retirer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet
wwww.ville-ge.ch. Celle-ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certificats ainsi que d'une
photographie récente format passeport, à l'adresse suivante: Service des ressources humaines, case posta-
le 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 31 juillet 2001.

' 018-748667

un/e responsable
des camps et des
actions (100%)

WWF

un/e responsable
de la formation à
l'environnement et
de la communication

(80%)
Vous êfes responsable de l'application de

Le WWF Suisse est connu pour son
engagement en faveur d'un développement
durable de lo plonète et offre la possibilité ô
tous d'y apporter leur contribution.

Lo formation à l'environnement est notre
métier et nous aimerions encore nous
oméliorer. À cette fin nous réorganisons le
travail auprès de la jeunesse en Suisse
romande et cherchons

la stratégie du centre de compétences Jeunes
& Environnement en Suisse romande, col-
laborez à l'élaboration de projets et de
campagnes et les mettez en œuvre dans les
cantons romands. Vous encadrez une petite
équipe et assurez une collaboration entre
Vernier et Zurich. Vous concevez et rédigez
également le bulletin d'information du WWF
pour les enseignants. Sur Internet, vous
proposez une offre WWF attrayante pour le
corps enseignant, lancez des campagnes pour
les écoles et adaptez le magazine PandAction
pour les jeunes membres de Suisse romande.
Vous gérez le magazine pour enfants Panda
Club parallèlement à une page Internet
francophone, collaborez au développement de
mêmes au sein de l'équipe de rédaction et
assurez la présence de l'offre en éco-formation
du WWF dans les médias de Suisse romande.

Au bénéfice d'une formation dans le
domaine social ou de l'environnement, du
journalisme ou de la pédagogie, vous apportez
une expérience pratique de l'enseignement,
de préférence dans le domaine de
l'environnement, ainsi que des connaissances
en relations publiques et d'Internet. Une

MONTHEY
Entreprise
de revêtement de sols
cherche

1 ouvrier
1 apprenti
Entrée tout de suite.
< (079) 310 03 88.

036-467805

expérience de direction ou de coaching ainsi organisationnelles. Votre force de motivation
qu'un sens pour les questions de marketing est votre atout et vous savez accompagner
sont des atouts indéniables. les gens dans leurs tâches.

A ce poste, vous gérez tant l'offre des
camps pour enfants du WWF Suisse pour la
Suisse romande que les relations ovec les
responsables de camps bénévoles. Vous
élaborez le concept de l'offre de formation
et de formation continue pour les bénévoles
au sein d'une petite équipe et les mettez en
œuvre en Suisse romande. Par ailleurs, vous
mettez sur pied des actions pour les enfants
et les adolescents ainsi que des activités pour
les écoles en Suisse romande.

Vous êtes au bénéfice d'une formation
dans le domaine social ou de l'environne-
ment et/ou d'une formation pédagogique,
d'une expérience dons le travail associatif
ou les activités jeunesse, et disposez
d'excellentes capacités administratives et

Outre le fronçais (langue maternelle), les
deux postes requièrent de bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais, une
habileté à la négociation bien marquée ainsi
que des capacités au travail conceptuel et
interdisciplinaire. Le lieu de travail est Vernier,
bien que les tâches exigent une présence
fréquente à Zurich.

L'équipe jeunesse liés motivée de Zurich et
de Bellinzono se réjouit d'accueillir des collègues
également motivés en Suisse romande.

Notre offre vous interpelle? Vous désirez
nous prêter main forte dans la réorientation
de notre travail en faveur de la jeunesse en
Suisse romande ? Alors nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature à l'adresse
suivante: Sissy Brandie, WWF Suisse, case
postale, 8010 Zurich.

Le WWF publie foutes ses offres d'emploi
sur le site www.wwf.ch

041-532609/ROC

VUGO
Cu isines ^Kuchen

Nous cherchons pour notre succursale de Sion

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

036-467488

connaissances de base

(mesures).

• Expérience CNC bienve

PNEU EGGER S.A. SION
cherche

un jeune représentant
Profil requis:
- connaissance dans la branche auto-

mobile ou poids lourds (transport)
- dynamique, aimant le contact
- bilingue français-allemand.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Ce poste vous intéresse! Envoyez sans
plus tarder les documents usuels à:
Pneu Egger S.A., M. Sylvain Wengel,
route des Carolins 28, 1950 Sion.

036-468747

W 027

*s

étudiants

V 329 51 51

_•¦ VF

mécanique

Camping Swiss-Plage
à Salquenen
cherche

ou étudiantes

mi-août.
® (079) 220 30 80
© (027) 481 60 23.

036-468838

G A S T R O S U I S S E  A A R A U

Le Grand Hôtel du Parc *****
cherche dès le saison d'été 2001

un portier de nuit
connaissances d'anglais demandées.

C'est avec intérêt que nous recevrons
votre candidature.
Mlle Magali Favre,

Grand Hôtel du Parc,
1884 Villars-sur-Ollon

© (024) 496 28 28.
E-mail: info@parcvillars.ch

036-469209

Café-restaurant
de la Place Centrale
à Martigny
cherche

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

036-469133

Uvrier
maman avec fillette
de 6 ans cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper
de l'enfant et aider
au ménage.
Dès le 1er juillet 2001
® (027) 203 65 98.

036-467381

de votre sang i

consciencieuses
et efficaces

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

personnes
¦ P

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

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

ébénistes et apprentis

Fax (027) 322 67 92
E-mail: info®reichenbachsarl.ch
Reichenbach SàRL
Sion
Aménagements intérieurs.

036-468045

http://www.wwf.ch
http://www.ville-ge.ch
mailto:info@parcvillars.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch


PACS

Nouveau
président

Jean-Michel Bonvin, nouveau
président. nf

¦ Hier soir a eu lieu la dernière
assemblée générale du PaCS Va-
lais. Entre autres points à l'ordre
du jour: changement à la prési-
dence et débat sur l'avortement.
Suite à son élection comme dé-
puté du PaCS, Dominique Sa-
vioz, président sortant , considè-
re qu'«un partage équilibré des
fonctions permet un meilleur
débat d'opinions et une réparti-
tion p lus favorable des respon-
sabilités et de l'engagement in-
dividuel.» Il passe donc le relais
à Jean-Michel Bonvin, 42 ans,
diplômé de l'uni de Fribourg en
géographie, géologie et infor-
matique. Il est actuellement
responsable de la gestion des
eaux, environnement et infor-
matique auprès de Grande
Dixence S.A.

Concernant Je sujet délicat
de l'avortement, voici la posi-
tion adoptée par le PaCS:
l'avortement est un acte qui ne
doit pas être banalisé et il n'est
pas souhaitable de punir péna-
lement la femme qui avorte.

Notre société, par les injus-
tices qu'elle génère et par le
peu d'engagement en faveur de
la famille , porte sa part de res-
ponsabilité en matière d'avorte-
ment. Enfin, le meilleur moyen
de combattre l'avortement est
de mettre à disposition des
femmes confrontées à cette si-
tuation une aide rapide et effi-
cace. En conclusion, le comité
cantonal du PaCS condamne
l'avortement mais pas la per-
sonne qui avorte. Il invite les
concitoyens à prendre leurs res-
ponsabilités afin que toute vie
puisse être accueillie dans la di-
gnité. Nicole Cajeux

PUBLICITé 

Sierre, à vendre suite faillite
• pizzeria 74 places + 25

en terrasse (meublé)
• sous-sol: salle jeux 120 m!
• appartement 3 pièces

attenant
Fr. 310 000
en cas de décision rapide
Tél. (079) 434 93 08
occasion très exceptionnelle

A16, Le Nouvelliste, 288/60, trame 40, négatif couche à l'envers - Noir

Forestiers valaisans à l'honneur
Pour la 5e année de suite, la Suva récompense les entreprises forestières

qualifiées «d'exemplaires». Mention spéciale pour le triage Nendaz-lsérables

C

haque année, près
de 300 travailleurs à
plein temps sur
1000 subissent un
accident du travail

dans des entreprises forestières
publiques et privées. Dans le
but de diminuer les risques
d'accidents et d'attirer l'atten-
tion de ces entreprises sur les
dangers existants, Suva Pro a
lancé, voici dix ans, sa campa-
gne La sécurité en forêt, c'est
possible!. Dans le cadre de
cette campagne, la Suva a dé-
cerné hier à Aarau pour la cin-
quième fois consécutive le prix
Entreprise forestière exemplai-
re. En marge de cette distinc-
tion, attribuée à l'Administra-
tion forestière d'Aarau (AG),
au Revier Forestal Terzal d'Im-
mez Sancta Maria-Valchava
(GR) et à l'Administration fo-
restière d'Embrach (ZH), la
Suva a également remis un di-
plôme à dix entreprises pour
leur comportement exemplaire
en faveur de la sécurité au tra-
vail. Parmi les lauréats, une
entreprise valaisanne, le triage
forestier Nendaz-lsérables.

Comment se vérifie ce

L'équipe du triage forestier Nendaz-lsérables félicitée pour son comportement exemplaire en faveur de
la Sécurité au travail. arme bourban

comportement sur le terrain?
Explications de Frédéric Bour-
ban, garde forestier adjoint:
«Avant de nous rendre sur le
terrain, nous prenons lecture
de l'organisation de la journée:

quel matériel pour quel poste,
qui est responsable de quelle
activité. On rappelle également
les gestes de premiers secours.

Puis on effectue un contrô-

D autre part, des cours de
formation continue sont pro-
posés pour acquérir la maîtrise
de techniques nouvelles plus
sûres et se perfectionner dans
les premiers secours.
Activités multiples
Le triage forestier Nendaz-lsé-
rables occupe 15 personnes qui
gèrent 2080 hectares de forêts
qui s'étagent de 500 à 2500
mètres. Cette entreprise valai-
sanne exploite et vend 5000 m3
de bois par année. Elle contri-
bue à la promotion du bois par
la création et la réalisation de
maisons d'habitations en bois
et divers produits tels que
bancs, tables ou bassins. Elle
gère et réalise des projets de
défense (stabilisations biologi-
ques, ouvrages de soutène-
ment, ouvrages de génie fores-
tier). Elle réalise aussi des con-
cepts liés au tourisme comme
des places de jeux ou des sen-
tiers didactiques.

Compliments pour cette
distinction, démontrant le sé-
rieux du travail de cette équipe
valaisanne! Nicole Cajeux

le régulier du système de sécu-
rité des machines et de l 'équi-
pement des bûcherons. Plus
tard, sur le terrain, j 'inspecte la
mise en p lace et le respect de
ces consignes.»

Un gardien-animateur informera les visiteurs de la zone protégée
du Haut-Val de Bagnes dès cet été.

Vu  
le caractère alpin et es-

carpé de la région, «le
Haut-Val de Bagnes se

défend bien tout seul,» souli-
gne le président de la commis-
sion de la zone protégée,
François Perraudin. N'empê-
che que sa fréquentation et la fl
pression sur le milieu naturel ^^^^Jf^augmentent. Que ce soit le fait
de citadins, de campeurs ou
de visiteurs plutôt «ignorants
que malveillants» les «petites
atteintes augmentent,» selon
François Perraudin. Pour inci-
ter chacun à mieux respecter
le patrimoine du Haut-Val de
Bagnes, la commission a ainsi
engagé un gardien-animateur,
en la personne du responsable
de la Maison du Chamois de
La Fouly, Julien Moulin. Ob-
jectif de l'intéressé: «Sensibili-
ser le randonneur aux choses
simples de la nature et prévenir
le touriste peu conscient des at-
teintes qu 'il porte au paysage et t-a zone proté:
sites naturels.» rel en constar

«La présence du gardien se
veut préventive et informative,
plus que répressive,» insiste
François Perraudin. Julien
Moulin sera toutefois chargé

La zone protégée du Haut-Val de Bagnes connaît une fréquentation et une pression sur le milieu natu-
rel en constante augmentation. Julien Moulin (en médaillon), souhaite «sensibiliser le randonneur aux Pied par la Maison du Cha-
choses simples de la nature.» François peraudin/nf mois. L'occasion de découvrir

les richesses variées d'une re-
de veiller au respect de quel- de camping-cars, pratique du Parallèlement aux tâches gion sauvage en compagnie
ques obligations et interdic- motocross, cueillette d'espèces de gardiennage, un program- d'un spécialiste. Joakim Faiss
tions de la zone protégée. Ins- florales protégées constituent me de randonnées'à la journée m^'auToTaT « Î̂ OTÎ 

d
E-M^i:

tallation sauvage de campeurs , autant de points à surveiller. ou sur deux jours est mis sur chaniois@dransnet.ch

PUBLICITÉ

Vallée bien gardée

VISILAB-fftBEL DE QUALITÉ SUISSE S V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

Vos magasins d'optique dans le canton
du Valais
Monthey
Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
Siene
Centre commercial Manor Tél. 027 452 25 50
Sion
Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 40

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.visilab.ch
mailto:chamois@dransnet.ch


CHABLAIS

L'essor du tourisme vert
Les Portes-du-Soleil lancent «Passeportes», un nouveau produit destiné aux vététistes.

C

'est au Musée olym-
pique de Lausanne
que l'Association in-
ternationales des
Portes-du-Soleil

(AlPdS) a tenu hier ses assises
annuelles, sous la présidence
de Jean-Pierre Calvet. Ce fut
l'occasion d'établir un bilan de
l'année écoulée (voir encadré)
et de relever l'importance tou-
jours croissante, à côté des
sports d'hiver, du tourisme
vert. Sur l'ensemble du domai-
ne des Portes-du-Soleil, ce sont
ainsi 23 remontées mécaniques
qui fonctionnent durant l'été
pour les randonneurs et les vé-
tétistes.

Ces derniers disposent
également, depuis cet été, d'un

Dans les Portes-du-Soleil, les
vététistes sont comblés. nf

nouveau produit baptisé Passe-
portes. Christian Long, respon-
sable de l'AIPdS, nous en dit
plus: «Notre idée est de prolon-
ger la Free Raid Classic durant

tout l 'été, sans prendre en con-
sidération l'aspect compétition.
Une randonnée découverte du
domaine des Portes-du-Soleil
avec six points de contrôle (Les
Gets, Morzine, Avoriaz, Châtel,
Morgins et Champéry) et une
remise de dip lôme à la clef est
ainsi proposée aux vététistes
qui pourront l'effectuer à leur
rythme. A chacun des points de
départ, les participants rece-
vront une p laque de vélo, un
road-book, un carte VTT des
Portes-du-Soleil et un carnet de
contrôle à faire valider.»

Mais le véritable point de
départ de la saison VTT dans
les Portes-du-Soleil sera la
Free Raid Classic, les 30 juin et
1er juillet prochains. Près de
3000 vététistes sont attendus

pour prendre part à cette d'autre de la frontière franco-
course de 76 km de part et suisse. Olivier Rausis

La société de transport poursuit sa modernisation avec l'inauguration d'un dépôt à Aigle

C

'est aujourd'hui que
l'AOMC inaugure son
nouveau dépôt au lieu

dit En Châlex à Aigle. Les
Transports public chablaisiens
(TPC) ne pouvaient en effet
plus poursuivre leurs activités
dans les locaux montheysans.
«C'est un endroit exigu, insalu-
bre et dangereux», explique
Etienne Renaud, directeur des
TPC. Comme faute de surface
disponible pour pouvoir satis-
faire les normes de sécurité en
vigueur, les TPC ont dû renon-
cer au site montheysan, datant
il est vrai de 1907, et chercher
une autre solution.

Gros investissements
C'est donc à Aigle que les TPC

Les rames circulent à nouveau à. la

ont trouvé leur bonheur avec
un terrain de quelque 35 000
mètres carrés. Comprenant
d'une surface de 2500 mètres

hauteur du Bœuf errant. nf

canes avec quatre voies d'ac-
cès, le dépôt avec un atelier et
un entrepôt pour les rames fa-
cilitera la tâche des employés

des TPC. «Contrairement au si-
te de Monthey, nous avons la
possibilité d'y effectuer l'ensem-
ble des manœuvres sans avoir
besoin de retourner sur la voie
p rincipale », se réjouit Etienne
Renaud. Le dépôt a coûté à lui
seul 8 millions de francs assu-
rés par un crédit de la Confé-
dération. Les TPC ont en outre
fait d'autres investissements
pour une facture totale de 14
millions de francs.

Les TPC n'ont pas encore
tout exploité le terrain à dispo-
sition à Aigle et peuvent ainsi
envisager des aménagements
ultérieurs. Ces aménagements
pourraient concerner égale-
ment les autres lignes dont les
TPC sont propriétaires. L'ou-

vrage semble donc avoir ré-
pondu à toutes les attentes des
TPC. «Nous pouvons envisager
les prochaines décennies en
toute confiance» , déclare se-
rein Daniel Flùckiger, chef
technique des TPC. Concer-
nant l'avenir du site monthey-
san , les TPC envisagent d'utili-
ser une partie du terrain pour
la construction d'une double
voie, l'une ralliant Champéry,
l'autre Aigle. Quant aux 4000
mètres carrés inutilisés, ils ont
d'ores et déjà été mis en vente.
Les prochains investissements
dés TPC devraient concerner
le réaménagement de la place
de la gare d'Aigle et la liaison
avec la Berneuse. LF/EE

Vols à la piscine
«Cette année, c'est un fléau à Monthey».

L

ouis Breton, surveillant
principal à la piscine de
Monthey, n'en revient pas.

«Cette année, si la saison a fort
bien débuté en matière d'af-
fluence avant un début juin
mauvais, les vols deviennent un
véritable fléau!» Les jours de
grande affluence , quatre à cinq
porte-monnaie disparaissent.
«Les vols ont lieu dans les casiers
non fermés par un cadenas,
mais tout aussi bien dans les
sacs cachés sous les linges.» Qui
plus est, les larcins concernent
des montants de plus en plus
élevés. Car les jeunes viennent à
la piscine avec un game boy, un
natel, et souvent une vingtaine
de francs. «Certains ont perdu
ainsi leur carte de la médiathè-
que, des cartes téléphoniques.
Même les vêtements de marque
à la mode disparaissent!»

Présence policière
Selon M. Breton, des bandes
organisées pourraient sévir. «Ils
repèrent quelqu 'un qui va se
baigner et un guetteur le sur-
veille pendant qu 'un autre vo-
le. Et nos surveillants doivent
se concentrer avant tout sur la
sécurité des bassins. Mais mê-

Un geste trop souvent répété aux bords des bassins montheysans

me si Ton jette un œil sur les
sacs, comment savoir qui en
sont les propriétaires lorsque
des centaines de personnes dé-
filen t devant nous '?» A noter
que la police communale fait
tout son possible en effectuant
des rondes sur place pour ten-
ter de juguler le problème.
Une présence qui a certaine-
ment un rôle dissuasif , bien

que momentané. Récemment,
trois enfants ont été appré-
hendés en flagrant délit.

Parmi les conseils prodi-
gués par la piscine de Mon-
they, l'utilisation d'un casier
muni d'un cadenas de qualité
est la meilleure. «Il faut aussi
essayer de prendre un mini-
mum de valeurs à la p iscine.»

Gilles Berreau

L'AOMC à l'heure

ACCIDENT SUR L'A9

Dégâts matériels
¦ Hier, vers 13 h 30, un break la remorque se renversa. Au mê-
vaudois tractant une remorque me moment, un véhicule valai-
circulait sur l'autoroute A9 en san circulant dans le même sens
direction de Lausanne. A la hau- parvint à éviter le break mais, à
teur de la sortie de Saint-Mauri- la suite d'un freinage d'urgence,
ce, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule. La remor-
que heurta la berme centrale, le
break se retrouva en sens inver-
se sur la voie de dépassement et

se retrouva dans les glissières,
sur la droite. Il n'y eut que des
dégâts matériels à déplorer.
Mais la police ferma l'autoroute
durant une heure. C

LE BOUVERET

Le gaz
s'expose
¦ Afin de mieux faire connaî-
tre les qualités du gaz naturel,
la Société du gaz de la plaine
du Rhône organise une grande
exposition publique avec plu-
sieurs fabricants d'appareils au
Bouveret, au bord du lac, à
gauche du bâtiment du sauve-
tage. Aujourd'hui , vendredi 22
juin, à 19 heures, aura lieu une
présentation publique d'une
transformation d'une villa à
chauffage électrique en une vil-
la à chauffage à gaz. L'expo -
chauffage gaz et soleil, coupla-
ge chaleur-force, cuisson do-
mestique, cuisson profession-
nelle, voiture au gaz naturel -
sera ensuite ouverte jusqu'à 22
heures. Demain, samedi 23
juin, l'expo sera ouverte de 10
à 17 heures. Diverses anima-
tions avec concours sont pré-
vues

VOUVRY

Journée
découverte
¦ Les élèves du cycle d'orien-
tation de Vouvry ont terminé
l'année scolaire loin des salles
de classe, sous un soleil ra-
dieux. Une journée leur pro-
posant 16 activités sportives et
culturelles a été mise sur pied
par l'établissement scolaire ce
jeudi. Dispersés au gré de leur
curiosité, ils ont eu la possibili-
té de découvrir la faune et la
flore aux Follatères, la fabrica-
tion du pain ou du fromage , de
visiter le zoo de Servion, d'ad-
mirer Martigny la «Gallo-Ro-
maine» ou de se rendre à Lau-
sanne pour la fête de la musi-
que ou encore découvrir le
Musée olympique. Les sportifs
ont eu le choix entre du VTT,
une excursion en montagne, de
la pêche, du vélo ou du tir à
l'arc. Les autres élèves ont pu
s'initier à la spéléologie, au golf
ou encore à l'escalade. ORiO

¦ GRANGETTES
Visite guidée
Visite guidée de la réserve na-
turelle des Grangettes organi-
sée par la Fondation des
Grangettes ce dimanche 24
juin. Rendez-vous à 8 h 15 à
la step de Villeneuve et fin
vers midi. En cas de temps in-
certain, appeler le 1600 à par-
tir de 7 h 00.

¦ BOUVERET
Valence invité
Le Swiss Vapeur Parc du Bou-
veret accueille le Club de va-
poristes de Valence (France)
ce samedi 23 juin. Quatre ma-
chines à vapeur 7 pouces 1/4,
2 machines à vapeur 5 pouces
et une machine thermique en
5 pouces tourneront toute la
journée.

¦ LEYSIN
Archéologie
La Fondation Culturelle Celti-
que propose une conférence
sur le Chablais dans les pas
des archéologues ce dimanche
24 juin à 11 heures au restau-
rant panoramique Le Kuklos.
L'archéologue Marc-André
Haldimann présentera ses ré-
sultats de recherche sur les
thermes romains de Masson-
gex-Tarnaïe.

http://www.lenouvelliste.ch
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\ sur les sous-vêtements hommes et les vêtements de travail

/y roer
, sur toute la confection dames-hommes-enfants

sauf articles Calida

Votre Grand Magasin Coop à Sion

Immobilières vente saint-Léonard FULLY "En Bray"

A vendre à GRIMISUAT
sur les hauteurs du village, vue et

ensoleillement exceptionnels
villa 5Vi pièces

+ appartement 2 p. indépendant
cheminée, grande terrasse, atelier,

local bibliothèque, 1685 m1 de terrain,
Fr. 650000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-464237

15h00

terrain à bâtir

superbe villa

^
y \ - bois croisés

livraisons
journalières

Particulier cherche à
acheter

min. 600 m2
» (027) 203 73 76.

036-469081

A vendre
à Grimisuat

moderne
7 pièces, terrain
aménagé, piscine.
Fr. 850000 -
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-469168

/YÇV
iS î

SION-CENTRE VILLE > 036-469168
Condémines 22

dépôt de 240 m2 sur 2 niveux A vendre
r à Champex-d en-Bas

Passage Matze 11

-*><.--- JEES?
Conditions intéressantes. . —

Pour visiter: (027) 322 48 15. de 3 piCCGS
022-191072

our traiter: tél. 021/318 77 2p meublé, plain-pied,
terrasse.

Maupas 2 fê@fë> LausannJ Fr. 130000.-.
" (032) 422 43 71, le soir.

130-084006

~&G&.\y
NOTRE FIERTE! \

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences"
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes

N
^
- isolation acoustique
\ - isolation phonique 4

cartons bitumés

VILLA 4 1/2 PIECES
terrain, balcon, cheminée, garage

126 m2 hab. bonne situation

Fr. 375'000
www.centre-gestion-vouvry.ch

(024) 481.52.72

Saint-Maurice à vendre

immeuble mitoyen
2 appartements
de 3V2 pièces

avec cheminée, balcons,
caves + garage,

galetas aménageable.
Fr. 290000.-.

© (024) 485 18 78 SOIR
036-467761

A vendre, centre-ville de Sion
dans havre de verdure et de calme,

magnifique

appartement 572 pièces
(145 m2)

Fr. 506600.-
® (078) 623 38 75.

036-468659

/ \\J

^^Xy
OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

http://www.sogirom.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch


SION

¦ r__É Wbonaante valaisanne
de référence et espace d'échanges des associations de développement

Valais Solidaire amorce sa deuxième année d'activité.

CYCLE D'ORIENTATION DE CONTHEY

Je ne fume pas, je ga

Centre

Le  

Valais, qu'il le veuille
ou non, est touché
comme le reste du
monde par la globali-
sation: tel est en subs-

tance le discours du président
de Valais Solidaire, Grégoire Ra-
boud. Depuis un an, Valais soli-
daire regroupe une vingtaine
d'associations qui lancent ou
ont lancé des projets d'entraide
en Valais ou des plans de co-
opération Nord-Sud. Originale
dans sa structure, cette associa-
tion faîtière applique à la lettre
le principe cher à nos aïeux,
charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même. Elle prévoit
donc pour 2002 de soutenir
l'année internationale de la
montagne qui réunit de nom-
breux partenaires, dont le Valais
fait bien sûr partie. La Fonda-
tion pour le développement du-
rable des régions de montagnes , ?!__§ffitire$ '$Ëtf«^H W Ê̂ex-Sion 2006 , aura un rôle actif |̂ J
dans ce projet. Ce sera Valais
Solidaire qui assurera la promo- Valais Solidaire prépare Tannée internationale de la montagne avec la Fondation pour le développe-
tion d'une exposition itinérante ment durable. mamin

La relève des cavistes

¦

prévue pour octobre 2002.

L'argent, nerf de la paix
Valais Solidaire s'est attelé dès
sa première année de fonction-
nement au casse-tête des sub-
ventions. Pour trois associa-
tions membres, une demande
de subventions a été déposée
auprès de l'Etat du Valais. Tou-
tes les trois ont été rejetées,
puisque l'Etat valaisan ne sub-
ventionne ni les projets con-
cernant la population étrangè-
re résidant en Valais ni les pro-
jets qui ont plusieurs sources
de financement hors du Valais.
Et «pour avoir un franc de la
Confédération, Valais Solidaire
doit trouver deux francs valai-
sans», dixit le comité de Valais
Solidaire. Mais l'association ne
baisse pas les bras, puisqu'elle
prévoit de mettre l'accent sur
les demandes de subventions
pour ses membres, la recher-
che de financement auprès du
canton et des communes.

ONG en nombre
Parmi les ONG valaisannes
membres de Valais Solidaire fi-
gurent en bonne place l'asso-
ciation FXB, les Magasins du
monde, les Apprentis du mon-
de, l'OSEO, Terre des hommes
ou Amnesty.

Toutes ont des projets qui
prennent en compte les étran-
gers en Suisse (association Es-
pace interculturel de Sierre, par
exemple) ou qui développent
tel ou tel aspect dans une zone
cible: la santé au Sahel avec
l'association Morija , l'éduca-
tion en Inde pour l'Association
de soutien à Ashalayam pour
n'en citer que deux. Valais Soli-
daire semble être le chaînon
qui manquait pour assurer la
cohésion dans le petit monde
en expansion des ONG valai-
sannes. Son postulat s'appuie
sur la longue tradition de co-
opération au développement,
qui débuta avec les mission-
naires avant de prendre le visa-
ge de l'humanitaire. VR

Bonne cuvée à Châteauneuf où sept jeunes ont brillamment
été promus à la fin de leur apprentissage de cavistes.

Arthur Darbellay a félicité le meilleur promu, Joël Carruzzo. nf

A

ppelé à présenter «ses»
sept apprentis cavistes,
Arthur Darbellay ne ca-

chait pas sa satisfaction. Le di-
recteur de l'école d'agriculture
est fier de sa cuvée, dont la
moyenne annuelle surfe au-des-
sus du cinq (sur six). Sur les sept
jeunes gens, il n'était pas moins
content d'annoncer deux filles,
petites sœurs des prestigieuses
Madeleine Gay, Corinne Clavien,
Marie-Thérèse Chappaz et au-
tres fines dégustatrices et œno-
logues valaisannes. Arthur Dar-
bellay a par ailleurs encouragé
ces jeunes gens à poursuivre
leur formation en se lançant
dans une maturité profession-

nelle, marche-pied pour entrer
dans la future HES de Changins,
appelée à devenir la seule école
suisse de niveau universitaire
pour les œnologues. Après avoir
brossé un portrait mi-figue mi-
raisin de l'avenir de la viticulture
valaisanne, Arthur Darbellay a
redit son espoir dans le savoir-
faire et le dynamisme des Valai-
sans. La filière caviste est un des
cinq métiers de la terre proposés
à l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf. Les cavistes promus
sont: Joël Carruzzo, Sébastien
Crittin , Jessica Lamon, Jean-Re-
naud Mermoud, Fred Monnet,
Tiziano Rezzonico, Rachel Ste-
phany. VR

Inauguration de la passerelle de Vissigen

¦ SION
Vive le jeu!
La ludothèque du centre sco-
laire du Sacré-Cœur , rue Cha
noine-Berchtold 23, sera ou-
verte chaque mercredi après-
midi de 16 heures à 18 h 30
durant les vacances d'été, à
savoir du lundi 25 juin au sa-
medi 25 août. Renseigne-
ments durant les heures d'où
verture au (027) 323 69 59.

¦ SION
Les aînés
au Grand-Saint-Bernard
Les 26 et 27 juin prochains,
Pro Senectute propose au
groupe de marche de Sion et
environs une excursion de
deux jours à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. Rendez-
vous mardi à 6 h 50 à la gare
de Sion. Renseignements au
322 59 75 ou 079 433 22 82.

Bémol
¦ Il y a vingt-cinq ans, les rési-
dents de Vissigen avaient sollici-
té l'autorité communale pour
obtenir une liaison piétonne
Vissigen - place du Midi.

Cette réalisation aurait, à
l'époque, coûté environ 1 mil-
lion et demi de francs. Elle se
réalise aujourd'hui pour environ
5 millions. En finalité , cette dé-
pense ne me gêne pas outre me-
sure.

Par contre, en ce 20 juin,
lors de la mise à disposition du
public de cet ouvrage, quelle
surprise! Celui-ci s'intitule Pas-
serelle Roches-Brunes... où?

L'inauguration, par le prési-
dent de la Municipalité accom-
pagné de ses conseillers de
quartier , toutes tendances politi-
ques confondues, a eu lieu selon
le petit jeu démocratique; c'est
un choix, nous ne le mettons

Les valeureux participants au concours de l'Association pour la lut-
te contre le tabagisme ont reçu le soutien de leur maître Alain Roh
et du Dr Hubert Varonier du CIPRET Valais. ni

pas en doute. Mais les résidents,
les commerces, les bordiers, les
personnes directement concer-
nées de Vissigen, de Champsec
ou d'ailleurs, qui vont utiliser
cette passerelle, ont été systé-
matiquement mis à l'écart par
manque d'informations. Ils au-
raient, en effet, eu à cœur de re-
cevoir un petit message - si
sommaire soit-il - pour partici-
per à l'événement.

Rien, non rien de rien, ni
dans la presse locale ou régiona-
le, ni dans les médias, nulle
part-

Messieurs les membres de
l'exécutif ou du législatif sédu-
nois, je ne pense pas que vous
ayez marqué des pomts en ce
jour. Cette action antitabac a

Résident de Vissigen depuis été relayée par Alain Roh , maî-
trente ans... je suis déçu. tre de catéchèse: «L'idée est de

André Giroud faire de ces jeunes des té-

¦ «Je voulais arrêter de fumer
parce que mes résultats sportifs
ont baissé», «parce que je tous-
sais et que ça me gênait», «parce
que j'avais peur d'accrocher à
quelque chose de p lus dur, je
voulais stopper le processus».
Sabrina, Caroline et Raoul sont
élèves de la troisième du cycle
d'orientation à Conthey.

Programme gagnant
Avec six camarades, ils ont par-
ticipé avec succès à un con-
cours lancé dans les classes par
l'Association suisse pour la
prévention du tabagisme (AT).
Le programme Let it be, je ne
fume pas, je gagne proposé par
l'AT aux enseignants suisses
leur a permis de gagner 300
francs après tirage au sort des
classes et des groupes ga-
gnants, une somme qui leur a
financé leur excursion de fin
d'année.

Pour participer, ils ont dû
prouver qu'ils n'avaient pas
fumé pendant les six derniers
mois. Ces jeunes étaient fu-
meurs depuis l'âge de 12 ans,
soit à leur entrée au CO. Les
six autres se sont inscrits par
solidarité et pour affirmer leur
volonté de rester non-fumeurs
face à leurs camarades.

moins.» Une enquête faite par
AT auprès des enseignants
montre que quatre mois après
le résultat du concours, 80%
des jeunes fumeurs continuent
de ne plus fumer.

Le Dr Hubert Varonier,
président du Centre d'infor-
mation pour la prévention du
tabagisme (CIPRET) en Valais,
soutient l'action de l'AT. En vi-
site à Conthey dans la classe
gagnante, il a félicité les élèves
de leur courage, puisque mê-
me à cet âge, arrêter de fumer
demande volonté et persévé-
rance. Pédiatre et allergologue,
le Dr Varonier coordonne l'ac-
tion du CIPRET avec celle des
différents organismes de pré-
vention du tabagisme.

Son action est encouragée
et reconnue par l'Etat du Va-
lais pour qui le tabagisme, au
même titre que l'alcoolisme,
constitue une priorité. VR

Inalpe
Larzey-Conthey

Samedi 23 juin
Début des combats 9 h 30

Ambiance
Cantine sur place

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

Bien plus qu'un numéro, 1̂  nouvelle Peugeot 307 est même l'un des fleurons de notre Fr.24000.-net (XR 1.6, 3 portes, 110 ch). L'art est ainsi à la portée de toutes et de tous. Avec

grande exposition d'été. Six airbags, un flot d'informations high-tech et une vue superbe un peu de chance, vous pourrez même gagner une Peugeot 307 chez votre partenaire Peugeot.

grâce au plus grand pare-brise de sa catégorie. Malgré son format généreux, elle Fascinante perspective , n'est-ce pas? V^°VI
entrera facilement dans le cadre de votre budget: notre nouvelle œuvre est disponible dès ^T^^k̂F ¦_# ^H\̂Jf Mm-m
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:

GARAGE DE L'AVIATION,VULTAGIO FRÈRES SA
Av. Maurice-Troillet 84, 1 950 Sion, tél. 027/322 39 24, fax 027/323 41 54

A-1

ACHÈTE voitures, bus,

VéhiCUleS automobiles Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

-̂ Hpi n̂  Tel 079 449 11 43

Marque Type

OCCASIONS COLLOMBEY

Cyl. Année Prix

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Citroën
Cougar

Spider
33IE
Xantia
Coupé 24V
Combi Ghia 16V

14 500
5 500
23 900
24 800
8 900
8 500

Escort
Escort Combi Noblesse
Escort Newport
Escort Newport
Escort R5 20O0
Escort Style
Escort Style

I .Bi  96 11500
1.8i 96 13 500.-

8 500.-
13 500.-
14 500.-

2.0i
1.6i
I.Bi
1.81
Ul
1.31
1.31

Escort Tornado 8 900.-
Fie_ '_!
Fiesta
Fiesta
Focus
Focus
Focus
Focus

CU
Poco Loco
Trend
Ghia
Trend
Trend
Trend

Style Combi
GT Coupé
Combi Oméga
Montana
coupé
Ghia
Sport
CL automatique
CLX Sport

6 500
8 500
7 500

24 500
18 500
21 800
22 900
9 500

21 900
24 900

Mondeo
Mustang
Opel

Puma
Scorpio
Sierra
Sierra
Sierra

97 23 500
98 14 800
98 17 900
87 3 900
92 6 500
92 4 900

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Galaxy Ghia 4x4
Mercedes A160
Mitsubishi Galant
Mondeo Combi Suisse

Equipe
Trend Combi
ST200
Combi Vectra
Coupé

Mondeo
Mondeo
Opel
Puma

VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.251 01 15 800.—
Focus Trend 1.61 01 22 800.-
Focus Trend Combi 1.81 01 23 800.—
Ka Color Ul 00 14 800.-
Ka Color Ul 01 15 200.-
Mondeo Trend 2.01 01 29 300.—
Mondeo Trend 2.0i 01 29 800.—
Mondeo Trend Combi 2.0i 01 31 200.— 

03M68509

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.

© (079) 449 07 44
036-467719

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

RESPECTEZ la nature!

La nouvelle Audi A6

d'avance dans les idées !

D 3VU.— I«oo.- une longueur
19 800
26 500
21 800

25 800
27 800
39 800
16 800
18 900

Conduire une nouvelle Audi A6, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essaver chez nous!

800.-

CARAOE / f̂)oLVMPIC
A . ANTH_ LE\*/S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

0fâ X

Mercedes-Benz

GG0D
Audi

Freelander 1.81
r^ACu

Land Rover fÉÉTuTi iH
J'achète

état neuf, vitres
électriques , climatisation,
boule d'attelage, beige
métal, radio K7, toutes '
options. 1999,31500 km,
Fr. 27000.-.

«(027)76415 51,

© (079) 679 65 07.

