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tée internationale, peintures et sculptures de Pablo Picasso en rapport
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qu'au 4 novembre, - sanctuaire dédié au dieu Mithra - sis à deux pas de
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POlir ClGIlldin ¦ MM Hier à l'ouverture
T , . , du Xlle Forum, l'homme¦¦ Le luizet ne cesse de céder du se tiQma m œntre desterrain devant les nouvelles variétés débats L(m, du rdont 1 implantation est soutenue h- .. , . x Mnancièrement par la Confédération et P n  ̂ .

le canton. Face aux orangered, gold- Tho"f Burgener v_ce-
rich, bergeron et autre tardif de Tain, P™ldei" d" . Conseû
le prince du verger valaisan n'a pour- d htat' M. Al-Naimi, mi-
tant pas dit son dernier mot. nistre du Pe*oie saou"

A la veille d'une récolte qui s'an- ^en> M - Ion Diescu- Pre"
nonce plutôt maigre, distillateurs ou Sldent de la Roumanie, et
amateurs de bons gâteaux continuent M. Jean-Paul Carteron,
à ne jurer que par le luizet... &¦ Preis |g président du forum.
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La maiorité des eaux-de-vie

L'abricot
Menacé par l'avancée de nouvelles

pas près de disparaître des vergers valaisans.
¦j 1 est au verger valaisan « : k'¦„ \ '_ '¦ ,.r / SM. W^__y~W^ *̂,  '' ¦ 33 'SE» i*T''- :¦¦.

I c e  
que le melon est à

Cavaillon ou la bière à
Munich: un ambassa-
deur emblématique, m\

J ¦_ u • l ' -un produit phare jusqu ici __¦
incontournable. Et pourtant,
jamais comme aujourd'hui
l'hégémonie du luizet n'est
apparue aussi menacée.

L'émergence de nouvel- i y_t
les variétés, mais aussi sa
difficulté d'adaptation aux
techniques modernes de
commercialisation font ré- fej
mili. » . amont r\_ » .rlro _ ra fnlit

QU ïerram et aes pans ae
marché. Est-ce à dire que le
règne du prince du verger
valaisan est en passe de
s'éteindre? Julien Morand ne
veut pas croire à un déclin
inémédiable. Héritier de la
dynastie qui a créé la distil-
lerie la plus réputée du pays,
il est persuadé que cette va-
riété traditionnelle a un ave-
nir. «Parce qu'elle fait partie
du patrimoine de ce pays.
Mais aussi et surtout parce
qu'elle possède le meilleur
parfum.»

Nouveauté
npn rnnvainrantA

suisses exportées porte le la-
bel Morand. C'est dire l'im-
portance de l'entreprise ^^^^^^^^^ -iBmmm, St -:_____ «_-?
martigneraine, mais aussi Men Morand en traln de humer /e parf um d>une abr\cot\ne majson: «Rjen ne remplace leson expenence dans le do- |uizet pour réussir une bonne eau-de-vie.» nfmaine. Leader de ce marche r
en Perpétuel mouvement, la du luizet pour élaborer sa trôlée (AOC) que nous défen - d'abricot valaisanne fabri-distiilerie Morand n a logi- célèbre Abricotine. Comme dons devant l'Office fédéral quée en Suisse alémanique.»
?évXtion 

P
du marché °7_ e] le V*Vait fait ™ 200°' m' Stipuk d 'ailleurs bien que Affaire à suivre donc. En at-1 évolution du marche de née ou le distiuateur marti- cette AOC n'est pas réservée tpndant ]p ,..,_., dpmpnrpl abncot. «Nous avons teste in en avait a i s  620 exdusivement 

H
au Mset> 

^ant 
le 

luizet demeure
ces nouvelles variétés propo- tonnes mais 1Q% dg mriétés bel et bien incontournable,
sees par nos fournisseurs, autres sont autorisés «La fa- non seulement dans l'éla-
des Valaisans exclusive- vivement l'AOC mille Morand espère d'ail- boration de l'eau-de-vie,
ment » Mais les essais de s>il rappel]e au passage qu'il leurs que cette AOC pourradistillation de ces nouveaux faut en^ron 13 kilos pour ti- rapidement être reconnue,truits n ont pour 1 instant rer x ntre d'eau.de_vie et «Il reste quelques opposi-
ons convaincu Julien , pas que celle-ci n'est jamais dis- tions à écarter, notammentplus que son père Louis. tillée avec le noyaU) juiien de distillateurs étrangers au«Ces variétés ne soutiennen t Morand concède volontiers canton qui contestent l'obli-pas la comparaison avec le que d'autres varjétés vien- gation de transformer etluizet. Elles ont moins d aro- nent rejoindre le luizet dans d'élaborer ce produit dansme, moins de parfum.» [es ^^bics. «Mais en l'aire géographique délimi-

La distillerie Morand va quantité infime. Le projet fée. Comme si l'on pouvait
donc continuer d'acheter d'appellation d'origine con- imaginer une eau-de-vie

mais aussi dans vos coupes
à fruits, vos pots de confitu-
re ou sur vos gâteaux. Mê-
me si, capricieux, il se mon-
tre irrégulièrement prolifi-
que au fil des ans. Et com-
me ce millésime 2001
s'annonce plus que modes-
te en quantité, prenez vos
précautions... Pascal Guex

Le prix de Milosevic
Par François Dayer

___¦ De modèle économique des
pays de l'Est qu'elle était il y a dix ans,
l'ex-Yougoslavie a plongé dans le dé-
nuement. De ses anciennes compo-
santes, seule l'entité Slovène a tiré son
épingle du jeu. Toutes les autres, Ser-
bie, Monténégro, Croatie, Macédoine
et Kosovo se disputent des records de
chômage. Il faudra plusieurs années à
la mieux placée, la Croatie, pour reve-
nir au niveau de vie de 1989, avant
l'explosion de la fédération. Quant à
l'actuelle République fédérale de You-
goslavie du président Kostunica, elle
affiche 27% de chômeurs et ne retrou-
vera le niveau d'avant-guerre qu'après
2010. A condition que se poursuive
l'effort de reconstruction et que l'éco-
nomie soit relancée grâce à des inves-
tissements - occidentaux - massifs. Il
faudrait injecter 1,5 milliard de dollars
chaque année pour renflouer ce pays.

C est dans ce contexte qu'il faut
placer l'arrestation et l'extradition de
Slobodan Milosevic vers le Tribunal
pénal international. La «Conférence
des donateurs» qui s'ouvre aujour-
d'hui à Bruxelles sera sensible à la
bonne volonté manifestée par Belgra-
de. La générosité des pays donateurs
est fortement conditionnée par ce
genre de geste qui souligne la vertu
démocratique des réformes entrepri-
ses et leur conformité aux visions de
la Commission européenne et des
Etats-Unis. Les déclarations d'intran-
sigeance du nouveau pouvoir à l'égard
du TPI n'ont pas tenu la charge: né-
cessité fait loi, il en va de la survie du
pays.

Cela n'enlève rien à l'horreur des
crimes dont s'est rendu responsable le
père des délires de l'épuration ethni-
que. C'est à Milosevic et à ses sbires
que beaucoup des 250 000 morts de
cette guerre de dix ans doivent leur
destin. Ses crimes contre l'humanité
au Kosovo, en Croatie comme en Bos-
nie doivent être jugés, les coupables
désignés clairement et condamnés.
Cela ne réparera pas l'irréparable mais
donnera au moins au peuple serbe un
éclairage que la propagande avait re-
„. .,,._.,-. A>..~,- „;„.„+,„ _„!—„ J'T_4.„ J- T_ J-(_ i. uvci i u une ai-Houe _ cu_ un u ____ u. ci.
puis, la communauté internationale,
qui a été si lamentablement incapable
d'empêcher le drame, trouvera dans
ce genre de procès historique un sem-
blant de dignité. Décidément, Milose-
vic fait un coupable bien utile.