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

C 200 break
1999, 23000 km, clim., ABS, TCS, ESP
4 airbags, CD, garantie. Etat de neuf

Cédée à Fr. 37900 -
® (027) 455 03 08.mmmamma ^mtmmm ® 027 455 03 08.

036^68973 036-469117

Offre-choc
A vendre

BMW 735i
1997, 80000 km, bleue, toutes options,
y compris boîte aut., xénon, cuir, CD.

Etat de neuf. Garantie.
Prix neuf Fr. 120000-
Cédée à Fr. 39900.-.

© (027) 455 03 08.
036-469115

Offre-choc
A vendre

I Les 5 étoiles OK:

Opel Corsa Young 1.2I I6V 5 11/98 Fr. 11490.— ""« garantie de qu_dité

Opel Corsa Top aut. 1.4116V 5 07/00 Fr. 18 290.—
Opel Astra Cup aut. 1.8116 V 3 06/96 Fr. 12790.- Sortie
Opel Astra Comfort 1.8116V 5 06/99 Fr. 17 890.—
Opel Astra Comfort 1.8116V Cvan 05/99 Fr. 18 890— • 14 jours
Opel Astra Sport 2.0116V 5 05/99 Fr. 23 900 — de droit d'échange
Opel Calibra Collecter, 2.51 V6 3 11/98 Fr. 22 900.—
Opel Vectra Comfort 2.51 V6 4 07/99 Fr. 21 990.— * ?"£%£%?
Opel Vectra Sport 2.0116V 4 05/00 Fr. 27 590.— "P

Opel Vectra CDX 2.01 16V Cvan 05/98 Fr. 23 100.— * 12 mois de garantie
Opel Sintra GLS 2.2 16V 5 11/98 Fr. 25 990—
Opel Oméga MV6 3.01 V6 4 10/98 Fr. 35 570.— * 12 mois
Opel Campo 4x4 3.1TD 4 06/99 Fr. 23 990.— ^Assistance OK

Ford Courier 1.31 3 09/97 Fr. 10 390.—
Honda CR-V 4x4 2.01 16V 5 05/00 Fr. 31 200.—
Toyota Hiace 6 places 2.71 5 04/00 Fr. 24 890.— f^M^'
VW Golf Variant 2.0i 16V 5 06/96 Fr. 14900.- 

^—JB̂ .Véhicules de direction: • •* *¦ •
Opel Speedster 2.21 16V 2 04/01 Fr. 48 500.— 
Opel Oméga Design Ed. aut. 2.61V6 4 03/01 Fr. 45 900.— ££™?À?ITÉ
Opel Frontera Sport 2.2Dti 16V 3 05.01 Fr. 35 490.— 
Plus de 40 occasions directement sur notre site: www.garage-atlas.ch 036-459043 OPEL "6^"

Garage GEORGES MARIÉTHOZ
A ffa c Çi/arr/a CA Route du SimP|on 75 'SIERRE " Tél- 027/ 451 70 70

•**¦ IiaS &ierrG SA t Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche

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

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

http://www.peugeot.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.garage-atlas.ch


Crans-Montana offre deux nouveautés en plus des nombreuses attractions déjà au programme

E n  

plus des huit pis-
tes déjà existantes,
Crans-Montana va
pouvoir offrir à ses
hôtes une véritable

piste de descente VTT dès le dé-
but août prochain. «Cette p iste
correspond à une image jeune
que Ton veut donner à la sta-
tion. Elle est très importante no-
tamment pour une clientèle de
congrès ou de séminaire en
grande expansion aujourd 'hui» ,
note Bruno Huggler, sous-di-
recteur de Crans-Montana Tou-
risme (CMT). Longue de 2,5 ki-
lomètres pour un dénivelé de
520 mètres, elle part de Chetze-
ron à 2100 mètres d'altitude et a
été appréciée par de nombreux
grands spécialistes de VTT ve-
nus l'essayer.

Autre nouveauté pour l'été ,
«le sentier du Rocher des fées»
va amener les promeneurs
d'Aminona à Mollens en pas-
sant par Les Echerts pour dé-
couvrir cinq tableaux didacti-
ques et arriver devant une im-
posante paroi rocheuse appelée
le Rocher des fées. «Les prome- Un nouveau parcours de descente VTT pour les hôtes de Crans-Montana dès le mois d'août 2001

demandée durant Tété. Nous de-
vons être capables de nous re-
nouveler à travers des parcours
à thème de plus en plus recher-
chés par les touristes», explique
Walter Loser, directeur de CMT.

Sinon, l'été à Crans-Monta-
na sera aussi chargé que les au-
tres années avec l'arrivée
d'uneétape du Tour de Suisse
(26

juin ), une semaine de magie (10
au 14 juillet) , un concours hip-
pique international (6 au 8 juil-
let) , le Big Sky Festival (20 au 21
juillet), le Terrifie (21 et 22 juil-
let) , la fête cantonale des costu-
mes (28 et 29 juillet) , etc. Bref,
pas de quoi s'ennuyer...

Vincent Fragnière

Renseignements supplémentaires au-
près de Crans-Montana Tourisme au
(027) 485 08 00.

JCE

Funérailles
symboliques
¦ Actuellement en période de
réflexion face à une démotiva-
tion de ses membres, la Jeune
Chambre économique de Sier-
re (JCE) va porter un coup mé-
diatique. Une cérémonie d'en-
sevelissement symbolique tra-
versera la ville de Sierre des
Caves Provins à l'avenue Géné-
ral-Guisan jusqu 'à l'Hôtel de
Ville aujourd'hui à 18 heures.

La Jeune Chambre écono-
mique de Sierre avait connu
ce^ dernières années une pé-
riode d'intense activité avec la
mise sur pied du Festival inter-
national de la BD, de Canal 9,
de Vinea parmi les plus grands
projets, mais une certaine las-
situde a fait place à l'enthou-
siasme. «Ce p hénomène de dé-
motivation se vérifie dans tou-
tes les sociétés locales qui ont
vécu des événements particu-
liers», selon Stéphanie Robyr
présidente de la JCE.

Face à cette crise consta-
tée, la JCE de Sierre a réagi en
organisant son propre enterre-
ment et sa résurrection. L'ob-
jectif de cette manifestation
est de redynamiser les mem-
bres en forçant à la réflexion
jusqu 'à l'extrême. Tout cela
débouchera concrètement sur
une résurrection avec la for-
mation de commissions pour
de nouveaux projets d'enver-
gure. GGP

DÉMISSION

Pascal Emery
¦ Président du comité du
Groupement des commerçants
de la commune de Sierre, Pas-
cal Emery a décidé de suspen-
dre ses activités au sein de ce
comité, mais également au ni-
veau professionnel. «Souffrant
depuis six mois et sans amélio-
ration, je me vois dans l'obliga-
tion de suspendre mes activités
profe ssionnelles (directeur de
Calligraphy) et extra-profes-
sionnelle.» Nous reviendrons
plus en détail dans notre
édition de demain sur cette
démission. VF

SIERRE

Nouvel le Di

GOLF-CLUB DE CRANS-SUR-SIERRE

Mémorial Olivier-Barras
¦ A partir d aujourd'hui , quel-
que nonante pros accompagnés
d'une partie de l'élite des ama-
teurs suisses vont se disputer le
37e Mémorial Olivier-Barras, sur
les fairwais du golf-club de
Crans-sur-Sierre. Au niveau
suisse, on compte sur la partici-
pation de Steve Rey, Markus
Kneight, Alexandre Chopard,
Ian-Luca Patuzzo, Marc Châte-
lain et du vainqueur de l'an pas-
sé, Adriano Mori. Des pros ve-
nus en nombre aussi, de Grèce,
d'Argentine, du Ghana, du Ga-
bon, de Suède et, bien sûr d'Es-
pagne.

De jeunes pros qui en veu-
lent et qui devront se battre
pour passer le eut samedi et se
trouver parmi les quarante élus
se partageant le gâteau du «prize
money» s'élevant à près de
60 000 francs. «Faisant désor-
mais partie d'un circuit officiel ,
ce tournoi bénéficie d'une p lus
grande audience et, de ce fait,
peut repartir de plus belle», dit,
réjoui, le président de la com-
pétition, Christian Barras. En

Deux des principaux protagonistes de la compétition, Christian Bar-
ras et Aldo Bonvin, devant le magnifique green du 18. ni

début de semaine, trois tour-
nois, ceux d'Audemars Piguet-
Provins, Volvo et Pictet & Cie,
ont fait le plein, sous un ciel
enfin revenu à son état estival.
Jeudi a eu lieu le grand pro-am,
rassemblant 45 équipes accom-
pagnées chacune d'un profes-
sionnel. «On sent maintenant
un renouveau dans ce genre de
compétition; une nouvelle envie
de faire de beaux tournois golfi-

ques», dit Charles-André Ba-
gnoud, président de Crans-
Montana Tourisme et lui-même
arbitre international de ce jeu
passionnant à la quête de la pe-
tite balle. Cela en prélude au
prochain Oméga European
Masters qui se déroulera du 6
au 9 septembre prochain.

Maurice Gessler

CYBER CORNER

Idée virtuelle d'Antoine Rabasco
¦ Antoine Rabasco, un pas-
sionné de jeux vidéo, a créé à la
rue du Bourg 28 un cyber corner
afin de partager avec les ama-
teurs son enthousiasme. Dans
un local sur deux niveaux, il a
installé plusieurs ordinateurs en
batterie. Ceux-ci permettent de
jouer et de surfer en groupe sur
le même logiciel. Ce divertisse-
ment est ouvert entre autres à
tous les jeunes qui ne partent
pas en vacances et dont l'été ris-
que d'être long et ennuyeux.
Pour se faire connaître, Antoine
Rabasco organise deux journées
«portes ouvertes» le vendredi 22
et le samedi 23 juin. Le Sierrois
n 'est pas à son coup d'essai
puisqu'il a déjà ouvert le Cyber
Zone, un centre de DVD. «Mon
but est d'éveiller la ville et d'en
faire un lieu de divertissement

Antoine Rabasco: le virtuel est devenu son métier. nf

proche de la population sierroi-
se. Ainsi, j'ai fait de ma passion
un métier. Dans ce milieu, le
virtuel évolue très vite et il faut
être attentif à toutes les nou-

veautés.» Dans ce centre de dis-
traction les jeux sont pour tous
les goûts, tous les âges, en lan-
gue française et allemande. Voi-
là une cyber idée! CA

VEYRAS

Exposition collective

René Lorenz devant Tune de ses sculptures et la maison de la Place
aux artistes. nf

¦ Tout Sierre se souvient en-
core de l'ouverture de l'atelier
de René Lorenz dans le quartier
de Glarey il y a trois ans. Ce
sculpteur à la tronçonneuse est
un personnage charismatique de
la région. Résident de Veyras,
René Lorenz vient de rénover
une superbe bâtisse du début du
siècle qui avait appartenu à la
famille Berclaz. Durant sept
mois, il a travaillé avec de nom-
breux artistes et artisans pour
créer un véritable objet d'art.
Pour fêter l'événement, il a donc
convié cinq amis pour une ex-
position collective appelée Vey-
ras-Expo et qui aura lieu du 22
juin au 1er juillet.

Exposition collective
A l'intérieur de la maison réno-
vée, les artistes exposeront sur
deux étages. On y rencontrera
le céramiste Roland Raboud ,
qui présentera des bas-reliefs
intégrant du béton et des élé-
ments de tissu. Les nus inti-
mistes du photographe Pierre-
Michel Délessert montreront
un côté original de l'œuvre du
reporter tandis qu'Urbain Sala-
min nous fera découvrir cinq
sculptures exploitant magnifi-
quement le bois d'arole. René
Lorenz réduira ses immenses
pièces à la tronçonneuse à de
petits échalas sculptés. On
pourra enfin admirer les for-
mats carrés à l'huile de Luc

Lathion. A cette occasion, des
animations conviviales auront
lieu durant tout le week-end
sur l'espace baptisé pour l'oc-
casion Place aux artistes dans
le vieux Veyras. Grégoire Praz

- PUBLICITÉ

Soutien
pychopédagogique

Couple ¦ Famille
Vie sociale - Violence

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

Sl/Pia

Music 4 rent.

^lâfl JT »
Piano Yamaha E-11 O
Fr. 88.-/mois

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

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

Schulzentrum Alpha «3900 Brigue
Tél. 027 / 923 44 43 • Fax 027 / 023 36 47

E-mail: ecole.schmid@rhone.ch
Internet: www.ecole-schmid.ch

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

La 3e Classe du cycle
Une préparation orientée à l'ECOLE SCHMID
? vers le collèae
? vers Técote commerciale ou l'apprentissage

de commerce
Q avec une connaissance suffisante de ia

langue allemande, accès à la 1ôre année
du collège pour obtenir la maturité bilingue
en 4 ans

Une année d'allemand
Environ 18 heures d'allemand par semaine
plus matières au choix. Diplôme de fin
d'année: Goethe-Zertifîcat

T_ -*t-_ r*r\ nrc _-_ *Aé___ Allam__nrt ir_ 'f__ ir.cïî'f iIVH VUUI O U Ct«. _-_ - ¦&-  « -C-tl-Vi I I I IV-IIOII

3 semaines en juillet. Différents niveaux:
après la 6e primaire jusqu'à la maturité

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

www.swisshomes.com $7/ W 027
Tél. 021S 944 1.1. 1.2 jjjl ! V 329 51 51

•

M O N T H E Y D A N C E C E N T E R  |Rfe4'

DANSE JAZZ \ m wm I
STAGES avec

Sabine GROSS-COLLE NI
MOYENS-AVANCÉS W r i
du 16 au 20 juillet F ^̂ H

DÉBUTANTS-MOYENS
du 6 au 10 août ¦ -JE
NOUVEAU pour

ENFANTS dès 7 ans

DÉBUTANTS-MOYENS
du 13 au 17 août

ATTENTION, places limitées

Renseignements et incriptions HHH
Monthey Dance Center

Centre Agora
Av. de la Gare 18-20 K

1870 Monthey RjjEffwff B
Tél. 021/471 07 71 ou 024/472 65 32 B:

graphisme: Séverine Collé

YAMMAR
acjrpl

YL 480 TSA

achat au nu

Ç*7

Moteur 4-temps,
4.5 CV autotractée,
2 vitesses,
couteau débrayable,
largeur de coupe 48 cm
bac 52 lit.

Prix brut Fr._2a9Tj:

L'équipement de
travail idéal pour
l'architecture
des jardins et
du paysage

Devenez

Donnez
de votre sang

des vies

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée. 7j/7j
«(079) 389 7492,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-469232

Rue Richard 12 n*i „ „.. „ Jv,.. _

ôS
n
07 27 M«llM

Tél. 021 351 07 27 s i | _ _ . i  nngui .i iqm.

www.lingualine.ch

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cou'rs de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageuxl
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

^~y7/~\ Av. des Alpes 62
j SSVùA. 1 8  2 0 Montreux
MllRj Tél. 021/963 65 00
U \ A Fax 021 /963 85 45
Bl"SBB**a www.swisslanguageclub.ch

Un regroupement des annonces emploi
Une ouverture rédactionnelle de la rubrique

Cette offre vous intéresse?
Contactez-nous

SSZ , IW PUBLICITAS
SANS LE REPRENDRE I V

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25 - SION

® (027) 321 22 80,
® (079) 428 16 33.

036-468800

ËStoff-Discount AG
Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

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

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

Au marché du festival des 5 continents
le samedi 23.6.2001 à Martigny, près du stand mithehindi, création
et couture de l'Inde

DIDGERIDOO - ART
ail about the didgerdioo / dotpoint.ch
de 9 -17 heures, +41(079) 641 31 13.

010-725229

%

LE RENDEZ- VOUS 0 EMPLOI B DU NOUVELLISTE

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

*±é Du 29 au 30 juin 2001
W ip à la salle théâtrale

L E U K E R B A Diff(_.-u..__ .f.
Organisation:

Union suisse pour l'intérêt des masseurs USIM
Fédération suisse des masseurs médicaux FSMM

Société suisse pour la lymphologie SSL

Pour de plus amples renseignements contactez:
Le secrétariat central DAVOS IGMS

Case postale 116, 7270 Davos 2.
HOTLINE 0041-(0)81-416 29 64 - Fax 0041-(0)81-416 17 02

http://www.igms.c_., E-Mail : info@igms.ch ou info@svmm.ch
Pendant le forum vous pouvez nous atteindre au:

079 610 24 12
Nous attendons vos inscriptions!

036-468948

NOUVEAU à St- Maurice

|| DSLNCE - BAR ] m l)

} 7Zp <%
HE URES D' OUVERTURE
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 17H - 04HOO

RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS. ST-MAURICE

Joëlle Courier Art thérapeute
Thérapeute rogérienne (approche centrée sur la person-
ne). Thérapeuthe A (reconnue par les caisses-maladie com-
plémentaires). A le plaisir de vous annoncer la nouvelle
adresse de son cabinet dès le 1er juillet 2001: chemin
des Collines 2, à Sion, (076) 329 38 11. Sur rendez-vous:
enfants, adolescents, adultes, couples.

036-469067

mailto:ecoie.schmid@rtione.ch
http://www.ecole-schmkt.ch
http://www.swisshomes.com
http://www.lingualine.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.igms.ch
mailto:info@igms.ch
mailto:info@svmm.ch


MARTIGNY

En approuvant l'achat de terrains à Charnot, le Conseil
général met fin à une affaire vieille de dix ans.

région de Charnot. Des terrains
mis en zone réservée (en 1983

situation et le prix ont paru fa-
FULLY vorables à la Municipalité.
_ 

- 
¦ ¦ ¦ mm — 0̂  L'achat a été approuvé par le

ATQIIQKC r\oi iK loc 7-17 anc Conseil §énéral par 36 vobc
fllvlld 19 MVUI IWJ # Ifb Cil li__9 pour, 5 contre et 1 abstention.

Conseil général frustré¦ Créer des marionnettes? Dé- ^^^^¦H________________________________l 
prendra 

les 
bonnes manières de Fn ni1VPrtlir p A P cpnnr ,_ r 'p <n

couvrir le théâtre? Apprendre les
bonnes manières en jouant? Au-
tant d'activités proposée au en-
fants de 7 à 12 ans de Fully dès
la semaine prochaine par Sonja
Michellod-Krekic au cours de
plusieurs ateliers de deux jours
chacun. Ces ateliers de deux
jours auront lieu à la salle de
conférence du collège de Saxe,
de 9 h 30 à 16 heures. Lors des
ateliers des 25-26 juin et des 2-3
juillet , les enfants pourront s'ini-
tier à la création de marionnet-
tes, des décors, mais aussi ap-
prendre à créer des contes et en
écouter. Avec l'atelier intitulé Le Théâtre, marionnettes ou bon-
convive comme il faut, les 27'-28 nés manières à découvrir en
juin et 4-5 juillet, chacun ap- jouant. idd

J __dl UUVCIU-IC UC actlllLC C COI
la table en jouant , confection- pourtant m Conseil général
nera des serviettes et fera un queique peu frustré qui s'est
brin de cuisine. En fin de jour- présenté devant la Municipalité
née les parents passeront à ta- jj e Fully pour débattre des
ble pour voir s'ils connaissent comptes 2000 de la commune.
eux-mêmes ces bonnes manié- objet du courroux; les deman-
res- des de crédits complémentai-

. ,, ... . res de la Municipalité pour desLa découverte théâtrale objets déjà réalisés et rtésréunira les amateurs les 29-30 aux comptes 2000. Estimantjum et 6-7 juillet. Au program- que la Municipalité avait fait
me: contes, exploration du amende honorable et que lemouvement à partir du masque message avait passé) ies con-
et du tissu, découverte de l'es- semers généraux ont néan-
pace scénique... JF moins accepté les crédits com-
Pour chacun de ces ateliers, les enfants plémentaires proposés. Soit
doivent se munir d'un pique-ni que pour 130 000 pour les travaux ur-miri Dr-iv ria n r + i>_ ¦_* ¦ _____ nrtllr \ae Hanv xmiai. crix ae 1 activité pour ies aeux * , „
Jours: 75 francs. Renseignements et ins- gents au torrent du Bossay,
crlptlons au (027) 746 31 23. quelque 65 000 francs pour des

Fin du feuilleton à Fully

Le 
Conseil général de Fully a

approuvé mercredi soir
l'achat de quelque 12 000

mètres canes de terrains dans le
secteur de Chamot à Laurent
Thétaz pour un montant de
975 000 francs. Une décision qui
met un terme à un long feuille-
ton communal. Pour mémoire,
«l'affaire des terrains de Char-
not» débute il y a près de dix
ans, lorsque la Municipalité re-
nonce à acquérir 7700 m2 de ter-
rains à Laurent Thétaz dans la

déjà) pour des équipements pu-
blics et pour lesquels la Munici-
palité avait envisagé une procé-
dure d'expropriation. S'estimant
lésé par le renoncement de la
commune, le propriétaire avait
fait recours et la procédure
s était enlisée.

Selon la Municipalité la so-
lution trouvée aujourd'hui cons-
titue une «affaire profitable
pour les deux parties ». Les
12 000 m2 (les 7700 m2 objets du ^^t^^hrM'^U^ ŷaÊKÊÊBÊ^KIÊKÊKÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
litige et 4300 m2 supplémentai- 

 ̂3  ̂généal  ̂  ̂
appfédé d

,éfre 
 ̂

deKmt fe 
 ̂x_

res en zone a Datirj acquis se si- /; majs a fmalement acœpté ,e aédj t complémentaire denient dans le prolongement 32 000 f rancs pour la rénovation des vestiaires du FC Fully. md une parcelle de 30 000 m2 déjà r J
en mains communales. Tant la

réfections de locaux annexes à
l'église, et 32 000 francs pour la
réfection des vestiaires du FC
Fully. Seule la présentation
après coup de ces deux der-
niers crédits était contestée,
chacun relevant le caractère
imprévisible et urgent des tra-

vaux liés à la ravine du torrent
du Bossay. Belle unanimité par
contre, affectée d'une seule
abstention, pour l'adoption des
comptes 2000, jugés à tour «ex-
cellents», «bons» ou «très bons»
par les groupes politiques.

Joakim Faiss

LE BROCARD

Sortie de route fatale

¦ Un automobiliste valaisan
s'est malheureusement tué hier
vers 16 h 55 sur la route du
Grand-Saint-Bernard peu avant
Le Brocard alors qu'il circulait
en direction de Martigny. Dans
une grande courbe à droite le
malheureux a, pour une raison
encore indéterminée, quitté la

chaussée sur sa droite avant
d'aller s'écraser contre le pilier
en béton de la passerelle où
s'écoule le torrent du Lavanchy.

Intervention
des pompiers
Une dizaine de pompiers du
Centre de secours et d'inter-

vention de la ville de Martigny
sont intervenus aux côtés des
agents de la police cantonale.
La circulation a été interrom-
pue sur la voie descendante
durant l'intervention des pom-
piers. Elle est toutefois demeu-
rée possible sur les deux voies
restantes de la chaussée. JF

HAUT-VALAIS
BRIGUE

Chercheurs d'or à Stockalper
¦ Demain samedi, les élimina- les femmes et pour les équipes. va se dérouler, ce week-end,
toires hommes et femmes, puis
les demi-finales vétérans. Après-
demain dimanche, les quarts de
finale, les demi-finales et les fi-
nales, pour les hommes, pour

Les chercheurs d'or ont , eux
aussi, leurs compétitions na-
tionales et internationales. La
septième édition des champion-
nats suisses des chercheurs d'or

dans la cour du château Stockal-
per de Brigue. Le comité de la
manifestation est présidée par
Béni Kreuzer.

Plus de 300 membres
Actuellement, l'Association
suisse des chercheurs d'or,
fondée en 1989, compte plus
de 300 membres. Le comité
d'organisation a reçu jusqu 'à
200 inscriptions. Il espère voir
encore davantage de partici-
pants à l'œuvre ce week-end.
Car les inscriptions de dernière
minute restent possibles juste
avant les premières éliminatoi-
res de demain samedi.

Le public pourra assister
aux performances en direct
dans la cour du château Stock-
alper. Les concurrents seront
divisés en deux rangées de dix
personnes, qui porteront les fa-
meuses assiettes de triage.

Pascal Claivaz

RAROGNE

Fête des fifres et tambours
¦ Ce week-end, Rarogne ac-
cueillera la 60e édition des gran-
des rencontres de musiciens en
costumes historiques. La section
invitée est celle de Saint-Geor-
ges à Lourtier.

Les fifres et tambours sont
une tradition bien vivante dans
le Haut-Valais. Au cortège d'ap-
parat de dimanche prochain à
Rarogne, 27 groupes défileront
en costumes historiques. Et ils
viennent tous du Haut-Valais: de
Lax, d'Unterbâch, de Mund, de
Saas-Grund, de Zermatt, de Bri-
gue, de Viège, de Naters et bien
sûr de Rarogne, pour n'en citer
que quelques-uns. Ce sont les
fifres et tambours de Rarogne et
de Saint-Germain qui invitent le
Haut-Valais à la soixantième Fê-
te haut valaisanne des musiciens
en costumes historiques.

Cette fête se déroule ce
week-end, d'aujourd'hui jusqu 'à
dimanche.

Le président du comité
d'organisation de la fête Rolf
Bregy rappelle que Rarogne in-

C'est la section des Fifres et tambours de Rarogne-Saint-Germain
qui accueille la 60e Fête haut-valaisanne des fifres et tambours.

vite pour la quatrième fois aux
rencontres haut-valaisannes: la
première fois ce fut en 1934, la
deuxième en 1962 et la troisième
en 1979. Les points forts du
week-end sont, ce soir, le grou-
pe ABBA dès 21 heures «live» à
Rarogne. Samedi, les concours
débuteront dès 7 h 30. La soirée
du samedi sera consacrée aux

h.-r. & e. gemmet

fifres et tambours de Lourtier
avec majorettes, à Just 4 Drum
(percussion, Valais) à Tanzfabrik
de Steg, à Hot Sticks (percus-
sions) de Berne et aux fifres et
tambours d'Unterbâch. Le bal
sera conduit par Dave Théier.

Dimanche, la remise de la
bannière est prévue à 9 h 30 et
le cortège de fête à 14 heures.

Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch
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Nouveau
bancomat
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tard de tous âges1. En effet ,

«Dans le bain!»
Sanibat souffle ses 15 bougies et inaugure sa nouvelle exposition.

3 mois de juin, un par-
terre de personnalités et
d'invités a «foulé le sol» du
Grand-Champsec pour fê-
ter un double événement:
le 15e anniversaire de Sa-
nibat et l'inauguration de
sa nouvelle exposition.

Société affiliée, à
l'instar de Sanval à Marti-
gny et Bringhen à Sierre, prise rigoureuse et sélecti- te à sa clientèle - selon tallateurs sanitaires, entre- Contrée ainsi qu'à la banking) RAIFFEISENdi-
au Groupe Bringhen - ve, recherche constante une conception novatrice prises générales, etc.) et clientèle touristique de rect, la Banque Raiffeisen
commerce spécialisé dans basée sur des technologies - des produits qui allient des privés. passage. Il permet notam- à la maison.

Fidèle au Avant-goût
rendez-vous ! de vacancess

____"** UADI  AIC fh^lo, T,-___ _________________________ ____^—w^___________________________________ >________>_______________ ______Hil______________________ . __rfF

Va net, le regretté poète
et fou chantant, a préten-
du que «le soleil avait ren-
dez-vous avec la lune». Il
en va de même, aujour-
d'hui, avec le «bus au clair
de lune» et les3 couche-

les édiles de «Monthey,
Collombey-Muraz, Vion-
naz, Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph, de con-
cert avec l'entreprise Car
postal, réitèrent leur dé-
marche Lunabus, et ce de
juin 2001 à juin 2002. Ce
service de transport public
- il est assuré, pour la troi-
ciomo annoo pftnconirivû

par les bus jaunes, et fi- gM I
nancé par les six commu-
nes concernées - est deve-
nu un acteur incontour- Tous les vendredis et samedis soir, le Lunabus dessert
nable de la vie nocturne six communes du Chablais. Les couche-tard peuvent
chablaisienne. «dormir sur leurs deux oreilles». nf

teis que salies ae nain,
carrelage, cuisines, maté-
riaux, bois - Sanibat béné-

: ficie de l'expérience et du A Sion, à travers une nibat - en matière de con- fera entrer la banque dans
savoir-faire d'une entre- expo new look, Sanibat, seils plus particulièrement la maison. Sis à la station

; prise familiale valaisanne sous la houlette de M. Ga- - constitue un argument des Crêtes (Tamoil), sur la
qui a su se profiler sur di- briel Rittiner, président du fort appréciable et appré- route Sierre-Montana, ce
vers marchés, et ce à conseil d'administration et cié des professionnels bancomat constitue une

i l'échelon national. Dyna- directeur, ainsi que tous (concepteurs, architectes, offre qui faisait défaut aux
misme, politique d'entre- les collaborateurs, présen- bureaux techniques, ins- habitants de la Noble-

deux générations de Mar-
clay embouchent, qui la
trompette - celle qui fait
aussi leur renommée - qui

¦ 

JE Sanibat et Xavier Clavien, Pascal Clivaz et Lily Sierro, de la Banque
W<*>'e*̂^m l'inauguration de toMeisen, ai"si

J
ue Tinette Berclaz, de la station-

sa nouvelle service Tamoil (de gauche à droite) ont contribué au
exposition au succès de l'inauguration du bancomat à Veyras. nf

CïranH-Chamn<:i>r _ . _. . „ .T, " " ' »f tYKAb La banque12, à Sion. nf y Raiffeisen de Mièg6)
Venthône, Veyras offre en-
nnro rlotrontarro Aa nr\r\^r\-rfi,ui^ uci v uinugL ub L u i u u n

à sa clientèle. L'inaugura-
i*3BK*'~~ ^^^^^^^^^^^M tion d'un service banco-

mat à Veyras marque une
de pointe, permettent à fonctionnalité, confort, première étape dans la
Rrincrhpn .< _ A AP rpnnir plpcanrp harmnnip C\PK rô^llcatinn Aa co ctrotômo~-~.0..~_.« W .A _. «« ... ...... _ . - _,_ ,....¦_ .., __ -_____ w_A... «%*w H,CI__-JCIUV_ 11 UU OO. OUULLgU.

une somme de compéten- formes et des couleurs. de rapprochement avec la
ces et de synergies. En outre, la compé- population. Et l'introduc-

tence du personnel de Sa- tion du RAIFFEISENdirect

JJJgg

l'instrument. Et chez Mar
clay Music, jusqu 'au 15
juillet , les amateurs de
cette famille de sax béné-
ficient de conditions spé-
ciales lors de l'achat d'un
alto, d'un ténor... Avec le
conseil de spécialistes en
la matière.

M. Jean-René
Fournier,
conseiller d'Etat,
a honoré de sa
présence la
manifestation qui
a marqué te 15e
aniversaire de

Le Centre Magro Uvrier excelle dans l'art d'allécher sa clientèle par la qualité de ses
prestations, de ses produits. Et sa démarche commerciale s'accompagne
ponctuellement de concours dotés de prix suggestifs, attractifs. A l'instar de ces vols
- Genève-Djerba-Genève et Genève-Monastir-Genève pour deux personnes -
remportés, respectivement par Catherine Hariau de Martigny, Anne-Marie Briguet
d'Uvrier et Valérie Debons de Sion. Cet avant-goût de vacances porte également la
griffe de Procter & Gamble, le «géniteur» de Dash, Vizir , Fébrèze, Downy, Swifer... Et
c'est à B. Barmaz, le responsable de Magro Uvrier, qu'il incomba de remettre les
tickets gagnants aux lauréates du jour. .. bain

vous fait épargner du temps

juillet , Karin Herzog vous
offre un CONTOUR DES
YEUX (17 ml) à la com-
mande d'une crème Vita-
A-Kombi 50 ml et d'un
Additional Night Cream 50
ml.

ment aux clients de la
banque de procéder à des
retraits d'argent, sans
frais , et de consulter leurs
avoirs en compte. Pour
demeurer un partenaire
de proximité, la Banque
Raiffeisen , dont le siège
est à Miège, dispose égale-
ment d'une agence à Ven-
thône.

Cette nouvelle pré-
sence commerciale, à Vey-
ras, étoffe les possibilités
de contact. Le rapproche-
ment se poursuivra par
l'introduction du service
bancaire par Internet (e-

Laboratoire Dr Paul et
Karin Herzog SA., route
du Montéliza 37-39, 1806
Saint-Légier. Tél. (021)
923 07 77, fax (021)
923 07 78. E-mail: lab.ka-
rin.herzog@urbanet.ch

M
ARTIGNY De la «ca-
ve au grenien>, tout

est pro chez Marclay Mu-
sic.

peau
respire
S

AINT-LÉGIER Après
Vita-A-Kombi 1, Karin

Herzog vous suggère deux
autres produits de sa gam-
me «visage». Riche en mi-
néraux essentiels et vita-
mines naturelles - dont la
vitamine E en quantité
importante - l'ADDITIO-
NAL NIGHT CREAM en-
chante par sa texture dou-
ce, riche et non grasse à la
fois. Fragile et délicat, le
contour des yeux nécessi-
te, quant à lui, des soins
adaptés.

LE CONTOUR DES
YEUX Karin Herzog est un
concentré de douceur à la
texture veloutée qui dé-
congestionne la peau fine
sous les yeux. Jusqu 'à fin

mailto:rin.herzog@urbanet.ch
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Il a connu la gloire et le trou. Cette saison, il revit. L'Italien Gianluca Bortolami

réalise le doublé: étape et première place du général. Beau coup de Baar!
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était rêvé, confinait à
l'obsession, alimentait
les discussions de bis-
trots et de salons de thé.
Il était rêvé, et il est enfin

arrivé. L'été. Avant cette saison,
0 en rêvait depuis longtemps. Il
avait vécu de grandes années,
la gloire à tire-pédales, puis
s'était effacé comme si l'avenir
appartenait déjà au passé. Hier,
le soleil de juin et Gianluca
Bortolami se sont donné la
main. Comme quoi on peut
être et avoir l'été.

C'est vrai que l'Italien revit.
Depuis peu. Depuis deux mois
environ. Une victoire au Tour
des Flandres en avril - ça n'est
pas rien - une autre au Tour de
Bochum le 10 juin dernier, et
ce coup de Baar qui n'en fut
pas un, succès d'étape à la clé
d'une longue échappée à deux
et prise du maillot jaune au
sieur Armstrong. Quelle jour-
née, cari amici! Propre à lui fai-
re redéguster le millésime 94

délicieux goût de gloire: en

.oing fermé pour renforcer sa
oie, au terme d'un sprint qui
e départagea de Peter Wrolich,
.ompagnon d'une fugue de
ilus de 90 kilomètres. A bientôt
13 ans, ça vous reforge une
riotivation, un moral, presque
in sourire.

<P» comme poisse
2t police
> Lorsque j 'ai vu l'avance prise,

< 'y ai vraiment cru. Cru que
nous irions au bout de l'effort
tialgré un petit vent défavora-
ble et perturbant. Restait à

fwj cftwc/tr. j  l i t  tum ll l toc ù l l l
ma force. Je voulais absolu-
ment gagner l 'étape. Le maillot
jaun e me fait bien sûr p laisir.
Mais il ne m'intéressait pas
spécialement.» Le Lombard, né
à Locate Triulzi à quelques en-

••¦ que le canton de Zoug n'avait plus
«cueilli le Tour de Suisse depuis qua-
tre ans.

Hier, l'«oubli» fut rectifié. Pour
île multiples raisons. Notamment par-
ce que Tony Rominger, le directeur
sportif de l'épreuve helvétique, com-
mença sa carrière au sein du vélo-club
local. C'était en 1983. La fête fut
donc belle. Et Baar resta ouvert tard
la nuit...

L Italien Gianluca Bortolami, à droite, a fait coup double hier à Baar. Il a remporté l'étape et s'est
emparé du maillot jaune que TUS Postal de Lance Armstrong a défendu plutôt mollement. Il a battu au
sprint son compagnon l'Autrichien Peter Wrolich, à gauche. keystone

cablures de la capitale mila- sionnel qui n'a p lus rien à per
naise, n'a pas le Giro dans les
jambes. Ni de rêve dans sa tête
de vieux routard. «Garder le
maillot jaune jusqu 'à Lausan-
ne? Un rêve évidemment. Mais
il risque bien de finir demain.
Je ne suis pas un grimpeur.
Non. Je suis un simple profes-

... que les contrôleurs antidopage de
l'Union cycliste internationale ont ef-
fectué trente-six prises de sang, hier
matin entre 7 h 15 et 8 h 30. Les cou-
reurs des équipes Passa Bortolo, Cofi-
dis, Post Swiss Team, Phonak, CSC
Worldline, Saeco et Gerolsteiner se
sont fait piquer. Façon de parler, bien
sûr, puisque tous ces contrôles ont été
sans gain. Ou quand le négatif est po-
sitif...

dre. Je vais tous les jours au
boulot comme un travailleur.
Et il y a des jours et des p ério-
des fastes, d'autres qui le sont
moins.» Il sait de quoi il parle,
le Gianluca. Ses heures de
gloire, on vous les a esquis-
sées. Mais ses traversées du

désert, pas encore. Qui ont p
nom mononucléose, multiples Q
fractures , éclats de balle de n
chasseur dans la cuisse droite d
et... visite de la police italienne a
à son domicile, il y a trois ans: b
au réfrigérateur se rafraîchis- p
saient quelques doses d'EPO. ti
Le malheur. La totale. Le trou. l'_

«Des gens ont continué de croi-
re en moi. Notamment ma fa-
mille. Et ma nouvelle équipe.
Cette année, je leur donne rai-
son. Ces bons résultats récom-
pensent mon travail. J 'ai en-
core de la rage et de la volon-
té.» La preuve, hier. «Les vingt
premiers kilomètres d 'échapp ée
ont été difficiles parce que le
peloton chassait. Mais lorsque
l'écart se stabilisa entre sept et
huit minutes, je me mis d'ac-
cord avec Wrolich pour tout es-
sayer. Lutter ensemble afin
d'arriver au bout.» L'effort
paya. Cash. Même si l'écart
fondit sous le soleil renaissant
pour afficher 2'53» à l'arrivée.
Tant pis. L'été et l'être en un
seul instant pour une bribe de
bonheur éphémère, dans la vie
d'un homme, ça compte! Mal-
gré tout. De Baar

Christian Michellod

Classements en page 26

rs otîicie

v

... «happy birthday to you» chanté
par une partie du nombreux public
présent au départ de Reinach. Cet air
festif fut entonné en l'honneur de Lu-
kas Zumsteg.. Le Suisse de Phonak,
grand animateur de la deuxième éta-
pe Rust-Bâle, célébrait, hier, ses vingt-
neuf étés. Avec, sur le dos, le maillot
du meilleur grimpeur. Provisoire sans
doute. Le sourire de Lukas sous-en-
tendait qu'il s'en contentait.
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Camenzind en alerte

Oscar Camenzind, ici en discussion avec Laurent Dufaux, a eu peur
de se faire piéger comme en 1997.