Le roi de la jungle
P.. 
¦ Le lion trônant majes- de maigres pâturages (mauvaise saison que le comportement hétérosexuel. La humains «contre nature» comme éva- l'argent, un appétit qui sacrifie des
tueusement dans la sava- des pluies), les lions vont souffrir. Enfin , nature élimine aussi bien les comporte- sion fiscale, spéculation financière , ac- proies humaines sur l'autel du matéria-
ne, voilà le symbole de la les lions, comme bon nombre d'autres ments inadaptés que les embryons dé- cumulation de fortune mirobolante qui Msme financier et monétaire? D'après
puissance et de l'ordre na- mammifères et oiseaux, ont des com- fectueux. Si certains comportements entraînent une précarisation de la vie l'OMS, «la pauvreté est la tueuse la p lus
turel, repris dans leurs ar- portements homosexuels, lesquels sont persistent, c'est que leur valeur adapta- de centaines de millions de personnes? impitoyable et la p lus efficace... Tous les

moiries par nombre de seigneurs ou tout à fait naturels, mais ont été pen- uve est l°'n d'être négative pour l'espè- En 1999, la fortune cumulée des 200 ans, 12,2 millions d'enfants de moins
dans leurs fanions par nombre de clubs dant longtemps ignorés, car les étholo- C6, Ma*s faut-il interdire les espèces qui personnes les plus riches du monde a de 5 ans meurent, la p lupart de mala-
(hockey par exemple) . ne pouvajent Cr0jre ce QU > JIS ont des comportements homosexuels franchi la barre des 1000 milliards de dies qui pourraient être évitées, le p lus

vovaient ni l'admettre La nroiection de P3106 I"'118 heurtent la sensibilité hu- dollars. A titre de comparaison, les 582 souvent moyennant une dépense de
La nature paraît parfaite. Mais elle ^J ™1"'

^
*"™î"*

r ,r*?3™_,r: maine? N'est-ce pas troublant d'avoir le miUions d'habitants des 43 pays les quelques centimes».
nous apprend beaucoup plus que ce vmeur8 "u.mame:,sur l ammai .ca , lion comme étendard, un roi fainéant, moins avancés ont totalisé un revenu On ne peut pas servir Dieu et
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s variétés, le luizet n'est cependa
;. Notamment grâce à l'eau-de-v



DOSSIER

Primes au renouvellement !
Encouragés par la Confédération et le canton, les Valaisans sont toujours plus nombreux

à remplacer leurs «vieux» arbres de luizet par de nouvelles variétés.

L e  
luizet reste un fruit luizet? Xavier Moret se veut avec une densité minimale le producteur à suivre cer- exercice.»

exceptionnel. Malheu- prudent. «Il ne faut pas en- de 200 arbres par hectare, taines règles que le Service Cela écrit , ce même
reusement, il supporte terrer le luizet qui ne doit Ceux-ci se voient allouer un cantonal de l'agriculture est service cantonal n 'entend

très mal les étapes de stocka-
ge et de transport.» Implaca-
ble, le jugement de Xavier
Moret est partagé par une
majorité d'arboriculteurs
valaisans. Qui sont ainsi
toujours plus nombreux à
sacrifier ce bon vieux luizet
sur l' autel de la rentabilité.
Goldrich (jumbo cot) , ber-
geron, bergarouge: les der-
niers arrivés sur le marché
valaisan ont su convaincre
ce professionnel de La Bâ-
tiaz , comme nombre de ses
collègues. Au point de sup-
planter définitivement le 200 hectares à la f in de cet

pas lâcher complètement le
luizet. Bien au contraire. «Il
fait partie du patrimoine
valaisan et il convient donc
de sauvegarder ce qui peut
l'être. Nous avons ainsi sé-
lectionné 80 individus par-
mi les p lus intéressants que
nous allons suivre dans leur
croissance, afin de dêtermi-

sommateur? Pascal Guex
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supporter davantage d'hyper-
marchés et de supermarchés. Chiffre d'affaires net 2000
C'est même souhaitable pour Dar canton

vous oermet d'envisaeer des

Evolution du chiffre d'affaires
en miliers de francs

4 Le Nouvelliste _

le chiffre d'affaire
Groupe Magro S.A., dont le siège social est séduno

P

asser de 200 à 400
millions de chiffre CASH-FLOW1996-2000 

 ̂
Constellation de 

groud affaires d ici a cinq | en miliers de francs §9 m , , .. . Dans, voilà l objectif __-__*.sijJ: ¦ La holding Bon Appétit
de l'entreprise valai- 

 ̂
Group S.A. rassemble de 

no
sanne d'hypermarchés et de ____Ê______ breuses autres chaînes de rr
supermarchés Groupe Magro gasins dans toute la Suisse.
SA. Nous avons demandé à 

 ̂
Dans le libre service et la 

liv
son directeur général Olivier SS W V son en gros, il y a Prodega !
Follonier comment il compte S S§ §& Howeg, Fresh&Net et Valen
s y prendre. . _ . ¦.¦' S? S C> Pontresina , pour un chiffre tM0™ F0l]°T' N _-_W* «Al W* faires total (CA) 2000 de 99chiffre d affaires de Groupe 2_\» ^rf ________ _¦ ____________ _ .r _ _
Magro SA a bondi de 196 S S É 

m.lhons de francs.
milUons à 206 milUons de gSJ Dans la logique, il y a Use
francs l'année passée. Et vous *fc avec un chlffre d affa i res de
ne comptez pas vous arrêter ___fl___b__
en si bon chemin, semble-t-il? -JE <̂1_fl TS MKWEffectivement , notre ob- Ŵ ^F  ̂ ^̂  ^Ŵ
jectif sur cinq ans est de dou- ~Q6 .nul Xnf S nCl9 nC\0 Hypermarchés
bler notre chiffre d'affaires et \?V 1?7 \"V \V V f l
d'atteindre les 400 milUons de
francs. Nous avons ici à Sion
una otni/ 'tiirfl TIVQ nm r̂ ___nt

nous. Je précise que notre ré-
gion d'activités est limitée à la ^^^™ ^^^^^ ^Suisse romande, où nous am- ^^Ê "\_ 5
bidonnons d' appartenir aux Ê̂ j^X/anrl u
poids lourds de la branche. Valais^ ^V3UQ o

Pourtant, la concurrence .E
sur le marché de l'alimenta- \W__A _̂ \ ®
^ A - 

j„ __._ :, __F_____ fC^^P /non et du commerce de détail
est très dure. QueUe méthode

résultats si ambitieux?
D'abord, nous avons déci-

dé de nous recentrer sur les
hypermarchés mixtes (actuel-
lement huit magasins de plus
de 3000 m2 de surface) et les
supermarchés (actuellement
cinq magasins de moins de
1000 m2). Nous aUons nous
servir de notre atout principal,
qui est notre implantation en 

^
A

Valais et en Romandie, tant du M ûf i _f ûS*
point de vue des achats que
des ventes. le précise égale-
ment que nous ambitionnons
de développer plusieus hyper-
marchés. Les nroiets de Fri-
bourg (plus de 10 000 m2) et de
(_,ouomoey soru ueja connus. J_f [ ^m\\\ /  ~\
Pour un hypermarché de 5000 / /
m2 nous calculons environ 30 Xf i ,. I , é
millions de chiffre d'affaires
(CA) . Avec quatre nouvelles ^(«Ti n l__ S_ MJIs__ lT 1unités nous atteignons déjà un (oY^ X̂T^^^P) (o _\^-"'CA de 120 miUions...  ̂ f ^ ^ gp  /^Si les autorités vous lais- (o) * (o)
sent construire vos magasins,
vous atteindrez ces chiffres
presque automatiquement,
dites-vous. Comment pouvez- produits mixtes. En revanche,
vous en être sûr? il y a encore du potentiel dans

Nous pensons que la ré- d'autres cantons de Suisse ré-
gion du Valais est maintenant mande, que ce soit à Fribourg,
bien occupée par les détaU- à Neuchâtel , dans le Jura ou
lants de l'alimentaire et des dans le canton de Vaud. Nos

iienes :

MAGRO

«Doublons

une politique commerciale agressive en Suisse

M U-4. I l \V</ JUraNeuchâtel ^̂ *̂ -̂mr

o

dL

S rapport a iyyy. Lan passe,
à! Groupe Magro a ouvert trois
_.
3
On

concept de mixité dans l'as-
sortiment.

Enfin , il y a le capital sym-
pathie à l'égard d'un groupe
valaisan, bien implanté dans
les régions romandes.

La position majoritaire du
Groupe Bon Appétit au prin-
temps 2000 a-t-eUe joué un
rôle dans la croissance de vo-
tre chiffre d'affaires?

Bon Appétit Group AG est
devenu actionnaire majoritaire
de Groupe Magro SA. dès oc-
tobre 2000. Il nous a permis de
recentrer notre politique au-
tour du domaine alimentaire

i»
lande.