¦ Hier, on a pu croire que l'his-
toire allait se répéter. Que le pe-
loton était en état de piège.
Comme en 1997, lorsque le
Français Agnolutto s'échappa
lors de la troisième étape pour
s'imposer à La Chaux-de-Fonds
et remporter, quelques jours
plus tard, l'épreuve helvétique.
Oscar Camenzind, alors deuxiè-
me, n'a toujours pas digéré cette
défaite non programmée. Or,
avec plus de sept minutes de
bénéfice au premier des trois
passages à Baar - à 38 kilomè-
tres du terme - Bortolami et
l'Autrichien Wrolich ne savaient

PUBLICITÉ 

keystone

pas que le Suisse, vainqueur du
Tour 2000, était aux abois. «Lors-
que j 'ai vu que les US Postal ne
voulaient pas défendre le mail-
lot d'Armstrong, mon équipe
Lampre réagit afin de limiter les
dégâts. Je me suis fait avoir une
fois. Pas deux», expliqua Ca-
menzind. Juste pour dire qu'il
pense encore à la victoire finale.
Malgré son 40e rang actuel, à
2'59 du maillot jaune. Ou à 24"
d'Armstrong. Dès aujourd 'hui
entre Baar et Wildhaus, la ba-
taille promet. En attendant la
double ascension du Gothard...

MIC

d'Alexandre Moos...
«Je suis sorti avec un coureur
de la Poste, à quelque septante
kilomètres de l'arrivée. Rapide-
ment, on a pris une trentaine
de secondes d'avance. J 'ai cru
que c'était la bonne échappée,
qu 'on nous laisserait sortir. Or,
derrière, un coureur a contre-
attaque et le peloton s'est alors
mis à réagir. Je n 'ai pas très
bien compris pourquoi il est
parti seul. Toujours est-il qu 'on
s'est fait reprendre et qu 'ensui-
te, la bonne échappée est par-
tie. C'est dommage car ça au-
rait pu nous sourire. Mais je
continuerai à passer à l'attaque
aussi souvent que possible. Ce
matin (réd.: hier), on a eu la
visite des vampires à 7 h 30.
J 'ai été tiré au sort parmi les
cinq coureurs par équipe con-
trôlés. On est tous repartis nor-
malement. Aujourd 'hui, c'est
une jolie petite étape avec un
col de deuxième catégorie en
guise d'arrivée. Je la sens bien,
cette étape. En tous les cas, je
serai vite au clair quant à ma
condition. On pourrait déjà as-
sister à quelques écarts.»

Propos recueillis par CS

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


4e étape, Baar - Wildhaus, 144 kilomètres

hciant de l abandon du Fran-

3'25". 115. Beuchat à 3'29". 121 . ment général, après trois éta- Jean-Michel Tessier. Un pur talent selon Pierre Ackermann. En tous
Zucconi à 3'34". 124. Huser à pes, à 3'01" du leader Bortola- les cas un coureur sympathique et apprécié de tous. keystone *. \ « h W
3'40". 127. Zumsteg à 5'09". mi. D'abord amateur dans à/ // Ji/l .
131. Sidler à 11'15". l'équipe de Thalmann Frank- . . j " , t , . M 1/ $/$/$/ $/Classement aux points: 1. Za- Cij0 jj est professionnel de «Tour de Vices»: de me préparer aux champion- 7 #7 L f  A Ybel 34. 2. Wrolich 29. 3. Rusk ys puis' 19g9 fl £ disputé les  ̂

connais pas... nats de France qui se déroule- 
M k À

GP de la montagne: 1. Wrolich premières saisons sous la tuni- Avec en plus un Tour de Ro- ™t a  rt çl?"w™f ™S" /  ̂ \ Jlii9. 2. Zumsteg 6. 3. Bortolami 6. 4. que de la Française des Jeux et mandie et un Giro à son actif, ^eauroux. zom également pre- 
^
m \ -

Beuchat 3. 5. Philips 2. est actuellement sous contrat Jean-Michel Tessier participe vus les championnats de bran-

7Pri "tts:J-, SSrt?-llnï 12' ci jusqu 'à fin 2002 avec Cofidis. au Tour de Suisse avec des am- ce sur f lste amsi <?Me les
Zumsteg12. 3. Wrohch 6. Sl J

Un^ équipe dans laquelle il se bitions mesurées: «Je participe courses d un jour sur route.»
sent bien et surtout adopté à l'épreuve suisse dans le but Jean-Michel Tessier tente ' i I i l i l i i

HBSjgg H TENNIS
¦ FOOTBALL TOURNOI DE BOIS-LE-DUC NOTTINGHAM

David .ngusdo Un deuxième quart pour Federer î?^1* *T 
fo

?TPa Lausanne " ¦ B Comme Marc Rosset (ATP
Gentile parti à Marseille et ¦ Roger Federer (ATP 15) ne ^——^^^——^—H^^———», 77) mardi au premier tour, Mi-
Rapo sur le départ Lausanne s'est guère attardé sur le court chel Kratochvil (ATP 78) a du
a engag é pour deux saisons central de Bois-le-Duc (Ho). Le rendre les armes sur le gazon
David Inguscio , âgé de 27 ans, Bâlois n'a égaré qu'un jeu de- WÊ̂ 0  ̂,^

0,ttmg h,f ' P"? à A! y
l' ex-qardien de Delémont II vant le Hollandais John Van Lot- f  

mi Roddick (ATP 40). Le prodige
sera en concurrence avec Pas- tum (ATP 195) pour assurer sa américain s'est imposé 6-4 6-4
cal Zetzmann la saison oro- qualification en quarante-trois en soixante-neuf minutes. Lecal Zetzmann la saison pro- qualification en quarante-trois en soixante-neut minutes. Le
chaîne. minutes pour les quarts de fina- L>- , Bernois a payé très cher un

¦ TENNIS
Forfait
de Magnus Norman
Le Suédois Magnus Norman,
matricule numéro 18 à l'ATP,
souffre d'une blessure à la
hanche et a déclaré forfait
pour Wimbledon. Sl

Jean-Michel Tessie
1 ne va certainement pas ^^M|gagner le Tour de Suisse

I à  
Lausanne jeudi pro-

chain, ni même le classe-
ment du meilleur grim-

peur et sûrement pas la course
contre la montre en côte, mar-
di prochain entre Sion et
Crans-Montana et qui pourrait
devenir le juge de paix de cette
65e édition. «Il» c'est Jean-Mi-
chel Tessier, un coureur de
Nouvelle-Calédonie qui habite
Saint-Imier et court sous les
couleurs de Cofidis.

Agé de 24 ans, il est connu
et estimé dans le peloton, ainsi
que des coureurs jurassiens.
Confidence , son témoin de
mariage n'est autre que Chris-
tian Sidler. Portrait d'un sportif
attachant qui a découvert le Ju-
ra grâce à Daniel Gisiger, établi
en Nouvelle-Calédonie depuis
quelques années où il a la res-
ponsabilité de directeur techni-
que, et qui bénéficie toujours
des conseils judicieux d'un cer-
tain Paul Kôchli, qui est pres-
que son voisin de palier.

Contraint à l'abandon l'an-
née dernière, Jean-Michel Tes-
sier dispute son troisième Tour
de Suisse où il occupe, actuel-
lement, la 48e place au classe-
ment général, après trois éta-

le. Son adversaire vendredi sera
un autre joueur hollandais, Rae-
mon Sluiter (ATP 107).

Roger Federer a enlevé les
sept premiers jeux du match
avant de concéder un break qui
a permis à Van Lottum de sauver
l'honneur. «Van Lottum a raté
des coups faciles d'entrée. Il a été
incapable de se reprendre», ex-
pliquait Peter Lundgren, le
coach de Federer.

Battu par l'Australien Pa-
trick Rafter la semaine dernière
à Halle pour son premier quart
Aa r inn lo  cnr cirt-rew, Dr_nr___, - TJ__ >_Ut 1___ U _ V * OUI gU^Ull , HUgW JL C"

derer peut faire beaucoup
mieux à Bois-le-Duc. Raemon
Sluiter n 'a, en effet , rien d'une
terreur. Il s'est qualifié en béné-

çais Nicolas Escudé. Joueur am-
bidextre , Sluiter ne présente au-
cun résultat probant cette an-
née sur le circuit ATP. En
revanche, il est devenu un hé-
ros en coupe Davis. Ses victoi-
res contre l'Espagnol Juan Car-
los Ferrero et l'Allemand David
Prinosil ont ouvert la voie des
demi-finales à la Hollande. Sl

Roger Federer. Trop facilement! keystone

Baar, 460 m

break concédé d'entrée. Même
s'il a dû sauver au total cinq
balles de break, Andy Roddick
fut presque irréprochable au
service avec 7 aces et, surtout,
63% de réussite sur ses premiè-
res balles.

Michel Kratochvil cédait à
4-4 dans la deuxième manche.
Le Bernois, qui avait galvaudé
deux balles de 2-0, lâchait son
service à 30. Le Bernois dispose
de trois jours pour tirer les le-
çons de cette défaite avant
d'entamer Wimbledon face à
Sébastien Grosjean. Sl

LYLLIbIVI t_rv/-i icn/i c

a et ambitieux
de Saint-Imier, se le Jura et

de faire une comparaison en-
tre le Tour de Romandie et le
Tour de Suisse: «Ce sont deux
belles courses, bien organisées.
La différence existe bien sûr au
niveau de la durée, mais la
préparation est identique, voire
même supérieure pour le Tour

Question d'actualité, on
voulait également avoir la po-
sition de l'Imérien sur la suite
du feuilleton du dopage et la
sortie toute récente du livre de
Bruno Roussel, au titre évoca-
teur, Tour de vices: «Ah! bon, je
ne savais même pas qu 'il avait

à dire.»

Un garçon plein d'avenir
Jean-Michel Tessier s'est mon-
tré, en revanche, plus ouvert
envers Christian Sidler qu 'il cô-
toie très souvent à l'entraîne-
ment: «C'est un bagarreur et
un gagneur. Il a beaucoup de
courage et un certain avenir
dans ce métier.» Le coureur de
La Poste lui a rendu la polites-
se: «On est amis depuis p lus de
quatre ans. C'est un tout-ter-
rain, un coureur d'attaque, qui
aime aussi la victoire. Très so-
ciable, en dehors des courses, il
sait aussi être très relax.»

Pierre Ackermann, qui a
rendu visite à ses coéquipiers
hier matin au départ à Reinach
en tenue estivale (qu'on se
rassure, son état de santé
s'améliore), a également rendu
hommage à Jean-Michel Tes-
sier: «C'est un pur talent fran-
çais. Il est apprécié aussi bien
dans le peloton que dans la vie.
Il se met beaucoup de pression.
Oui, il a encore une bonne
marge de progression.» De Baar

Jean-Claude Vuille//?oc
Le Quotidien jurassien

WIMBLEDON
Heuberger
face à Roddick
¦ Après Marc Rosset et Michel
Kratochvil, tous deux battus
cette semaine à Nottingham
par le jeune Américain, Andy
Roddick affrontera un troisiè-
me Suisse la semaine prochai-
ne, à Londres. Le Saint-Gallois
Ivo Heuberger, issu des qualifi-
cations, sera en effet l'adversai-
re de l'Américian au premier
tour de Wimbledon. Sl

¦ FOOTBALL
Vega
quitte Celtic
Après seulement quelques
mois, l'international suisse Ra
mon Vega (30 ans) quitte le
Celtic de Glasgow, qui a réali-
sé le triplé (championnat, cou
pe et coupe de ligue) cette
saison en Ecosse, pour Wat-
ford, club de first division an-
glaise (2e division).

¦ SKI ALPIN

Retrait
Spécialiste de slalom, Andréa
Zinsli a décidé de mettre un
terme à sa carrière à l'âge de
28 ans. Le Grison, opéré en
été 1997 des bourses mu-
queuses, n'avait jamais réussi
à retrouver son meilleur ni-
veau. Son meilleur résultat en
slalom avait été une quatriè-
me place aux championnats
du monde de la Sierra Neva-
da, en 1996. Sl

Le FC Vétroz
Féminin LNB

cherche pour la saison
2001-2002

une deuxième
gardienne
Age: dès 1986.

Tél. (079) 418 78 66 dès 16 h
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Annonces diverses

<pe«*e anmver
ê Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin 2001

Châteauneuf-Conthey - Stade des Fougères

Football
club de Conthey

DERNIER
ARRIVAGE
13'000 Habits d'été à 5.-
6'800 trottinettes à 50.-
9'000 Choises 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, Vêlements,
Frigos, Congélateurs, Machine à laver, etc.
Meubles, Salons, Chaises

Î̂5 1 Eau minéraîeN
V 25 centimeŝ ^

Créateur de Rabais
VS: C h a r r a t

R o u t e  C a n t o n a l e
Pourquoi payer + cher ailleurs?

^̂ dJfe _~Capitql t Confiancê

J951 - 2001

Programme
Vendredi 22 juin

Conthey Seniors - Vétroz Seniors

Soirée karaoké avec Thierry Ebener

Dimanche 24
09 h 30- 10 h 15
10 h 20- 11 h 05

11 h 10- 12h00
12 h 05- 12 h 55
13 h 00- 13 h 50
13 h 55-  14 h 55
15 h 00- 16 h 00
16 h 05- 17 h 05
17 h 10- 18 h 10
18 h 15 - 19 h 15

Bienvenue à Conthey pour fêter dignement notre jubilé

•

juin
E1 Erde E2 - Ardon
E3 - Savièse

19 h 30 Conth.
21 h 00 -
03 h 00 Soirée

Samedi 23 juin

82/83

Conthey 3 - Aproz 2
Conthey 2 - Erde 1
Conthey 82/83 - Savièse
Accueil des invités - Partie officielle
Conthey 1 - Savièse 1
Repas officiel

Bal avec l'orchestre «4 Vallées»

li 

Ecole de football FC Conthey
D3 - Aproz
D1 - Vétroz
D2 - Chamoson
Filles - Vétroz ligue nationale
C1 - Savièse
C2 - Châteauneuf
B1 - Savièse
A - Nendaz

10 h 00
14 h 00
16 h 00
17 h 30
19 h 00
21 h 00
21 h 00
03 h 00

H J / I  Ihûlsta®

| du 14.6 au 20.6

GIETTES 110.4 1

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON 15.8

SION 15.5

AGETTES

Le conseil du jour:
Un débit de 3 litres par minute

d'eau à 55°C, c 'est comme enclencher

au maximum le four et les plaques

de la cuisinière !

G?G Lt tf L&=.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admin.ch

http://www.rover.ch
http://www.anthamatten.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Demain 1 Grimaud 2150 P. Levesque P. Levesque 5/1 5a1a9a 1 - Forme, classe engage- 1* Hier à Longchamp, Demain à Avenches
à Enghien 2 Galant-De-Smarves 2150 L.-C. Abribard" L.-C. Abrivard

~ 
8/1 7a4a0m ment - 12* ™* du Bel Air Prix de la Vaudoise Assurances

Prix de la ————~ , : „ rr; _ „ , 12 . Le sérieux de Wewe- 5* (le 6 «Livaniana» non partant). (trot attelé, Réunion 3, course 3,
u__ ..? „ _/___,„„__, 3 F duc are 2150 J.-P. Thomam R.-A. D'Haene 6/1 Da0a3a . u , l ". ' * ',,Haute-Vienne £ ring. 2 Ti„„A. K . ln 3000 m, 18 h
(trot attelé, 4 Dealer-Du-Vivier 2150 S. Ernault A. Le Courtois 35/ 1 7aDm0a _ ":,,. . . 13 tierce. D - 4 - tu.
Réunion 1, c .... ,„. . . , ,., ¦_ D , _. TV~ — — 5 - Letranger aux dents 6 Quarté* 5-4 -10 -13 .  1. NON-PARTANT
coursé e, 5 M.lo-W.ndsp.el 2150 P-J. Strooper P-J. Strooper 7̂  0o

^ 
|ongues. 16 Quinté+: 5 - 4 -10 -13 - 3. 2 Dancing-Boy 3000

2150 mètres, 6 Faribole-Jet 2150 L. Marie L. Marie 6/1 0a0a2a 2 - Ce n'est pas un feu de 9 „ - J, J*, „;__„„,., annn
16 h 421 nni|ip *Bases Rapports pour 1 franc 3. Crack-Du-Ringeat 3000
° ' 7 Elesis-De-Saussoie 2150 B. Piton A. Laurent 15/ 1 8m7a4m P°'"e- Coup de poker „. . „ . -„ ,n , 4. Dulftenus 3000

6' _0 « ff, 8 Hauban-De-Retz 2150 M. Lenoir M. Lenoir 45/1 0o7m3m 13 - Il est temps de le ra- j  g 
T. erce dans 1 ordre : ̂ 77, bO ir. 

30Q0
5k Sfi î  'J§_é_8 cheter Dans un ordre différent: 31,40 fr.
V-j v&à V f ^ ŷ  9 First-Du-Pont 2150 P. Vercruysse J.-L. Peupion 11/1 OalaOa - - .. . , ,,. Au 2/4 Ouarté+ dans l'ordre- 1637 10 fr 6. Cavalier-Solitaire 3000
rhdW& ¦»~~JMM — i " '- 6 - Sa distance de predi- 1 J, yuaitc+ aans lorare. LO.W.UI n. -,, . ,,., .,( l||()

S10 Holdy-Du-Bel-Hoste 2150 F. Prat F. Prat 55/ 1 Dm3o2m |ection. Au tiercé Dans ^ordre différent: 141>60 fn g n h k
j 11 Gupo-Josselyn 2150 P. Locqueneux P.-D. Allaire 15/ 1 Da9aDa 16-Assagi, il est vraiment pour 16fr Trio/Bonus (sans ordre): 6.- 

g
'
Careldo 3000

L̂  
12 

Tarport-Goal-SI 2150 H. 
Wewering H. Wewering 16/ 1 3a

^ 
redoutable. ^i_ Rapports pour 2 francs 10. Déniche-Le 3000

\V,x( 13 Grand-Frisson ' 2150 J. Verbeeck X. Fontaine "Ti/I 0o9a9a 9 ' Avec Vercruysse tout Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 28.603,80 fr. 11. Durer 3000

Si«J 1** 14 Gattion-Léman 2150 J. Lepennetier J. Lepennetier I 11/1 5a6a0a 
eSt Perm,S- 

J Dans un ordre différent: 381,60 fr. 12. Dajorel-Du-Boscla 3000
"=u-*"-J~«¦-¦¦¦*- C E — !¦ LES REMPLAÇANTS: , Bonus 4: 33,60 fr. 13. Calou 3000

15 Fou-Du-Chene 2150 Y. Dreux H. Daougabel 30/ 1 7a0m6a „ _ „ , ,, , . ,  ~ „ a A an c i_ i z-.ii. innn
Cliquez aussi sur - ' 3 - Elle n'a pas démérité 4 Bonus 3: 4,60 fr. . 14. Calchaqui 3000
www.lonquesoreilles.ch 16 Horsy 2150 J.-L.-C. Dersoir F. Souloy 12/1 3a9aDg dernièrement. 16 ¦_ rr .. ..g Rapports pour 5 francs Notre opinion:
Seule la liste officielle 17 Hamilton-D'lsques 2150 L Roelens L. Roelens 17/1 Dm5m1m 4 . La surprise du jour, 5 g 3 _ j<f_ n . 10. 14du PMUfaK foi 18 Eden-Bridae 2150 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 4a0a1a peut-être. 2 ' 
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Partenaire de l'AVF
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ĝ^QSaH FOOTBALL

ï— AVF: communiqué officiel N°Championnats J L̂ W ¦ - ^Wl H II I IMI IIVIVÎ  VI IIVI ^I ¦ *
de Suisse
Catégorie C premier tour Consultez notre site internet à l'adres- Vidoni Florian, Port-Valais; Cretton Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Quatrième ligue 10. Vouvry 2
Combiné 5: Gysenstein FS I, BE, 464 se: www.avf-wfv.ch Jean-Marie, Sion 5; Kalbermatten Do- Einschreibeformulare fur die Lager Nr. Groupe 1
points; Brugistein FSG, BE, 359; Ried- \, Résultats des matches des 15, minik, Saas-Fee; Supersaxo Ingemar, 1, Nr. 2 und Nr. 3 betreffend die Ju- 1 

. Seniors
Brigue SV, VS, 358; Hëgendorf-Ricken- 16 et 17 juin 2001 Saas-Fee; Vianin Christophe, Chermi- nioren der Jahrgange 1987 und 1988. 2 Lalden 2 Groupe 1
bach SG, S0, 355; Pitasch Uniun da Les résultats des matches cités en ré- 9non- .... , . , . . . 3. Raron 2 I. Brig
tir, GR, 341. férence, parus dans le NF du lundi Seniors Wir machen sie darauf aufmerksam, 4 St.Nik|aus 2 2 L£4n
Combiné 8: Vilters MSV, SG, 360 '18 juin 2001 sont exacts. Bourgeois Romain, Martigny. dass tur das Lager Nr. 3 noch 10 Plat- 5, Saas-Fee 3 Naters
points; Oberwil FSG, BE, 359; Val-d'll- 2. Résultats complémentaires 4. Joueurs suspendus pour qua- *e .und 15 platze fur das La9er Nr' 2 6. Salgesch 2 4. St-Niklaus
liez Carabiniers, VS, 354; Hiinenberg Deuxième lique tre avertissements (un di- Sm 7. Sierre 2 5. Stalden
SG, ZG. 353; Linthal-Auen SV I. GL, s,Nik|aus . s *Gingolph „3 forfait 

^

manche) 
g  ̂̂  ̂  

8. SiorU 6. T.men/Ried-

Combiné 12: Lôtschen SV. VS, 366 S^urfee de champion va- 
 ̂

»«* Cha-oson; Decurtins saison 2001-2002 io. Steg 2 8. Visp 2
points; Clara Tir. del Poncione, TI, |aican de troisième linue Marco, Chippis; Vidoni Florian, Port- T . , . „. ,. "¦ *?re" Groupe 2
357; Zuzwil MSV I, SG, 356; Koppi- chinois - SS 1-2 Valais; Cretton Jean-Marie, Sion 5; Trois équipes de Association valai- 12. Visp 2 1 A
gen-Willadingen SG, BE, 353; Fren- Le FC Orsiè es est champion valai an Kalbermatten Dominik, Saas-Fee; Su- sanne .de football participeront au Groupe 2 2. Leuk-Susten
kendorf SG, BL, 349. de troisième ligue Persaxo ln9emar' Saas"Fee- premier tour de la coupe de Suisse 

 ̂ us Ayent.Arbaz 3, Leukerbad
Combiné 16: Visp Sportschùtzen, VS, Match pour désigner la troisième 5. Joueur suspendu pour huit salS0n 2001-2002 soit, le champion 2 Bramois 2 4 Raron
365 points; Trub SFG, BE, 364; Hami- équipe promue de troisième en avertissements (deux diman- valal5an de deuxième ligue (Salgesch), 3 cha|ais 5 Sa|gesch
ken Lindenbergschùtzen, LU, 350; Bi- deuxième ligue ches) LT T̂ \T?l " 4' Chermignon 6. Sierre
bern-Hofen SG,SH.332; Môhlin Freier Lalden - Vernayaz 1-4 Actifs ^Ln^l ti ciomllL1 rnrcT  ̂ 5. Crans-Montana 7. Steg
sV, AG, 330. Le FC Vernayaz est promu en deuxiè- Vianin Christophe, Chermignon. lalsan ae trolsleme "9ue .ursieresj. 6. Grimisuat 2 8. Turtmann
Combiné 23: 1. Appenzell SV, Al, me ligue.
359 points; Trogen SG, AR, 358; Glis Quatrième ligue
SG, VS, 355. Match pour désigner la cinquième
Combiné 27: Sennwald FSG, SG, 363 équipe promue de quatrième en troi-
points; Veyrier Société de tir, GE, 361 ; sième ligue:
Linden FSG, BE, 354; Brislach SG, BL, Demi-finales
351; Baltschieder MSSV, VS, 349. Saas-Fee - Chermignon 0-4
Combiné 30: Utzenstorf SG I, BE, Chamoson - Troistorrents 1-3
359 points; Samnaun SV, GR, 359; Finale
Tuggen SG, SZ, 352; Vex Le Grùtli, VS, Chermignon - Troistorrents 2-3
351; Lûtisburg MSV, SG, 345. Le FC Troistorrents est promu en troi-
Combiné 36: Muotathal SG, SZ, 362 sième ligue.
points; Obersiggenthal FS, AG, 354; Cinquième ligue
Buchs-Rëfis SG II, 352; Leimiswil SG Match pour désigner la cinquième
II, BE, 350; Fully Union, VS, 348. équipe promue de cinquième en qua-
Combiné 39: Liestal SG, BL, 357 trième ligue:
points; Vevey France Tireurs, VD, 350; Demi-finales
Stâfa SG II, ZH, 349; Finhaut Société Brig 3 - Sion 5 2-4
de tir, VS, 341. US Hérens - Troistorrents 2 6-1
Combiné 43: Tourtemagne MSV, VS, Finale
369 points; Vechigen Sportschùtzen, Sion 5 - US Hérens 0-4
BE, 360; Villeneuve Société de tir, FR, Le FC US Hérens est promu en qua-
356. trième ligue.
Combiné 45: Leimiswil SG I, BE, 363 Seniors
points; Vrin Uniun da tir, GR, 356; Finale pour le titre de champion
Seon SG, AG, 354; Dornach Schûtzen- valaisan des seniors
klub, SO, 350; Reschel-Guttet MSV, Visp - Conthey 3-2
VS, 350. Le FC Visp est champion valaisan des
Combiné 51: Matzendorf Bergschût- seniors,
zen, SO, 361 points; Ausserberg MSV, Juniors C

 ̂
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BE'c
353: R°!;r Finale du championnat des ju-

SG, AG, 346; Samt-Aubm Société de niors c du printemps 2001
tir, FR, 346. Brig . Vouvry 0-4
Combine 58: Darstetten FS, BE, 368 Le FC Vouvry est champion valaisan.
points; Dombresson-Vilhers, NE, 362; Le FC Massongex Chablais est promu
Buchs-Rëfis SG I, SG, 352; Monthey en championnat intercantonal.
Carabiniers, VS, 349. 3. Avertissements
Combiné 61: Hirsl-Riesbach Inf. SV, «rtifs
S'i

5
u Pu'cî? Î?\

S
J

SG
/ 

FR'»«/ Anderegg Fabian, Brig 3; Bayard Sas-
Wiedhsbach SG, BE, 351; Agarn MSV, cha_ Brig 3. Pietrantuon0 Antoni0|vs< 351- Brig 3; Walker Jôrg, Brig 3; Emery
Combiné 69: Collombey-Muraz Ca- pg  ̂ chermignon; Eremia Radu,
rabiniers, VS, 362 points; Gruyères So- Chermignon; Kuonen Ivan, Lalden;
ciété de tir, FR, 358; Wilchingen-Os- Cincotta Gaëtan, Orsières; Alvarez Fa-
terfingen SV, SH, 354. bian, Port-Valais; Bassi Enrico, Port-
Combiné 72: Tâsch SV I, VS, 365 Valais; Fai Jean-Paul, Port-Valàis; Fon-
points; Flims Freischûtzen, GR, 358; tannaz Laurent, Sion 5; Schoepfer
Uetendorf SG I, BE, 358; Schlatt Inf., Christian, Sion 5; Voeffray Raymond,
Al, 350; Belmont-Lausanne Société de Vernayaz; Follonier David, US Hérens;
tir VD 349 Rossier David, US Hérens; Kalbermat-
cômb'iné 75: Frutigen SG Reinisch, J?" Bernd, Saas-Fee; Comby Steve,
BE, 362 points; Lohn-Ammannsegg Chamoson; Decurtins Marco, Chippis;

SG, SO, 348; Saint-Maurice NJC, VS,
348; Hasle fSG, LU, 346. WÊÊBËBTÏWHTftfWÊÊÊÊM
Combiné 77: Frutigen Inf II, BE, 365 ¦_M_iU__uiJ__lî_0
points; Villars-sur-Yens Société de tir, __  _... . v
BD, 355; Sarnen SG, OW, 345; Luzern FC FU LLY
SG der Stadt, LU, 343; Sembrancher Assemblée générale
Société de tir, vS, 342.
Combiné 80: Allmendingen FSg, BE, ¦ Le FC Fully tient son assem-
360 points; Ulmiz FS, FR, 360; blée générale ordinaire ce soir,
Schwyz-Burg FSG, SZ, 360; Tasch SV dès 19 h 30, à la cantine du
». VS. club.

Grone
Leytron 2
Miège
Noble-Contrée
St-Léonard 2
Sion 3

Groupe 36. Suspensions
Un match officiel
Berthoud David, Troistorrents;
Christian, Chippis; Morganella

Schweizercup
der Saison 2001-2002

Drei Mannschaften des Walliser Fuss-
ballverbandes nehmen an der ersten

Chamoson
Châteauneuf
Conthey
Grône
Leytron
Nendaz
Sion
Vétroz

Epiney
Loren-

zo, Chippis.
Trois matches officiels
Truffer Claudio, Lalden; Tamborini
trice, Port-Valais.
Quatre matches officiels

Runde des Schweizercups der Saison
Pa_ 2001-2002 tell, nëmlich : Der Siéger

der 2. Liga (Salgesch), der Siéger des
Wallisercups der Aktiven (Sierre) und

Groupe 3
Bramois 3
Chamoson
Châteauneuf
Conthey 2

Groupe 4Pétrella Filippo, Chippis; Vilardi Diego,
Chippis; Raiah Karim, Chermignon;
Gollut Jacques, Vérossaz.
Six matches officiels

der Siéger der 3. Liga (Orsières)
USCM
La Combe
Martigny
Monthey
St-Maurice
Troistorrents
Vionnaz
Vouvry

clubs sont priés

5. Erde
6. Evolène
7. Fully 2
8. US Hérens
9. Leytron

10. Martigny 2
11. Riddes 2
12. Savièse 2
Groupe 4

Tournoi autorise

Marzo Renato, Chippis. FC Massongex : les 24, 25, 26 et 27
juillet 2001 pour les deuxième et troi-
sième ligues.

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission ae recours ae i AVI-, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
7. Joueur suspendu pour les 22,

23 et 24 juin 2001
Juniors B intercantonaux

11. Formation des groupes des
actifs et des seniors - Saison
2001-2002

Deuxième ligue

de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations sont à
adresser par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au mercredi 27 juin 2001.
Passé cette date, nous établirons le
calendrier sur la base de ces groupes.
12. Programme du championnat
des actifs et des seniors saison
2001-2002

Bagnes 2
USCM 2
Evionnaz-Collonges
La Combe 2
Liddes
Massongex 2
Monthey 2
St-Maurice
Saillon
Vérossaz
Vollèges
Vouvry

Bagnes
Bramois
Brig
Chippis
Conthey
Monthey
Orsières
Raron
Riddes
St-Gingolph
Sierre
Vernayaz

Deuxième, troisième et quatriè-
me ligues
Premier tour (onze matches): du 19
août 2001 au 28 octobre 2001Cinquième ligue

Groupe 1 Cinquième ligue
Premier tour (huit ou neuf matches)

Martins Thomas, Etoile-Champel.
8. Dates des camps de l'AVF

des sélections à Ovronnaz
Anniviers
Brig 3
Chippis 2
Leukerbad

du 19 août 2001 au 14 octobre 2001
SeniorsTroisième ligue

Groupe 1
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 9 juillet au samedi
14 juillet 2001.
Le camp No 3 et des sélections de
l'AVF sous la responsabilité de M. Ré-
gis Comte aura lieu du lundi 16 juillet
au samedi 21 juillet 2001.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos 2 et 3 concernant
les juniors nés en 1987 et 1988.
Nous vous informons qu'il reste en-
core dix places disponibles pour le
camp No 3 et quinze places pour le
camp No 2.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in

Premier tour (sept matches): du 1er
septembre 2001 au 13 octobre 2001.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den

Naters 3
Termen/Ried-Brig 2
Turtmann 2
Varen 2
Visp 3

Brig 2
Châteauneuf
Granges
Lalden
Lens
Leuk-Susten
Naters 2
St-Léonard
St-Niklaus
Steg
Termen/Ried-Brig
Turtmann

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2
US ASV 2
Aproz 2
Chippis 3
Conthey 3
Erde 2

Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez
Granges 2

Groupe 2 Lens 2
9. Nendaz 2

10. Sion 5
US ASV
Aproz
Fully
Grimisuat
La Combe
Massongex
Nendaz
US Port-Valais
Saxon
Troistorrents
Vétroz
Vionnaz

Ovronnaz
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der 4
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz 5
findet vom Montag, den 9. Juli 2001 6
bis Samstag, den 14. Juli 2001 statt. 1
Das Lager Nr. 3 und der Auswahlen 8
des WFV unter der Leitung von Herrn 9
Régis Comte findet vom Montag, den 10
16. Juli 2001 bis Samstag, den 21. Juli 11
2001 statt. 12

Ardon
Chamoson 2
Isérables
Nendaz 3
Orsières 2
St-Maurice 2
Saxon 2
Troistorrents
Vétroz 2

http://www.avf-wfv.ch
http://www.longuesoreilles.ch


HIPPISME

Sous le signe de la relève
Troisième concours officiel de Conthey ce week-end.

Yann Dessimoz à l'entraînement

Le  
week-end des 23 et 24

juin se déroulera à Conhey,
sur le terrain Derborence,

le troisième concours officiel de
saut valaisan, organisé par le
Club des amis du cheval de
Conthey, présidé par Jean Ber-
nard Zambaz, (cavalier L de
dressage). «Cette année, pour la
première fois et pour répondre à
une demande importante, deux
épreuves libre débutants ont été
ajoutées et donneront lieu di-
manche à cent quatre départs,
assurant ainsi la promotion de
la relève: la moitié des paires
sont valaisanes et nous sommes
heureux de recevoir aussi des
jeunes bernois, fribourgeois, ge-

II sera au départ du concours de Conthey.

nevois et vaudois.»
Sur les cinq cents départs

prévus, cinquante cavaliers de
tous les clubs valaisans dont
Stéphanie Imhoff - champion-
ne de Suisse juniors en 2000 -
ainsi que des cavaliers du Cen-
tre national équestre de Berne,
du Haras national d'Avenches,
de l'écurie Etter de Mûntsche-
mier. Samedi, dès 8 heures,
quatre épreuves pour licenciés,
RI/ LI et Bill LII dont deux avec
barrage. Dimanche, dès 8 heu-
res, deux libres, deux libres dé-
butants, puis à 14 heures les
RIII/ MI qui s'adressent princi-
palement aux cavaliers en pos-
session d'une licence N (na-

tionale) attribuée après deux
années au mois de pratique en
licencié R régional.

Parmi les Valaisans, Yann
Dessimoz, de Conthey.

Vous suivez actuellement
les cours de la FSSE, Jeunesse +
Sport.

La Société des cavaliers va-
laisans m'a donné l'opportunité
de suivre cette formation de
monitorat qui s'échelonne sur
trois ans. Ayant été dans l'équi-
pe suisse junior de voltige, j' ai
beaucoup de plaisir à donner
les cours au manège de Tour-
billon. Cette discipline permet
aux enfants - et adultes - qui le

â

fr

souhaitent, une maîtrise de la
position, de l'équilibre , la préci-
sion des gestes mais également
une meilleure perception du
cheval lui-même, les mouve-
ments de gymnastique devant
être réalisés en parfaite harmo-
nie avec ceux du cheval.

Qu'apporte la voltige aux
cavaliers de saut?

Elle permet notamment
d'apprendre à éviter les chutes
ou à «tomber» sans se faire trop
de mal, savoir écouter et sentir
les rythmes du cheval et déve-
lopper ainsi des qualités mu-
tuelles de respect et de confian-
ce adaptée à chaque cheval et à
plus forte raison en saut. FR

VIÈGE

35e concours
¦ Le Club hippique de Viège
organise son traditionnel con-
cours de printemps pour la
trente-cinquième fois. Des box
sous tentes ont été montés
pour accueillir les participants,
qui viennent de toute la Suisse.

En effet , cette année, cent-
soixante chevaux seront pré-
sents et quatre cents septante
départs sonts prévus, dont une
partie en nocturne le samedi
soir, grâce aux éclairages du
terrain d'entraînement de foot-
ball sur lequel se dérouleront
les six épreuves de la journée.

Dès 10 h 30 avec un libre
en deux manches, pour les
non-licenciés, suivi de par-
cours RI/LI , RII/LII.

Vers 20 heures, les RIII/MI
avec barrage en barème C, sui-
vi à 22 heures, d'une épreuve
en deux manches, avec éven-
tuel barrage.