M

ercredi soir à Gênes, le croisière sur ce magnifique pa-
nouveau navire amiral quebot qui sort tout juste des
de Festival Croisière, a Chantiers de l'Atlantique à

été inauguré. Enorme fête pré- Saint-Nazaire en France. Ren-
vue ce soir dans le port de Mar- contre avec Georges Poulidès ,
seille.

European Vision, le der-
nier-né de la flotte de Festival
Croisière, a été inauguré mer-
credi soir dans le port de Gênes.
Ce soir, à Marseille, une deuxiè-
me fête est prévue. Et dans
quelques jours , les premiers ha-
bitants de Gondo partiront en

armateur grec amoureux du Va-
lais. «Si j'ai décidé d'inviter tou-
te la population de Gondo sur
European Vision, c'est parce que
j'ai été très choqué du drame qui
s'est déroulé à Gondo en octobre
2000. Gondo, c'est pour moi la
première étape, le lieu où je
m'arrête en voyageant de Gênes

M VERBIER

^s\ I O-l et de profiter des synergies Le directeur gênerai ae ùroupe fin octobre 2001, Téléverbier
T̂ ^O) ? v//  OJ d'un très grand conglomérat Magro S.A. Olivier Follonier. nf taD|e sur (<un <-/,//#•<, d'affajres
~^&> / < < S § *  de magasins. de l'ordre de 40 millions de

(o) "V En revanche, Groupe Ma- canton de Neuchâtel par la re- f rancs» et sur «une améliora-
gro conserve son conseil d'ad- prise ue ti0[s supermarchés. tion marquée du résultat». Té-
ministration, son siège social , __ léverbier est cotée sur le Se-
et sa centrale à Sion. Et nous . *e Pms 

f
0™ f™ .̂ 6 cond marché de la Bours e de

hypermarchés de Courrendlin , développons notre politique la P1!8
 ̂

l°l!Ult
? du c™nre parj s  ̂y aCûon étaj t en |é.

de Romanel-sur-Lausanne ou d'expansion depuis notre siège ° f**11.68 , an,nee derme;rf a qère hausse et se négociait
d'Yverdon nous l'ont prouvé, social de Sion. En termes de été T.éallsée par le

D
grouPf, ^

a" autour de 34 francs suisses.
En Valais nous voyons encore chiffre d'affaires, Bon Appétit &° lul"meme- Kascal Claivaz ATS/pv
une possibilité de prendre des Group nous a permis de déve- __m-m-t-**wmmrn-_--w_**_* -parts de marché grâce à notre lopper notre marché sur le >_____WIfflHi -i _ l _'_ H li K»H_'_iM ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

Poulidès inaugure
à Crans-Montana, J 'aime les ha-
bitudes, le chocolat et un bon
chocolat chaud l'hiver», indique
cet homme de très grande taille.

Le patron de Festival Croi-
sière sera présent à Gênes, fin
juillet , pour le départ de la croi-
sière. «J 'aime les gens, j'aime le
Valais. Depuis que mon père a
construit un chalet à Montana,
j'avais 5 ans à l'époque, j'y passe
toutes mes vacances de Noël et
deux à trois mois par été. Les
vins valaisans qui sont sur la

M. Poulidès aime particulière-
ment le Valais. id _

Le directeur général de Groupe
Magro S.A. Olivier Follonier. nf

carte des bateaux, c'est moi qui
les choisis, les fromages aussi. Je
veux qu 'il y ait des goûts typi-
ques de tous les pays. Pour le
moment, les échos que j'ai reçus
des vins valaisans sont tous très
positifs », poursuit l'armateur.

Mais pourquoi avoir bapti-
sé un pont de European Vision,
le pont Sierre? «J 'ai décidé de
nommer ce pont Sierre parce
que le siège suisse de Festival
Croisière se trouve dans cette vil-

Téléverbier
en hausse
Le groupe de remontées mé-
caniques coté à la Bourse de
Paris a annoncé de bons résul-
tats pour l'hiver dernier.
Le groupe de remontées mé-
caniques Téléverbier a dégagé
au 1 er semestre de son exerci-
ce 2000-2001 (du 1er novem-
bre 2000 au 30 avril 2001) un
bénéfice net consolidé de 11,6
millions de francs, en hausse
de 11,6% par rapport à la mê-
me période de l'an passé.
Les six premiers mois ont été
marqués par une hausse de la
fréquentation (+ 6,8%) soit
1,1 million de journées
skieurs, en dépit des mauvai-
ses conditions météorologi-
ques du mois de mars, indique
le groupe dans son communi-
qué.
A cours de change constant,
le bénéfice net consolidé
«progresse de plus de 7%
grâce notamment à une bon-
ne maîtrise des coûts variables
d'exploitation». Le chiffre
d'affaires affiche sur la pério-
de sous revue une hausse de
9,9%, à 38,5 millions de
francs. Pour l'ensemble de
l'exercice 2000-2001, dos a
fin octobre 2001, Téléverbier
table sur «un chiffre d'affaires
de Tordre de 40 millions de
francs» et sur «une améliora-
tion marquée du résultat». Té-
léverbier est cotée sur le Se-
cond marché de la Bourse de
Paris. Hier, l'action était en lé-

le. D'ailleurs, sur le prochain
bateau European Dream, il y
aura un pont Crans-Montana,
un minigolf Crans-Montana et
un golf de simulation baptisé
Crans-sur-Sierre», annoncé-t-il.
«J 'aime cette station, ses pistes.
Mais j' ai dû arrêter le ski suite à
un accident. Je me suis brisé la
jambe en quatre morceaux», se
souvient ce passionné du Haut-
Plateau qui a reçu l'an dernier
la Légion d'honneur des mains
du président Chirac. PV

Vendredi 29 juin 2001

¦ VALAIS

Possibilité
de produire
plus d'électricité
Les centrales hydroélectriques
valaisannes pourraient produi-
re 0,57% d'électricité en plus
si des investissements appro-
priés étaient consentis. C'est
ce qui ressort d'une étude pu-
bliée hier. Les 108 plus gran-
des centrales valaisannes pro-
duisent en moyenne 9000
GWh par année. Avec quel-
ques investissements, la pro-
duction annuelle pourrait aug-
menter de 51 GWh (+0,57%)
d'ici à 2005.

¦ ZERMATT-BAHN

Résultats
en hausse
Les intempéries de l'automne
2000 n'ont pas eu de réper-
cussions négatives sur les ré-
sultats de la compagnie ferro-
viaire Zermatt-Bahn. La fré-
quentation a légèrement aug-
menté pour se chiffrer à 2,49
millions de voyageurs (+
0,1 %). Le bénéfice net a pro-
gressé de 3,3% pour s'établir
à 2,2 millions de francs.

http://www.lenouvelliste.ch
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PI.ÉV ENTE PES BILLETS DÈS LE 20 JUIN 2001:
MANOR , AV.PU MIDI 3. SION.TEL.021 32? 2613

J VM M

uHft
2001

ALLEMAND

OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR PES 20 H

ET ONT LIEU TAR TOUS It. ItHO

OPENAIRKINO LUNA AÛ
EN COLLABORATION AVEC
LES CINÉMAS PE SION

INTERNET: http.v/www.open-air-Wno.cl

& UBS

lS) m

25.6.
26.6.
11. 6.
28.6.

ie Nouvelliste M$$$

CUISINER - CHAUFFER (BOIS - ÉLECTRIQUE - GAZ) SANITAIRE

Les camjrù ŝ IHOrSO 
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FORT ET BOIS
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FABRIQUE DE
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Avec plus de nouveautés en stock

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

Vafcselle - Casseroles - Services verres - Habits de travail
Dec .rations - Accessoires - Linges éponge - Linges de plage

Tsbis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers

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

Chaque don de sang est utile!
(J*y \̂ Donnez de
W Q Q \ votre sang
\^J Sauvez
CJLA) des vies
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¦w Open Air Gampel
ES Entre rocs et rock

Quatrième festival du genre en Suisse, il entend bien préserver sa personnalité
Ww^^^^**

(presque) rien et qui a acquis
aujourd'hui une véritable noto-
riété. 1986. Impossible d'ou-
blier... Impossible d'oublier Fa-
mily Force, un groupe de rock
haut-valaisan qui avait accepté
de jouer gratuitement sur une
remorque de camion pour ré-
pondre à l'invitation lancée par
une poignée de copains qui rê-
vaient d'un festival de musique
en plein air. Pas de chance: la
pluie noya le paysage. Family
Force et Span, l'autre tête d'af-
fiche , n'en obtinrent pas moins
un vif succès puisque 500 spec-
tateurs assistèrent aux deux
concerts. Rebelote en 1987. Le
nr__r_ mn ._  c 'Atolc nir  rlotiv
|'l W ^ l l t l l l l  l l l .  O l_ I C I !  _ . OUI Ul. LIA

jours et se déroule dans un

Angélique Kidjo. sacha bittei

hangar. Un camping est mis à
disposition des festivaliers. 3000
personnes viennent écouter
Uriah Heab et Fishbone Ash. La
ligne du festival reste empreinte
d'idéalisme. Le comité d'orga-
nisation, toujours composé de
quatre personnes, mise sur le
bénévolat.