Dimanche, repos avant les
épreuves de lundi qui débu-
teront à 8 heures - sept épreu-
ves à 110, 120, 130 cm, dont le
Prix de la commune de Viège
qui aura lieu à 14 h 30. FR

TRAVERSÉE DU VALAIS

La
randonnée
à cheval
¦ Après la randonnée organi-
sée par M. Vuissoz du ranch
des Maragnènes, au Léman,
dix-sept cavaliers du Haut-Va-
lais et Valais central ont effec-
tué la semaine dernière, sur
quatre jours, une randonnée
équestre de Mund au lac Lé-
man, étapes à La Souste, Cha-
lais, Ardon, Collonges, Le Bou-
veret. L'infrastructure actuelle
ne permet pas encore de for-
mer des groupes de plus de
vingt chevaux, raison pour la-
quelle plusieurs randonnées
annuelles se mettent en place
petit à petit.

Cette année, des cavaliers
d'autres cantons se sont joints
aux heureux randonneurs va-
laisans et on peut penser
qu'une nouvelle activité sporti-
ve est en train de voir le jour
en Valais.

Il faut rappeler à ce sujet
qu'il existe un brevet de ran-
donneur , mais aussi un brevet
d'accompagnateur de randon-
née équestre. FR

CLUB HIPPIQUE DE SION

Un nouveau comité
¦ Lors de l'assemblée extraor-
dinaire du club hippique de
Sion, un nouveau comité par in-
térim a été réélu. Après avoir re-
mercié le comité sortant, dont le
président était Marc Stéphanie,
l'assemblée a nommé Michel
Darioly président, Claude Du-
buis, vice-président, Monique
Tissonier, secrétaire, et Sandra
Lathion, comptable. Joseph Stal-
der est pour sa part délégué à
l'aménagement.

A l'ordre du jour, figurait
également le lancement du con-
cours hippique national de Sion,
dont c'est la quatrième édition.
Tous les membres du club dis-
ponibles, ainsi que de nombreux
cavaliers ou sympathisants non-
membres (une centaine de per-
sonnes) , travaillent bénévole-
ment pour la préparation et réa-
lisation de ces cinq jours de
concours. En 2000, plus de cinq
mille visiteurs ont été accueillis.

Le concours national de
Sion - du mercredi 5 au diman-
che 9 septembre - qui demande
plusieurs mois d'organisation a
déjà obtenu l'autorisation des
autorités de la commune pour
disposer dès les épreuves du

mercredi, des axes et terrains
mitoyens du manège, comme
l'an passé. Pour le parking du
stade de Tourbillon, le FC Sion a
les années précédentes adapté
son calendrier pour permettre
l'accueil des chevaux, pendant
toute la manifestation. Souhai-
tons que cette année cela se réa-
lise aussi.

Cette année, l'institution
Terre des hommes sera l'invité
d'honneur.

Le «national» est la manifes-
tation demandant une énorme
infrastructure, mais de nom-
breuses activités sont également
proposées par le club hippique à
tous les membres, tel des stages,
des sorties à cheval avec pique-
nique, des spectacles, etc. Le
nouveau comité du club a ac-
cueilli de nouveaux membres et
réaffirmé sa volonté de soutenir
le développement de la relève
sportive équestre de ses juniors
montant régulièrement au .ma-
nège de Tourbillon, pour le plai-
sir d'apprendre ou pour les plus
assidus, participer à des con-
cours y compris en dehors du
canton. FR

STREETHOCKEY

MOINS DE 17 ANS

Quatre Valaisans
en Slovaquie

Les quatre Sierrois sélectionnés. De gauche à droite: Michael Eyer,
Nicolas Crettaz, Andréa Delavia et Denis Lengacher. idc

La  
sélection suisse des

moins de 17 ans effectue ,
ce week-end, ses premières

armes officielles au niveau inter-
national. Pour la première fois,
cette équipe prendra en effet
part à un tournoi des trois na-
tions regroupant, outre la Suis-
se, la Slovaquie et la République
tchèque. Demain samedi, l'équi-
pe nationale affrontera ces deux
nations. Le lendemain, elle sera
opposée à des sélections régio-
nales. Ce tournoi se déroule à
Sudomerice. «Tout laisse à pen-
ser qu 'à l 'instar des moins de 20
ans et des élites, les moins de 17
ans auront également leur
championnat du monde officiel
Tan prochain », précise Sébas-
tien Pico , président des Sierre
Lions et entraîneur assistant de
cette sélection.

Au départ, une centaine de
joueurs faisaient partie du ca-
dre. Finalement, ce sont quel-

que vingt joueurs qui se sont
rendus en Slovaquie. Parmi eux,
quatre Valaisans, tous membres
du plus grand club en Suisse -
cent vingt membres - les Sierre
Lions: Nicolas Crettaz, Andréa
Delavia, Michael Eyer et Denis
Lengacher. «Le week-end passé,
l 'équipe nationale a profité des
infrastructures valaisannes pour
participer à un camp d'entraî-
nement à Champéry et à Sierre,
explique Sébastien Pico. La p luie
a quelque peu perturbé ce camp.
Mais il s'agissait surtout d'entre-
tenir l'esprit d'équipe. Dans cette
optique, l'objectif a été atteint.»

Rappelons en outre que
Sierre organisera les champion-
nats du monde élites en 2003.
Récemment, la Suisse s'est clas-
sée quatrième au Canada après
s'être inclinée, en demi-finale,
face au pays organisateur et en
match de classement face à la
Slovaquie

TENNIS

TC VAL-D'ILLIEZ

Vingt ans d'existence

Les courts de Val-d'Illiez accueilleront diverses manifestations
durant ce week-end. idd

¦ Voici vingt ans, une petite
équipe d'amateurs évoluant sur
les courts de tennis de Cham-
poussin, émit l'idée de créer un
club. Chose faite le 18 mai 1981.
Vingt ans plus tard, fort de plus
de cent cinquante membres, le
club ne cesse de s'épanouir. Le
nombre d'équipes interclubs le
prouve: quatre équipes actives,
trois équipes juniors.

Saisissez la balle au bond et
venez rejoindre le Tennis-Club
Val-d'Illiez le samedi 23 juin dès
10 heures, sur les courts de Play,
afin de fêter dignement son 20e
anniversaire. Profitant de l'occa-
sion , le club inaugurera son
nouvel éclairage sorti de terre ce
printemps, exécuté en grande
partie par les membres du club.

Au programme: démonstration
des juniors, matches exhibitions
avec du tennis en fauteuil rou-
lant ainsi que des joueurs de ni-
veau national, partie officielle à
18 heures avec la présence de la
fanfare villageoise L'Echo de la
Vallée. A 21 heures, l'humoriste-
imitateur de talent Yann Lambiel
montera au filet pour une fin de
soirée désopilante. Le spectacle
sera suivi d'un bal qui vous fera
danser jusqu 'au petit matin. La
possibilité de se restaurer sous la
cantine de fête ainsi que diver-
ses animations seront proposées
tout au long de la journée: pro-
menades à poney, ping-pong,
jeux d'adresses, tir à la carabine,
pyramide des caisses, etc.



T É M O I G N A G E

•r"-
U3TE JARKMM

IJ 
histoire est colportée
par un confrère du

___f«Maine Libre». C'est
celle d'Yvette, qui voit défiler
depuis plus d'un demi-siècle
les bolides sur les Hunau-
dières qui jouxtent son pa-
villon.
La propriétaire ouvre l'album
aux souvenirs. «Un jour, mon
mari a expulsé un spectateur
qui était couché dans une
p lanche de petits pois pour
échapper à la vue des gen-
darmes. Dans les années 50 et
60, c'était une vraie ker-
messe...» Au fil des ans, les
habitués sont devenus les
amis de la maison. «Nous
étions un point de ralliement
pour ceux qui revenaient tous
les ans. On mangeait tous
dans le garage. Certaines an-
nées, je faisais la cuisine pour
40 personnes.» Parmi les amis
d'Yvette figurent des Fribour-
geois qui, drapeaux suisses
au vent, encourageaient Jo
Siffert. «Quand il passait de-
vant la maison, il saluait ses
concitoyens d'un app el de
phares» se souvient-elle.
Yvette a vécu sa 51e édition
des 24 Heures. «Le bruit est
infernal , soupire-t-elle. J 'ai de
la peine à trouver le sommeil.
Mais je n'envisage pas pour
autant de quitter cet endroit.»
En un peu plus d'un demi-
siècle, on a le temps de
prendre racine.

UN ipouft TOUS.»
AutomobilismeM Les 24 Heures du Mans, c'est la course de tous les Monceaux

et de tous les Sarthois. Oui se sont mobilisés lorsque la menace p lanait
De notre envoyé spécial
JHAN-FRANCOIS BUBAT/ROC

Etage du Mans, cité
inquille sise à 200 kilo-
ètres à l'ouest de Paris

est indissociable du chiffre
24. Ce qui tendrait à prouver
que le chef-lieu du départe-
ment de la Sarthe vit au jour
le jour, au rythme des heures
qui défilent , inlassablement,
méthodiquement. Il y a peut-
être du vrai dans ce constat,
mais la vérité est ailleurs.
Dans ces 24 Heures qui, pour
la fiQp fnis nnt mis lp mnnrlpi« UW _ k __»_.U, V _._... ....^. »V _._._.V _._.UV

de l'automobile en ébullition.
«C'est un authentique p héno-
mène» prévient Michel
Bonté, grand reporter au
quotidien du lieu, «Le Maine
Libre».

MOUVEMENT SPONTANé
S'il se réjouit que son journal
établisse à chaque fois
de nouveaux records
durant la deuxième
semaine de juin,
celui qui est dé-
crit comme la
mémoire vi-
vante des 24
Heures se féli- i i
cite surtout
que l'ACO -
l 'Automo- éÊÊ
bile-Club de I
l'Ouest, or- W
ganisateur de ^^l'épreuve - soit
sorti vainqueur du
combat mené il y a
une dizaine d'an- /
nées face à la Fé-
dération interna-
tionale automo-
bile. «Comme
elle Ta fait avec
la Formule 1, la
FIA a tenté de
capter les droits
TV de l'épreuve,  ̂_¦&. »___B_B_^______B_^________
raconte-t-il. A Miche| Bonté, mémoire vivante des 24 Heures du Mans

ce moment-la, un mouvement
spontané s'est déclenché.
Chaque voiture arborait un
slogan «Sauvons les 24
Heures», «Supporter des 24
Heures». Cette menace a ré-
veillé le public local qui a bien
senti que «sa» course était me-
nacée. Cette alerte a permis aux
Sarthois de prendre conscience
de l'importance de cette
épreuve qui constitue à n'en
pas douter l'événement de Tan-
née.»
Profitant de l'élan, les orgarii-

_ sateurs ont
^^É 

fcv 
développ é

__ ¦ b!m une ma-
i nifesta-

S> tion qui
I s'étend

M désor-
mais sur

f  u n e
^L p l e i n e
iff . s e -

maine. «Il y a notamment la
Parade des pilotes, qui se tient
le vendredi soir dans le centre
ville. La première année,
10.000 personnes ont vu défiler
quelques pilotes. Désormais,
ils répondent tous présent et le
public est innombrable» rigole
Michel Bonté.

U PÉRIL URBAIN
Après quelques années dif- sure Michel Bonté. Reste que
ficiles dues aux réalités éco- le circuit actuel et les aména-
nomiques, les 24 Heures gements auxquels il faut
constituent une affaire ju- consentir (réd.: la course se
teuse. «L'ACO a retrouvé un dispute en partie sur des
certain équilibre f inancier, routes départementales qu'il
poursuit le Manceau. Les col- faut rendre au grand public
lectivités publiques sont désor- en dehors des heures de
mais parties prenantes, ce qui course ou d'essais, ce qui
f avorise le dévelovvement sous-entend à chaque fois 1,2

toutes illustrées une fois ou
l'autre sur le circuit. Pour Tan-
née prochaine, une course de
voitures historiques est pro-
grammée. Vous l'aurez com-
pris, la dynamique du succès
exerce ses effets. »
Pour autant, les 24 Heures
pourraient subir quelques re-
touches. «L'épreuve en elle-
même n'est pas menacée, ras-

PHOTO FRL

ver tel qu'il est. Mais la zone
progresse. Le circuit est ainsi
de p lus en p lus absorbé par
des panneaux , que Ton voit
bien dans les lignes droites.
Bref, le péril urbain est là, qui
me rend plutôt pessimiste...»
Une nouvelle occasion pour
les Manceaux et tous les Sar-
thois de se mobiliser derrière
«leurs» 24 Heures?

En 1980...
M

otocyclisme, golf,
roller... Au Mans,
l'automobile n'a

plus l'exclusivité
puisqu'elle doit désormais
partager les 24 Heures avec
d'autres disciplines. «Si le
succès de toutes ces
manifestations est réel, il
n'égalera pourtant jamais
celui des «vraies» 24 Heures»
prévient Michel Bonté, qu'il
a couvertes pour la 33e fois.
«C'est comme chez le
docteur» sourit-il. Reste
qu'à 53 ans, cela fait un
bien joli socre. Si les
souvenirs sont légion, le
grand reporter en a un bien
en évidence dans sa
mémoire. «La victoire de
Jean Rondeau en 1980,
souffle-t-il. Il avait mon
âge. Je Tai connu pilote de
course de côte, démarrant
avec trois francs six sous et
deux mécaniciens dans le
fond d'un garage. Il est
parvenu à gagner les 24
Heures avec sa propre
voiture, construite ici. C'est
le seul Manceau à s'être
imposé à ce jour. Cela a été
quelque chose d'énorme.
Oui, énorme...»
On le croit bien volontiers.

AU SERVICE KKS MUÏÏTES
Commissaires M De p iste ou de stand, ces bénévoles

s'ont indispensables au déroulement de la course
/""""I e sont généralement Alain Tannier responsable de moins que cela.»
I les oubliés de la course.
\̂J Et pourtant, les com-
missaires sont au moins aussi
indispensables à toute
épreuve que les pilotes eux-
mêmes, au service desquels
ils se mettent sans restric-
tions.
Ils étaient quelque 1400 com-
missaires à «veiller» sur le
bon déroulement des 24
Heures. Dits de piste pour la
plupart, ils sont également de
stand. Ces derniers ont pour
mission de faire respecter le
règlement durant les innom-
brables arrêts. «Au moment
du ravitaillement, souffle

Le rôle du commissaire, ici en blanc, est souvent ignoré du
grand public. PHOTO FRL

la brigade. Ils sont également
là pour vérifier le nombre de
personnes qui gravitent au-
tour de la voiture. Neuf per-
sonnes au maximum sont au-
torisées dans les parages, mais
seules quatre d'entre elles peu-
vent ' intervenir en même
temps.» C'est donc qu'il pour-
rait être question de tricherie
dans les stands... «Ne me
faites pas dire ce que je ne
pense pas, coupe Alain Tan-
nier. Néanmoins, les bolides
s'arrêtent 26 ou 27 fois durant
l'épreuve. A 10 ou 15 secondes
chaque fois... I l yades  courses
qui se sont perdues pour

Tout au long du circuit, les
commissaires de course tien-
nent un rôle totalement diffé-
rent. «A certains endroits, ils
mettent leur vie enjeu, assure
Alain Tannier. Une voiture
peut décoller, on Ta vu Tannée
dernière, ou perdre une pièce.
En outre, il faut être capable
de prendre une décision en
une fraction de seconde. Si un
commissaire n'a pas
confiance en la personne qui
est au drapeau devant lui et
qui va vous le couvrir lors
d'une intervention, il ne s'y
risquera pas deux fois. Cela
étant, pour rien au monde des
hommes de piste ne vou-
draient passer dans les
stands.»
Tous bénévoles, les commis-
saires du Mans contribuent à
l'universalité de l'épreuve.
«On en fait venir de partout,
sourit le boss. Tenez, là, juste
en face, vous voyez deux Brési-
liens. Au poste 70, à quelques
kilomètres d'ici, un Américain
est aux drapeaux. Il vient tous
les ans. Disons que ce sont
tous des passionnés...»
Comme l'est Alain Tannier,
qui a vécu ses 22es 24 Heures.
«Je suis passé par les stands et
la piste avant de terminer
dans ce bureau, souffle-t-il.
C'est ma passion.» Au service
de la course en l'occurrence.

JFB

JFB

LA RIRE 0TMHiaNE
Animation B Loin du circuit,
il f aut aussi j ouer des coudes

JFB

Alors que les bolides
poursuivent leur ballet
infernal, la vie est très

animée à l'extérieur du cir-
cuit. Loin des - trop? - nom-
breuses zones réservées aux
VIP et partenaires en tout
genre, le spectateur «moyen»
tente de s'évader du vroum-
vroum pétaradant.
Les locataires du stand d'Ar-
tist'Auto ont sans doute ap-
précié les trombes d'eau qui
se sont abattues sur Le Mans.
«Par n'importe quel temps, le
rendement est supérieur ici,
coupe . Clovis. Les gens qui
nous rendent visite sont des
passionnés et pas des curieux
comme c'est trop sou-
vent le cas dans cer-
taines galeries.» Actif
dans la série des Mi-
chel Vaillant, le peintre
belge ne cache pas son
penchant pour Le
Mans. «J 'ai dû voir la
course une douzaine de
fois, assure-t-il. Je Tai
même vue d'en haut, à
bord de l'avion de Di-
dier Pironi...»
Alors que l'artiste ra-
conte une œuvre,
l'odeur de la tartiflette
envahit peu à peu le
stand. A quelques
mètres de là, Maurice
s'active à la poêle
géante. Quand bien
même la Sarthe ne

manque pas de spécialités
culinaires, c'est lui, le Sa-
voyard, qui a mission de caler
les estomacs. «Notre produit
marche si bien que nous
avons trois stands dans l'en-
ceinte...» A 35.000 francs fran-
çais l'emplacement, il faut
peler un certain nombre de
patates, faire fondre quelques
tommes et arroser le tout de
kilos de lardons pour rentabi-
liser l'affaire. «La portion esta
38 francs, le calcul est assez
vite fait » sourit un homme
qui ne cache pas être «proche
du compte».
Le Mans n'est donc pas
qu'une affaire de voitures...

Le peintre Clovis a choisi la voiture
comme créneau. PHOTO FRL
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Automobilisme ¦ La course des 24 Heures du Mans f a s c i n e  ses acteurs autant

aue ses sp ectateurs. Pour les vilotes. elle constitue l'événement de l'année
De notre envoyé spécial
¦UAN -FHAN çOIS BneAT/ROC

Les 24 Heures du Mans
sont à l'automobilisme
ce que le Tour de

France est au cyclisme. Ou
encore ce que Roland-Garros
est au tennis, ce que la Streif
est au ski alpin. Bref, c'est
quelque chose qui navigue
entre mythe et magie.
Quelque chose qui compte
dans la carrière d'un pilote.
Tous, sans exception, s'ac-
cordent à souligner le carac-
tère unique de l'épreuve.
Jacky Ickx, six fois vainqueur
et désormais directeur de la
course - sa fille Vanina a fait
ses débuts cette année -,
Henri Pescarolo, 33 fois au
départ, en ont fait leur réfé-
rence. Tout comme le sexagé-
naire Mario Andretti, engagé
huit fois entre 1966 et 2000.
«Même si je ne l'ai jamais ga-
gnée, j'ai toujours passionné-
ment aimé cette course» as-
sure l'Américain.
Sébastien Bourdais par-
tage la même pas- jBr&^&.
sion. Parce qu'il ^^Éest né le 28 fé- EL
vrier 1979, M
juste à côté I
dun circuit |
sur lequel son I
père Patrick
s'est illus- 

^^^
M

tré à cinq \Ê
repr i ses .  ^B
Le week-end

Le ciel vient de v
tomber sur la tête "
de Sébastien Bour-
dais. Mais le Man-
ceau s'en remettra.

PHOTO FRL

dernier, le «régional de
l'étape» a bu la coupe jusqu'à
la lie, contraint à trois heures
d'arrêt au stand alors qu'il
avait flirté avec le podium.
«Je garderai tout de même un
souvenir impérissable de ce
millésime, souffle le Man-
ceau, dépité dans le stand. Je
pense être passé au travers de
l'enfer. Quand on se lève à 1
heure, qu 'on voit qu'il tombe
des hallebardes et qu'il faut
aller rouler, quand on sait que
Ton va prendre à peu près un
litre d'eau à la seconde
sur la f igure, par une ^^fljtempérature de cinq ^Êdegrés, on se de- M
mande ce que Ton m
fait  là. Et puis , tout ¦
s'arrange. On f init 1
par prendre son V
pied, faire son mé- ^B
lier...» Jusqu'à ce que
le moteur lâche. ^MMaigre consola- 

^
A

tion, il a eu droit ^kà l'ultime tour, M
celui qui a per- Up/d M̂a

mis de classer la Courage-
Peugeot. «Un tour plein de re-
grets et de frustration » dira-t-
îl un peu plus tard,
convaincu pourtant que son
tour viendra, que son heure
sonnera.

UN PARFUM D'IRRéEL

Au-delà de sa déception légi-
time, Sébastien Bourdais in-
sistait sur les spécificités de
l'épreuve. «Pour réussir ici, il
faut être capable de réunir
tous les éléments. Un équi-
page rapide, f iable, une mé-

chimie est tellemen
compliquée à trou
 ̂ver, que c'est peut¦*¦ être ce qui fait la re
nommée et le près

tige de cettt
énreuve. Oui

quand on arrive à s'imposer
au Mans, il devient difficile
dé faire mieux par la suite. A
mes yeux, une victoire ici est a
peu près du même calibre
qu'un succès en Fl.»
Autre pilote de l'écurie
d'Henri Pescarolo, Boris De-
richebourg va plus loin en-
core que son compatriote.
«Le Mans dégage un parfum
d'irréel, raconte-t-il. C'est la
course par excellence, le
grand nom, une épreuve rare
et magique, uniqe par son
histoire, sa distance, les pi-
lotes qui y ont participé et qui
l'ont remportée. C'est la
course où tout p eut arriver, la
course ou il faut se surpasser. 1 élimination de son mana
Un exploit physique pour les ger Martin Brundle, auquel i
hommes, un challenge tech- était venu rendre visite tou
nique pour les macmnes...» en pensant oeja au uran
on coéquipier Didier Cottaz

rance, p épère, pour pilotes en
f in de carrière. Quelle erreur!
Le Mans, c'est un Grand Prix
Fl de 24 heures. C'est un truc
dur, p hysique à l'extrême, ré-
servé aux aventurieurs de
l'automobile, aux témé-
raires...»
Mais le plus beau compli-
ment vient peut-être de Da-
vid Coulthard, seul rival de
Michael Schumacher pour le
titre de champion du monde
de Formule 1. «Le Mans, c'est
fort. Si l'occasion de courir
cette épreuve se présente, je
ne la refuserai pas. Comment
passer à côté d'un tel événe-
ment» lançait-il, marri de

ix de Magny-Cours

UNE TRANCHE BE VIE
Public M Malgré les conditions exécrables, le public
n'a p as manaué une brïbe d'un carrousel inf ernal

3U VA «LA SKME
Inflation B

Une semaine durant,
hôteliers du Mans matraIl 

y a les pilotes, les bolides,
les Hunaudières, les méca-
niciens, les commissaires...

Qui, tous, font des 24 Heures
du Mans une journée d'excep-
tion, une tranche de vie bien
particulière. Il y a aussi le pu-
blic qui contribue à sa ma-
nière à attiser la légende d'une
épreuve dont la 69e édition
n'aura pas été épargnée par
les éléments. 2001, l'Audi,
c'est de l'espace... détrempé.
Et la gadoue de prendre pos-
session des lieux.
«Le Mans? Il faut le vivre au
moins une fois...» Alors que
la... énième averse transforme
le circuit en piscine, Marcel
ne daigne pas ouvrir son pa-
rapluie. Trempé jusqu'aux os,
il accepte le verdict du ciel
avec philosophie. «La météo

nous avait prévenus... Pour
autant, je n'aurais pour rien
au monde voulu manquer le
rendez-vous. Cela fait six ans
que j'ai découvert cette
épreuve qui est devenue une
sorte de pèlerinage» raconte
ce Lyonnais, père de famille,
qui promet qu'il ne fermera
pas l'œil de la course. «Ce ne
sera pas un temps à dormir.
Ma femme et les deux enfants
seront ainsi moins à l'étroit
sous le tente.»
Parmi les quelque 200.000 vi-
siteurs recensés durant la se-
maine, les Anglais ont débar-
qué en nombre. Histoire, c'est
sûr, de célébrer dignement le
retour à la compétition des
Bendey. Estimés à 70.000, les
citoyens de Sa Gracieuse Ma-
jesté ne sont pas tous des

connaisseurs. «Pour la plu-
part d'entre eux, ils ne
connaissent rien à la voiture, g~y omme touj ours, il v a paraître logique. Reste que lessoupire un confrère londo- f deux sons de cloche... proportions sont discutables.»men. Bref, les 24 Heures ne \^ Un ; renvoie à la lo_ Et de dénoncer l'hypocrisie àsont qu un prétexte a venir gique, l'autre à l'arnaque. Où laquelle les «vendeurs deboire des verres sur le conti- f ô  d,j ê > a p^-p^. nuits» se livrent, cherchant«en^Venude Brighton Mor- £ir L-es

&
ace $u£ sem£ne> par tous les moyens àtinter ne retatmra pas i equi- cel]e des 24 HeureS) les hôte. connaître les prix partiquésitore a lui seul. Keste qu il vit ]iers du Mans prennent ainsi chez le voisin. «Ils ont le beau

le moment intensément. malin nlai«ir «an _ «P aê. rôle dès lors aue la demande«L'ambiance est incompa-
rable, estime-t-il. Ici, «you see
and smell», quel que soit le
temps.» Et de tendre sept
doigts, signes d'autant de par-
ticipations, de communions.
La nuit prend peu à peu place
et la pluie fait de la résistance,
devenue torrentielle. «Le
Mans, ça se mérite» martèle
Antoine, déjà marqué par l'ef-
fort. Au petit matin, le soleil
daignera saluer les rescapés.
Et réchauffer quelque peu les
passagers de la nuit. Sur le
coup de midi, d'aucuns ne
parviennent pas à masquer
d'évidents signes de lassitude.
«On tiendra jusqu 'au bout, as-
sure pourtant Marcel. Le
Mans, c'est une course
d'hommes. Pas question de lâ-
cher avant le drapeau à da-
miers.» A 16 heures et
quelque, Jacky Ickx met un
terme au mythe. Sonne alors
l'heure de la séparation, sous
une ultime averse.
L'année prochaine, c'est juré ,
on en reprendra une tranche.
Ensoleillée cette fois...

ner, à tenter de gâcher celui o
de leurs nombreux hôtes, q
S'ils échouent le plus souvent f i
dans leurs tentatives, le résul- é
tat est pourtant là: ils s'en q
mettent plein les poches, eux t<
qui n'hésitent pas à doubler - a
voire plus... - leurs prix. A
Derrière son bar, Tristan si
confesse, tout en plaidant b
non coupable. «C'est la direc- d
tion générale du groupe qui d
f ixe les prix. Nous n'avons rien ri
à dire.» Ce qui, 51 semaines c
durant, se négocie à 195 FF, ri
vaut comme par (dés- i 
lenchantement 480 U-x^*~*~r
tv autant les Z4
Heures. «A l'angle de
la rue, là-bas, c'est
pire encore, reprend
le barman. De 400 FF.

liers justif i
rifs par le fait que tous I
les autres commer-
çants de la ville décu-
plent leur chiffre d'af- ^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^
faires, insiste Tristan. Sous certains aspects, le camping a
Laugmentation peut du bon... PHOTO FRL

passe largement l offre et
',e les 35 hôtels de la ville af-
hent tous complets à cette
oque de Tannée.» Il est vrai
e les quelque 200.000 visi-
trs ne sont pas tout des
eptes du camping,
itre «subtilité»: certaines
ciétés font carrément main
sse sur un certain nombre
lits, avant de les relouer à

s tarifs forcément supé-
urs. «Légalement, ce mar-
é noir n'est pas punissable»
ïrette Tristan. JFB

La pluie n'a pas brisé l'enthousiasme des irréductibles.
PHOTO FRL

swie, monstrueuse, aange-
reuse»... «Quand j'étais

^^^ 
jeune, je croyais à

^^  ̂ une épreuve

JFB

JFB

.*?

FNCHIFFRES
3: le nombre de femmes
parmi les 144 pilotes enga-
gés dans la 69e édition. La
Belge Vanina Ickx, l'Alle-
mande Claudia Hurtgen et
le Vénézuélienne Milka
Duno n'ont toutefois pas
terminé l'épreuve.
6: le nombre record de vic-
toires de Jacky Ickx (1969,
1975, 1976, 1977, 1981 et
1982) au Mans.
13,605: la longueur, en ki-
lomètres, du circuit des 24
Heures du Mans.
14: le nombre d'heures
maximal qu'un pilote est
autorisé à rouler durant
l'épreuve (pas plus de 4
heures d'affilée).
20: le nombre de mètres
qui séparaient Chris Amon
et Bruce McLaren , les
vainqueurs de 1966, de
leurs dauphins, pour l'ar-
rivée la plus serrée de
l'histoire.
33: le nombre record de
participations détenu par
Henri Pescarolo. Ou le
nombre de Porsche au dé-
part en 1971, sur un total
de 49 voitures.
82: le bilan tragique, en
victimes, de l'accident de
1955, quand la Mercedes
de Pierre Levegh s'est
écrasée dans une tribune à
la suite d'une collision.
100: en tonnes, le poids
des détritus débarrassés
après la course.
350: le prix, en francs fran-
çais, pour assister à
l'épreuve.
405: la vitesse record at-
teinte en 1988 par Roger
Dorchy sur la ligne droite
des Hunaudières. Aujour-
d'hui, avec les chicanes, la
vitesse maximale avoisine
les 340 km/h.
458: le nombre d'interven-
tions des sapeurs-pom-
piers et secouristes durant
le week-end, principale-
ment pour de petits trau-
matismes. Par ailleurs, 20
excès de vitesse et 15 cas
d'alcoolémie au volant ont
été dénoncés dans les pa-
rages du circuit. '
800: le bud get moyen, en
francs français , de chaque
spectateur.
1150: le nombre des repré-
sentants des forces de
l'ordre mobilisés durant la
semaine.
2800: le nombre de jour-
nalistes, photographes et
techniciens accrédités
pour la couverture de
l'édition 2001.
4000: le nombre de béné-
voles qui concourent au
succès de l'épreuve.
4500: l'estimation du
nombre de freinages
(équivalant à 3 heures et
30 minutes) de chaque
voiture durant la course.
5335,313: en kilomètres, le
record absolu de distance
établi en 1971 par l'Autri-
chien Helmut Marko et le
Hollandais Gijs van Len-
nep sur leur Porsche 917
K.
10.000: le nombre de
pneus de protection dis-
posés tout au long du cir-
cuit.
130.000: en litres, la quan-
tité approximative que les
48 voitures au départ au-
raient consommé si elles
étaient parvenues au
terme de 1 épreuve.
150.065: le nombre des
habitants de la ville du
Mans, qui double quasi-
ment l'espace d'une se-
maine.
220.000: le nombre de
spectateurs que les orga-
nisateurs ont dénombré
tout au long de la semaine.



. . A acheter lots de très anciens meubles, succès- Audi A2, 20 000 km, gris métallisé, option VW Golf VR6, 1993, 95 000 km, expertisée, Haute-Nendaz station, chalet en pleine
A Vendre sion, héritage, décès, partage, etc. Fr. 23 900-à discuter. © (079) 306 53 71. pneus neufs, Fr. 11 900.-. © (079) 345 86 71. nature, Fr. 190 000.- , + appartements

Belle table, chêne massif, 70 années, ovalisée,  ̂(°79> 204 21 67- Audi S4, 04.1999, limousine, bleu marine, VW Passât Variant VR6 Exclusive, cuir, clima- IwJrnTM t\ Q(' P'èœ' * (°27> 288 22 91, °U
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Abricots: j'achète toutes variétés. Paiement
cash. © (079) 337 51 59.Deux pressoirs hydrauliques pour les ' \ 

fruits, contenance 6 litres, travail d'artisan, prix Aides pour séjours de personnes handicapées
intéressant. © (027) 722 65 48. mentales en août. Dès 18 ans. Fr. 400.-/semaine.
Aebi Transporter TP 35, Transporter Rapid, ® (024) 472 31 70. 
Metrac Reform 3003 S, Transporter Aebi TP 58. Café à Grimisuat cherche sommelière, le
© (027) 288 37 67. samedi et le dimanche matin. © (027) 398 25 95.

<£j (u/aj :./o t_;_ ta. rr. 12 buu— >__ (U/9) 318 si 02. La Vernaz/Les Agettes, 10 km de Sion à
Break VW Passât G60 4x4, 1990, ABS, climati- VW Polo GTi 16V, année 99, 70 000 km, exper- Lïït^mmoMhlJ ^̂ rtom» ™?̂ .̂ ?̂ !̂sation, 190 000 km, expertisée. Fr. 6500.-. tisée, noire, jantes BBS + jantes alu hiver, sono KV HW4= wîr KS^T?«" __. ™P@

'079> 22621 38- ^ îï^ *̂*™*** â̂ t̂ ŜA t̂ X̂^.BMW 325 E30, 139 000 km, expertisée, kit g' K ' réduit et place de parc, Fr. 250 000.-. Garage
sport, super état, noire. Fr. ' 4600.-. VW Sharan, 178 CV, bleu métal, boîte manuel, + cave 47 mJ en option Fr. 32 000.-.
© (076) 303 33 33. Fr. 21 500.-, expertisée. © (079) 622 02 30. ® (079) 427 08 72, privé.Apiculteur: extracteur, maturateur, parfait café en station cherche une serveuse à

état. © (027) 785 14 61. plein temps ou temps partiel. © (027) 288 15 00.
Beau vaisselier noyer massif, chambre à cou- Je cherche une sommelière sympa, connais-
cher complète (5 meubles dont coiffeuse a sarvt ;eu L0tt0 Express, région Noës-Sierre.
triple miroir), pendule neuchâteloise, tapis, © (079) 433 29 67
peintures, lustres, etc. © (021) 781 17 26. _ 
-—j;—. . _ , r-r—-,———. -r-——r Cerchiamo signora o ragazza alla pari, diBoille a lait (en alu) de 30 I peut se porter a |ingua madre italiana. Martigny.
dos, fermeture hermétique + 2 vieux tonneaux @ (027) 722 83 93.
ovales de 120-130 I pour garniture. ! 
© (027) 306 40 68. Cherche cavalière pour août. Renseignements
„ ¦ ¦ ,—î -= r-rr—:—-j. : © (024) 479 12 81 midi et soir.Bois de feu foyard coupe a toutes dimensions, _____ 
livré ou pris sur place. ©/ fax (024) 492 31 03 ou Cherche à acheter vignes entre Sierre et
079/ 214 07 88, Sion. © (079) 469 07 62.
Canapé d'angle, tissu grenat, bois naturel, On cherche dame polyvalente entre 80 et
valeur Fr. 1200.-, cédé Fr. 600.-. 100%, pour tout de suite. Possibilité nourrie-
0 (027) 722 98 54. logée. Hôtel-Restaurant le Relais, Les Crosets,
Canapé d'angle tissu bleu à motifs écru-oran-  ̂(°

24) 479 34 12. 
gé, 220x220 cm, grands, petits coussins, Dame pour entretien des bureaux, Sion,
Fr. 850.-. © (027) 322 23 75 soir. 6 heures par jour, du jeudi au samedi.
Caravane Adria UB 461, 4-5 places + auvent, ® (O2?) 205 65 71 (heures bureau). 
prix à discuter. © (078) 823 86 41. jeune fille au pair, pour garder 2 enfants, pos-
Châssis coulissant à 2 vantaux, hauteur 2,37 m, sibilité nourrie-logée. © (027) 207 22 89.

%%¥XiA<?f-> î? 
6n V6rre iS°lant Fr' 2000'"' Mécanicien auto »« expérience,, entrée© (027) 746 12 17. immédiate ou à convenir. Garage

Cheminée Von-Roll pour appartement ou cha- Continental, Crans, © (027) 481 51 51.
let avec pavillon, parfait état neuve Fr. 3000.- Qui donnerait des cours d'allemand etcedee Fr. 1200.-. © (024) 477 41 15. math| niveau matur jté en juillet, région Sion.
ruiçinp tSnuinép fhpnp fonrô- tahlp h__ nr © (079) 304 93 70.

' " "̂' -"'-' IJ- math niveau maturité en juillet, région Sion. Ford RSI 1600, 150 000 km, noire, bon état, Suzuki RV 125 collection, prête pour expertise. Montana-Village, villa neuve, 150 m' habi-
Cuisine équipée chêne foncé: table, banc © (079) 304 93 70. année 1983 expertisée 12 2000 Fr 4000- à Fr. 900.-. © (079) 628 28 19. table, terrasse, 2 grands garages, plein sud, vue

poTale.̂ ^  ̂

Shop 

station-service, région Sion. cherchons discuter. © (027) 306 18 08, le soir! Scooter Vespa Cosa 125, 4 vitesses, 1991, Zolument ̂  
ÏÏ& "̂  ̂A "*

ES étigère âv«;
9

partkTvtrèe 3 portés !ffe ^, WS™,! m ' Jeep Cherokee, 4.0, compris club, verte, 1991, 17 000 km, Fr. 1500.-. © (079) 240 67 76. —— . ' .. — 
" (027) 787 12 02 © (027) 398 32 04, © (079) 220 71 44. 151 000 k bon état gén̂ raL Au p|us offrant ——_ __ Monthey joli 3 pièces avec balcon, cave et_ yj s-n IOI \i- \ii-. —^_^ © (0791 220 21 24 2 bicyclettes garçon, 10 et 18 pouces, place de parc, situation calme et ensoleillée,
Débroussailleuses Honda. Offre spéciale dès K̂ nni f̂ Vf™ §nni n^ur̂

h?,̂ ' 24 
vitesses. 