Vrai démarrage
Un an plus tard, Gampel s'en-
vole à l'enseigne d'Internatio-
nales Rockfest. Nazareth, Polo
Hofer , Jammin the blues occu-
pent la scène. 1989. Le bou-
quetin, symbole du festival,
apparaît sur les affiches. Il fau-
dra attendre 1990 pour que

Rarogne, préparant un terrain
capable d'accueillir 33 000 fes-
tivaliers. Raté! Seulement 8000
personnes se déplacent... mal-
gré la présence de Guesch Pat-
ti et de la sulfureuse Nina Ha-
gen, malgré la venue de Status
Quo et de Mory Kanté. Tirant
la leçon de l'échec, l'équipe en
place renoue avec le terrain de
Gampel l'année suivante. Bien
lui en prend! Un nom (pas in-
connu) marque de son origi-
nalité le festival de 1993. C'est
Heinz Julen de Zermatt qui si-
gne l'affiche de la nouvelle
édition. Elle restera l'une des
plus marquantes de l'Open
Air. 1994 fête Sina, la chanteu-
se haut-valaisanne qui figure
au top du hit-parade et sort hop et bien d'autres genres de
justement son premier CD. musique continueront donc à

faire flotter sur Gampel un
Dix ans d'enthousiasme parfum d'heureuse complicité
Dix ans! Pour un festival, cela et de franche amitié. Là est le
se fête. La comédie musicale succès du festival haut-valai-
Hair est programmée pour la san. Là réside la garantie de
circonstance. Au rang des invi- son avenir. Du 16 au 19 août
tés figurent Bob Geldof. John- prochain , l'édition 2001 ne
ny Glegg et Neil Young. Les faillira pas à la règle,
années se suivent confirmant Michel Pichon

ldd

la progression et la crédibilité
du festival. Vaya Con Dios,
Maria Glen, Angélique Kidjo et
Jimmy Cliff fondent devant le
décor valaisan. En 1998, The
Cure électrise le public. Got-
thard et Jethro Bull sont aussi
au rendez-vous. Boy George et
Gianni Nannini emballent à
leur tour la foule en 1999. Les
organisateurs pavoisent: plus
de 30 000 spectateurs se re-
trouvent sur l' aire aménagée
face à la grande scène. Cadeau
royal. La présence de Joe Coc-
ker n'est pas étrangère à ce fol
enthousiasme. Fantastischen
Vier, Bad Religion, Liquide,
Chumbawamba, The Commit-
ments et Foll's Garden galva-
nisent le public. L'heure est à
la réflexion. Mario Kohlbren-
ner, patron du festival, ne le
cache pas: «Nous n'avons pas
l'intention de devenir p lus
grand. Nous voulons que Gam-
pel reste un Open Air convivial
et familial.» Le rock, le hip

P a r t e n a i r e s
p o u r  un t o u r i s m eJ§IUBS

caché l'homme à la voix érail-
lée. Autre propos flatteur, celui
de Ian Gillan que l'on retrouve-
ra cette année avec Deep Purple

Gampel que ça se passerait.»
Histoire d'un festival parti de

ysrw^ f-.Prix tourisme et qualité
UNE INITIATIVE UBS-LE NOUVELLISTE A Vendredi 29 juin 2001 6
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Différents
modèles:

dès 365

une technique
de pointe sur
l'entretien des
espaces verts

A moteur

Electrique
dès 260

Horaires d'été: lu-ve 7 h - 12 h, 13 h -18 h
sa 7 h 30- 12 h

S

¦ "¦ v^~- .̂ ...r * ¦._,-,.._... _..... _¦¦.. -- .._..-.

Au restaurant par tous les temps:

Animations musicales tous les vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 5-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball. beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF ET PARCOURS 9 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

41. 2 pièces
et

272 pièces
Subventionné.

© (024) 471 33 71.
036-470242

Sion
A louer
rue de

Condémines 40

dépôt
80 m2

accès de plain-pied,
place de parc.

Fr. 500.- par mois.
© (079) 479 77 52.

036-470348'TfttvtcAe antcteutat et f a l % ù v i i < %u e

Ë / 4 iy
le, samedi 30 f a u t

<U 9 A. 00 à, 17 6. 00
"Pteice dcc "TKtvtc&é, *ue& fUéùuuieo .
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(vos achats sur le Net www.chablais-shop.ch)
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â DANCE - BAR L j )

r RIO &>
I L -X J ^E  - JVL ZXrSJCX
JEUDl-VENDREDl-SAMEDl 17H - 04HOO
RIO DANCE BAR, HOTEL INTER-ALPS. ST-MAURICE

Si _ _>

 ̂ _ .?_ _ . > _ _  ra isi n
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£\ /iwww.lingualine.ch

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

• Activités sportives et
excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageuxl
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

r~Y1/~\ *v> *'•* A'P** 62
. .7 / AI 1 8  2 0 Montreux

Àlln Tél. 021/963 65 OO
_»!_/ itiilfl Fax 021 .963 85 45
E_______U_I www._wisslanguage.lub.-h

DERNIER
ARRIVAGE
U'OOO Habits d'été à 5.-
6'800 trottinettes à 50.-
9'000 Chaises pliantes à 7.-
28'000 bt. Bordeaux à 5.-
6 x Kronenbourg 3.-
Thé -.50 et - Jus d'orange 1 .-

10'OOO articles en magasins:
Alimentation, Boissons, Cosmétiques,

Lessives, Ménage, Vaisselle, Vêlements,
Frigos, Congélateurs, Machine à laver, etc.
Meubles, Salons, Chaises

1,51 Eau minérale
^25 centimes^

n BJC-2100: i

V S :  C h a r r a l
R o u l e  C a n t o n a l e

Pourquoi payer + cher ailleurs?
ĝ f̂e .Cap'tal + ConfimCo

4 pièces

Chamoson
et Leytron
La Fondation
L'Artisane loue
271 pièces
Subventionné.
Libre à convenir.
© (024) 471 33 71.

036-470241

Ardon
A louer

anoartenient

dans maison ancînne
rénovée de 2 apprte-
ments, cuisine, le/e-
vaisselle, salle d .bain,
salle de douche, :hauf-
fage central, év. |ara-
ge, 2 places de pre. A
3 min. du bus potal.
<D (027) 306 15 3.

036.70283

A louer à Sior
cause départ, pace
du Midi 30, à l'tage
petit local
commerce
avec place de pre
privée dans garge
commun.
© (079) 285 11 5.

036-70366

Centre de Sic re
A louer

Set Ath Amena J

rte graphiprocesseur
32 Mo. CD-F

2400 x

paraneie

grand
appartenant

Je suis imbattable
pour lancer vos produits

L 'annonce.

Sy PUBLICITAS

372 pièces
cave, galetas, pce
de parc.
Fr. 1000-c.c.
Libre 1er septerbre.
© (027) 456 53 t

03670372
W PUBLICITAS

u_- //j_;y b . b _

Tél. 027-329 ! 51
Fax 027-323 ' 60
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5 pages/min., compatibilité PC et M
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es/min. en couleur, logiciels Arcso

lution 600 x 1200 doi. 36 bi
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33 000 casques  ̂TCS danS leS Chiffres IlOilTS
pOUr les Cyclistes Bénéfice de 6,5 millions de francs en 2000.
SUISSeS ¦ e Touring-Club Suisse ... . . ̂ HRSHHHBH |j|^MHHB Qui se 

sert 
des 

camions pour
(TCS) a retrouvé les laisser se créer une situation

¦ Les bons du Bureau suisse de mimique jeudi le bpa. Selon les chiffres noirs. Après de détresse afin d'amener la
prévention des accidents (bpa) nouveaux chiffres du bureau de avoir essuyé we PPrte population à accepter la vo-
pour l'achat de casques de vélo prévention, 20% des cyclistes ^™ en ,19?9- le groupe a lonté de ses gouvernants. «Ces
se sont arrachés ce printemps, roulent casqués en Suisse. La réalisé un bénéfice de 6,5 mil- méthodes relèvent de la théorie
Ce sont 33 000 casques qui ont palme revient aux enfants avant lions de francs 1> an dernier. Lors marxiste et non pas d'une poli-
bénéficié d'une remise, au lieu 14 ans (28%). Les «têtes intelli- de la conférence de presse an- tique responsable et démocrati-
ses 20 000 prévus lors de cette gentes» roulent casquées avant nuelle Jeudi à Uster t™)- le Pré" 3 que», a relevé le président du
action terminée fin mai. tout lors des loisirs (26%), mais sident Jean MeYer a Par ailleurs Gj5 TCS.

Chaque année, le bpa mène aussi pour aller au travail (15%) présenté des solutions concrètes
une campagne de prévention et ou pour faire leurs emplettes Pour faire face aux bouchons Solutions concrètes
participe à tout achat de casque (9%). sur 1 autoroute A2. «• ^tfrt l Pour faire face aux embouteil
cycliste pour un montant de 20
francs, ceci grâce au soutien du
Fonds de sécurité routière. De-

Le bpa et la Suva aimeraient
augmenter la proportion à 30%
des cyclistes casqués d'ici à cinq
ans. Une augmentation est sur-
tout visée chez les cyclistes qui
font des trajets courts. ATS

Le TCS, qui est de loin le
plus grand club de Suisse avec
1,4 million de membres, a enre-
gistré un bénéfice de 2,6 mil-
lions de francs à lui tout seul. Le
chiffre d'affaires du groupe a
quant à lui progressé de 6%.
Pour l'année en cours, les ventes
sont conformes aux prévisions

puis plusieurs saisons, ce sont
ainsi 140 000 casques qui ont
bénéficié de ce soutien, com-

EXPO. 02

Accueil budgétaires, a souligné Peter
Meyer, chef des finances du

__J^^^________ H
L'évolution des coûts est fa- ,, -« ., , ,.-,. , .,

vorable jusqu 'ici, si bien que le Un Patro» '»e»r en dépannage, une prestabon du TCS apprecee.
résultat du groupe sera «sans keystone
doute fort réjouissant» en 2001. ^'hui dans une bonne situation ment pour toute l'économie etD autant que le club a enregis- financière. le tia&c touristique,tre plus de 17 300 nouveUes ad- (<Nom m comprenons pas

des handicapés
¦ Expo.02 recherche au moins rie Hohl, directeur d'exploita-
250 bénévoles pour assurer l'ac- tion d'Expo.02, lors d'une con-
cueil et l'accompagnement des férence de presse à Nidau.
handicapés et personnes âgées
lors de leur visite à la manifesta- Formation des bénévoles
tion nationale. Mandaté par Les bénévoles seront à l'œuvre
Expo.02, Handicap.02 a lancé les lundis et mardis pour quin-
hier la campagne de recrute- ze jours au moins sur la durée
ment. He reYnnsilinn Tls vont rere-

hésions depuis le début de l'an- Ne pas attendre
née. Toutefois , la construction sans rien faire
du nouveau centre de sécurité La œnférence mnuéae du TCSroutière de Betzholz près d Us- a également été roccasionter imphque un investissement 5

le ésident Jean Mde près de 20 millions de francs. d-évoque^ les problèmes ac-
De manière générale, Peter tuels, et notamment les bou-

Meyer a souligné que le TCS chons sur l'autoroute A2. Ces
avait «surmonté sa baisse de bouchons ne constituent pas
forme financière enregistrée en seulement un problème pour
1999». Le club se trouve aujour- les transporteurs, mais égale-

«Sans l'engagement de bé- voir une formation en trois éta-
névoles nous ne pourrons pas pes de vingt-deux heures dans
aider les personnes âgées et les les principales villes de la ré-
handicapés à participer à gion d'Expo.02, a précisé Fran-
Expo.02 dans les meilleures con- cine Wâlchli, responsable du
ditions», a ainsi souligné Frédé- dossier. ATS

— ____________________ __________ _____¦
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lages, le TCS propose d'assou-
plir l'interdiction de rouler la
nuit , mais uniquement sur 1 V\2.
Cette mesure devra être main-
tenue jusqu 'à ce que des espa-
ces de prétriage aux frontières
soient mis en place.

Le club souhaite égale-
ment que la Confédération ou-
vre des négociations avec l'Al-
lemagne et l'Italie pour faciliter
les formalités douanières. En-
fin , il demande que l'offre fer-
roviaire soit améliorée, avec
notamment des prix plus at-
tractifs et une meilleure prise
en compte des besoins des
transports de marchandises.
Une solution rapide pour le
nouveau tracé des NLFA dans
le canton d'Uri devra en outre

pourquoi les mesures nécessai-
res n'ont pas été préparées à
temps», a souligné Jean Meyer.:s être trouvéeLes mesures emeaces a court
terme sont rares. «Ce n'est cer- Selon Jean Meyer, l'initiati-
tainement pas la bonne solu- ve Avanti - qui propose de
tion que de ne rien faire et créer des pistes supplémentai-
d'attendre en espérant que le res sur certains tronçons d'au-
trafic se dép lace de la route au toroute et de construire un se-
rai/.» Par ailleurs, le TCS se cond tunnel routier au Gothard
prononce contre une politique - est la bonne solution. AP
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Pour le président tchèque,

cela Suisse pourrait servir d'exemple à l'Europe»

La  

Suisse pourrait servir
d' «inspiration pour
toute l'Europe d'au-
jourd 'hui et surtout de
demain». Le président

tchèque Vaclav Havel l'a déclaré
dans son discours devant le
Conseil fédéral , hier lors de son
premier jour de visite en Suisse,
à Berne. «Le remarquable pro-
cessus qu 'est la construction eu-
ropéenne se poursuit malgré
tous les écueils», a affirmé M.
Havel au Palais fédéral. Il serait
difficile de réussir l'unification
économique, institutionnelle,
législative et politique sans une
compréhension commune de
Y «importance de la chance his-
torique que représente cette Eu-
rope sans ligne de démarcation
et autres frontières». Pour lui, il
s'agit de rechercher un patrio-
tisme européen spécifique , «où
la patrie n'est p lus une structure
close mais ouverte allant du
connu vers l'inconnu, de chez
soi vers l'universel, du concret
vers l'abstrait».

Culture civique
«A cet égard justement, la Suis-
se, qu'elle soit membre de
l'Union européenne ou non,
pourrait servir d'exemple aux
autres», a jugé le président
tchèque. Et de vanter la bonne
coexistence d'hommes de tra-
ditions, de cultures et de lan-
gues différentes depuis des
siècles en Suisse, ainsi que Pourtant pas plus que la Suisse
l'admirable culture civique ne souhaite être une île, l'Euro-
helvétique. La Suisse a changé, pe ne doit pas devenir une for-

Vaclav Havel en compagnie de son

elle s'ouvre et n'entend être ni
une prison ni une île, a déclaré
pour sa part le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger. «L'Europe aussi a
changé: c'est vous Vaclav Ha-
vel, qui avez parlé après 1989
de la nouvelle architecture de
l 'Europe, nouvelle qui devient
aujourd 'hui réalité.»

L'Europe n'est pas
un but en soi

épouse et de Moritz Leuenberger.

teresse, a souligné M. Leuen-
berger. «L'appartenance à l'UE
ne doit être pour personne un
but en soi», selon lui. L'objectif
consiste plutôt à assurer les
droits de l'homme, la sécurité,
la paix, la diversité culturelle et
l'équilibre social en Europe.

«La République tchèque et
la Suisse sont voisines. Prague
est p lus proche de Berne que
Vienne ou Berlin», a signalé le
président de la Confédération.
Mais il n'y a pas si longtemps,
Prague était infiniment plus
loin, a-t-il ajouté , rappelant

aciav ri

keystone

1 invasion de la Tchécoslova-
quie par les troupes soviéti-
ques en 1968.