© (079? 363 04 35. 

proche 

du 

centre 

et des commerces. Fr. 156 000.-.
Fr 495 - Bonvin Frères Conthey au 2007 2001 au 12.08.2001, pour le buttet, Lancia Delta intégrale 2.0, 1990, expertisée Avec 20% de fonds propres Fr. 795.-/mois y com-
© (027) 346 34 64. °K  '' ' 02.2001, 98 500 km, 8 x jantes alu, modifié, sim- précharges.© (024) 471 42 84.

mering vilbrequin côté boîte à changer, \ . ——-r -. — ———-
Eaux-de-vie de cerises, abricots et Williams, du Fr 5300 - à discuter © (076) 393 76 64 MCCPÇÇOirPÇ __UTO Monthey maison 2 appartements sur 1000 m ,
producteur. © (027) 207 37 14. . ., . . '" < 

oiscuier. v iu/o; 313 /o w. i HUBSWIIBS «UU» garage 
_
ous SQ | amenagé Fr 510 000.-.

-p-. rr -, ;—i ^r-r-. Demandes Q empiOI Diesel Mercedes 190. 2.5, aut., 5 cylindres. Moteur + boîte Golf ou Jetta GTi Fr 500 - © (024) 477 40 63.
Cissailleuse-rogneuse hydro-electnque, r 1987, ABS, expertisée. Fr. 4500.- m rtvfoî KÎR TR IQ « ^~n n 1 =—n̂ -n pour chenillette. Fr. 3200.-. © (027) 455 25 02. Jeune fille, 19 ans, maturité socio-écono- © (079) 226 21 38 K ' Muraz-Collombey, terrain divisible pour
=-n—/#-u-,, ¦—. . . :—r -3—:— mique, cherche travail pour août et sep- villa 2900 m2 à Fr. 75.-/m!, densité 0.3. Info
Fully (Châtaignier), terrain à construire, tenibre © (027) 746 27 37 Mercedes 280 SL cabriolet, 1983, 83 000 km, © (079) 607 80 23.
situation calme, dans les vergers. Densité 0.3. radiocassette, vitres électriques teintées, ver- I -—-=—-; r : 3 T—, © (027) 306 19 13. La cinquantaine, homme à tout faire, absti- rouillage central, jantes alu, expertisée. I IIWllO V6Ilt6 Nendaz-Planchouet: a vendre chalet en
_-_ ._ ¦_ _i_ . 1, P_.A_.U__ ci_.„_. ._,.«. _. ,._._J._. ?,.., nent, non fumeur, avec voiture + natel, cherche Fr. 18 500-© (027) 481 25 04. madriers, confort moyen, avec 830 m! de ter-
à dkcute © (0791 445 8T43

P petits travaux ou petits emplois, aussi la D JL . wg „ „ 1DOO r—^ A la recherche d'un nid douillet? rain. Prix attractif. © (027) 288 37 30.
a discuter. © (079) 445 81 43. nuit  ̂(07g) 606 28 88 NlSsan Pathfinder V6 4x4, 1999, noir toutes www.imhoff.ch ou © (027) 322 79 19. Réchv maison 7 nnn̂ rtpmpnt , Fr 115 nnn-—n—71—__ n î—; i rrr—:—r-— rmtion<_ ss 000 km Fr ^R ooo — tieeny, maison i. appartemenTs, rr. IIDUUU —,
S S ^me^To ' ' Jeune fille de 15 ans cherche job d'été du ©

P
(027) 207 17 18 dès 12 k Ayent (10 min de Sion), charmante maison prix à discuter. © (027^458 21 77.

' v ' : 30 juillet au 10 août 2001. Sion et environs. -—— —— —-.—.noo ,, nnn„,— de village rénové style rustique. Prix de liquida- A 10 min d'Ainle Corbevrier réïidpnce
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Magnifique gramophone à pavillon cédé URGENT' Jeune fille de 20 ans cherche * <032> 331 83 56- villa 8 pièces, garage, terrain 1400 m', vue. ac«>s goudronné, vue. Fr. 58 000.-.
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Ford Mondeo Break, noire, modèle 97, clima- samedi 23.6.2001. Info © (079) 607 80 23.
tisations, jantes alu, ABS, airbags, 71 500 km, Scooter Ita jet 50 état neuf, refroidissement Montana „=¦¦..,_—
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Fr 15 200- à discuter © (078) 660 07 15 liquide, 700 km, neuf Fr. 4300.- cédé Fr. 3500— Montana-village, Montagnette. chaletrr. IJ/UU. d uiscuier. v\ v / o )  pou u/ ID. (?) (027) 346 11 78 midi soir pièces, grande cave transformable en stu-
Ford Mondeo 2.0 16V, 1995, bleue, 74 000 km. '¦ d!° .°u Carnotzet, garage Taxé Fr. 550 000.-
Fr 8000 - © (079) 436 60 00 Suzuki DR 650 SE, noir-violet, 1996, 25 000 km, cède Fr. 480 000.-. © (079) 446 17 71.

Ford Orion 1.6i GL, 1984, 88 000 km, radiocas- Montana-Village, situation exceptionnelle,
sette, verrouillage central, expertisée. Fr. 3850.- Suzuki Intruder VS 750, expertisée, 57 000 km. appartement 5/; pièces, garage, prix interes-
© (027) 481 25 04 Fr. 4000— © (079) 460 09 10. sant. © (027) 455 57 80
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Le Nouvelliste

Sierre, spacieux appartement 4V; pièces,
loggia, balcon, garage individuel, place de parc,
cave, galetas. Ecole, bus à proximité.
Fr. 325 000.-. © (027) 455 84 82.

Ayent, terrain à construire, entièrement
équipé, 1000 m;, situation calme et ensoleillée.
Renseignements © (076) 511 49 81.
terrain, grande et belle parcelle à l'entrée
est de la station de Montana, accès aisé, très
belle vue sur la vallée. © (027) 771 67 20.

Salins, 5 minutes de Sion, grand studio,
meublé, libre de suite, Fr. 450 - charges com-
prises. © (027) 207 27 28, repas.

Côte d'Azur à louer 30.06/07.07.2001 + dès
18.08.01, dans vilîa logement 6 personnes
confort à 10 minutes plages. © (021) 946 11 87,
repas e.mail m.haldi@bluewin.ch

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

¦n-oistorrents vieux chalet 4 pièces partielle-
ment transformé, terrain 386 m', Fr. 195 000—
© (024) 471 42 84. Saxon, 47. pièces, parc intérieur

Renseignements © (027) 744 12 42 le soir.
Vétroz villas m' habitable 187, 7 pièces,
3 salles d'eau, 2 garages, parcelles de 682 m1 à
843 m' du constructeur clé en main.
Fr. 580 000.- à 595 000.-. Renseignements
© (079) 544 43 18.

Sierre-Ouest, appartement 17i pièce, dans
villa, entrée indépendant. Fr. 650— c.c.
© (027) 456 22 81, (027) 603 76 18 fprof.).

Espagne, Costa Brava, maison, 6 personnes,
salle de bains + douche indépendante. Piscine.
Garage. Du 08.07. au 15.07.2001 et dès le
18.08.2001. Fr. 800.-/semaine.
© (079) 342 77 16, soir.

B« m. H ' rr„<t?Mrt£Tr ri* »n m2in villa' entrée indépendant. Fr. 650- c.c. G
-- -̂ T "̂  08 07 ai_ 5 07 2001 et dès Te La Gouille Savièse à louer 3 chalets pour3

580 000
d
- à

£O
5?5000.- Rense^neiS S (027) 456 22 

81, (027) 603 76 18 »«*). ÏÏ5?2O0V  ̂Fr"  ̂Semaine* 
f̂^^̂ t^^^̂ ^

© (079) 544 43 18. Sierre-Glarey, rte de Miège 6, à louer, © (079) 342 77 16, soir. © (027) 322 59 56, © (078) 788 42 62.
;,,. . A--.-I, _. i.a«i, ___ . .nnn _» ̂ i„T.;hi__, appartement 2Vi pièces, terrasse, Fr. 780 - •_ , Majeur location ravissant anoarte- Mary femme-orchestre pour banquets,Vétroz, terrain à bâtir de 2000 m' divisible, charqes compr j Ses, libre 01.07.2001. "'ni; diVertem^t sur oazon Site attravant mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
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trave *ièr'e etc/e (079) 637 g3 38

Sierre-Glarey, rte de Miège 6, à louer
appartement 27_ pièces, terrasse, Fr. 780.-
charges comprises, libre 01.07.2001
© (027) 456 12 01.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
traversière etc. © (079) 637 53 38.

Vercorin VS, terrain à vendre, 1800 m' envi-
ron, divisible, 15 minutes de l'A9, 100 m des
places de sport, 200 m des remontées méca-
niques et 400 m du centre de la station,
Fr. 150.-/m'. © (027)455 89 74 aux heure de
repas ou © (078) 600 68 68.

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

A Sierre, route du Rawyl 2, appartement de
37. pièces, entièrement rénove, libre de suite
ou a convenir. Loyer: Fr. 850.- + charges.
© (027) 322 16 94.

Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72, © (079) 435 04 91.

Chiot croisé Fox Terrier, mâle, 4 mois, noir-
blanc-brun, urgent. © (024) 471 23 12,
© (024) 472 40 58.

Veyras, terrain à bâtir 1027 m1, complète-
ment équipé, idéal pour villa jumelle. Projet dis-
ponible. © (078) 603 13 41, © (027) 455 27 89.

Veysonnaz, 4 Vallées, sur les pistes de ski,
accessible en voiture printemps, été, automne,
petit chalet, 3 chambres à coucher. Panneaux
solaires + gaz. Prix: Fr. 180 000 - à discuter y
compris 1000 m' de terrain. © (079) 628 56 44.

Sierre, ch. des Moulins, 47. pièces, 2 salles
d'eau, balcons, galetas, cave, garage. Fr. 1050-
+ charges. Libre 1.10.2001. TéL (027) 455 28 45 Animaux

Wiler-Loetschental, luxueux appartement
duplex + studio, environ 160 m', avec garage,
meublés, TV, cheminée. Valeur Fr. 550 000—
cédé Fr. 395 000- © (079) 686 20 03.

Sion, à louer de suite, appartement
47. pièces. Pratifori 29, proche école. Prix
actuel: Fr. 1076 - c.c. © (078) 607 11 06.

A vendre femelle Shar̂ Pei avec pedigree,
couleur fauve, 9 mois, affectueuse, pour famille
ayant du temps à lui consacrer. Prix à discuter.
© (078) 648 85 98.

1 chaton mâle blanc et gris et 1 chaton
femelle noir et blanc, propres, sevrés.
© (078) 76 76 380.
Chaton, 2 mois, propre et très affectueux,
contre très bons soins. © (027) 306 36 35 après-
midi.

Zinal (Valais), très beau chalet 47. pièces,
récent, confort, accès aisé, balcon, ensoleille-
ment et vue, meublé. Fr. 500 000— PUBLIAZ SA
© (021)633 51 44.

Sion, vieille ville, rue de Lausanne 2, apparte-
ment 17. pièce (neuf) + cave. Fr. 600 - + Fr.
50- (charges). Libre 15.7. © (027) 323 20 58
(repas).

Bichons, 37. mois, câlins, coquins, très beaux,
petite taille. © (078) 839 72 04. Fiat Panda, 1988, 127 000 km, non expertisée

© (027) 398 39 53 (heures bureau).

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

Sion, à louer belle pièce dans cabinet,
centre ville. Conviendrait à psychologue, théra-
peute ou pour massages. Dès 1.7.2001.
© (076) 329 3811.
Sion, appartement 47_ pièces duplex. Libre
1er septembre. Fr. 1005. charges comprises.
Place parc Fr. 40— © (079) 355 26 69 ou
© (027) 323 69 81.

Liquidation cause maladie, 1 cheval bai
160 cm, 7 ans, CH; jument baie 163 cm, 7 ans,
Suisse, très brave; à bonne place uniquement,
marchand s'abstenir. Fr. 4500 - à Fr. 6000.-.
© (079) 221 17 38.
Privé cherche bon(ne) cavalier(ère) pour
partager pension, manège de Sion.
© (027) 322 76 89 (soir).

Contre bons soins, petits chatons diffé-
rentes couleurs. © (079) 463 79 70.

Petite maison Région Sierre et environs, rive
droite. © (027) 456 45 22.

Sion, plein centre, grand et magnifique
2 pièces, avec cachet. Fr. 960— c.c.
© (079) 446 08 08.Maison (évent. à rénover), 4 chambres, jar

din, en ville de Martigny. © (027) 722 70 35.
Vétroz-Conthey, cherche à acheter villa 5-
6 pièces. © (079) 284 13 89.

Sion, appartement 47> pièces, entièrement
rénové, av. Maurice-Troillet. Fr. 1130- charges
et place parc comprises. Libre dès 1.8.2001 ou à
convenir. © (079) 433 29 67.

Immo location offre
A louer à l'année, au Bois Noir Saint-
Maurice, emplacement pour
caravane/mobilhome. © (079) 279 87 10.

A Sion, centre ville, studio, cave, balcon. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 600.-
+ charges. © (027) 322 16 94.
Sion-Centre, chambrette mansardée, meu-
blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.-
charges, chauffage, électricité compris,
© (021) 728 60 60.

A la recherche d'un nid douillet?
www.imhoff.ch ou © (027) 322 66 23. A Sion, sous gare, studio meublé, cave. Libre

dès le 15.9.01. Loyer: Fr. 500.- + charges.
© (027) 322 16 94.CHIPPIS, Charmant 2 pièces meublé dans

villa, parc, pelouse. Fr. 700.-/mois, électricité,
charges comprises. (079) 219 20 68.
Arbaz, appartements 27. pièces et
17i pièce, rustiques, balcon, cheminée de salon
et chauffage électrique, vue. ® (027) 398 24 21,
le soir.
Ardon à louer atelier-dépôt 47 m1, ne
convient pas comme garage. © (079) 208 80 72.
Ayent, 3 pièces, dans villa, plain-pied, très
calme, places de parc, Fr. 750.-/mois charges
comprises. © (027) 398 15 34.

Ayent 3 pièces, dans villa, plain-pied, très A Sion, région Champsec, duplex de 5 pièces,
calme, places de parc, Fr. 750.-/mois charges rénove en 1998, cuisine équipée, cave, place de
comprises. © (027) 398 15 34. Parc- Llbre de sulte ou a convenir. Loyer:

: 1 Fr. 1118 - + charges. © (027) 322 16 94.
Bramois, charmant 2 pièces boisé et meu- ¦=-== r; :—^—.„ „ ,,, —rr 
blé, Fr. 600.-/mois. Libre de suite. *; Sion, avenue Maurice-Troillet 37. pièces,
® (078) 642 19 09. rénove, cuisine équipée, cave, place de parc.
blé, Fr. 600.-/mois. Libre de suite. *; Sion, avenue Maurice-Troillet 37. pièces,
rt, (078) 642 19 09 rénove, cuisine équipée, cave, place de parc.

! Libre dès le 1.8.01. Loyer: Fr. 770.- + charges.
Branson-Fully, joli mazot 2 pièces meublé, © (027) 322 16 94.
vue imprenable, avec balcon + cave. Loyer men- . _¦ -r-, :—=—... . _ ,,—rr 
suel Fr 600.- charges comprises. Libre de suite. A. Slo.n' aV«nue. Maurice-Troillet 4V. pièces,
© (027) 722 60 65 rénove, cuisine équipée, cave, place de parc.

A Sion, avenue Maurice-Troillet, 4V. pièces,
rénové, cuisine équipée, cave, place de parc.
Libre dès le 1.8.01. Loyer: Fr. 930- + charges.
© (027) 322 16 94.Chamoson, 37. pièces avec pelouse, situation

calme, possibilité places de parc et garage, libre
dès septembre, octobre. Fr. 880— charges com-
prises. © (027) 306 65 81 (soir).
Champéry, Bâtiment de la Poste, locaux
commerciaux 80 m', Fr. 900.- par mois charges
comprises. © (024) 479 12 65 ou
© (024) 479 10 79.
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loyer modéré' ® (079> "7 93 50 de lé

Chippis, studio, duplex 40 m' Fr. 380.- st-Maurice, institut de beauté, équipé,
%? \̂-,%°2lp!A ei ' Llbre dès 15 aout • Fr- 550.-/mois, chauffage compris.© (027) 322 83 74. © (0241485 28 31.

v-nipp», «uaio, aupiex ™ m-. rr. _iou.- st-Maurice, institut de beauté, équipé
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ses- Llbre dès 15 aout • Fr- 550.-/mois, chauffage compris© (027) 322 83 74. © (024) 485 28 31.
Chippis, appartement 37. pièces, tout st-Pierre-de-Clages, 27. pièces, libre de suiteconfort, cave, balcon, ascenseur, endroit calme, fr. 520 - + Fr. 90- acompte charqes
Fr. 630 - + charges. © (079) 436 73 58. © (027) 722 58 58

i-nippis, apparremeni JV. pièces, TOUT St-Pierre-de-Clages, 27. pièces, libre de suiteconfort, cave, balcon, ascenseur, endroit calme, fr. 520 - + Fr. 90- acompte charqes
Fr. 630 - + charges. © (079) 436 73 58. © (027) 722 58 58.
Chippis, 37. pièces, moderne, récent, jardin Vétroz, appartement 37. pièces, place d<privé 30 m', garage, 3 places de parc, cave. Libre parc. Fr. 900 - charges comprises. Libre de suite
1er août. Fr. 900.- c.c. © (079) 628 80 81. © (027) 346 22 05 soir

Vétroz, appartement 37. pièces, place de
parc. Fr. 900 - charges comprises. Libre de suite.
© (027) 346 22 05, soir.

A louer à Chippis, à la rue des Ecoles 2 maga-
sin avec arrière-magasin, chambre frigo et
WC, 1 laboratoire au sous-sol et au rez. Fr. 800-
charges comprises. Disponibilité: tout de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
FiduSierre S.A., © (027) 452 23 20.
Hérémence, appartement 47. pièces, libre
tout de suite. © (027) 458 27 23.
La Vernaz/Les Agettes, appartement
37. pièces, 75 m', balcon 22 mJ, place de parc,
cave, cheminée française. Fr. 900.-/mois,
charges comprises. © (079) 427 08 72, privé.

Vissoie, à louer à l'année, appartement meu-
blé 37.-. pièces avec terrasse + balcons et local
pour dépôt. Fr. 550 - par mois (sans charges).
© (024) 481 13 13, © (079) 366 07 15.

Martigny, grand studio, dans quartier tran-
quille. Fr. 500— charges comprises. Dès
1 07.2001. © (079) 690 51 28.
Martigny, Zl Châble-Bet, local 200 m1,
Fr. 1000 - mois, idéal pour magasin, garderie,
club sportif. © (079) 436 52 21.
Martigny, Saule 2, 47. pièces, garage,
Fr. 1170-sans charges. De suite. © (027) 722 32 49. Famille sérieuse cherche à louer maison 6

pièces. Garanties. Eventuellement location-
vente. © (079) 325 97 60.A Miège, dans petit immeuble, appartement

de 27. pièces, rez, pelouse privée, cave, place
de parc. Libre dès le 1.8.01. Loyer: Fr. 600.- +
charges. © (027) 322 16 94.
Montana, studio plain-pied avec terrasse
calme, + verdure, place de parc dans garage
commun chauffé. Fr. 580— charges
comprises.® (079) 450 41 74, si non réponse
0 (078) 795 26 80, dès 20 h.
Montana, 1 pièce neuf, dans villa, excellente
situation, calme, bail longue durée, sur deman-
de également meublé, © (027) 480 26 50.
Ollon/Chermignon, 47. pièces dans maison
de 2 appartements, avec balcon et cheminée,
garage. Libre de suite. © (078) 674 69 05.

Martigny, urgent cherche 37. pièces jus
qu'à fin juillet. Prix modéré. © (027) 722 98 54.

Ormône-Savièse, grand appartement
1A pièce meublé, dans maison villageoise,
entrée indépendante, place de parc, arrêt pos-
tal à 100 m. © (027) 395 38 24.

Anzère, appartement dans chalet
3 chambres, ling., par période ou l'année
© (027) 398 12 92 ou © (027) 398 41 21.Place dans parking souterrain à

Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès pro-
tégé. Fr. 75.-. © (027) 306 90 48,
î (078) 770 24 64.

Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès pro- Bouveret villa tout confort, équipée pour
tégé. Fr. 75.-. © (027) 306 90 48, cinq personnes, lac privé, calme, location à la
î (078) 770 24 64. semaine. © (079) 606 40 49.
Pont d'Ardon, à louer dès août, 27. pièces Camp nature pour enfants dans le val Ferret,
tout confort, place de parc. © (027) 346 13 65 août 2001, Fr. 390.-/semaine. chamoisôdrans-
°u ® (027) 346 13 20 net.ch, © (079) 450 17 07.

Camp nature pour enfants dans le val Ferret,
août 2001, Fr. 390.-/semaine. chamois@drans-
net.ch, © (079) 450 17 07.

Savièse, à louer joli 2 pièces meublé, dans
villa. © (027) 395 19 77.

Sierre, Longs-Prés, studio meublé en
attique, terrasse, Fr. 540 - charges comprises.
© (078) 603 73 34.

Nendaz-Station à louer à la semaine grand
chalet 8 lits, pelouse, barbecue, libre du 14 au
28 juillet et 11 au 25 août. © (079) 208 80 72.

Sierre, Longs-Prés, studio meublé en Nendaz-Station à louer à la semaine grand Peintre cherche travaux rénovation, etc
^«•inlïf '̂ 

Fr 54°" ChargeS comPnses- chalet 8 lits, pelouse, barbecue, libre du 14 au Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
© (078) 603 73 34. 28 juillet et 11 au 25 août. © (079) 208 80 72. Sierre, pose faux ongles acryl-gel, .rend
_?ierT _̂ 

™ 
d _îra'n d'5r J4' tr*S bel Port-Ripaille (Thonon), charmante villa ¦Tanucure Prix de lancement Fr. 90.-

attique de 27. pièces, grande terrasse cave, 4Vl }£ aménagée avec goût: lac, piscine, ® (078) 791 93 94. 
garage. Libre dès le 1.9.01 Loyer: Fr. 950.- tennis. vacances relaxantes, encore libre fin juin 
+ charges. © (027) 322 16 94. „t Hi< 'm:,nnt m imiS 455 54 7R ____¦__¦____¦

Port-Ripaille (Thonon), charmante villa
47. pièces, aménagée avec goût: lac, piscine,
tennis, vacances relaxantes, encore libre fin juin
et dès mi-août. © (027) 455 54 78.

Sierra, pose faux ongles acryl-gel, french
manucure. Prix de lancement Fr. 90—
© (078) 791 93 94.

Sierre, quartier tranquille, appartement
3 pièces meublé, terrasse. Libre tout de suite.
© (027) 455 24 54.

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

Jolis petits chats de 2 mois, de couleurs et
tigrés. © (027) 395 20 43, © (079) 279 87 10.

Sion, studio, 30 m', coin cuisine, WC/douche,
près du centre, Fr. 540 - + Fr. 75- charges. Libre
tout de suite. © (091)791 21 77,
(078) 662 03 77. 
A Sion, région Champsec, appartement de
4 pièces, rénové en 1998, cuisine équipée,
cave, place de parc. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 992 - + charges. © (027) 322 16 94.

Sion, Grand-Pont 2 pièces meublé et réno-
vé dans les combles, Fr. 750- charges com-
prises. © (079) 327 66 36.

Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 180- +
charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dispo-
sition. © (024) 466 34 46.
Vex, appartement 3 pièces, rénové, env. 60
m2, cave, balcons, parking individualisé, jardin
à disposition, Fr. 650.- charges non comprises.
© (027) 207 23 46 ou © (027)207 29 81.

Immo location demande
Bramois: Personne soignée cherche apparte-
ment 37. ou 27. pièces. © (079) 687 46 58.
Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.

Famille valaisanne cherche maison-chalet
cause «retour au pays», étudie toute proposi-
tion (sans confort, à rénover également), éven-
tuellement location-vente. Préférence Valais
central. © (026) 470 04 63.
Jeune couple avec 1 enfant cherche cou-
rant 2002, petite maison ou appartement
47. pièces. Région Sion, Conthey. Loyer maxi-
mum Fr. 1000.- charges comprises. Etudie
toutes propositions. © (027) 346 74 13.

Environs Menton Côte d'Azur, studio 4 per-
sonnes. 200.-FF par jour. Juillet, août, sep-
tembre. Tél. 0033 493 35 88 68.

oas station
«*.;_ >re
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Rencontres
Amitiés

Demoiselle
aisée, aimant
les promenades au bord
du lac, la montagne,
désire rencontrer,

Monsieur
ayant jolie situation
stable, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre W 036-
466101 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n' 036-466101

Notre conaeJl juridique....... 
àiJTn tention de nos abDTiTiés—

Prestations Chers abonnés . Le Nouvelliste
d'assistance juridique. vous offre Ia possibilité d'obtenir

gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants :

e Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AC et LPP).

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.
• Droit des obligations.

I •¦•¦•¦•-•¦?••••••¦•-•••-•—L— 

Pour bénéficier © Composer le numéro de téléphone
de ce service, gratuit 0800813413, durant

il VOUS Suffi t de: les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement ;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

Retrouvez Tous les 15 jours ""-"-..„
>->" notre conseil dans les pages services dùWouvelliste

juridique Toutes les questions seront traitées
de manière strictemen t confidentielle.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler noire service abonnements au 0800 55 08 07.

Iff NOtflfdllStC Vti< ^^tlk €X TT€88tott , , ,

Annonces
diverses

Machines
professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021)948 85 66

185-005239

Action thuyas
Smaragd
Pas besoin de tailler.
Grosse motte.
Dès Fr. 12.-.
® (027) 746 60 18,
® (079) 210 30 63.

036-469077

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette -
flûte de Pan - répertoire
international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
© (024) 4771612.

036-464519

OfoMHS MUm-CJ
Patrice l_rye
3M0 8fam

027 4S5 58 SO

Cours de piano, Bluche, à 5 min. du funiculai-
re, prof, diplômée du conservatoire.
© (079) 548 80 22.
FORMATION D'ESTHÉTICIENNE préparez
votre avenir à l'école Athénée, Montreux. Cours
intensifs, stages. © (079) 438 92 09.

Adorables chatons, 2 gris cendré + 1 tigré
© (027) 306 41 63.

Foin sur pied, 2500 m, à Fully
© (078) 744 25 85.
Ford Escort T 1989, pour bricoleur
© (027) 776 11 93.

A donner contre bons soins petits chats
© (027) 346 43 67 heures repas.
2 cochons d'Inde, 2 ans, inséparables, affec
tueux, contre très bons soins. © (027) 475 16 60
© (078) 698 17 21.

. ,.,. _ _. _.
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Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui
+ lui, elle + elle. Nos valeurs: humanité, dis-
crétion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
Romandie, partenariats français. 6/7.
Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion:
® (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com.
Belles... libérées... mais seules! Où relever
250 coordonnées privées?. © (021) 683 80 71.
www.oiseaurare.ch.
Club de rencontres: sortez vos atouts! Dîners
et soirées dansantes, demandez notre docu-
mentation. Région à choix: Valais ou Riviera
vaudoise. © (027) 321 18 48.
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_>*'̂  DOMAINE SKIABLE

——""""̂  CRANS - MONTANA-AMINONA SA

MISE EN SOUMISSION
DES RESTAURANTS
DU SIGNAL
CMA S.A. met en soumission la gestion
groupée de ses trois restaurants du Signal
situés au centre du domaine skiable de
Crans-Montana-Aminona.
Son futur exploitant saura faire preuve de
créativité, de dynamisme et de profession-
nalisme afin de répondre aux attentes et
exigences de la clientèle.
La diversité de son offre et la qualité de ses
prestations participeront directement à
l'image de marque du domaine et de la sta-
tion.
•Restaurant panoramique: 75 places,
magnifique terrasse de 145 places
avec vue imprenable.

• Buvette de l'Arnouvaz: 70 places, terrasse
de 200 places à proximité d'un jardin
d'enfants.

• Restaurant au départ de la télécabine
du Grand-Signal: 110 places.

•Chiffre d'affaires cumulé approximatif
des trois sites: 1 million de francs.

• Emplacements stratégiques et attrayants,
situés à proximité immédiate
de remontées mécaniques
à forte fréquentation.

•Contrat de bail à loyer pour un an.
• Début du contrat au mois d'octobre 2001.
Délai pour le dépôt des soumissions:
10 juillet 2001.
Cahier des charges, renseignements et
informations:

CMA S.A., route des Barzettes, c.p. 352,
3962 Montana. 036-468385

Enseignement

SEJOURS LINGUISTIQUES!

PRO LINGUIS

renommes depuis 1955

MAI V GB L , i r C°U" i,n.'7!S'f'
CDN USA *K "1 1 (.ours avec diplôme
AUS NZ -*\ ^K -̂SS ï 3 iBis Cours de vacances

_ âMi&ÉB##  ̂_
Peur une documentation gtatvtle

tél. 021/34 1 04 04 Pro linguù, «udionnel I. CP, 1001 lausanne
Info immédiate WWW. prolinquis.ch

http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://WWW.prolinguis.ch


LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

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

I

SION
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. (60 m2) dès 701 CHF
Scex 28-30
3 p. au 3' (67 m2) dès 955 CHF
Aubépines 23
3 p. au rez (68 m2) 855 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m1) dès 425 CHF
Stade 14-20
4 p. (98 m!) dès 1238 CHF

MARTIGNY
Fusion 46
1 p. au 3* (16 m2) 330 CHF

.MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
2M p. (47 m2) dès 705 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

022-206816

www.livit.ch

t t̂/ '̂ fc
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; A louer - Léman 35
SaiOll ae COlmire DUCSAHRASIN & cm S.A. Inral r nmmorrial
à flumntnn 1920 MARTIGNY lUldl UJlflllieillal
d inâmOSOn MARTIGNY en sous-sol. 280 m'.
Entrée immédiate A louer au cœur Libre tout de suite-
ou à convenir. de |a vi ||e 03M68709
e (079) 232 08 ™ places de parc ' M. 036-464758 places ae parc

dans garage
souterrain

Fr. 100 - l'unité.
Disponibles tout

de suite ou à

Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

convenir.
036-468670 ^̂ r^ Ĵ"

M-UHL-M-LH btlldlOS
meublés et non meublés

Libre tout de suite.

036-468708

Sierre,
Centre-ville
A louer

local commercial
(modulable)
env. 160 m!
au 1er étage,
pour bureau, médecin
ou autre.
© (027) 455 15 67.

036-467378

A louer
entre Charrat et Fully JM Fid.

Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
à louer

à proximité
de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Mayens-de-Bruson

Fr. 95.-

superbe
4 pièces
état de neuf.
Fr. 600.-/mois, charges
non comprises.
Renseignements au:
« (027) 746 1403.

036-468792

A ouer
Saxon

avenue de la Gare
local commercial
95 m2

avec vitrine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites au
© (027)722 63 21.

036-468813

Sierre
A louer

472 pièces

7z chalet/
272 pièces

dans petit immeuble
résidentiel
Glariers-d'en-Haut
dès le 1.10.01 ou
à convenir
loggia, garage,
place de parc.
Grône-Village
A vendre

Renseignements:
® (027) 455 65 65 ou

458 32 88.
036-469136

g _̂>#^
KsJ sur tout le stock Blouses soie
UBpl (sauf pantalons Karting lavables JJ23v- 4".—

|̂̂™l classiques , non soldés)
UMM Pantalons

H BOUTIQUE M- -̂ 49-
y_ /Mfl'fc*} Sion> P,ace du Midi 46
kdEl '* " V Tel. (027) 323 36 26

à louer
à la saison
(été 2001)

Libres dès le grand studio de
1er octobre 2001. vacances, meublé avec

036-468818 ? mezzanines vue
imprenable, Fr. 500 -

mvjMnwfi par mois.

J_JMJK££|LËE M Renseignements et
'lïlïfllI'ItrilPHIimïl visites: Caroline Sarrasin,

© (027) 777 17 86,
numéro direct.

.,. —____ 036-468698

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

à louer -4R!
Av. de France 25 ._Ml/__M

aDDartement DUC-SARRASIN & CIE SA ."™ »¦"«¦"! 1920 MARTIGNY
314 pièces MARTIGNY

Fr. 890.- acompte A louer près de la
s/charges compris. gare

Entièrement StudlO
rénové. Cuisine Fr 500 _ acompte
agencée. Libre s/charges compris.

tout de suite ou Libre tout de suite
à convenir. ou à convenir.

O36-"6'»16 036-468812

h Sion, av. Grand-
Champsec 4

appartement
de TA pièces
au 4' étage.
Loyer Fr. 730.-
+ charges. Libre dès
le 1er août 2001.

TéTÔ^TTpr'Jg
_£i__«s___H

TjSS&L---—¦
à Châteauneuf-
Conthey proche des
commerces

appartement
Vh pièce
au 2' étage.
Loyer Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite.

c 1/ 
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme, proche

du centre-ville, nous vous proposons
pour un loyer modéré

appartement de 214 p.
Fr. 550-

+ Fr. 60- acompte s/charges.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-468567

Studio
Ch. du Saule 12

Libre tout de suite
036-468710

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81«¦ s

*HouÉRî —-
à Sion
rue Oscar-Bider 20

appartement
de Th pièces
au 3' étage.
Loyer Fr. 800.- + charges.
Libre dès
le 1- août 2001.

A louer à Sion •
rue de l'Avenir 11

bureau 40 m2
Libre tout de suite.
Fr. 480.- charges
comprises.
© (079) 446 23 90.

036-468272

ésirez-vous

rapidemen

\ UCMO'lUMjWIlMlKT* / ̂ lîuiKum f

«SOS

Jeunesse»

Valais

#répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtolt.ch

Tessin, à louer

restaurant
40 places + terrasse.

Loyer et gérance, avec appartement.
Fr. 3000 - par mois.

Tél. (079) 632 31 00.
018-749937

î iDUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette

* appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

036-468571

y A LOUER A MONTHEY
dm/ rue du Bourg 4, au cœur de la
M vieille ville, dans la rue piétonne

petite surface commerciale
de 34 m2
Fr. 500 - + charges, au 1"étage.

KUNZLE S.A. °3M68669
AV. DE LA GARE ^W!ÇfWÇBtrJtïïI !̂%
1870 MONTHEV 1 m l\ ¦ 1 f-gflT_l

www.gerama.ch

A LOUER
CHARMANTS

APPARTEMENTS
A LOYERS

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

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

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

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

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

017-514798

entraîneurs

Club de football du Valais central
possédant de très bonnes infrastructures

recherche pour la saison 2001-2002

pour son équipe de 4e ligue,
pour les juniors C et E.

Nous attendons votre appel au
© (079) 229 15 86.

036-469094

Station-service
dans le Bas-Valais

cherche
caissière

à temps partiel
avec expérience, pour 1e juillet ou
à convenir.

Faire offres avec photo sous chiffre
H 036-468883 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-468883

Carrosserie à Sion
cherche tout de suite

secrétaire-comDtable
(informatique)

2 demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre P 036-469018 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-469018

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

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

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

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

036-466255

Club de vacances
pour enfants

cherche pour cet été
moniteurs(trices) permanents

moniteur de voile
moniteur d'escalade
moniteur de roller

Renseignements:
Evasion Sports & Loisirs Sàrl

® (079) 434 80 30 ou 079/ 328 99 35
036-466913

Magasin d'alimentation
région Crans-Montana

cherche

vendeuse
tout de suite.

S'adresser à Mme Hartmann.
® (027) 483 21 32.

036-467579

Valais central
Agence immobilière cherche

secrétaire
- emploi à 100%
- connaissance de l'allemand souhaitée
- activité diversifiée
- sens des responsabilités.

Offre détaillée avec curriculum vitae
sous chiffre K 036-469176 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-469176

gardien de piscine

La commune de Sierre met au concours le
poste de

(activité à 100%)

Affecté au gardiennage de la piscine,
cette personne sera également appelée à
entretenir a et à nettoyer les locaux et les
bassins et à dispenser occasionnellement
des cours de natation.
Profil requis:
• titulaire d'un certificat fédéral de capa-

cité d'électricien, de mécanicien ou
d'appareilleur ou d'un titre jugé équi-
valent

• possession du brevet ou de la Société
suisse de sauvetage et certificat de
samaritain (Alliance suisse des samari-
tains)

• langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances de la 2e langue

• volonté de suivre une formation com-
plémentaire dans le domaine lié à la
profession (traitement et régénération
des eaux, etc.)

• disponibilité et facilité de contact à
l'égard du public

• excellente santé.
Entrée en fonctions: 1er août 2001 ou
date à convenir.
La personne engagée devra prendre
domicile sur le territoire de la commune
de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l'Office du personnel de la
commune de Sierre, tél. (027) 452 02 03
pour rendez-vous).
Si ce poste vous intéresse, faites-nous par-
venir votre dossier de candidature com-
plet avant le 6 juillet 2001, avec la men-
tion «Garde-bain», à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 SIERRE

036- .69255

de direction
nour tâches
ui r_.crvsso__ii.es

et variées
Nous demandons
• CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente;
• quelques années d'expérience;
• langue maternelle allemande,

bonnes connaissances orales de
français;

• connaissances des outils informa-
tiques usuels;

• excellente mémoire des chiffres;
• sens de l'organisation;
• capacité à travailler de manière

indépendante et consciencieuse;
• aptitude à s'imposer.
Vous êtes
• disponible;
• résistant(e) au stress

Si vous cherchez une activité intéres-
sante et variée et que la charge de
responsabilités ne vous fait pas peur,
envoyez votre dossier de candidature
à Mme Anne-Françoise Vernez-
Vbeffray. Les offres seront traitées en
toute confidentialité.