Entre-temps, un grand
nombre de Tchèques et de
Slovaques ont trouvé une se-
conde patrie en Suisse. «Au-
jourd 'hui, les liens culturels et
l'amitié scellés entre nos deux
peup les sont tout aussi solides
que naguère. Que seraient nos
opéras sans la voix de Martina
Jankova, notre architecture
sans Miroslav Sik et notre ten-
nis sans Martina Hingis?», s'est
exclamé M. Leuenberger. ATS

ave
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Violents orages en Suisse Pas de danger ¦ BERNE
*_r __# 1 _,:|i:Pas de danger

rl_a ir2i_rlî_r\_a_rfaïi#i4'_Q¦ Le premier front orageux de
l'été a provoqué des inondations
et des glissements de terrain se
soldant par des millions de
francs de dégâts sur le Plateau
suisse et en Valais. On dénom-
bre au moins quatre blessés, des
routes et des voies ferrées cou-
pées, ainsi que des centaines de
caves inondées.

Une collision frontale a fait
quatre blessés mercredi vers 21
heures à Schwarzenburg (BE) .
Surprise par les masses d'eau et
la terre qui recouvraient la
chaussée, une automobiliste a
fait une embardée avant d'en-

trer en collision avec un véhicu-
le qui arrivait en sens inverse.

700 dommages
dus à la grêle
Dans les cantons de Berne et
de Bâle-Campagne, les violents
orages ont occasionné d'im-
portants dégâts. Un grand
nombre de caves et de bâti-
ments ont été inondés dans la
campagne bâloise alors que la
grêle s'est abattue entre Fri-
bourg et Berne dans la région
de Schwarzenburg (BE). Les
dégâts se montent à environ
2,8 millions de francs, selon
Urs Braun, directeur de la So- rents d'eau et de boue. AP

ciété suisse d assurance contre
la grêle. Quelque 700 annonces
de dommages avaient été enre-
gistrées hier matin.

Dans le canton de Berne
également, la foudre a provo-
qué plusieurs incendies. L'un
deux, à Boesarni bei Utzigen, a
entièrement détruit une ferme
mais le bétail a pu être sauvé.
Par ailleurs, trois personnes ont
été évacuées par hélicoptère
dans la commune d'Oberbalm
au lieu dit Schwarzwassergra-
ben (le «fossé des eaux noires»)
car leur maison menaçait
d'être emportée par des tor-

¦ La radi
centrales i
berg (BE)
normale. I
décèle tou

activité autour des
icléaires de Mùhle-
it Gôsgen (SO) est
ins les Grisons, on
fois encore des res-
_ de Tchernobyl, sc-
ores annuelles de la
onale d'alarme (CE-
esures aériennes ef-
s un rayon de 20 ki-
itour des centrales
.vêlé de hausse du
idioactivité. Au con-

tes du nua]
Ion les me
centrale na
NAL). Les i
fectuées da
lomètres _
n'ont pas
niveau de :
traire, les valeurs y sont plus fai- Les traces de radium-226
blés que la moyenne suisse, ont décelées précédemment au col
expliqué les responsables du du Marchairuz (VD) n'ont plus
CENAL, jeudi lors d'une confé- pu être mises en évidence lors
rence de pusse à Mûhleberg. des récents vols. ATS

Par contre, des hausses de
valeur ont été mesurées dans un
bâtiment annexe de l'ancienne
centrale expérimentale de Lu-
cens (VD). Ce bâtiment contient
du matériel destiné à être
transporté dans l'entrepôt inter-
médiaire de la ZWILAG à Wu-
renlingen (AG). Cette source de ¦
rayonnement était connue. Tou-
te menace pour l'homme et
l'environnement peut cepen-
dant être exclue.

2 milliards aux CFF
Le Conseil fédéra l a décidé de
concéder quelque 2 milliards
de francs aux CFF. Il a renon-
cé au remboursement de prêts
pour plus de 1,8 milliard et
augmenté de 149 millions le
financement du découvert
technique de la caisse de pen-
sions de l'ex-régie.

BÂLE
Même paresseux...
Un réfugié au bénéfice d'un
permis d'établissement peut
changer de canton de domici-
le, même s'il est trop pares-
seux pour travailler et se con-
tente de vivre de l'aide socia-
le. Le Tribunal fédéral (TF)
désavoue sur ce point les au-
torités de Bâle-Ville. Il accepte
le recours d'un réfugié turc ar-
rivé en Suisse il y a dix ans.
Une année plus tard, il obte-
nait l'asile. En 1996, le canton
de Zurich lui avait accordé le
permis d'établissement, peu
avant qu'il ne décide d'aller
vivre à Bâle-Ville avec sa fa-
mille. La cité bâloise ne vou-
lait pas de lui l'estimant trop
peu enclin au travail.

LAUSANNE

Page tournée pour Tabachnik
¦ Blanchi lundi dernier par le
Tribunal correctionnel de Gre-
noble, Michel Tabachnik estime
avoir servi de bouc émissaire
dans le dossier de l'Ordre du
Temple solaire (OTS) . Il admet
aussi s'être fait piégé par le gou-
rou Jo Di Mambro. Le chef d'or-
chestre franco-suisse veut dé-
sormais tourner la page et se
consacrer à la musique et à
l'écriture.

Bouc émissaire
Michel Tabachnik a répété hier
devant le Cercle de la presse à
Lausanne qu'il avait servi de
bouc émissaire dans cette af-
faire. «Si je n'avais pas été in-
culpé , il n'y aurait jamais eu
de procès », a-t-il déclaré.

Des zones d'ombre sub-
sistent néanmoins et Michel

Tabachnik ne s'explique tou-
jours pas les massacres qui ont
fait 74 victimes en Suisse, en
France et au Canada. «Dix
jours avant le drame du Ver-
cors, je n 'ai rien vu venir.» Il a
reconnu s'être fait piégé par Jo
di Mambro qui lui avait de-
mandé de tenir conférence à
Avignon sur la transformation
de l'OTS.

Le chef d'orchestre a en
outre répété encore une fois
que ses propres textes philoso-
phiques ne faisaient ni réfé-
rence à la Bible, ni à l'Egypte,
comme les juges français l'ont
reconnu. «Ce sont les écrits de
Jo Di Mambro qui ont mené
ces gens à la mort», a-t-il ajou-
té. Mais il a affirmé qu'il ne les
connaissait pas et ne parta-
geait pas ses idées.

Michel Tabachnik a par

ailleurs reproché à la presse
suisse de l'avoir accablé sans
lui donner la parole, après le
drame du Vercors. «TF1 m'a
accusé d'en être responsable,
mais il s'agissait là de menson-
ges lancés par les Renseigne-
ments généraux français pour
une raison que j 'ignore et les
journalistes suisses ont renché-
ri sur ces allégations sans
m'appeler.»

Le musicien veut désor-
mais tourner la page et se con-
sacrer entièrement à son art
ainsi qu'à l'écriture. Le chef
d'orchestre a perdu tous ses
engagements depuis le début
de l'enquête il y a cinq ans.
Mais il termine actuellement
un livre sur l'histoire de la mu-
sique et a reçu mercredi une
première proposition pour un
concert en France dans deux
ans. AP

AVIATION

Sabena: l'impasse
¦ Le patrol de Swissair Group
Mario Corti a reçu hier peu
avant midi m siège de la société
à l'aéropor. de Zurich-Kloten
une délégaton de dix syndica-
listes belge; de Sabena. Durant
une trentaiie de minutes, les
deux campi ont échangé leurs
vues. «Il mst pas sorti grand-

chose de cette réunion», a dit à
l'ats Antoine Vandenbroecke, de
la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). Mario Corti a
répété à ia délégation intersyn-
dicale que Swissair Group n'a
pas la possibilité de porter sa
participation dans la compa-
gnie belge de 49,5 à 85%. ATS _

LAUSA

Con-
¦ Les asso
mateurs se
ment de dé
tal universe
lancement
pulaire sur
juin par le
municatioi.