115-733145

_____ un nouveau monde y
lilIT OW pour l'emploi

Restaurant d'altitude Petit Mont-
Bonvin Aminon cherche pour la saison
d'été du 30 juin au 16 septembre

1 cuisinier -1 serveuse
Tél. (027) 481 94 56. 011-708015

On cherche jeune Suissesse
pour un travail de

barmaid
dans un petit bar à Aigle, à 100%

et 50% pour date à convenir.
© (024) 466 73 32.

036-468088

Café-Restaurant Auberge de l'Union
1867 Ollon (VD)
cherche

sommelière
pour le 15 août ou date à convenir.
Tél. (024) 499 11 33.

22-130-65040

m\m\mm
lALLàimi

Quincaillerie-ferrements-aciers-vitrerie

Nous engagons
1 apprenti

gestionnaire de vente
éventuellement

1 apprenti vendeur
en quincaillerie

Nous souhaitons:
- une bonne formation scolaire;
- un sens du contact;
- la volonté de réussir.
Les intéressés sont priés d'adresser leur
candidature accompagnée des dossiers
habituels à:
Direction d'Emonet S.A., rue des Vorziers 8,
c.p. 400, 1920 Martigny 1.

036-468720

m«m
H î t M t W ï i

Ferrements-quincaillerie

cherche

employé(e) de bureau
avec expérience, capable de gérer un secré-
tariat de façon indépendante, et avec
connaissances en informatique.
Entrée tout de suite.
Les intéressés(e) sont priés(e) d'adresser leur
candidature accompagnée des dossiers
habituels à:
Direction d'Emonet S.A., rue des Vorziers 8,
c.p. 400, 1920 Martigny 1.

036-468722

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.ducsarrnsin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerama.ch
http://www.easthunter.com


VOLETS |
Aluminium thermolaqué —-H

première qualité (13.2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement ZZZ_J

VOLETS DU RHÔNE B|
Pierre Rey-Mermet Ijj

1873 Val-d'Illiez ja
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 U |bj

J^\l/7 A tous
v§^ nos annonceurs

Q et lecteurs,
c|ij|f nous vous

c_§Ép souhaitons
J|̂ b ^ un bel été

U et rendez-
r, vous le jeudi

ĉ iÉ|3 6 septembre.

Maladies de la
pomme de terre
Mildiou
C'est la maladie de la pomme
de terre. Elle apparaît facile-
ment, surtout après une pério-
de de pluies. Elle s'attaque au
feuillage des plantes sur lequel
se développent d'abord des ta-
ches brunes puis la plante gril-
le complètement et meurt.

Deux à trois traitements
doivent être appliqués à deux
ou trois semaines d'intervalle
dès que les plantes ont environ
20 cm de haut. La variété Bintje
est sensible à cette maladie.

Doryphore
C'est le parasite de la pomme
de terre. Originaire d'Amérique
du Sud, il s'est définitivement
installé chez nous dans lès an-
nées vingt. Des insectes adultes
passent l'hiver dans le sol et
ressortent pour se multiplier
dès les premières grandes cha-
leurs. Les femelles pondent des
œufs de couleur jaune-orange
rassemblés en paquet d'une
vingtaine et fixé au dos des
feuilles. Des petites larves rou-
ge-orange apparaissent puis
subissent trois mues pour at-
teindre la fin de leur dévelop-
pement. Ce sont ces larves qui
dévorent les parties aériennes
de la plante de façon très rapi-
de. Traiter avec des insecticides
dès les premiers dégâts.

La galle
La galle est en fait une maladie
provoquée par des micro-orga-
nismes qui vivent dans le sol.
Les terrains alcalins (calcaires)
légers et secs sont propices à
leur développement. La galle se
manifeste par des taches et des
croûtes sur l'épiderme des tu-
bercules, mais ne déprécie rien
la qualité interne de la pomme
de terre. Aucune lutte n'est
possible contre cette maladie
elle indique simplement la pré-
sence de terrain calcaire.

eonseï is Dour
Fleurs
Quelques rappels concernant
l'entretien des caissettes

Il n 'existe pas de règle ab-
solue concernant l'arrosage
des fleurs de balcon, le volume
de terre et sa nature, le type de
plante, la situation et l'exposi-
tion sont autant de facteurs
entrant en ligne de compte.
Les fleurs ne doivent en aucun
cas subir d'à-coups. Arrosez-
les donc régulièrement dès
que la couche supérieure du
terreau s'assèche sans oublier
de rajouter de l'engrais pour
stimuler la floraison.

Rosiers
Ils arrivent à la fin. Pour pro-
voquer une seconde vague
conséquente, vous ne devez
pas vous contenter de suppri-
mer les boutons défleuris , il
vous faut rabattre sévèrement,
à 20 cm environ les rameaux
afin de stimuler l'émergence
d'une nouvelle branche.

Toutes les sortes de rosiers
sont malheureusement sensi-
bles à bon nombre de parasi-
tes et maladies, pour les con-
server propres et sains, vous
êtes obligés de traiter plusieurs
fois durant l'été avec des pro-
duits polyvalents, pour lutter
contre: les parasites (pucerons
verts, acariens (probable), an-
thonomes; les maladies (rouil-
le, oïdium).

Durant l'été il faut absolu-
ment éviter d'appliquer des
traitements pendant les heures
de vol des abeilles.

Pelouses
Tonte des pelouses

Les surfaces engazonnées
sont peu compliquées à l'en-
tretien, bien que le travail soit
conséquent.

F
1̂ 0

sède pas de bac de récupéra- «aire de votre gazon en étant ou début août. De la sorte vo-
ii J -J _£ ___! J m lui IV ivictollia t" ______ i-\_-l-»-1 trr_trn i~tr\ *¦»-_-_ Vtnîn «-> _-_ »¦<-_ »-»*- _-in»-_-i nt- ki'ni.

Les rosiers... Ils ne sont pas difficiles, mais un peu susceptibles! mamin

Voici en quelques mots
comment vous y prendre.

Les tontes se feront une
fois par semaine, n'attendez
pas que votre pelouse soit trop
haute. Sinon les graminées qui
la constituent seront de moins
en moins divisées, donc moins
fournies et laisseront de la pla-
ce pour les mauvaises herbes;
les feuilles du cœur des plan-
tes qui se trouvent d'un coup
au rayonnement du soleil ris-
quent d'être un peu brûlées.

Contrôler que la lame (hé- est très important. Evitez d'ar-
lice) de votre tondeuse soit roser trop souvent avec un peu
bien aiguisée ainsi lors des d'eau, faisant l'inverse (donc
tontes, le gazon sera coupé et des irrigations moins rappro-
non arraché ou haché. Votre chées mais plus conséquentes)
pelouse aura meilleur aspect. vous humidifierez le sol en coupe annuelle à la fin de la

Si vntrp tnnHpnsp ne ™ic. orofondeur et le svstème raci- oousse. c'est-à-dire en juillet

uun ues ueenets ae tonte, pa- --~GUA ___OI____ I_ raïuio »uuc 5a- uc uaïc ocia jj iuyic ci urai
tientez quelques heures avant zon Pms résistant. taillée de la fin de l'été jus -
de ramasser ces déchets, ils
auront alors séché un peu et le Légumes
travail sera facilité. Parasites et maladies

L'arrosage des pelouses Si vous cultivez vous-mê

mes des fruits et légumes c'est
non seulement par passion,
par habitude ou par besoin,
c'est surtout pour savoir d'où
et comment ils ont été pro-
duits. Voilà pourquoi, il faut
absolument éviter de traiter
vos cultures à tort et à travers.
N'utilisez des pesticides que
lorsque la survie de la culture
est en jeu. On peut dire que
votre production peut suppor-
ter sans gravité quelques dé-
gâts ou marques tout en res-
tant consommable. Quand
bien même une ou l'autre sa-
lade aurait des pucerons, vos
choux une ou deux chenilles et
vos oignons quelques thrips
cela ne les rendraient pas
moins comestibles et sains.

Je vous rappelle tout de
même que les pesticides ne
doivent être utilisés qu 'en der-
nier recours lorsque plus rien
d'autre ne peut être entrepris
pour sauver la culture.

Arbustes d'ornement
Les haies traditionnelles

Constituées d'une seule
espèce végétale adaptée à la
taille. Plusieurs essences peu-
vent être utilisées: thuyas,
charmilles, buis, troènes, cy-
près, pour ne citer que quel-
ques exemples.

L entretien des haies tra-
ditionnelles consiste en une

qu au printemps de l'année
suivante en mai, en n' appli-
quant qu'une seule coupe.

Benoît Thurre

PUBLICITÉBOUQUINERIE

Le jardin
qui se mange...

Pour tout réussir au potager ou dans le jardin fruitier, «Le jardin utile et
gourmand», paru chez Bordas, donne la main verte

à toutes les bonnes volontés.

LE JARDIN
ILE & GOURMAND

ENCYCLOPÉDIE TRUFFAUT

¦ Le plaisir de humer, de dé-
guster, de savourer prend une
tout autre dimension quand il
s'agit des fruits et des légumes
de notre propre production. Ces
produits ont une saveur unique
grâce aux nombreux soins que
nous aurons apporté à l'entre-
tien du jardin... Ils possèdent
une saveur inconnue et volup-
tueuse: celle du travail bien fait.

Pour ceux qui rêvent d'un
beau potager ou fruitier, une
nouvelle bible, Le jardin utile et
gourmand réunit en un volume
tout ce qu 'il faut savoir pour
cultiver avec succès ses fruits et
ses légumes.

Techniques
Culture en pleine terre ou en
pot, plantation, semis, multi-
plication, arrosage, fertilisation ,
lutte contre les maladies et les
parasites... les techniques à
maîtriser sont expliquées sim-
plement et tout en images.

Mise en scène
Des mises en scène variées de
légumes, de plantes aromati-
ques et de fruits donnent inspi-
ration et idées pour concevoir
son potager et son verger, au
jardin ou en pots. Elles sont
émaillées de centaines d'astu-

ces et de bons conseils de pro-
fessionnels.

Car si le concept classique
du jardin potager tiré au cor-
deau, avec ses légumes en rang
d'oignons, ses planches régu-
lières et ses petits sentiers bien
droits a toujours de nombreux
adeptes, on voit de plus en
plus de combinaisons nouvel-
les, conciliant la touche déco-
rative à la lutte biologique con-
tre les insectes...

Dictionnaire
D'abricotier à vipérine, des fi-
ches illustrées décrivent 1500
genres, espèces et variétés de
légumes, nuits, fleurs , épices,
plantes aromatiques et offici-
nales.

Quantité de rubriques, tel-
les que origine, feuilles, florai-
son, exposition, sol, fertilisa-
tion, entretien, taille, multipli-
cation, récolte et conservation,
maladies, comportement en
pot, espèces et variétés, parties
utilisables, valeur nutritive, uti-
lisation, permettent de se faire
une idée plus que complète de
chaque plante...

Questions et réponses
Qu'est-ce qu'un lessivage?
Peut-on utiliser un désherbant

Légumes.
fruits, plantes
aromatiques

au pied des arbres fruitiers? A pour savoir ce
quelle distance espacer les lé- qu'il convient de
gumes? Quel type d'engrais faire au bon mo-
utiliser pour les salades? Dans ment. C/CB
Le jardin utile et gourmand,
on trouve toutes les réponses
aux interrogations les plus

. ". , . ,  Le iardin utile etcourantes, ainsi qu un aide- gJmandi Encydopé .
mémoire des travaux du mois, die Truffaut , Bordas.

EXPOSIT ION
GRILS A GAZ et
Grand choix de

ELECTRIQUES

WEBER - KOENIG - TEFAL
Différents modèles

dès Fr. 139.-

• Installation d'arrosage
automatique
pour toutes surfaces

Amenez-nous votre plan au 1:100
nous vous ferons volontiers gratuitement
un devis.

^



Du «bouchon» a la grande table
de chez nous, Lyon la belle offre un séjour gastronomique des plus variés

doublement à Provins.

A deux pas

R

enommée dans le
monde entier, la cui-
sine lyonnaise s'im-
pose comme un haut
lieu de la gastrono-

mie. L'avantage de cette ville
merveilleuse, dont la partie an-
cienne est classée par l'Unesco,
réside, sans conteste, dans la va-
riété proposée aux touristes.
Ainsi, l'amateur de recettes du
terroir , mijotées, simples mais
savoureuses, trouvera son
compte dans les petits restau-
rants de la cité. Un cran de
charme en plus est offert par
cette particularité lyonnaise que
sont les «bouchons». En ces
lieux, vous retrouvez véritable-

_ _ _ _ _  i * * _ _ _ - _ _ _ _ . _ _ . _ i _  _ i _ i _  _ . •ment i ame ancesuate ae ia cui-
sine de la contrée. Dans les bou-
chons, pas de carte, et rarement
de menu. La règle impose de
faire confiance au patron, ce
que l'on ne regrette jamais. Is-
sue de la tradition des auberges,
l'appellation «bouchon» traduit
la nature même de cette relation
entre client et patron. Autrefois,
dans la plupart des auberges, il
fallait manger si l'on voulait boi-
re. Les rares établissements dont
les tenanciers acceptaient de
servir à boire uniquement signa-
laient leur bonhomie par un ra-
meau de pin accroché à leur en-
seigne. Lié à Bacchus, dieu grec
de la végétation de la vigne et du
vin, le nom «bouchon» viendrait
de l'ancien français «bousche»
désignant une touffe d'herbe.

A la curiosité de déguster
un bon gras double, une salade
pissenlits au hareng saur ou les
traditionnelles quenelles de bro-
chet à la sauce Nantua, s'ajoute
l'attrait des vins présentés. Des
crus venus du Beaujolais et qui
font danser leurs appellations
haut de gamme (Brouilly, Ché-
nas, Chiroubles, Côte de Brouil-
ly, Fleurie, Juliénas, Morgon,
Moulin à Vent, Régnié et Saint-
Amour). Moins prestigieuses,
mais combien délicieuses, les
nombreuses déclinaisons du

Provins en or
Les Olympiades du vin de Bordeaux sourient

¦ Les vins blancs de Provins,
Sauvignon blanc maître de chais
et Vieilles Vignes maître de
chais, viennent d'obtenir les tro-
phées d'or des Olympiades du
vin ae coraeaux, aes olympia-
des considérées nomme le nlus
important des concours interna-
tionaux. Ces trophées d'or ré-
compensent donc l'exceptionnel
effort qualitatif et de traçabilité
des vins effectués nar les rennln-
gues de cette coopérative, certi-
fiée ISO 9001 et 14001.

Créé dans le cadre du Vi-
nexpo de Bordeaux qui réunit ^̂ ^mJIk WÊÊÊêM
chaque année pratiquement Wt HPT l_ -__*3b_.
tous les pays producteurs de
vins de la planète, ces olympia-
des ont permis cette année au Madeleine Gay, l'œnologue
jury de faire son choix entre sept responsable, et les grands cuisi-
cent vingt-trois produits diffé- niers qui tiennent ces deux vins
rents sélectionnés par vingt- dans leurs caves les recomman-
quatre pays. dent aux connaisseurs gastrono-

A noter que le jury était
composé de trente-neuf dégus-
tateurs venant d'Europe, d'Asie
et des Amériques du Nord et du
Sud.

Provins Valais est la seule
maison ayant obtenu deux tro-
phées d'or. Vignes, c'est un vin de prestige à

Rappelons que le Vieilles servir frais et qui accompagne
Vignes a obtenu la médaille d'or toutes les entrées, les poissons
aux Vinalies de Paris en 1997 et, en sauce ou encore des froma-
plus récemment, le Prix d'excel- ges au goût particulièrement
lence du Civart de Bordeaux. prononcé. C

Le «bouchon», une véritable originalité lyonnaise.

Beaujolais Village se révèlent ra- Une génération
fraîchissantes. Alors que le de femmes
beaujolais nouveau, véritable Dans un autre registre, celui
phénomène médiatique, provo- des grandes tables, Lyon ne de-
que des discussions contrastées
dans les coins de bistrots.

mes de la manière suivante: le
Sauvignon blanc, auquel le sé-
jour en fût de chêne confère un
fin caractère de vanille, sera ser-
vi bien frais en apéritif et pour
accompagner les poissons et les
fruits de mer; quant au Vieilles

meure pas en reste. Il est vrai
que là aussi, la nouvelle cuisine

a puisé ses racines dans une
tradition féminine, eh oui! re-
montant au XVIlle siècle. Qu'il
s'agisse des femmes de Canuts
à la Croix-Rousse, des bour-
geoises de Bellecour, attachées

à la réussite d'un repas suprê-
me du savoir-vivre, ou encore
des «mères» qui tenaient table
ouverte pour les Compagnons
du Tour de France, toutes les
Lyonnaises, quel que soit leur
rang social, ont joué un rôle
prépondérant dans l'édification
d'un savoir-faire culinaire.

Bernard Pivot, l'animateur
vedette du Bouillon de culture,
rendait à ces femmes, et en
particulier à la mère Brazier,
première femme cheffe fran-
çaise à avoir, en 1933, décro-
ché trois étoiles au Michelin,
un témnicmacrp mprvpillpnv

«Le très gourmand maire
de Lyon, Edouard Herriot,
avait l'élégance de reconnaître
que la mère Brazier faisait p lus
que lui la renommée de la vil-
le. Il est vrai qu 'on venait du
monde entier pour ses quenel-
les, ses fonds d'artichaut au
foie gras et ses poulardes demi-
deuil. Avant Eugénie Brazier,
la mère Fillioux avait démon-
tré qu'une femme pouvait être
/JT.CCT un crrnnrl rhof A nor nutn-

rité et compétence, les mères
lyonnaises rappelaient chaque
jour que cuisine et table sont
des mots féminins. N'avons-
nous pas gardé la nostalgie de
cette génération de femmes qui
a conquis la gloire là où tant
d'autres passent une vie rési-
gnée aux fourneaux?»

Le garde-manger
de la France
Pour assurer la transition entre
l'époque des mères et celle des
grands chefs d'aujourd'hui,
poussons encore quelque peu
dans l'anecdote. Ainsi, cette fa-
meuse Eugénie Brazier com-
mentait l'agilité de la fameuse
mère Fillioux - dont on pré-
tend qu'elle a coupé plus de
500 000 poulets, pendant trente
ans, avec les mêmes couteaux -
avec un redoutable orgueil.
«Elle sait comment couper un
poulet, mais je sais le cuisiner!»

Ceci dit , on signalera que
le maître de Lyon, Paul Bocu-
se, a commencé sa carrière en
qualité de commis en 1946
chez la mère Brazier. Chapeau
bas, Madame!

Véritable chef de file de la
nouvelle génération de gran-
des tables de la région (Geor-
ges Blanc, Tour Rose, Pierre
Orsi etc.), le maître de l'an-
cienne Auberge du Pont de
Collonges, personnage jovial,
décoré de la Légion d'hon-
neur, élu «cuisinier du siècle»
par Gault & Milla u, dont l'éta-
blissement a été classé 1er res-
taurant du monde, n'a de ces-
se d'inviter à goûter à la gas-
tronomie lyonnaise. Gageons
que sa popularité invite à cette
découverte. «Je crois, dit-il, que
c'est à Lyon, garde-manger de
la France, que la gastronomie
prend toute sa saveur. Aussi
bien dans le petit bouchon
qu 'autour des grandes tables.»

Qui oserait résister à pa-
reille invitation?

Ariane Manfrino

Classé par l'Unesco

coupi
cocot
tes-le
rouss
Puis l

cinq nr
Nettô
Coupe
faites-
minut.
I—* c

¦ Présenté en 1997 à l'Unesco
par Raymond Barre, maire de
Lyon, et Catherine Trautmann,
ministre de la Culture, le dossier
de candidature de cette ville bi-
millénaire a remporté un réel
succès. En 1998, cette institution
dont on connaît le sérieux re-
connaissait à cette magnifique
cité, un caractère exceptionnel.
A ce titre, Lyon, ses vieux quar-
tiers merveilleusement préser-

euti

vés, prenaient place dans le pa- sance pour la beauté d'un lieu
trimoine mondial aux côtés des où, sur un territoire de 550 hec-
pyramides d'Egypte, du palais tares l'histoire s'est déroulée en
de Versailles ou du Mont-Saint- continu pendant deux milles
Michel. Magnifique reconnais- ans.

Flâner et apprécier les charmes de la cité constituent un des
attraits du lieu. idd

Ji

raidi
Jans

http://www.frantour.ch
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TELEVISION
Narguer la guerre
Dans «West Beyrouth», Ziad Doueiri, réa-
lisateur et scénariste libanais, assistant
de Tarantino, raconte «sa» guerre 43

Le 3e Bex Rock Festival se déroule
ce week-end avec, comme têtes
d'affiche, Manau et Gotthard 39

Musicien ur a vie
Guv Kummer poursuit ses nombreuses activités

taire .
Une musique que tu con-

seilles absolument d'écouter?
Pendant mon coma, le

Concerto en ré de Beethoven
passait tout le temps, une idée

La pensée de Guy géniale qu 'avait eue mon amie.
Kummer: «Si tu ne c'est une œuvre que j' adore et
peux pas dire du tout le monde peut l'écouter et
bien de quelqu'un, y trouver quelque chose. Quel-
tais-toi... C'est une que part, elle m'a sauvé la vie.
phrase de ma Que penses-tu du proverbe
maman!» mamin qui dit qu'il y a toujours pire

que ce qui vous arrive?
Absolument. Dernièrement ,

j 'ai dirigé un concert à la Casta-
lie, je me sentais Carl Lewis
avec ses jambes. Il y avait une
-r „ _ j_ * __ ._ „ _..—i :_ *..£ _J ' _; ~ _. _ .  J 

qu'être en chaise, c est une nor-
malité. Il y a pire... et même des

rnard Sarto- gens debout qui sont tellement
ds partie des cons qUe c'est un handicap gra-
3aolo Conte) Ve, il y a beaucoup de handica-
assique, Pa- pés qui s'ignorent!
ize guitaris- Dirais-tu que tu es Valai-

FESTIVAL
_ _rnnnae ni-acfSnîaiiY

noise. J'ai été deux fois en Chi-
ne et j 'y retournerai l'année
prochaine. A chaque fois, j' en
ramène un bagage supplémen-

émotion, une qualité d écoute
exceptionnelles avec ces ga-
mins. Ils m'ont fait comprendre
que j 'ai eu vachement du bol!
Et à la SUVA, je peux te dire

smposition,
et la SUVA

san, Suisse ou Européen?
Sédunois et Italien! Je n'ai

pas trop le concept européen
dans les veines mais j' ai le syn-
drome de la Péninsule et puis
de Sion.

Un coin du Valais, pour
toi?

Sion. J'adore sa vieille ville,
ses vieilles pierres. Je suis assez
urbain , je ne suis pas tellement
cambrousse!

Entretien
Maggy Corrêa

trois fois par semaine, sans
compter la médecine chinoise.

Mais, tu ne dors plus!
Peu, quatre à cinq heures

me suffisent. Plus, c'est de
l'abus!

L'acupuncture, qu'en pen-
ses-tu?

C'est fantastique, ça conti-
nue à m'aider beaucoup. Je
crois beaucoup en cette méde-
cine et en cette civilisation chi-

En dépit de son handicap
Rencontre avec un vrai passionné de musique

Sa  

devise aurait pu être
«La vie à p leines
dents, comme je veux,
quand je veux.» Après
le conservatoire et

des études de musicologie à
l'Université de Genève, il ac-
quiert très vite une notoriété
d'excellent guitariste et mène sa
vie à deux cents à l'heure: en-
seignement, tournées profes-
sionnelles avec son orchestre
Disturb, détour par la musique
rock, sortie d'un disque qui ob-
tient plus qu 'un succès d'estime
en Suisse romande.

Mais s'il est né à Sion le
23 février 1961 (mère italienne,
père valaisan), sa vie bascule en
Indonésie le 28 juillet 1995 avec
une attaque foudroyante de la
maladie de Gillain-Barré qui le
paralyse totalement en quatre
heures: à part le cœur et le cer-
veau, plus rien ne fonctionne.
S'ensuivent huit mois sous res-
pirateur aux soins intensifs et
vingt-sept mois d'hôpital. Il
surmonte la douleur et le déses-
poir avec un courage incroyable
et recommence tout avec l'aide
de Ja technologie de pointe:
trois ordinateurs, un portable
conçus pour composer, écrire,
arcanger sa musique et sa chai-
se articulée qui lui permet de
diriger debout. Seul regret, poi-
gnant: la guitare, pour lui c'est
fini mais il continue de l'ensei-
gner et d'en jouer dans sa tête.

A part l'abandon de la gui-
tare, as-tu un autre regret?

Oui, de n'avoir pas com-
mencé depuis le début une car-
rière de chef d'orchestre.

Si on part de l'idée couran-
te que «rien n'est inutile dans
la vie»7.

Ah, ça! Ce qui m'est arrivé
n'est sûrement pas un hasard!
Mes amis, mes maîtres de mu-
sique ont dit: «Il fallait ça pour
l'arrêter!» J'avais presque qua-
rante heures de cours par se-
maine alors qu 'un prof normal
est saturé à vingt-sept! J'ensei-
gnais à Genève, Sion, je jouais
dans plusieurs orchestres... Ça
allait trop loin, c'était trop!

Mais maintenant, c'est pa-
reil...

C'est vrai, c'est reparti pour
un tour! Mais maintenant c'est
plus... réfléchi. Ça m'a changé
fondamentalement, mon ap-
proche de la musique a changé,
je suis bien plus productif.

Avant je faisais trop de choses moi. Elle passe avant tout, c'est et un comédien,
pour les faire bien. Tout bai- une des raisons pour lesquelles retti. A part ça, je
gnait, je vivais à fond, sans ré- je ne suis pas marié, par exem- Scatafussi (variétf
fléchir. pie, car on entre en musique et j' ai un groupe

Et en plus, tu étais de tou- comme on entre en religion! lissandre, avec q
tes les fêtes!

En plus, oui! (rires) Mais ça,
ça ne changera pas tant que je
vivrai!

Qu'est-ce que ça t'a ap-
pris?

La patience surtout, ça oui,
et la concentration. Paradoxale-
ment, j'écris plus de musique
originale, je suis plus structuré.
Je me suis reconstruit autre-
ment, toujours autour de la
musique qui est vitale pour

tes. Autrement la
les arrangements,

Justement, quelle est ton
actualité?

J'enseigne l'histoire de la
musique au collège de Sion et je
dirige l'orchestre du collège. En
ce moment, on prépare une sé-
rie de cinq concerts dès le
17 décembre prochain (Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre,
Montana) au profit des Restos
du cœur valaisans. C'est un or-
chestre de chambre de trente
musiciens, il y aura avec nous
un peintre, René-Pierre Clivaz

EXPOSITION

Impressions du Mexique
art contemporain de ce pays tiendra l'affiche cet été au Manoir de Martigny

usqu'au 16 septembre, le
Manoir de la Ville de
Martigny abrite une im-
portante collective con-
sacrée à l'art contempo-

rain du Mexique. Cette exposi-
tion placée sous le haut patro-
nage de l'ambassadeur du
Mexique en Suisse permettra au
public d'aller à la découverte de
huit artistes représentatifs, par-
mi lesquels le peintre et sculp-
teur José Luis Cuevas, dont un
musée porte le nom à Mexico.
"Plus jeunes, les autres artistes
invités illustrent à merveille la
richesse, la diversité et l'exubé-
rance des expressions artistiques
du Mexique d'aujourd 'hui» , Une œuvre de Carmen Arvizu visible au Manoir de Martigny.

souligne Jean-Michel Gard, di-
recteur du Manoir. Il s'agit de
Gerardo Ramos Brito, Maria
Martinez, Fidel Figueroa, Mau-
ricio Cervantes, Carmen Arvizu,
Ricardo del Rio et Armando Ro-
mero.

Musique traditionnelle
Ces artistes ont été sélection-
nés par Madeleine Blatter,
commissaire de l'exposition. A
Morges, elle est propriétaire de
la Galerie Espacio, où sont ex-
clusivement présentées des
œuvres de peintres contempo-
rains mexicains. «Elle était
donc la personne tout indiquée

nf pour ce qui concerne le choix

PUBLICITÉ

des artistes invités à l'exposi-
tion d'été du Manoir de la Ville
de Martigny», précise Jean-Mi-
chel Gard.

Toute une série d'anima-
tions compléteront l'exposi-
tion proprement dite. Le ver-
nissage (demain dès 17 heu-
res) sera agrémenté de pro-
ductions du groupe de
musique traditionnelle Quetzal
qui donnera également con-
cert sur la place Centrale à
16 et 19 heures. Deux confé-
rences de l'anthropologue ge-
nevois Maurice-Eric Hefti au-
ront lieu au Manoir les 30 août
et 13 septembre à 20 heures.
La gastronomie mexicaine sera

en outre à l'honneur au Loup
Blanc, associé pour la circons-
tance au Restaurant Azteca,
d'Interlaken. A noter encore la
parution d'un catalogue de
quarante-quatre pages intitulé
Art contemporain mexicain et
la présentation d'une œuvre
de chaque artiste, du 21 juin
au 19 septembre, dans l'Espa-
ce Opéra de l'Hôpital cantonal
de Genève. Charles Méroz

Vernissage samedi 23 juin dès 17 heu-
res avec les allocutions d'Enrique Loae-
za Tovar, ambassadeur du Mexique en
Suisse, Pierre Crittin, président de Mar-
tigny, et Jean-Michel Gard, directeur du
Manoir. Visites commentées les mardis
26 juin, 3 juillet et le dimanche 9 sep-
tembre à 20 heures. Expo visible tous
les jours de 14 à 18 heures.



THÉÂTRE

____ Aiamoïc a cina ans

SEMINAIRE

Sept spectacles au programme de la saison 2001-2002 du

Le  

rideau s'est levé sur
le programme de la
saison 2001-2002 du
théâtre de l'Alambic,
qui s'apprête à fêter

son cinquième anniversaire. Dès
cet automne, sept spectacles se-
ront à l'affiche d'une cinquième
saison qui s'annonce promet-
teuse. Fidèles à leurs principes,
les programmateurs ont misé
sur une palette de spectacles
professionnels - si possible des
créations suisses - qui allient
théâtre, humour, tout en réser-
vant une plage dédiée au jeune
public.

C'est un «enfant du pays»
qui aura l'honneur de donner le
coup d'envoi de la saison en
septembre: Marc Donnet-Mon-
net présentera La Haute-Cime,
le spectacle en solo qu'il avait
lancé l'an dernier au Petit
Théâtre à Sion, et dont la mise
en scène est signée François
Marin, homme de théâtre mar-
tignerain. Puis les spectateurs
de l'Alambic auront le plaisir de
découvrir les Ouahs, trois co-
médiens suisses qui interpréte-
ront des sketches: Vincent
Kucholl, Antonio Troilo et Mat-
thias Urban sont notamment
connus pour leurs passages ré-
pétés dans l'émission Mise au
Point sur la télé romande.

Le bonjour de Guignol
Dans un tout autre registre,
Roland Vouilloz sera seul sur
scène dans Je suis le mari de
L*, pièce d'Antoine Jaccoud,
mise en scène par Denis Mail-
lefer. Ou les élucubrations du
mari imaginaire de Lolo Ferra- Marc Donnet-Monnet ouvrira les feux à l'Alambic.

Tu danses?
Un séminaire de danse de la Renaissance a lieu à Sion dès ce soir.

L

'Association de recherche
culturelle Léonard de Vinci
et le festival Flatus organi-

sent un séminaire consacré aux
danses de la Renaissance. Il dé-
bute ce soir et se tiendra jusqu 'à
dimanche sur la place de la ca-
thédrale, à Sion (ou à la Fonda-
tion de Wolff, rue de Savièse 16,
en cas de pluie) et sera animé
par deux spécialistes en la ma-
tière, à savoir maître Franco Fois
et Pia Valentinis.

Parole au corps
Les participants pourront , grâ-
ce à ce séminaire, vivre une ex-
périence corporelle à travers
les rythmes, les pas, le déroule-
ment dans le temps et l'espace
de danses d'ensemble (basse-
danse, saltarello, pavane,
bransle) extraites du manuscrit
Escorial N.a 24 de la cour de
Ludovic le Maure de Milan.
Les organisateurs précisent
qu'aucune technique de danse
n'est requise pour y participer.

L 'Association de recherche culturelle Léonard de Vinci a pour but de redonner vie à d'anciens instru-
ments comme ici un tambour à tracter, imaginé par le génie italien, mais aussi de faire découvrir au
public des raretés musicales et tout ce qui en découle, comme la danse. idd

Relevons que la danse et cour, tout comme l'homme du Séminaire de à*™e de la Renaissance ,
les activités artistiques en gé- peuple mais dans un style dif- ce *°" de ™l 2Ah,e,ur"' d?am f, , , £_ . _ v i r, • c- x J • _. i JI ¦ medi de 15 h 30 à 17 h 30 et dimanchenéral s affirment à la Renais- ferent , dansait lors d occasions ,, ,_, . „„,„ . .„_ , .„ _„.„„ „,' a 21 heures, happening de musique et
sance comme des expressions spéciales. Il utilisait ce langage de danse de )a Renaissance, sur |a p|a.
raffinées caractéristiques des corporel pour exprimer son ce de la cathédrale , à sion. inscriptions
cours italiennes. L'homme de statut social. ChS au (027) 203 64 66.

théâtre martignerain

ri. Gardi Hutter, elle, fête ses
vingt ans de spectacle en solo.
Elle viendra à Martigny jouer
Jeanne d'Arpo. De plus, les
jeunes pourront prendre part ,
le 1er décembre, à un stage de
clowns animé par la comé-
dienne.

Les plus petits seront en-

core à la fête en janvier 2002
puisque la scène de l'Alambic
s'offrira à Guignol, avec Le dé-
ménagement fantastique, joué
par le Théâtre Chignole. Il
s'agit d'un vrai théâtre de Gui-
gnol, venu du sud de la Fran-
ce, qui s'adresse également
aux adultes.

Des cons à la table
Les Grandes Fragiles avaient
déjà déclenché des flots de ri-
res à l'Alambic il y a deux ans i
avec Thalasso Blues. Elles re-
viennent en février avec un
spectacle qui, cette fois-ci ,
n'est pas issu de leur plume:
Lunch Girls a été écrit par le
Britannique Ron Hart. C'est
l'histoire de quatre amies
cherchant désespérément à se
fixer un rendez-vous...

Enfin , une pièce à succès
sera à l'affiche pour clore cette
saison: Le dîner de cons, de
Francis Veber, a triomphé à :
Paris avant de faire un tabac
sous la forme du film épony-
me. La version présentée à
l'Alambic est le fruit d'une co-
production entre le Théâtre
Ariel d'Yverdon et le Théâtre
Marathon de Genève; il s'agit .
d'une adaptation mêlant le
texte de la pièce et des répli-
ques du film.

Le théâtre de l'Alambic a
vu le jour en 1997, à l'initiative ,
de la Jeune Chambre écono-
mique de Martigny. Depuis,
trente et un spectacles s'y sont
déroulés, pour un total de |
soixante représentations sui-
vies par 7000 spectateurs.

Joël Jenzer
b
b

BEAUX-ARTS

Parcours enfants

Les enfants apprennent à découvrir le monde de l'art. idd

¦ Rendre la visite d'un musée
attrayante et instructive pour le
jeune public, telle est l'idée de
deux historiennes de l'art, Ro-
maine Mabillard et Nadine Sei-
ler. De juillet à novembre, elles
proposent des parcours-décou-
vertes d'une ou de deux demi-
journées destinés aux enfants de
6 à 12 ans, au Musée cantonal
d'histoire, dans le château de
Valère. Ces découvertes sont sui-
vies d'ateliers en rapport avec le
thème de la visite effectuée.

Les deux historiennes de
l'art ont partagé leur approche
ludique de l'art en deux thèmes:
en juillet et août, La magie des
couleurs est au programme,
puis, de septembre à novembre,
Les mystères du musée se dévoi-
leront aux jeunes participants.
Le premier thème, a pour but
d'appéhender la symbolique
des couleurs et d'apprendre à
jouer avec les couleurs. Le se-

cond volet servira à sensibiliser
les enfants à la vie et au travail
dans un musée tout en résol-
vant des énigmes rencontrées
sur le parcours...

L'expérience a déjà été ten-
tée au Musée cantonal des .
beaux-arts en septembre der-
nier. Le succès fût au rendez-
vous avec la participation de
nombreux enfants. C'est pour-
quoi les personnes intéressées
ont intérêt à s'inscrire rapide-
ment, le nombre de places
étant limité. A noter que les
parcours sont organisés par
tranches d'âge: 6-8 ans et
9-12 ans.

A plus long terme, ces par-
cours-découvertes pourraient
s'élargir à d'autres musées can-
tonaux. JJ/C
Les parcours-découvertes débutent le
25 juillet. Programme détaillé et ins-
criptions au (027) 606 46 70.
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Des arouoes orestiaieux
Posh, Manau, Him, Marillion, Urbancy, Sinsemilia, Gotthard et Bjôrn Again

se succéderont sur la scène du Bex Rock Festival.

E n  

deux ans, le Bex
Rock Festival a réussi
à se forger une belle
image de marque au-
près du public et du

monde artistique. De dimension
humaine, il a déjà attiré des
grandes pointures comme K'S
Choice, Alpha Blondy, The Si-
lencers, Toto, Roger Hodgson,
Johnny Clegg et Indochine. Bien
que le bilan financier soit encore
mitigé, les organisateurs ont dé-
cidé de récidiver en mettant sur
pied ce week-end une troisième
édition. Si le festival se déroule
sur le même terrain des Gran-
des-Iles d'Amont, le site a été
redessiné, afin de le rendre plus
convivial et plus chaleureux.

Rap celtique avec Manau
Sous un chapiteau de 5000 pla-
ces, la grande scène accueillera
huit groupes entre ce soir et
demain soir avec, comme têtes
d'affiche , Manau et Gotthard.

Ce vendredi 22 juin, c'est
le groupe saint-gallois Posh qui
ouvrira le 3e Bex Rock Festival.
Posh joue un pop rock persua-
sif, avec des compositions en
anglais. Il se distingue à travers
sa variété musicale et son ex-
pression émotionnelle. Suivra
Manau, le groupe phare de
cette soirée. Qui n'a pas enten-
du leur premier tube planétaire
qu 'est La tribu de Dana ? un
mélange positif de grooves
celtiques sur un texte scandé
de pure épopée guerrière.

ie groupe suisse Gotthard, très attendu au Bex Rock Festival.

Martial, auteur et interprète, et
Cédric, compositeur, ont ainsi
inventé le rap celtique. Les al-
bums suivants, Panique celti-
que et Fest Noz de Paname,
ont confirmé le statut de lé-
gende qu 'est déjà devenu Ma-
nau. Les groupes Him, venu de
Finlande, et Marillion, venu de
Grande-Bretagne, prendront
ensuite le relais.

Le plus éminent
groupe suisse
Demain, samedi 23 juin, c'est à
nouveau un groupe suisse, Ur-
bancy, qui ouvrira les feux. Ur-
bancy ose un mariage osé en-
tre le son de l'accordéon classi-
que et l'impertinence des per-
cussions. Pms, le groupe sixième disque dont les titres
français Sinsemilia exprimera puisent incontestablement

ses opinions, parfois vindicati-
ves, au travers des rythmes
chaloupés du reggae.

Le Bex Rock Festival pro-
posera ensuite au public un
concert du groupe rock le plus
éminent de Suisse depuis de
nombreuses années, Gotthard.
Ce dernier vient de sortir un

Idd

leurs racines dans le rock, tout
en étant combinés à de puis-
santes mélodies. Enfin , les nos-
talgiques d'ABBA seront com-
blés avec la prestation du grou-
pe australien Bjôrn Again qui
ressemble à ABBA, s'habille
comme ABBA, sonne comme
ABBA, et interprète tout le ré-
pertoire des tubes du groupe
légendaire...

tival renoue avec la formule
qui avait permis à des groupes
romands de se produire lors de
la 1ère édition du festival. Le
Red Bull Stage Talent ouvre sa
scène (chapiteau de 1200 pla-
ces) à huit groupes romands
qui s'affrontero nt dans un con-
cours musical. Une belle occa-
sion de se produire devant un
nombreux public.

Olivier Rausis

MUSEE OLSOMMER

Monde fantastique

Envol fantastique à l'encre de Chine

¦ Pour cet été 2001, le Musée
Olsommer à Veyras a totalement
renouvelé son accrochage et
propose aux visiteurs un aspect
assez méconnu de la production
du peintre: le fantastique. i

Apparue en 1910, la men-
tion «dessins à la p lume fantas-
tiques» montre dans un jeu de
lignes totalement vagabondes
des compositions compliquées.
«U s'agit d'un monde symboli-
que peup lé d'animaux fantasti-
ques, de crapauds, d'oiseaux et
d'allégories occupant une p lace
important e dans la production
de CC. Olsommer», explique le <
conservateur du musée. i

Du 8 juin au 30 septembre

'. jean-blaise pont

2001, cet aspect est mis en va-
leur et couvre le premier espace
de l'exposition, puis les visiteurs
trouveront une seconde section
affirmant la primauté du dessin
et un troisième soulignant l'im-
portance de la couleur. «Dans
cet accrochage, une pièce intitu-
lée Le Silence est mise en évi-
dence dans le but de mieux faire
connaître l'œuvre du peintre. En
effet , dans une démarche didac-
tique inédite, nous proposons
une analyse de cette pièce grâce
à Mlle Séverine Favre, jeune his-
torienne de l'art.» VF/C
Veyras. Musée Olsommer. Jusqu'à la fin
juin samedi et dimanche de 14 à
17 heures. Dès le début juillet du mer-
credi au dimanche de 14 a 17 heures.
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MUSIQUE GROUPES VALAISANS

L'as de la contrebasse S.O.S locaux

Mich Berger, maître de la contrebasse

¦ Après avoir sorti deux albums jeudi 26 juillet au Stockalperpa-
studio et un live, le maestro de last. Mich Gerber, pour cette
la contrebasse Mich Gerber re- tournée, a décidé de retourner
prend la route pour une tournée aux sources en donnant à sa
d'été intitulée Comme dans un prestation un côté intimiste et
songe d'une nuit d'été. Mich poétique. Il se produira ainsi
Gerber a prévu de s'arrêter dans dans des cadres romantiques
une vingtaine de villes du pays comme les bords de lac, les sta-
entre le 6 juillet et le 6 août. tions thermales ou encore le

Les Valaisans auront no- P^c d'un château. JJ/C
tamment la possibilité d'assister j m *m *m v w m m*n m *m s ' ^.au concert de Brigue prévu le ?W-V-VmHiI ' l'-'̂ M lB^-Bîm

PUBLICITÉ 

¦ Nombre de
groupes de musi-
que du canton ne
savent pas où ré-
péter. Face à ce
problème qui dure
depuis de nom-
breuses années,
les fondations va-
laisannes Action
Jeunesse et Musi-
que pour tous lan-
cent un appel aux
collectivités, en-
treprises privées et
particuliers pour
trouver des locaux
de répétition pour
les jeunes musi-
ciens valaisans. La
musique est non
seulement une
passion mais éga-
lement un moyen
d'expression pri-
vilégié dans le
quotidien des
ados et jeunes
adultes. Permettre
à ceux-ci de se
rencontrer dans

White Widow, à la recherche d'un local, com-
me d'autres groupes. idd

un local fait partie
d'un élan de solidarité dont tout
un chacun devrait prendre
conscience. Les Fondations va-
laisannes Action Jeunesse et
Musique pour tous relèvent en-
core qu'avec des conditions
d'utilisation bien précises, la
musique n'est pas la source de

nuisances qu on lui attribue et
que de nombreux jeunes et mu-
siciens passionnés ne peuvent
actuellement pas vivre leur pas-
sion. C
Les propriétaire d'un local disposés à
apporter leur aide peuvent contacter
les deux fondations au (027) 321 11 11
ou par e-mail à info@actionjeunesse.ch

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


¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Ouverture: juin et septembre de 9 à
18 h. Juillet et août de 8 à 19 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos anciennes sur le thème Scè-
nes d'hier.

¦ CHAMPÉRY

¦ CHANDOLIN

¦ CONTHEY

CHAMP DE BARME
Renseignements
au ® +41 (024) 47917 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein ait
dans le cadre des Flâneries musica
les de Champéry-.

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h.
Léonard Bender, pastels, aquarel- '
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du mercredi au dimanche de
11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h.
Marie-Jeanne Debons, Anne
Meunier, Danièle Salamin.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.'

Le groupe suisse Gotthard, très attendu au Bex Rock Festival.

© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 30 juin. Mercredi au di-
manche, de 14 à 18 h.
Patrick Althaus et Ludmilla
Moshek.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.
¦ LEYSIN

GALERIE UTOPIE
Renseignements © (024) 49412 04.

Alain Rey, peintures.
Jusqu'au 30 juin. Ouverture: ma, je
ve, sa de 17 à 19 h ou rendez-vous.
¦LEYTRON

RELAIS-CAVEAU

Mercredi à dimanche de 11 à 21 h.
Freda Alschuler , tableaux sur
des thèmes traditionnels du
Bas-Valais.
¦ SAINT-LÉONARD

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles) et Rinaldo Bétrisey
(huiles).
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.

CENTRE DU PARC
Jusqu'au 24 juin.
Asiade de Jean-Pierre-Antoine Eme-
ry (Inde, Tibet, Chine).

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Dimanche 17 juin de 15 à 18 h 30.
Anne-Françoise Joris expose avec
Marlyse Moulin (Hédia Carron, Pa-
tricia Carron et Stéphane Cherix par-
ticipent à la collective en plus de la
permanence).

MANOIR DE LA VILLE
Du 24 juin au 16 septembre, tous
les jours de 14 à 18 heures.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Ouverture de 10 à 18 h.
Exposition de photos intitulée «Au
fil du temps».
¦ MOLLENS

à 20 h à l'air libre, sur un chemin

AU NAYES
Jusqu'au 12 juillet. Chaque jour, 1C

d'environ 500 mètres.
Sculptures de pierre, de bronze
et terre cuite, d'Agathe Zinsstag.

¦ MONTANA-CRANS

Du ma au di de 13 à 18 h, entrée ¦ MARTIGNY

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 8 juillet. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bûrgi, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de
8 à 20 h.
Peintures de Christiane Zabot-
Bagnoud.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

(fêtes générales y c. lundi du Jeûne
fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace saint Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».

GALERIE LE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 2 juillet. Ouverture: me-ve
de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi de
14 h 30 à 17 h 30, dimanche de 11
à 12 h.
Grosso le Jeune, huiles.
Annie de Perrot, pastels.

HÔTEL DE VILLE
Ve-sa-di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

FAC
Jusqu 'au 29 juillet.
Till Tabus.

Jusqu à fin 2001.
Fin de siècles XIX'-XX*
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Jusqu 'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
(In)fortuns Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Du ma au di de 13 à 18 h.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 32318 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.

gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Renseignements au © (027) 722 91 92.
Tous les jours de 19 à 18 h, jus-
qu'au 28 octobre.
Au fil du temps
La vie quotidienne en Suisse,
photographies.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Vendredi 22 et samedi 23 juin.
Journées des cinq continents
Entrée libre.

¦ MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
Jusqu 'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du ma au ve, de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30; sa de 13 à 17 h
et sur rendez-vous.
Ada Massaro, artiste peintre «Les
fleurs», huiles sur toile.
Yves Rochat, artiste créateur joail-
lier, «Les bijoux d'Aleph», 22 lettres
= 22 bagues.
En permanence: peintures huiles et
aquarelles; sculptures en bronze et
verre.

MAISON VISINAND
Renseignements au © (021) 963 07 28.
Jusqu'au 1er juillet. Ouvert du ma
au di.de 15 à 19 h.
Christine Sefolosha.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
ÀUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mor-
tes» .
¦ SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.
¦ SIERRE

MAISON DE COURTEN
Renseignements
au © ++41 (027) 455 91 49.
Jusqu'au 19 août.
Exposition de photographies
Robert Capa.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma-
di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au 31
octobre). Ouvert de 10 h 30 à 13 h
et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole» .

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70

¦ SION
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Ouverture
du ma au di, de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes - Les barons de
Werra aux XIXe et XXe siècles.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu-sa 10 à 18 h, di de 14-18 h.
Visites guidées à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 14 h 15, 15 h 15 et 16 h
15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.
Alexandre Loye.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

¦ VAREN
GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu 'à fin juin
Cécile Mury.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu 'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible».
Jusqu'au 9 septembre.
Picasso: les «347» . Collection
Jean Planque.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,

¦ BEX
Vendredi 22 juin
Bex Rock Festival, Red Bull Stage
Talent. 18.45 Versus, 21.00 Laugh,
22.45 Monica Aliaga. 1.00 Gil Félix
(Latino Night). Main Stage. 19.30
Manau, 21.30 Him, 23.15 Marillion,
1.15 Posh.
Samedi 23 juin
Red Bull Stage Talent, 17.15 Feel
Inside, 18.15 Ones, 19.45 Trade,
21.45 Papa Fred, 23.45 Farenheit,
1.00 • D-Stefano-Spoke-Vesp 63
(Trance Night). Main Stage. 19.00
Urbancy, 20.30 Sinsemilia, 22.30
Gotthard, 0.45 Bjôrn Again.

¦ MONTHEY

VEAUDOUX
Vendredi 22 juin

DJ Beat Spécial

¦ LEYSIN
Du 22 au 24 juin

4e Leysin Music Panorama Festi
val de musique folklorique au som
met de la Berneuse et au village.

¦ SAINT-MAURICE
GRAND-RUE
Ve 24 août, de 18 à 22 h.
Egalement deux soirées spéciales le
23 juin de 21 à 24 h et le 8 septem-
bre de 19 à 24 h.
Musique dans la Grand-Rue.

¦ SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68. i
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.
¦ VEVEY

ANCIENS ATELIERS
MECANIQUES
Jusqu'au 1er juillet.
«La supplication», de Svetlana
Alexievitch.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
¦ LAUSANNE

MUSÉE DE L'ELYSÉE
Jusqu'au 10 août.
Robert Capa, exposition de photo-
graphies.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Un peu d'air frais
Après plusieurs semaines de calme presque plat, les écrans valaisans s'animent

en accueillant quatre nouveautés d'un coup.

«Kippour»
Le 6 octobre 1973, alors que les
Israéliens s'apprêtent à célé-
brer la fête de Kippour, les
troupes syriennes forcent la
frontière. Weinraub et son ami
Ruso se précipitent sur le Go-
lan à la recherche de l'unité
dans laquelle ils ont fait leur
service militaire. Ne la trouvant
pas, ils décident de se joindre à
un groupe de secouristes...

Evitant le discours politi-
que, le cinéaste israélien Amos
Gitaï {Kadosh) se souvient de
sa propre expérience pour fil-
mer, en de longs plans-sé-
quences, le bourbier de la
guerre.

«La couleur
du paradis»
Mohammed, aveugle, retrouve
pendant les vacances sa tendre
grand-mère, dans une campa-
gne bucolique. Son père, lui, le
trouve encombrant...

Un drame sensible, qui
capte aussi les rapports de
l'homme à la nature. Un final
tragique ponctue le film, com-
me souvent dans le cinéma ira-
nien contemporain.

«Malena»
Amoureux de Malena, un gar-
çon de 13 ans se met à la suivre
partout. Après la mort de son
mari à la guerre, elle se prosti-
tue pour des officiels du parti
fasciste. A la libération, humi-
liée en public, elle fuit la ville...

Monica Bellucci incarne
cette femme trop belle pour
eux devant la caméra de Giu-
seppe Tornatore, dont Cinéma
Paradiso est encore dans tou-
tes les mémoires.

Amos Gitaï a puisé dans ses propres souvenirs de guerre pour réaliser Kippour. agora fiim

«Le masque
de l'araignée»
«Profileur» vedette de la police
de Washington, le Dr Alex
Cross est en congé après une
opération qui a mal tourné. Un
agent du FBI le convainc de re-
prendre du service pour captu-
rer un kidnappeur d'enfant...

Après Le collectionneur, le
grand Morgan Freeman se
glisse pour la deuxième fois
dans la peau du personnage
imaginé par le romancier Ja-
mes Patterson. C'est Lee Ta-
mahori {L'âme des guerriers, A
couteaux tirés) qui réalise.

«Chansons
du deuxième étage»
Des événements s'enchaînent,
sans lien apparent: un homme
se fait licencier d'une façon
humiliante, un émigré est
agressé dans la rue, un magi-
cien rate son tour, un commer-
çant met le feu à son magasin
de meubles pour toucher l'as-
surance...

Composé comme une sui-
te de sketches, ce film ne cor-
respond à rien de connu. Roy
Andersson, le réalisateur, est
suédois. Il a mis quatre ans à
tourner ce film, dont il avait au

N

préalable laissé mûrir l'idée-
pendant plus de vingt ans.

Et encore...
La chambre du f ils, par Nanni
Moretti , un drame familial
palmé à Cannes; Le fabuleux
destin d'Amélie Poulain, petite
marchande de bonheur; Pearl
Harbor, gentils Américains y
en a être sauvagement atta-
qués par méchants Japonais;
Pokémon 3, effet de mode tra-
duit en dessin animé; Yama-
kasi, produit par Luc Besson,
un divertissement bondissant
à suivre en mettant son cer-
veau en position off. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18

Malena
Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans
Un film de Giuseppe Tornatore (Cinéma Paradiso), avec Giuseppe Sulfaro
et Monica Bellucci.

¦ CASINO (027) 455 14 60
ciné-Evolution
La couleur du paradis
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Réalisé par Majid Majidi (Iran).

Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Kippour
Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version originale sous-titrée français.
D'Amos Gitaï, avec Liron Levo, Tomeh Ruso.

La chambre du fils
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.-
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chansons du deuxième étage
Ce soir vendredi à 19 h M ans
Version originale sous-titrée français.
De Roy Andersson, avec Lars Nordh, Stefan Larsson.
Prix du jury Cannes 2000.

Le masque de l'araignée
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Morgan Freeman, Monica Potter.

_¦_¦__________________¦_______________¦_ ________¦ MARTIGNY IMII IIMIill_-B.i l llll III il I I

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1 On peut toujours essayer de lui rendre
la monnaie de sa pièce. 2. Rendre agréable aux sens. 3. Modes
<je déplacement - Reprise de refrain. 4. Jeu d'images - Pour
l'animer, il suffit d'un tour de clé. 5. Signe d'hésitation - Bien
plus mal. 6. On mène le jeu, quand on l'a... 7. Article - Sigle
romand - Large ouvert. 8. Cavité naturelle - Pétard dange-
reux. 9. Pays d'Amérique centrale. 10. Bois de cerf - Territoire
helvétique. 11. Débitées bout à bout.
Verticalement: 1. Une certaine langueur. 2. On le dit dans la
douleur - Coucou, s'il a de l'âge. 3. Rien d'étonnant s'il a plus
de bouteille que d'autres - A l'état naturel. 4. Originale, elle
peut faire du chemin - Prénom féminin. 5. Si personne ne le
caPte, c'est la fin... Oiseau bavard - Plante malodorante. 6.
Mis en mouvement - Bois résineux - Démonstratif. 7. Docu-
ments qui font foi - Défaut de logiciel. 8. Possessif - Papier
"n- 9- Une manière d'aller à l'aveuglette - Bois de soutène-
ment.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Egarement. 2. Soles. 3. PS. Car. Sp. 4. Oie. Epi
5- Renégates. 6. Tra. Ers. 7. Er. Tri. Me. 8. Mêlé. Lier. 9. Arrêt. 10
Nom. One. 11. Traiteurs.
Verticalement: 1. Emportement. 2. Sierre. Or. 3. As. ENA. Lama. 4
;«• Ter. 5. Elargir. Rat. 6. Mer. Ile. 7. Es. Eté. Itou. 8. Sperme. Nr. 9
Tapisseries.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

MALADIES 024/481 51 51'MMLMUIC3 t JÊ Jt Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
DETRESSE I "f "t Membres TCS: 140.

POLICE 117
lift TAXIS

¦*- U ¦ " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
1 AA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

AMBULANCES I "t "t 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
urncniic ne _- A r_ r_ r 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MEDECIN5 DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 1-14 220 36 45wyww •# «#«• ¦-_¦-¦¦ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17
864 949.

17. Chablais: Taxi espace, 0800/

¦ CASINO

:_ _?-• . J%, i De Jerry Bruckheimer , avec Ben
Affleck, Josh Hartnett, Kate Bec-

_.ifi-f >¦"". •' Ç? kinsale, Alec Baldwin.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Yamakasi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Les samouraïs des temps modernes d'Ariel Zeitoun. .
100% action.

¦BBHHMHHHHB MONTHEY ________________¦_____¦_________________________________________¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
ggssv^^^HM Le fabuleux destin

d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30

____§TW r^m 10 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%«: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,. 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes, 1964 Conthey,
jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si non-ré-
ponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

(027) 722 17 74
Pearl Harbor
Ce soir vendredi à 20 h 30

M ans

Attention! Dernières séances!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au
drey Tautou et Mathieu Kasso-
vitz.

http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLES

Réservations (021) 311 65 14

21.20
Des trains pas
comme les autres

Peste Mi en pente

Carol Rich, de retour sur les scènes romandes. cuennet

THÉÂTRE féminin en y introduisant le procès du macho.

L'univers d'Andersen IT V̂T^lrr , M tRlA I Atelier ACTA-TACT, avenue du Mont-Blanc
A Yverdon-les-Bains, la Cour du Théâtre 3 à Lausanne, jusqu'au 1er juillet.
propose des cours pour enfants, adolescents
et adultes. Les enfants présentent Les habits
neufs de l'empereur, une adaptation du
célèbre conte d'Andersen. C'est l'histoire de
l'empereur qui dépensait toute sa fortune
pour s'habiller, à qui deux escrocs proposent
une étoffe invisible aux yeux des sots et des
incapables. Tout le monde dit à l'empereur
que ses habits sont beaux. Seul un enfant
s'exclame: «Regardez, l'empereur est nu!»

Catherine Pauchard a mis en scène ce conte à
redécouvrir, d'autant que la version présentée
au Théâtre de l'Echandole propose une suite
et une vraie fin au conte d'Andersen.

Au Théâtre de l'Echandole à Yverdon-les-
Bains, mercredi 27 et jeudi 28 juin à
17 heures, vendredi 29 et samedi 30 juin à
19 heures. Réservations, de 10 à 12 heures,
au (024) 423 65 80.

Prendre l'œuvre de Lorenzo Pestelli, la
résumer .pour en tirer un spectacle joué par
deux comédiens, tel est le pari ambitieux
auquel s'est attaqué l'Atelier ACTA-TACT.
L 'amour sur les pentes raides est présenté à
Lausanne jusqu'au 1er juillet. Le spectacle,
mis en scène par Michel Sauser et interprété
par Marc Mayoraz et Pascal Francfort, est
basé sur six œuvres de Pestelli.

Né à Londres en 1935 et décédé
accidentellement au Maroc il y a quatre ans,
Lorenzo Pestelli, après moult aventures à
travers le monde, est devenu, dans les années
septante, une figure capitale des lettres
suisses. Il a notamment tenté de dresser une
sorte de cartographie du «corps-paysage»

CHANSON

My Carol is Rich
«Veux-tu vivre avec moi?» Euh... il faut
répondre tout de suite? C'est en tout cas ia
question que pose Carol Rich dans son dernier
album, dont elle assure la promotion en, — — r . _ .. 

 ̂r ^Suisse romande. Les fans de la chanteuse ^̂ Hk/
' > . Âfribourgeoise pourront faire connaissance avec

ses nouvelles chansons ce soir au Moulin à
Poivre à Genève ou encore le samedi 30 juin
lors de la Veveyse Musique Parade à Saint- -___-_-----¦... _ _________________________________________

Martin (Fribourg), où elle chantera en 20.05
compagnie du chœur d'enfants local. Carol u
Rich se produira également à l'occasion de
dîners-spectacles sur le bateau Général-
Guisan. Ou quand la croisière a sa muse...
Moulin à Poivre à Genève, vendredi 22 juin à
20 h 30. Réservations au (022) 700 27 27. A
Saint-Martin (FR), samedi 30 juin à 20 heures.
Réservations au (021) 947 51 12. Sur le
Général-Guisan, les 6, 13 et 20 juillet à 20
heures. Réservations au (021) 341 41 60 ou
(079) 276 77 70. Joël Jenzer

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 3474272
7.55 Teletubbies 4065984
8.20 Top Models 2924545
8.40 Quartier nègre. Film

7219280
10.25 Les feux de l'amour

5933464
11.10 Providence 2136629
11.55 Terre de goût 713335s
12.25 Affaires de goûts

64668613
12.45 TJ Midi-Météo 162071
13.10 Sur la terre des

dinosaures 420193
Une nouvelle dynastie

13.40 Vie de famille 653803
14.05 Questions pour un

champion 876358
14.35 Un cas pour deux

La mort du juge 2480984
15.40 Cyclisme aostee?

Tour de Suisse
17.30 Le flic de Shanghai

Tempête rouge 2452667
18.15 Top Models 3576822
18.35 Météo 2022543
18.40 Drôles d'histoires

825754

18.55 Tout en région-Banco
JaSS 622193

19.15 Tout Sport 4148303
19.30 TJ Soir-Météo 495087

Une histoire de paternité
20.40 Liaison mortelle

43567880

Film de William
Graham, avec Tom
Skerritt.
Un gourou hippie,
soupçonné du meurtre
de sa compagne,
s'exile en France. Le
père de la victime
organise une traque
impitoyable pour le
retrouver...

23.35 Wishmaster 19898822
Film de Robert
Kurtzman, avec
Tammy Lauren.

1.00 TJ Soir 1451822
1.30 Tout en région 40459939

7.00 Euronews 76466209
7.45 Quel temps fait-il?

81766532
8.00 Questions pour un

champion 26421464
8.30 Les Zap 86420241
10.30 Euronews 5393135s
12.00 Quel temps fait-il?

56014396
12.15 Euronews 48787984
12.00 L'espagnol avec Victor

52926052
12.45 La saga des McGregor

18141396
13.30 Les Zap 22898667

Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Willy Souris; Les 101
dalmatiens; Le trésor
de Jolibois; Renada; Il
était une fois... Bus et
Compagnie; Batman

18.25 Teletubbies 55554280
18.55 Videomachine 68788025
19.30 L'anglais avec

Victor 36471358
19.50 Les trottinators 69771613
20.25 Planète nature 49575938

Boréalie de neige et
de feu. Série de Jean-
Louis Frund (1/2).
Exploration de la forêt
boréale, un des grand
écosystèmes de notre
planète...

62907859
Trains de luxe en Asie
22.50 TJ Soir-Météo 37322330
23.20 Tout Sport 64805878
23.45 West Beyrouth

Film de Ziad Doueiri.
19975472

1.30 TextVision 99228163

Info 16482087
Jeunesse. Salut les
tOOnS 55753209
MétéO 321146984
Info-Météo 17397342
Un sacré détective

58699648
Balko 32598483
MétéO 366653261
Savannah 86470629
Tac O Tac TV 27861464
Le jUSte prix 78848957
A vrai dire 29331218
Le journal 72930071
Les jardins de Laurent-
Météo 73190358

6.40
6.50

8.28
9.00
9.15

10.10
10.58
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.45

13.55 Les feux de
l'amour 93313700

14.45 Flics en famille
Téléfilm de Larry
Sheldon. 71167803

16.30 Les dessous de Palm
Beach 54899938

17.25 Sunset Beach
17755303

18.15 Exclusif 95264342
18.55 Le bigdil 37093223
19.45 Météo 45397342
19.50 Vivre Com ça

41831822
19.55 Parce qu'il y aura

toujours des
hommes 41330193

20.00 Journal-Météo
21215648

6.30 Télématin 22883667
8.35 Un livre 10012532
8.40 Des jours et des vies

54897377
9.00 Amour, gloire et

beauté 17977532
9.25 C'est au programme

21034261
11.00 Flash info 21674087
11.05 MotUS 94522087
11.45 Les Z'Amours 41090483
12.15 CD'aujourdhui 92389754
12.20 Pyramide 90183613
12.55 Journal 12593754
13.50 Inspecteur Derrick

72480984
15.55 Planque et caméra

56568731
16.10 Les jours Euro 77914933
16.15 Rex 38863822

16.55 Un livre 94050353
17.00 Des chiffres et des

lettres 11091037
17.30 CD'aujourd'hui 67988764
17.35 Hartley cœurs à vif

65563716
18.25 Nash Bridges 42391071
19.10 Qui est qui 29717648
19.50 Un gars, une fille

18613844

20.00 Journal 21226754
20.35 Image du jour 41347433
20.40 MétéO 88732396

8.00 Journal canadien 70062193 8.30
Fête des bébés 14853822 9.05 Zig
Zag café 78481822 10.15 Le horsain
61293498 12.00 Infos 27041716 12.05
100% Questions 63119532 13.05 Fax
culture 77076261 14.00 Journal
21522087 14.15 Le horsain 30630261
16.00 Journal 49948984 16.30 Baby-
lone yé-yé 59432938 17.00 Infos
89659735 17.05 Pyramide 60603700
17.30 Questions pour un champion
59436754 18.00 Journal 79112735
18.15 Le horsain 76783445 20.00
Journal suisse 59141712 21.05 Le
sorcier 78942754 22.15 Divertisse-
ment 94082261 0.30 Journal suisse
58595694 1.00 Infos 94565052 1.05
Soir 3 98151439 1.30 Argent public
28940697 3.05 Le sorcier 74625304

7.15 Teletubbies 67538822 7.45 Best
of nulle part ailleurs 10333919 8.30
Bangkok aller simple 83628700 10.40
Trader 99756280 12.25 Le journal
10297700 12.40 Canal+ classique
62157735 13.10 Seinfeld 54683803
13.35 Le goût des autres 41440822
15.25 Eyes wide shut 55156261
18.10 Animazia cowboy bebop
34202358 18.40 Spin City 51114735
19.15 Best of nulle part ailleurs
62353025 20.10 Daria 19896290
20.35 Rions un peu en attendant la
rentrée 95496434 21.00 Guns 1748
60566629 22.40 Inspecteur Gadget
30840613 0.00 Seinfeld 71564965
0.25 Spin City 51012323 0.45 Histoi-
res gay 89568168 2.20 South Park
92449656 2.45 Jin-Roh 76771507

10.35 Sud 48319280 11.55 Force de
frappe 77309532 12.40 Récré Kids
94416984 14.20 Méditerranée: Fla-
menco vive ! 14504716 15.10 Force
de frappe 27281551 15.55 Hill Street
Blues 94600006 16.50 Suivons le rat
36454261 17.20 La nuit du Lamparo
17114822 17.55 Max la menace
19106735 18.20 Une maman formi-
dable 76787025 18.55 La panthère
rose 54654803 19.05 Infos 16275498
19.30 Hill Street Blues 91698716
20.30 Pendant la pub 36494209
20.55 De père en fils. Drame de Jé-
rôme Foulon avec Rufus. 56014174
22.45 H20 92383990 22.15 Les Con-
tes d'Avonlea 27525304 0.05 Pen-
dant la pub 70495960 0.25 Michel
Strogoff 63194873

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Orpheus Chamber
Orchestra 17.30 info culture 17.36
Feuilleton musical 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Da caméra. Orchestre de chambre
de Genève 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.10 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur 21.04
Azimut 22.04 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

val avec Sébastien 18.15 Les men
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Focsapulse
21.00 Pulsion

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

ESPACE 2
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-

Pas d émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 91887777 12.45 Supercopter
40229025 13.35 Un cas pour deux
91875193 15.45 Le Renard 44453919
16.40 Le mot gagnant 52421613
16.45 Derrick 28771087 17.50 Des
jours et des vies 38472716 18.15 Top
models 55670396 18.40 Supercopter
67863087 19.30 Voilà 34919377
20.00 La vie de famille 57063822
20.20 Friends 47724629 20.45 L'héri-
tage de la vengeance. Thriller de Ri-
chard A. Colla avec Powers Boothe.
29470667 22.15 Stars Boulevard
35022006 22.25 La venus des neiges.
Film erotique 54345280 0.00 Un cas
pour deux 89583743

6.00-22.00 Dessins animés

Mt« tT'M
20.45 L'affrontement. D'Herbert B.
Léonard, avec Robert Mitchum.
22.30 La femme de l'autre, avec Ro-
bert Mitchum. 0.10 Calme blanc. De
Phillip Noyce, avec Sam Neill. 1.50
Le liquidateur. De Jack Cardiff, avec
Trevor Howard. 3.40 L'affaire Drey-
fuss. De José Ferrer, avec Léo Glenn.

6.25 Une famille en deuil 45758006
7.20 Jimmy Cliff 86105803 8.20 Sur
les chemins de l'exil 14416174 9.55
Jazz français 59687731 10.50 Hunts-
ville 94891071 11.40 Forêt des Vos-
ges 78222071 12.10 Qui a peur de
Rupert Murdoch? 22767938 13.35
C'est ça, Coca? 71253358 14.15
Bienvenue au Grand Hôtel 47543648
15.35 Un homme libre 75636434
16.35 Réactions nucléaires 26585984
17.30 Anciennes civilisations
16312483 18.20 Cinq colonnes à la
une 82556193 19.15 On the Road to
Désolation 12996280 20.30 Le pays
de la mer 80868551 22.20 Le roi est
mort 76184629 23.40 Histoires
d'avions 50389990 0.35 Questions
d'enfants 23590304

7.00 Sport matin 7269532 8.30 Ten-
nis 450321 9.30 Un monde, une cou-
pe 994071 10.30 Course de camions
210984 11.00 Auto mag 211613
11.30 VTT 214700 12.00 Olympic
magazine 395629 12.30 Cyclisme
671071 13.30 Tennis: tournoi mes-
sieurs de Hertogenbosch 63425919
16.30 Formule 3000: GP d'Allema-
gne 762498 17.00 Cyclisme: Tour de
Catalogne 114716 18.00 Formule
3000 118532 19.00 Eurosportnews
flash 398648 19.15 Un monde, une
coupe 5304087 20.15 Waterpolo
550006 21.15 Sumo: Natsu Basho
1219464 23.00 Score express 818087
23.15 Yoz magazine 8871377 23.45
Yoz action 7890445 0.15 Cyclisme
2301168 1.15 Score express 96230781

12.00 et 18.00 Case «Spectacle»
avec le concert des Glenn of Gui-
ness, enregistré lors du Fomex Rock
Festival 1999 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 20.00 à
24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais». Première partie sur les livres
toutistiques présentée par Romaine
Mudry Discours. En second volet, dé-
bat en collaboration Le Nouvelliste
sur la question: Y a-t-il trop de festi-
vals en Valais? Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte.
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte.

____________*PQ_W__B¦mi
7 ¦ . 7 . 7;;: ,;, ;

7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Peo 9.40 Eu-
ronews 11.10 Renzo e Lucia 12.00
Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età 13.15 Renzo e Lucia 14.00
Matlock. Telefilm 14.55 Un détecti-
ve in corsia 15.50 II piccolo pilota.
Film 17.10 Bellezze del mondo. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo-
cati in divisa. Telefilm 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Oggi Sport 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 TXT 777. Doc 23.10
Telegiornale 23.30 Sabotaggio. Tele-
film 0.45 Textvision 0.50 Fine

20.55
Les enfants
de la télé 9329271 e
Divertissement présenté par
Arthur, Pierre Tchernia.
Invités: Valérie Lemercier,
Pascal Obispo, Michel Bouje-
nah, Dominique Farrugia,
Jean-Marie Bigard, Julien
Clerc, Thierry Lhermitte...
23.10 Sans aucun doute

94349990

0.55 Les coups d'humour
58395120

1.35 Exclusif 52371209

2.05 TF1 nuit-Météo
24298439

2.20 Très chasse: Bécasses
en France 13868938

3.10 Reportages 35711803
3.40 Histoires naturelles

69278803

4.30 Musique 18495532
4.55 Aventures asiatiques

13021358

fà .fM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 dieci minu-
ti... 10.55 Ercole l'invincibile. Film
storico 11.30 Telegiornale 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricominciare 14.35
Quark Atlante 15.00 Le awenture di
Ragtime. Commedia 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 18.10 II tocco di un angelo 19.00
L'ispettore Derrick 20.00 Telegiorna-
le 20.35 Piazza la demanda 20.55
Un sogno per la vita. Commedia
23.00 Frontière 23.50 Giorni d'Eu-
ropa 0.15 TG 1 notte/Stampa oggi
0.50 Storia del capitalisme italiano
1.20 Sottovoce

20.50
Maigret 61801822
Film de Pierre Granier-Defer-
re, avec Bruno Cremer.
Maigret et la fenêtre ouverte
Un huis clos, des témoins
tous suspects et un crime, ce-
lui d'un escroc particulière-
ment diabolique. Par défi,
Maigret s'engage auprès de
sa hiérarchie à résoudre
l'énigme en moins de vingt-
quatre heures...
22.35 Bouche à oreille

97832990
22.40 Bouillon de culture

59353975
0.00 Journal-Météo 88953667
0.25 Histoires courtes

90466193
0.45 Mezzo l'Info 96200303
1.00 Le juge de la nuit

69265464
1.45 Commissaire de choc

79473280
2.45 Le Corbusier. Doc.

32993434
3.45 Pyramide 35739209
4.15 Programmes Urti. Doc

24548700

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 10.30 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Costume e société
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.30 Costume e société 14.00
Un caso per due 15.00 Jake & Jason
détectives 15.50 In viaggio con Se-
reno variabile 16.15 Zorro 16.40
WWW.Raidueboysandgirl.com 18.00
TG 2 net 18.10 Zorro 18.30 TG 2
flash - Meteo 2 - Sportsera 19.00 il
nostro amico Charly 20.00 Cartoni.
Popeye 20.50 Furore 23.00 Nikita
23.45 TG 2 notte 0.15 Parlamento
0.35 Due madri per Zachary 2.00
Attualità/ltalia interroga

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


I i TSR2 • 23 h 45 • NOCTURNE¦ ¦ r" ̂ _H ______ i J l* JH _____[ i ^ \ _̂_iii___r¦ i t » ¦ — ĵ

Narguer la guerre
Dans «West Beyrouth», Ziad Doueiri, réalisateur et
scénariste libanais, assistant de Tarantino, raconte «sa» guerre

12)

6.00
6.40
8.40

9.45
10.45

11.40

11.55
12.00
13.50
13.55

15.00

Millar. 79312716
16.30 MNK 69764975
17.35

17.50

18.15

18.20

18.5Q

20.10
20.20

Euronews ni652os
MNK 25874006
Un jour en France

44256532

Le renard 71946358
L'île fantastique

36054071

Bon appétit, bien sûr
81867342

Les jours Euros 27774984
Le 12-14 98136822
KenO 16193984
C'est mon choix

50553532

Mumbo Jumbo
Téléfilm de Catherine

A toi l'Actu® 16.10
46137445

C'est pas sorcier 17.10
Une journée au bord
de la mer

47454957 18.10
Un livre un jour

67876984
Questions pour un
champion 82258551
Le 19/20-Météo

55819464

TOUt le Sport 70217223
Tous égaux 92392025

7.00
9.05
9.40

11.54

12.05

12.35

13.35

15.15

19.05 Loft Story 63174193
19.50 i-Minute 38436377
19.54 Six minutes-Météo

458461880
20.05 Madame est servie

18678174
20.40 Loft Story 584S8006

Mornmg Live 87176209
M6 boutique 31990272
M comme musique

99626006

Six minutes Midi
MétéO 444846377
Cosby Show- Météo

41397464
Dr Quinn, femme
médecin 48603087
Le cœur en
équilibre 41439716
Téléfilm de John
Erman.
Les routes du
paradis 13725303
Sur les ailes du destin

M comme musique
96343358

Highlander 43790261
Le retour de
l'apocalypse
Le caméléon
Le premier Noël de
Jarod 22407667

7.15

8.35
9.00

9.10
9.25
9.40

9.55

10.05
10.20

10.50

11.25
12.15

12.20
12.50

13.45

14.00
15.00
16.50
17.00
17.30

18.05

19.00
19.50
20.15

Debout les zouzous
81292025

Lapins crétins 84901303
Au nom de la loi!