La Pol

le démantèlement
ations des consom-
oignent au mouve-
mse du service pos-
Elles soutiennent le
'une initiative po-
i Poste, décidée le 6
yndicat de la com-

: doit garantir un

service de base avec un réseau
de bureaux gérés professionnel-
lement et disposer pour cela de
moyens suffisants. Si nécessaire,
la Confédération doit la soutenir
financièrement , estime la Fédé-
ration romande des consomma-
teurs (FRC) dans un communi-
qué diffusé hier. ATS

LAUSANNE
Abandon de la semaine
de 36 heures
Les syndicats déplorent
l'abandon par Swisscom du
projet de semaine de 36 heu-
res réparties sur quatre jours.
«La réduction du temps de
travail à 36 heures ou la se-
maine de quatre jours restent,
à tort, des sujets tabous dans
notre pays», relevait hier le
syndicat.
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¦ COLOMBIE
Libération d'otages
Les Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC) ont
remis hier 242 soldats et poli-
ciers capturés lors de combats
aux représentants du Gouver-
nement colombien. La Suisse
a participé activement aux né-
gociations qui ont permis ces
libérations. Les membres des
forces gouvernementales, re-
tenus depuis trois ans, ont été
libérés près de La Macarena,
l'une des cinq municipalités
contrôlées par les FARC dans
la zone démilitarisée de
42 000 km2 située au sud du
pays

I MICROSOFT
Démantèlement
annulé
Une cour d'appel fédérale
américaine a annulé hier un
jugement de première instan-
ce condamnant le géant de
l'informatique Microsoft à une
division en deux entités dis-
tinctes, pour violation de la loi
antitrust. La cour a décidé de
confier l'affaire à un nouveau
juge. Selon l'arrêt de la cour,
rendu à l'unanimité, le juge
qui avait décidé le démantèle-
ment de Microsoft en juin
2000 a donné des interviews
et fait à plusieurs reprises,
hors prétoire, des déclarations
publiques sur des dirigeants
de Microsoft donnant une im-
pression de «partialité».

¦ TCHÉTCHÉNIE
Rebelles tués
Vingt-cinq rebelles ont été
tués dans des affrontements
avec les troupes russes, dans
les montagnes du sud de la
Tchétchénie, près de la fron-
tière géorgienne. Parallèle-
ment, huit soldats russes ont
été tués et 25 blessés dans
des affrontements avec les re-
belles indépendantistes et
dans des explosions de mine
durant les dernières vingt-qua
tre heures.

¦ AUSSARESSES
Sans hochet
Jacques Chirac a suspendu
hier le général Paul Aussares-
ses de son titre de comman-
deur de l'ordre de la Légion
d'honneur, après les déclara-
tions de l'ancien officier sur la
torture pendant la guerre d'Al
gérie. Le général Aussaresses,
aujourd'hui âgé de 83 ans,
avait déjà été mis à la retraite
d'office le 6 juin dernier.

¦ JUSTICE
Kopp extradé
Le militant anti-avortement
américain James Kopp sera
probablement extradé aux
Etats-Unis où il est poursuivi
pour meurtre. La justice fran-
çaise a rendu hier un «avis fa-
vorable» à ce propos. L'Améri-
cain peut encore se pourvoir
en cassation contre cette déci-
sion. La Cour d'appel de Ren-
nes a estimé que les assuran-
ces données par les autorités
américaines au sujet de la
non-application de la peine de
mort constituent un engage-
ment non équivoque. En con-
séquence, la cour a donné un
avis favorable à l'extradition
pour James Kopp «sous la ré-
serve expresse que la peine de
mort ne soit ni requise, ni pro-
noncée, ni appliquée». L'Amé-
ricain, 46 ans, est accusé
d'avoir assassiné en 1998 un
médecin pratiquant des avor-
tements.

Milosevic aux IUqes
Slobo extradé vers La Haye. Par «direttissima» et voies détournées

Le gouvernement prend par surprise la Cour constitutionnelle. Kostunica ne savait rien...
_______________ /- _ i i _ -_ _ '4 r\ t I . j . A  . i-. i < _ __________ ._•________ _____________ ____________

ministre

Ariel F. Dumont
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LB  
elgraae: l ancien

président yougosla-
ve Slobodan Milose-
vic a été remis hier

soir au Tribunal pénal interna-
tional (TPI) . L'ancien homme
fort de Belgrade est inculpé de
crimes contre l'humanité et de
crimes de guerre.

Le transfert du président
déchu, âgé de 59 ans, a été ap-
paremment décidé par le seul
Gouvernement serbe du pre-
mier ministre Zoran Djindjic.

Cette initiative coupe
l'herbe sous les pieds de la
Cour constitutionnelle yougo-
slave, où Milosevic compte en-
core des amis politiques. Cette
instance avait dans la journée
suspendu le décret autorisant
le transfert de Milosevic vers
les Pays-Bas.

Le président pas informé
Quatorze des ministres - sur 15
- du Gouvernement serbe pré-
sents à la session du cabinet de
Serbie ont voté en faveur du
transfert. Seul le ministre serbe
de la Santé, un membre du
Parti démocratique de Serbie
(DSS) du président yougoslave
Vojislav Kostunica, a voté con-
tre la décision. Les ministres de
la coalition réformiste (DOS)
au sein du Gouvernement you-
goslave ont pour leur part ap-
porté leur appui à la décision
du cabinet serbe. M. Kostunica
n'a pas été informé de la déci-
sion du Gouvernement serbe.
Jusqu 'à présent, M. Kostunica -
qui n 'a jamais été un partisan
convaincu de la justice interna-
tionale - avait assuré que le
dernier mot devait revenir à la
Cour constitutionnelle de son
pays.

Une conférence influente
Par ailleurs, le Parti socialiste

Slobodan Milosevic aura bien besoin de ses talents oratoires. Mais
les juges de La Haye ne sont pas bon public. keystone - archives

du peuple (SNP) monténégrin,
partenaire minoritaire au sein
du Gouvernement yougoslave,
a décidé après l'annonce du
transfert de quitter la coalition
en signe de protestation.

Cette décision de transfé
rer Milosevic intervient à la Mme Del Ponte a précisé que
veille de la conférence sur l'ai- Slobodan Milosevic était atten-
de à la Yougoslavie organisée à
Bruxelles. La communauté in-
ternationale a conditionné la
poursuite de son aide écono-
mique à une parfaite coopéra-
tion avec le TPI. Belgrade at-
tend une manne de 1,3 milliard
de dollars pour remettre à flot
son économie.

Caria Del Ponte
très satisfaite
La procureure du tribunal de
La Haye, la Suissesse Caria Del
Ponte, qui avait exigé à plu-
sieurs reprises le transfert de
l'ancien homme fort, a exprimé
hier soir sa vive satisfaction,

du dans la nuit à La Haye. Il
devrait comparaître au tribunal
lundi ou mardi prochain pour
prendre connaissance de 1 acte
d'accusation. La date du début
du procès n'a pas encore été
arrêtée.

Slobodan Milosevic est in-
culpé depuis mai 1999 pour ses

aires antimondia-
îemblerait que le
i Affaires étrangè-
sé d'inviter durant
ine représentation
ion alignés pour
servateurs. En fait,
)ère peut-être que
de quelques chefs
ins comme le pré-
ien pourrait cal-
s brûlées et éviter
ments venant du

le sommet
des pays
jouer les o
Ruggiero e
la présenci
d'Etat afric
sident nig
mer les tei
les déborc
parti des contestataires parti-
sans de la violence. De Rome

crimes au Kosovo. Mais le TPI
a manifesté son intention de le
poursuivre également pour ses
crimes en Bosnie et en Croatie.

Colère à Belgrade,
joie ailleurs
Le transfert de Milosevic a pro-
voqué la colère de ses fidèles.
Plusieurs milliers d'entre eux
ont manifesté jeudi soir dans le
centre de Belgrade. Ils ont ap-
pelé au «soulèvement».

La décision des autorités
serbes a été saluée unanime-
ment. Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a été l'un
des premiers dirigeants à réa-

mis en avant par Chirac.
Les Français, en quête

d'une impossible transparence
sur le financement de la vie pu-
blique, découvrent une caverne
d'Ali Baba qui laisse loin derriè-
re les lois d'une extrême rigueur
votées pour contrôler les res-
sources et dépenses de leurs
responsables politiques.

L'affaire des billets d'avion
de la famille Chirac met sur la
place publique la cagnotte des
fonds secrets, mystérieux dans
tout leur circuit amont et aval.
Comme dans un mauvais poli-
cier, la cagnotte est gérée dans
un secret absolu. Le Parlement
vote bien, tous les ans, une res-
source de 100 millions de francs
dont la moitié va aux services
secrets et le reste au gouverne-
ment. Une première répartition
des 50 millions de francs est
opérée entre l'Elysée et Mati-
gnon, comme pour mieux véri-
fier les bienfaits de la cohabita-
tion. Vient alors la grande distri-
bution de la manne entre les

gir. Le président français Jac-
ques Chirac a rendu hommage
aux autorités de Belgrade pour
cette «contribution majeure à
l'affirmation du droit et de la
justice dans le monde». Son
homologue américain a estimé
qu'il s'agissait d'un message
adressé à toutes les personnes
qui ont plongé les Balkans
dans la tragédie.