82207532
Galilée 34173803
Cinq sur cinq 34195754
A quoi ça rime?

70858613
Silence, ça pousse!

77451087
Tous sur orbite 97525735
Les lumières du music-
hall 80134754
Le bonheur est dans le
pré 73675938
Daktari 47779551
Roulez jeunesse

78439358
Cellulo 12428445
Des indiens sous la
mer 12915174
Le journal de la santé

24809445
Sainte-Lucie 25275396
Cirque 17420193
Le Borovia 55107803
Alf 63033193
100% Questions

30532193
Dans la peau de l'ours

34536919
Tracks 598648
ARTE info 330280
Reportage 797939
Un amour de castor

eyrouth, 13 avril 1975.
Pour Omar et Tarek, deux
lycéens du quartier mu-
sulman, c'est un jour
¦î  ̂ comme les autres. Adoles-

cent révolté, Tarek refuse de chanter
l'hymne national français. Ayant
tourné son professeur en ridicule, il
est chassé de la classe et pendant
qu'il contemple les rues depuis le
couloir, il est témoin d'une fusillade.

Des hommes cagoules massa-
crent les passagers d'un bus. C'est le
bras armé des phalanges El Katayeeb,
l'un des plus importants parti maro-
nite libanais. La guerre civile libanai-
se a commencé. Beyrouth est divisé
en deux: les chrétiens occupent l'est
de la ville, les musulmans sa partie
ouest. Pour Omard et Tarek, cela veut
surtout dire que l'école est fermée! La
ville regorge de mystères et de trésors
que leur nouvelle voisine, May, une
jeune chrétienne, ne connaît pas.
Pour la séduire et s'amuser, Omar et
Tarek sillonnent avec gourmandise
les divers quartiers, en toute insou-
ciance. D'un commerçant à l'autre, à
la recherche d'une pellicule pour leur
caméra super-8, les trois adolescents
ignorent l'air sombre et préoccupé de
leurs parents qui voient le pays tom-
ber en ruine.

Ils narguent la guerre et com-
prennent vite les avantages et les rè-
gles du jeu de la situation. Un jour ,
Tarek découvre l'existence d'un bor-
del dans le quartier des Oliviers, la
zone des francs-tireurs . Déjà, chré-
tiens et musulmans ne s'y mélangent
plus comme ils avaient l'habitude de
le faire. La mère de Tarek supporte
de plus en plus mal la violence et les
privations. Au fil des années, de 1975
à 1980, la guerre rattrape peu à peu
les jeunes gens. Le danger devient
tangible et l'horizon noir.

Quand tout bascule
West Beyrouth est le premier long
métrage de Ziad Doueiri. Du jour
au lendemain, Beyrouth y est éven-
trée. Le réalisateur y raconte les dé-
buts de la guerre qui réduisit la vil-
le en cendres. C'est aussi son his-
toire. Doueiri a vécu au Liban jus-
qu 'en 1983 avant de partir aux
Etat-Unis. Comment le mélange
harmonieux des cultures et des re-
ligions peut se transformer en

Mohamad Chamas (Omar) et Rami Doueiri (Tarek). tsr

quelques jours en poudrière... leurs journées dans les rues, y dé-
Comment le nationalisme haineux couvrant l'amitié, l'amour, la
peut peu à peu remplacer la tolé- sexualité. West Beyrouth raconte
rance... Comment les fanatiques, leurs aventures et leurs errances,
perdant toute raison, transforment comiques souvent, tendres parfois ,
f .... toujours tragiques. L assistant deleur environnement quotidien en 

^  ̂r A^ sQn r
enfer permanent... Doueiri réussit a film une technique impressionnan-
traiter ce sujet grave avec légèreté te malgré le manque de moyens,
mais sans dénaturer l'émotion, en Une interprétation presque parfaite
adoptant le point de vue de trois et un rythme maîtrisé en font une
adolescents désœuvrés qui passent réussite. Viviane Cretton

20.50
Thalassa 29961261
Magazine présenté par Geor-
ges Pernoud.
Escale dans la baie de Tokyo
Découverte d'une capitale
peu connue, une baie qui vit
totalement tournée vers
l'océan. Si l'espace manque,
la mer a de plus en plus sa
place au Pays du soleil Le-
vant...
22.20 Faut pas rêver

Porto Rico: Les
Américains du Cap-
Corse; France: La cité
internationale
universitaire de Paris; 0.20
Pologne 49448803 1.00

23.05 Météo-Soir 3 24353990 1.55
23.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde 2.49
20109396 2.50

1.20 Toute la musique
qu'ils aiment... 47277743

20.55
Stargate 88533529
SG-1 Prodige
L'équipe du SG-1 est atta-
quée par des formes lumineu-
ses alien, capable de traverser
toutes les matières...
Entité
Une forme alien a investi le
corps du major Samantha
Carter...

23.35 Sliders: Les mondes
parallèles 12343529
Un monde
fantomatique; Un ,3 45
monde sans issue
Loft Story 26639236
Live Zone 64430025 ,25
AC/DC: No Bull.
Concert 10513396 ,40
MétéO 472242377
M comme musique 2 45

75006919

2.50

20.45
Le prix
d'une rançon 555322
Téléfilm de George Case, avec
David Suchet.
Une jeune fille de bonne fa-
mille est kidnappée par deux
apprentis ravisseurs. Ses pa-
rents acceptent de se ruiner
pour payer la rançon...

Grand format 8672984
Les cahiers de
Medellin. Doc. de
Cfatalina Vilar.
Black OUt 91241303
Film de Menelaos
Karamaghiolis.
Le dessous des cartes
(R) 1256217
La jeune fille et les
nuages (R) 77642168
A vol d'abeille (R)

66628043
Le bain (R) 16462878

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sylvia. Familienserie
11.10 Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend und Puis
13.40 Jamu, der kleine Léopard
14.45 Die Paliers 15.15 Evelyn Ha-
mann's Geschichten 15.40 Tour de
Suisse 17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Sylvia. Familienserie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Fer-
tig lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Kojak 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.55 Wiederho-
lungen

IFfïj
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Der Landarzt. Série
10.50 Mit Leib und Seele. Série
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forst-
haus Falkenau. Série 20.15 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.15 Drunter
und drûber am Gotthard 21.45 Heu-
te-Joumal 22.20 Das literarische
Quartett 23.35 Anwalt Abel 1.10
Der Kampf der schwarzen Kônigin

9.00 Heute 9.05 Moselbrûck 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.35
Die Kinderklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 12.45 Formel 1: GP
von Europa 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Hôchstpersônlich
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Herzblatt 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Unter der
Sonne Afrikas 21.40 Exdusiv 22.10
Bericht aus Berlin 22.40 Polizeiruf
110. Krimi 0.05 Nachtmagazin 0.25
Telefon Butterfield 8. Melodrama
2.10 Tagesschau 2.15 Unter der
Sonne Afrikas

LE MOT MYSTÈRE

Pané
Payé
Paysage
Porcin
Préférer
Prytane
Punie

R 
Rance
Rayé
Rayon
Reçu
Rien

Définition: droiture, 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.

EU
6.30 Gente 7.30 Telediario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Asi son las
cosas 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 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
Telediario 21.50 Amigos en la noche
0.00 Dias de cine 1.00 Concierto de
radio 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Futbol 2e
division

ES3I
8.45 Hor mal, wer da hammert!
9.35 Baywatch Hawaii 10.15 Team
Knight Rider 11.00 Alarm fur Cobra
11 11.45 Kinderprogramm 12.45
Formel 1: GP von Europa 14.05 Kin-
derprogramm 14.55 Felicity 15.40
Baywatch Hawaii 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Taxi Orange 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange. Wochenfinale 21.50 Nach
eigenen Regeln. Film 23.30 Ver-
flucht sei, was stark macht. Film
1.05 Das letzte Gefecht. Western
2.35 Keine Zeit zu sterben. Film
4.05 Tôdlicher Ehrgeiz. Drama 5.30
Ein Witzbold namens Carey. Film

¦37»
7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.40
Remate 7.45 Açoreanos na cozinha
8.15 Um dia por semana 9.15 Entre
nos 9.45 Fenomeno 10.45 Noticias
11.00 Praça de Alegria 13.30 Ré-
glées 14.00 Jornal da Tarde 15.00
EM 1a Mao 16.30 Junior 17.30 En-
tre nos 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Pontos de Fuga
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Talk Show
23.15 Economia 23.30 Grande in-
formaçao 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.20 Acontece 1.45 Concurso
2.15 Ajuste de contas 3.00 24 Ho-
ras

Océan
Ostéome

Eperon
Espace
Exécré
Exemple
Existé

F
Former

Admirer
Aide
Argent
Argot
Arriver
Arum
Assorti
Axer

Gaine
Gîte

Cafté
Canine
Coincer
Composer
Cour
Cousin
Croûte

D 
Désordre
Diète
Doyen
Drège

E 
Entamer

Serin
Situé
Souder
Sourire
Soyeux
Sport
Suer
Suie

Made
Maître
Mixer
Moyen

N 
Neuf
Nudiste

O
Obusier Tige

Tourisme

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: truelle



suivre ses rêves
Le nouvel album de Paul Mac Bonvin roule sur les boulevards de la country

P

aul Mac Bonvin est une insti-
tution déjà parce qu'il écume
depuis trente ans les salles, de
concerts et scènes d'Europe.
Paul Mac Bonvin c'est aussi

une famille musicale, Serge est à la batte-
rie depuis 1971 et Pierre à la basse depuis
1985. La famille des Bonvin s'est agrandie
au fil des rencontres. Les stars de la
country comme Albert Lee, ou Jo El Son-
nier, Jim Lauderdale, Flaco Jimenez ou
Bobby Cochran - pour ne citer qu'eux -
sont devenus des amis.

Passer une soirée en compagnie de
Paul et de sa femme Inès, c'est partager
leurs voyages musicaux vers la Louisiane,
à Nashville ou Memphis, c'est rêver à tra-
vers des dizaines d'anecdotes que racon-
te Paul, jamais avare de détails. Son nou-
vel album, On the Boulevard est la par-
faite démonstration de ce qu'est le bon-
homme, chaleureux, généreux et riche
d'images. Pour cet album, sa famille mu-
sicale a répondu présent. Un casting de
rêve.

Paul Mac Bonvin, comment faites-
vous pour avoir autant de pointures sur
vos albums?

Pour Sonny Landreth je suis allé le
voir à Frutigen (festival) l'été passé, et je
lui est demandé s'il voulait faire quel-
ques parties de slide. C'est aussi simple
que ça (rires). J'avais été un peu parrainé
par Jo El Sonnier. Ce sont des amitiés
mises en place sur scène ou dans un
carnotzet! Quand j'ai composé mes
chansons je me suis dit que je voudrais
oien avoir iei ou rei musicien, ni us sont wm
là! $$M

Il y a quelqu 'un que vous voudriez |â«P
bien avoir sur votre prochain disque,
une idole comme Jerry Lee Lewis?

Sur le prochain il y aura certaine- !¦¦ ¦-¦¦¦ _¦_____¦
ment les mêmes et quelqu'un d'autre, Je
ne sais pas encore qui. Jerry Lee Lewis?
J'ai connu d'abord son beau-père en
1986 à Memphis, dans un bar «Hernan- ^

aw
' Mac Bonvin: «On the boulevard» est le disque dont je suis le plus fier, parce

do Hide way». Jerry Lee jouait quelque- <lue déJà- c'est 'a première fois que je joue du french accordion» . idd

fois dans ce bar. Là j' ai demandé où il
habitait , un gars m'a dit qu'il fallait pas serait de jouer avec lui. Mais... travers» en même temps, tu ne peux
le déranger. En 1993 quand Jerry a fait
son nouveau disque, il y avait un numé-
ro de téléphone. Et je tombe sur le gars
du bistrot, la relation c'est faite comme
ça. Je suis allé chez lui quelquefois. Pour
son anniversaire par exemple, mon rêve

serait de jouer avec lui. Mais... travers» en meme temps, tu ne peux Mais je n 'ai pas de plan. C'est ma ma-
Quel intérêt de jouer avec ses frè- avancer; l'avantage d'être avec ses frères nière de travailler et elle me convient

res? c'est que l'on peut se dire tout ce qu 'on très bien.
C'est un bien, le groupe n'existerait a sur le cœur... Propos recueillis par

plus depuis bien longtemps si je n'étais Vous jouez de la guitare, de l'har- Didier Chammartin
plus avec Serge et Pierrot. Si tu n'as pas monica, du piano, de l'accordéon, il y a Pau| Mac Bonvin en concert samedi 23 juin
une équipe qui encaisse les «coups de un instrument que vous voudriez ap- (21 h 30) à Perly, Genève.

prendre encore?
La cornemuse! J'ai l'instrument et

j 'ai le costume aussi (sourires), mais c'est
l'instrument le plus vicieux qui puisse
exister, il faut parler l'anglais et rouler
les «r» pour pouvoir en jouer. Et aimer le
whisky!

D'où vous vient cette affinité pour
la country?

Jeune, j' aimais ces musiques, le
rock'n roll ou la country sans en com-
prendre les paroles. Je me sens plus près
du bon vieux rock'n roll de Jerry Lee,
Chuck Berry, Carl Perkins. Dans mon
disque il y a même un morceau de swing
cette fois. Tout vient du même creuset.

Seriez-vous prêt à visiter d'autres
musique, le reggae par exemple?

(Rires) Ce n'est pas impossible, si je
tombe une fois sur Ziggy Marley, Pour-
quoi pas! Plus j' avance, plus je suis con-
vaincu que rien n'est impossible! Il suffit
de le vouloir.

La plupart des jeunes écoutent de
la techno ou du rap, n'avez-vous pas
l'impression d'être un vieux ringard?

Moi je crois qu'il n'y a que le rythme
qui change, les histoires sont toujours
les mêmes, tu te lèves, tu vas travailler,
tu manges à midi, tu vas dormir le son.
Toujours la même histoire. Si je tombe
un jour sur un gars avec qui j' ai une affi-
nité pourquoi ne pas mélanger une gui-
tare country et un beat techno.

Des projets?
Il y a peut-être le neveu d'Eddie Co-

chran, Bobby Cochran qui viendrait en
août. J'ai toujours voulu faire un disque
de rock'n roll. Qui sait? Je voudrais faire
aussi un disque avec les musiciens de
Jerry Lee Lewis, ce n'est pas dit que cela
ne se fasse jamais... Faire un enregistre-
ment en Louisiane aussi ... Tout est ou-
vert.

Dans dix ans, vous aurez 57 ans. La
maturité pour un musicien country?

Je ne sais pas si on fait vraiment de
la country, on fait du rock, du cajun ,
dans dix ans peut-être plus de swing.

LOGITHÈQUE

Une armée sur l'écran
Avec «Sudden Strike» la Seconde Guerre mondiale prend une dimension stratégique

P

lusieurs titres se propo-
sent de permettre au
joueur informatique de re-

créer les principales batailles de
la Seconde Guerre mondiale.
Avec Panzer General 3D on
pouvait ainsi soit incarner le
camp allemand soit celui des
Alliés. A travers plusieurs cam-
pagnes, il s'agissait de franchir
les différents théâtres d'opéra-
tion de manière victorieuse
pour terminer en apothéose soit
à Berlin soit à... Washington.
Avec l'ouverture du front russe,
Panzer General 3D figure tou-
jours parmi les meilleurs du
genre. Mais voilà que Sudden
Strike se confirme comme un
challenger des plus sérieux. Là
encore la guerre 1939-1945 sert
de toile de fond à une stratégie
en temps réel.

Jusqu'à 1000 unités
Mais Sudden Strike profite des
performances de pointe des
bécanes actuelles. Dans des
décors à couper le souffle,
vous pourrez disposer d'une

raît-il

armée pouvant compter jus-
qu 'à 1000 unités. Et comme
presque toutes sont paramé-
trables, le mode «pause» sera
évidemment fréquemment
sollicité. Des chars, des fantas-
sins, de l'artillerie, du soutien
aérien, des camions de
transport, des ambulances...
Sudden Strike séduira les plus
difficiles en la matière. En dé-
pit d'une apparente complexi-
té, les habitués de ce type de
programmes ne rencontreront
aucune difficulté particulière.
Pour les autres un apprentis-
sage de base s'avérera indis-
pensable. Mais bon, on de-
vient forgeron en forgeant pa-

Trois campagnes
Plus de 40 missions en solo, un
mode multijoueur pouvant ac-
cueillir jusqu'à douze joueurs
répartis en quatre équipes,
trois campagnes distinctes... le
tout avec une modélisation ja-
mais vue jusqu 'ici. Werhr-

macht, SAS anglais, GI améri-
cains, Français ou Soviéti-
ques... à vous de choisir. A cha-
que fois le parc de matériel,
véhicules, uniformes, avions
etc., a parfaitement été restitué.
Ainsi vous pourrez lancer des
Tiger, des Panther ou des Kô-
nigstiger contre l'ennemi. Qui
rétorquera en balançant ses
T-34, ses KV-1 ou ses SU85...
Tous ce qui est vu peut-être
démoli: bâtiments, ponts, ar-
bres... Il est possible d'édifier
des bunkers et des ponts flot-
tants, de cacher ses unités dans
des maisons ou de poster des
sentinelles dans un mirador.

Jeu ou réalité?
Sudden Strike atteint un tel
degré de réalisme qu 'incontes-
tablement il se place comme
LA valeur sûre de la stratégie
en temps réel. Et c'est là qu'on
s'aperçoit qu 'avoir potassé un
peu de littérature sur la Secon-
de Guerre mondiale constitue
un atout. On ne va pas vous
obliger à lire les meilleures

analyses sur le sujet. Mais 0
faut savoir une base capitale:
cette guerre fut la première à
combiner les différentes ar-
mes. Alors utilisez vos com-
mandos de reconnaissance à
bon escient, envoyez vos chars
en les soutenant avec de l'ar-
tillerie à longue portée et sur-
tout par des vagues d'assaut
d'aviation. Les fantassins dans
ces conflits-éclair nettoient et
occupent le terrain. Evidem-
ment c'est à vous qu'il revien-
dra d'utiliser ce constat en
l'adaptant aux situations ren-
contrées.

Le site en français - la ver-
sion disponible en Romandie
est dans cette langue, merci
pour nous - en plus de la pub
traditionnelle fournit les pre-
miers patches. (www.sudden-
france.com). Il aborde aussi
l'add-on officiel Sudden Strike
- Forever dont nous parlerons
dans une prochain chronique.

Antoine Gessler



N'IMPORTE
OUI

Quelqu un meurt
et c'est comme un silence qui hurle
Mais s'il nous aidait à entendre
la fragile musique de la vie?

La famille de

Monsieur

André
SIERRO

vous dit merci du fond du
cœur à vous tous, parents,
amis et connaissances qui
l'avez connu et aimé et qui
étiez là...
Une présence, un don, un
regard, un mot, une poignée
de main...

Tous ces gestes si précieux ont été pour nous source de
réconfort et d'espérance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Salamolard, François-Xavier

Amherdt et Ernest Melly;
- au chœur des aînés de Sierre;
- au service d'entretien des presses de l'Alusuisse;
- à l'Amicale des vétérans de l'Alusuisse;
- au Syndicat FTMH;
- à la Société de tir de Miège;
- aux enseignants de Veyras;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Raiffeisen

de Miège - Venthône - Veyras;
- aux ambulanciers de Sierre;
- à Charly Théier, pompes funèbres , Sierre.

Sierre et Miège, juin 2001

t
Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur,
qu'ils se reposent de leurs peines. * ,. -.g

La paroisse Saint-Sigismond
à Saint-Maurice

Les prêtres du secteur pastoral
de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MAÎTRE
papa de Josiane Frésard, leur fidèle et dévouée aide de
cure.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église parois-
siale de Saignelégier, le samedi 23 juin 2001, à 14 h 30.

PAUL MOTTIEZ

1/ HONORÉE ~1 ILS 0NT DE !_ PRÉLAT
SITES " HONORÉE ? BONNES V FRANÇAIS

VALAISANS „,..,„ - GRILLES
PLANÈTE COAIISFF

GAINE SUR H, BIEN
MESURE T FRAPPÉES

¦ Originaire de Saint-Maurice
et domicilié à Epinassey, Paul
Mettiez vient de fêter ses trente
années d'activité au service de
l'atelier mécanique Gustave
D'Andrès, dit Poupon, à Marti-
gny, en qualité de serrurier de

Célibataire, Paul Mettiez
cultive pour les voyages une
véritable passion: «Je suis allé
en Thaïlande, au Brésil, au
Mexique. Ce sont de magnif i-
ques souvenirs.» L'autre pas-

construction. «Je
travaille l'alumi-
nium, le f e r, l'inox et
d'autres matériaux
sur des barrières,
des escaliers, des
marquises, bref tout
ce qu 'on trouve un
peu dans le bâti-
ment. C'est un tra-
vail très varié. J 'ap-
précie beaucoup ce
que je f ais. Sinon, j e
ne serais pas resté
durant toutes ces
années dans la mê-
me entreprise», ex-
plique Paul Mettiez.

Depuis deux
ans et demi, pour
des raisons de santé,
Paul travaille à
temps partiel. Avant

sion de Monsieur Paul, ce sont
les mots cachés. «Je remplis les
grilles pour maintenir la f orme,
intellectuellement
confie-t-il.

parlant»,

de faire valoir son droit à une
retraite bien méritée, il ne sait
pas encore s'il pourra repren-
dre son poste à temps plein.
«Je suis dans l'expectative, tout
dépend en f ait de mon état de
f orme. C'est l'avenir qui dictera
la conduite à suivre», souligne-
t-il.

C_i_NTÔN
— «WJ» . AGUICHE TDOTE

NOMBREUX
SUR LES
CHEMINS

HOMME
DE MAIN

LE DESSUS
DU PANER

ÉCLAIRAGE K I I IL SE TIRE
INDIRECT f*" * EN MER

,2J~, CARDINAL DRÔLE
LYB|EN DE ST-GALL DE TYPE

PASSAGE
A TABAC

PARFOIS
PRONOM

TÊTE
DE TURC

DE PIERRE
MÈRE DE _^ I
BARDOT "*" ' ORDRE

VILLAGE DE roun
LA COTE 0mCIEH

•->¦ DÉSOLE
QUAND IL _^.

VIENT ~*~
A MANQUER

Solution du jeu précédent

t
// n'y a pas seulement le passé, le présent, le futur;
mais le passé du présent, c'est le souvenir, le futur du présent,
c'est l'espoir, le présent du présent c'est la grâce.

Saint Augustin.

Profondément touchée par V^^vos messages de sympathie, H

sa famille vous remercie de
-̂ •"•K ____I___B__^^1tout cœur de la part que vous ' / 1/ A.J

avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
votre don, votre message de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Philippe Emonet de Martigny;
- au corps médical de l'hôpital de Martigny;
- au curé Cardinaux de Vernayaz;
- au colonel Alexandre Morisod cdt Région CGF 2 Valais;
- à la classe 1957 de Vernayaz;
- à tous les amis et amies qui ont entouré et accompagné

Daniel durant sa maladie;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller à

Martigny.

Juin 2001.

t
Pour une main tendue, une prière partagée, un appel, un
sourire, un don pour les capucins ou pour la mission du Père
Thalmann au Sénégal, une gerbe, une fleur, mais surtout
pour votre présence en ces jours de deuil, la famille de

Edith ZUFFEREY
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Paul Masserey;
- au docteur Martin Schneller;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre et du Centre

valaisan de pneumologie à Montana;
- à l'Association et aux Foyers Valais de Cœur;
- à la société de chant L'Edelweiss de Muraz et au chœur de

la Résurrection;
- à la bourgeoisie de Saint-Luc;
- àla LNAM;
- à la classe 1957 de Muraz-Sierre;
- à l'étable en consortage de Saint-Luc;
- à la maison M'Habit à Sierre;
- aux parents et amis;
- aux pompes funèbres Eggs à Sierre.

Sierre, Veyras, juin 2001.

Offrons-nous le bonheur
De vivre en ceux qui nous aiment,
Ainsi que celui, si précieux,
De sentir vivre en nous
Ceux que nous aimons.

Très émue et réconfortée par
les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus
lors du décès de

Georgy
DARBELLAY

sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,
vos dons, vos messages, vos
envois de fleurs et vos prières.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- aux docteurs Kuonen, Uldry, Sulemann, Tschopp;
- au service de radio-oncologie de l'hôpital de Sion;
- à la Ligue pour la prévention des maladies pulmonaires du

district de Martigny;
- à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à la fanfare municipale Edelweiss de Martigny-Bourg;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

d'Emonet S.A., à Martigny;
- à la maison Piota S.A., à Martigny;
- aux classes 1935-1937;
- au conseil de communauté de Martigny-Combe;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- au Parti démocrate-chrétien de Martigny-Combe;
- au club de pétanque Les Cadets de Martigny-Croix;
- aux amis de Plan-Cerisier;
- à la direction et au personnel des pépinières Constantin à

Martigny;
- au comité et aux membres de la Jeune Chambre économi-

que de Martigny;
- à ses nombreux amis;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny-Croix, juin 2001.

t "
Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu.
Et le malheur pourquoi ne T acceptions-nous pas aussi?

Job. Z. 106.
Merci à vous tous qui avez participé à la messe de sépulture
de

Mademoiselle

Simone BRUCHEZ
ou qui avez partagé notre peine et notre espérance.

Une messe sera célébrée à Champex-Lac, le samedi 23 juin
2001, à 17 heures.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
Juin 2001.

CM

¦Saint Paulin de Noie
(+431) évêque, issu d'une fa-
mille sénatoriale romaine en
résidence à Bordeaux, renonça
à un riche patrimoine foncier
pour se mettre au service du
Christ et de l'Eglise. Ordonné
prêtre à Barcelone, il vint se
fixer auprès du tombeau de
saint Félix, à Noie en Campa-
nie. Quand sonna l'heure de
son élection épiscopale, il veil-
la avec sollicitude sur ses fidè-
les, éprouvés par les invasions
des Goths.



t
En souvenir de

Monsieur
Charly BISELX

Ĥ r̂ , f**v^
tsi 7]

1991 - 22 juin - 2001

Ton souvenir, papa, est com-
me un livre bien aimé,
Qu'on lit sans cesse, et qui
jamais n'est refermé,
Un livre où l'on vit mieux sa
vie, et qui vous hante
D'un rêve nostalgique, où
l'âme se tourmente.

A. Samain.

t
En souvenir de

Claude ZUFFEREY

. ^^

2000 - Juin - 2001

Une longue année s'est
écoulée sans ta présence.
Il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on aimera toujours .
Du haut des cieux guide nos
paSl 

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, le samedi 23 juin
2001, à 17 h 45.

t
En souvenir de

Oscar LOGEAN

2000 - 22 juin - 2001

Une année déjà, mais ton
souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 23 juin
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Roger GENOLET

1996 - 2001

Cinq ans déjà! Ton souvenir
reste comme une lumière,
un petit feu de toi qui ne
s'éteint pas et nous tient
chaud dans nos hivers.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 23 juin
2001, à 19 h 30.

t _
Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à cha- L__^_tflcun, la famille de

Madame

Jeannette WÊ m
CRITTIN-DUC T*

vous remercie très sincère- \
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse j
épreuve, par votre présence,
votre message ou votre don.

Grimisuat, juin 2001.

t
Le Club de vol libre Crans-Montana-Aminona

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
maman de leur ami René, membre du comité.' 036-469474

t
L'Ecole Sogetsu Ecole d'Ikebana Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
élève et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-469379

t
Le FC Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
épouse de Gabriel, président d'honneur, et maman de
Florent, junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-469419 ,

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié exprimés à l'occasion du décès de

Madame

Thérèse BORLOZ-FRAGNIÈRE
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs prières, leurs
messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Juin 200L o^s.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Simone VIANIN-MELLY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, Genève, juin 2001. MMS9097

Un merci du fond du cœur à
vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris congé avec
nous de notre cher défunt

Monsieur

André
PAPON

La famille

Nos remerciements vont en
particulier: ' * 
- au pasteur Nyffeler;
- aux docteurs André Fumeaux et Stéphane Berclaz,

ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de Sierre
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray SA.

Sierre, juin 2001

t
En souvenir de

Clément et Jean-Daniel
RODUIT

2000 - 2001 1991 - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le samedi 23 juin 2001, à 18 heures.

En souvenir de

Adyle Louis
D'ANDRES

1991 - Juin - 2001

Dans le silence de la séparation, il n y a pas d oubli pour
ceux qu'on aimera toujours.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 22 juin 2001, à 19 h 30.

1964 - Juillet - 2001

t
En souvenir de

Yvonne HAAS
—•*= ~^w

2000 - 24 juin-2001

Ta vie a été un exemple de
persévérance, de volonté et
de courage pour l'amour de
tes enfants. Nous te garde-
rons toujours dans nos pen-
sées.
Merci maman.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 23 juin
2001, à 17 h 45.

t
En souvenir de

Monsieur
Luis MINGUEZ

ARNEDO

1 
 ̂S5-

Éik
2000 - Juin - 2001

Malgré le temps qui passe,
dans nos cœurs
rien ne s'efface.

Ta famille.

Une messe en souvenir de
Luis et de sa maman Barba-
ra, décédée le 7 juin dernier ,
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le samedi 23 juin 2001,
à 19 heures.

Madeleine BALET
SOLIOZ

2000 - 23 juin - 2001

Une année s'est écoulée.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 23 juin 2001,
à 19 heures.

Jean-Baptiste
MONNET

24 juin 1991
24 juin 2001

Dix ans déjà que tu nous as
quittés!
On a beau dire qu'il faut du
temps, où que l'on soi, quoi
que l'on fasse, ton souvenir
est toujours avec nous.
De là-haut, veille sur nous et
aide-nous à poursuivre le
chemin sur les traces que tu
nous as laissées.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 23 juin
2001, à 19 heures.



En souvenir de nos chers parents

Anaïs « Emile
TROILLET TROILLET

1996 - 2001

Cmq ans, quarante ans.
C'était hier, c'était fi y a très longtemps.
Dans nos cœurs, votre douce présence comble
peu à peu le vide de l'absence.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

1961 - 2001

Une messe de souvenir sera célébrée à la chapelle de
Lourtier, le samedi 23 juin 2001, à 19 h 30.

Les directions et le personnel des sociétés
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.,

SISEX et SITRASB SpA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

très esi

Les obi
à Favei

éfîra SYLVESTRE
de Bernard Puippe, leur dévoué collaborateur et
collègue.

L'Association
des vignerons-encaveurs

d'Ollon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marthe DUC

épouse de Gabriel, responsa-
ble de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-469449

Berthe COTTIER

2000 - 22 juin - 2001

Une année s'est écoulée.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, aujourd'hui ven-
dredi 22 juin 2001, à 19 h 30.

t
La classe 1939 »

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de sa chère contem-
poraine

Madame
Farida CLAIVAZ

Les membres sont priés de
se retrouver à 12 h 45, place
Saint-Martin, à Leytron.

t
La classe 1936 hommes

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel EPINEY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-469044

t
La classe 1939 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edy AYMON

cher contemporain et ami.
Rendez-vous aujourd'hui à
19 heures devant la chapelle
à Saxonne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-469511

t 
S'est endormi paisiblement le
19 juin 2001, à l'hôpital de
Sierre, dans sa 65e année,
muni des sacrements de
l'Eglise

______B K̂ "" l^
Monsieur A j

EPINEY I J.K
dit Boston

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Andrée Epiney-Florey, à Vissoie;
Sa fille , son beau-fils et ses petites-filles:
Anne-Françoise et Alain Fauquet-Epiney, Lucie et Marie, à
Collombey;
Sa maman:
Elise Sculati-Clivaz, à Sierre;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Charly et Fernande Sculati-Dubois, et leurs enfants, à
Cornaux (NE);
Paul et Bernadette Sculati-Barreaux, et leurs enfants, à Sion
et Genève;
Jeanine et Roger Possetti-Sculati, et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Villeneuve;
Micheline et Georges Zufferey-Sculati , et leurs enfants et
petits-enfants, à Veyras, Sierre et Lausanne;
Gilbert Sculati, à Sierre;
Jean-Louis et Sylvia Sculati-Hugo, et leurs enfants, à Veyras
et Sierre;
Nicole et Jacques Voland-Sculati, et leurs enfants, à Sierre;
Myriam et Gérard Donnet-Descartes-FIorey, et leurs
enfants et petite-fille , à Sion, Lausanne et au Tessin;
Sylvain et Christiane Florey-Capiaux, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Epiney,
Clivaz et Florey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 23 juin 2001, à 10 h 30.
Marcel repose à la crypte de Vissoie, où les visites sont
libres. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sans faire de bruit
Je vais me reposer juste sur l'autre rive.

Ton épouse:
France Aymon-Fleury, à Saxonne;
Tes enfants:
Sylvie Mottier-Aymon, son ami Bernard Bonzon, à Cergnat;
Gilbert Aymon, à Genève;
Ta petite-fille chérie: Céline;
La famille de feu Edward Aymon, à Saxonne;
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Edy AYMON
1939

leur époux chéri, cher papa, beau-papa, pépé chéri, beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection au soir du mercredi 20 juin 2001.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Saint-Romain, Ayent,
le samedi 23 juin 2001, à 10 h 30.
Edy repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saxonne,
Ayent, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
22 juin 2001, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
valaisanne de sport handicap, CCP 19-2047-2, Sion.

t
RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

Etienne ANÇAY
La famille de Madame Agnès Granges-Bourban,
a malencontreusement été oubliée.
Avec nos excuses. La famille.

t
Elle cachait ses souffrances
Pour ne pas attrister les siens.
Ne p leurez pas sur ma tombe,
Là où j e  suis, je suis heureuse.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, après une très longue
maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise, le jeudi 21 juin 2001

Madame
"'¦i'-ifi

Farida é^mk
CLAIVAZ *

née DORSAZ
1939 ' A d>

ĵPr '
Font part de leur chagrin: | 
Son époux:
André Claivaz, au Trétien;
Ses enfants:
Marie-Claude et Pascal Guex-Claivaz, à Martigny;
Mireille et Roland Crettenand-Claivaz, à Martigny;
Stéphane Claivaz et son amie Patricia Fournier, à Salvan;
Ses petits-enfants:
Damien, Muriel et Nicolas Guex;
Sophie et Johan Crettenand;
Sa maman:
Odile Dorsaz-Blanchet, à Dugny;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Evelyne et Joseph Richard-Dorsaz, à Fully, et leurs enfants;
Jeanine et Francis Martinet-Dorsaz, à Leytron, et leurs
enfants;
Agathe et Sylvain Bridy-Dorsaz, à Leytron, et leurs enfants;
Anne-Lyse et Raymond Martinet-Dorsaz, à Leytron, et leurs
enfants;
Léona Schifferli-Claivaz, à Martigny, et ses enfants;
Anne Gross-Claivaz, au Trétien , et ses enfants;
Lina Claivaz-Bochatey, au Trétien, et ses enfants;
La famille de feu Gustave Gross-Claivaz;
La famille de feu Marcel Claivaz-Rudaz;
La famille de feu Jean-Pierre Cottier-Claivaz;
Son parrain et sa marraine:
Philippe Roduit, à Leytron;
Angèle Produit, à Produit;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Salvan, le samedi 23 juin 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à l'église paroissiale de Salvan, où les
visites sont libres, aujourd'hui vendredi 22 juin 2001, dès
18 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez adresser vos dons en
faveur de la restauration de l'église de Salvan, CCP Banque
Raiffeisen 19-1454, compte 14714-10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î 
Le mardi 19 juin 2001, est
décédée subitement au
CHUV à Lausanne, des suites F il
d'une hémorragie cérébrale, à
l'âge de 55 ans . fe_/^ r-3 __pn

tenancière
du Café de l'Union

à Muraz — 

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs et leur famille:
Michèle Meichtry-Turin, et famille, à Sion;
Jean-Claude et Maguy Turin-Grand, et famille, à Grandson;
Annelyse Udriot-Turin, son ami Léo, et famille, à
Massongex;
Jacky et Christine Turin-Ruchet, et famille, à Chenarlier;
Patrick Turin et Nicole, à Collombey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Annelyse ÏJdriot-Turin

rue du Grand-Clos 25
1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WBÊÊ Depuis le 9 juin et jusqu'au 4 novembre, le Musée de la nombreux moules pour le chocolat, la pâte d'amande et autres
biscuits. Toute la richesse de ces objets oubliés, d'une infinie
fantaisie, y est à découvrir. C

maison de poupée de Bâle présente une exposition temporaire
intitulée Redécouverte des moules anciens. Elle rassemble deintitulée Redéc

Toujours aucun signe de détérioration, nous pourrons donc profiter sans Le beau temps se maintiendra encore ce week-end
crainte de cette belle journée. Le soleil brillera de ce matin à ce soir, quelques tandis que les températures ne cesseront de monter,
cumulus se formeront sur les crêtes mais sans grande prétention. Le vent se Elles devraient franchir la barre des 30 degrés en
renforcera quelque peu en altitude et soufflera de secteur ouest nord-ouest. début de semaine prochaine. La tendance orageuse
Le mercure atteindra à nouveau environ 27 degrés dans la Vallée du Rhône sera plus élevée mardi soir en montagne mais les
et la limite du 0 degré se situera cet après-midi aux alentours de 3700m. averses ne devraient pas concerner la plaine.
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