La Suisse a elle aussi ex-
primé sa satisfaction. Le DFAE
a souligné que Berne a tou-
jours soutenu les efforts du
TPI en vue d'un jugement de
Milosevic. ATS/AFP/Reuters

Lire l'édito en page 2

Stratégies sécuritaires
Pour le sommet du G8 l'Italie se prépare

par «l'esquive» et la diplomatie.

S

ilvio Berlusconi signe les
derniers détails pour ga-
rantir la sécurité des chefs

d'Etat qui participeront au G8 à
Gênes du 20 au 22 juillet pro-
chain et pour éviter une catas-
trophe du style Gôteborg. Le
président du Conseil italien est
très anxieux et on comprend ai-
sément l'origine de ses inquiétu-
des. Il y a d'abord les menaces
du terroriste et homme d'affai-
res Omar Ben Laden qui a fait
retransmettre dernièrement, en
quasi mondovision, une vidéo- mieux surprendre «l'ennemi»,
cassette de menaces adressées à Outre cette première mesure
George Bush. Le chef de file des en soi efficace , le vice-prési-
terroristes extrémistes arabes af- dent du Conseil Gianfranco Fi-
firmait dans son court métrage ni d'Alliance nationale a pro-
de fabrication artisanale que le posé d'envoyer quelques ba-
G8 est en fait le terrain idéal taillons des forces spéciales à
pour des attentats. Toutefois , Gênes durant le sommet pour
Ben Laden n'est pas le seul à mater une éventuelle révolte
troubler le repos de Silvio Ber- des contestataires,
lusconi: celui-ci craint aussi une Tandis que le chef du
attaque frontale des contestatai- gouvernement et son vice-pré-
res. sident envisagent un recours

miY mnnièrpe fnrtp_ la rliriln-
Sur Y European Vision
Pour éviter les mauvaises sur-
prises, le Gouvernement italien
a donc déplacé les réunions sur
un navire de croisière de tout
confort , l 'European Vision, qui
a jeté l'ancre dans le port de
Gênes il y a deux jours à peine.

C'est à bord de ce véritable
joyau de la technologie que les
huit grands, soit les chefs
d'Etat qui participeront à ce
sommet, seront hébergés. Ber-
lusconi espère ainsi couper
l'herbe sous le pied des con-
testataires et éviter une atta-
que par voie de terre. Mais
c'est ne pas tenir compte de
l'esprit inventif des contesta-
taires qui selon la presse tran-
salpine suivent actuellement
des cours de plongée pour

UbUl. *"•*"»>-.¦. WW *w* *w«j _«._ u_.f_ - _.w

matie fait son chemin grâce à
l'intervention du ministre des
Affaires étrangères Renato
Ruggiero.

Ce dernier a rencontré
hier en fin d'après-midi les re-
présentants du Forum social
de Gênes, l'organisation qui

FONDS SECRETS EN FRANCE

La cagnotte
des ministres
¦ Le procureur de Paris va-t-il
ouvrir une information à ren-
contre de Bernadette Chirac et
de sa fille, Claude, après la dé-
couverte fortuite, dans une
agence de voyages, de règle-
ments en espèces pour plus de
500 000 francs? L'affaire est gê-
nante pour le président qui
commençait à émerger des «af-
faires» et envisageait sereine-
ment la prochaine campagne
présidentielle.

En fait, si «affaire» il y a,
c'est celle des fonds secrets de
Matignon, «fonds spéciaux»,
dans le jargon officiel , et aussitôt

ministres de la République. Tous
les mois, ils envoient leur chef
de cabinet à Matignon retirer
une enveloppe qui, dans sa tota-
lité, a été prélevée à la Banque
de France par le chef de cabinet
du premier ministre. Le pactole
est ensuite réparti par chaque
ministre qui prélève d'abord sa
quote-part, voire le tout, comme
l'ont affirmé deux journalistes,
non infirmés en diffamation, à
propos de Jack Lang, champion
de la vertu républicaine et de la
cause des pauvres. La partie de
l'enveloppe non conservée par
le ministre va à ses collabora-
teurs, à titre de primes, bien sûr,
non fiscalisées.

L'originalité, pour ne pas
dire le scandale du système est
double. Il interdit un inventaire
sérieux des rémunérations dans
la fonction publique française et
on comprend mieux les déboires
du malheureux Mauroy qui,
premier ministre en 1981, com-
mande un tel inventaire, finale-
m. Tit imr./.cciKlo à rlroccor Maie

le scandale est plus grave quand
il tourne au jésuitisme dans un
pays qui a enfermé sa classe po-
litique dans un carcan de lois
pour contrôler le financement
de la vie publique, qu'il s'agisse
des campagnes électorales ou
du cumul de mandats. Dans la
coulisse, on se partage les enve-
loppes de billets de 500 FF, au
nom de la modicité des rému-
nérations octroyées aux servi-
teurs de la République.

Il reste au bon peuple de
France à s'étonner pour mieux
s'en tenir à son rôle historique
de Grosjean. Pierre Schàffer
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Massacre au Nigeria

La girouette Powell
Observateurs au Proche-Orient: deux

Accord israélo-palestinien.sur un calendrier pour
M e secrétaire d'Etat ¦ \\WTT

positions en un jour.
la reprise de discussions de paix.

fendu dans la journée le prin-

L

améncain Colin Fowell |K. -_,7 - cipe ae i envoi a ooservateurs
a annoncé hier qu'Is- \\\Ŵr ••. internationaux dans les terri-
raéliens et Palestiniens toires pour surveiller l'applica-
s'étaient mis d'accord Ê- UÂ t'on ^'un éventuel accord de

sur un calendrier permettant de cessez-le-feu. «Il n'était pas
déboucher sur la reprise des né- Ht dans mon intention de sur-
gociations de paix. H r / 1 prendre M. Sharon», s'est justi-

Lors d'une conférence de fié M. Powell.
presse au côté du premier mi- Le secrétaire d'Etat a ainsi
nistre israélien Ariel Sharon, M. _^_ M dit: que toute décision de ce
Powell a déclaré que ce calen- ^^VS 

tyP
e ne 

sera 
P

rise 
Que Par les

drier débuterait par une période ..y ' deux parties et qu'elle ne se-
d'observation de sept jours afin ^M ^B rait jamais imposée de l'exté-
de vérifier si toutes les violences X| rieur. De fait , Washington a
ont cessé. «Au cours de celle-ci, NV'< repoussé par deux fois au
nous pourrons mesurer les ac- Conseil de sécurité de l UJN U
tions prises en ce sens par Yasser Ay une telle proposition.
Arafat», a-t-il dit. ^^^* T^_B^ .____ _ _____• . __*_¦-.>¦: -o__ s_s_ ._»-•__ 'ifc Après cette sortie remar-

La seconde phase sera une Avant son entretien avec Yasser Araf at, Colin Powell avait rencon- quée de M. Powell au terme
période d'apaisement de six se- tré le ministre israélien des Aff aires étrangères Shimon Pérès. Il lui d'un entretien avec Yasser
maine... rnmmfi l'avait reenm- ' _ _vnnr_ ca «rnnrantinn ritt ralanrlriam nnnr taira annlinuar lac ra. Arafat à Ramallah en CiSJOrda-______. _..-, wx_x___v. _ __.»_ _ _ */* ,«___ a CA_UU3C 30 WI.UIH.CfJ UU II UU _.<_/_ •/ IUI ICt " fJUUI I C t l t C  CtfJj J I l l f U C I  |Ç_. I «_ ~ J 

mandé la commission Mitchell, commandations du rapport Mitchell: un cessez-le-f eu et une pério- nie, le porte-parole de la Mai-
avant que les deux parties ne de d'apaisement qui précéderaient des mesures permettant de ré- son-Blanche Ari Fleischer avait
prennent des mesures destinées tablir la conf iance, comme le gel de la construction des colonies pris soin de préciser depuis
à rétablir la confiance. Parmi juives, puis une réouverture des négociations. Ariel Sharon est plus Washington que M. Powell
celles-ci, le gel de la construc- . qUe réticent f ace à un tel gel car il entraverait le développement n'avait pas soutenu la position
tion des colonies juives dans les des colonies juives qui connaissent, selon lui, une croissance «natu- palestinienne en faveur de
territoires palestiniens. «Ça relie» que l 'Etat hébreu n'entend pas contrecarrer. keys tone l'envoi d'une «force intematio-reiie» que Ittat neoreu n entena pas contrecarrer. keystone * euv _. _ u une <uu_i.c UII«II _UU-

nale».
net. «Israël est engagé en faveur me. «Nous n'avons jamais sou- ,,.', . eij ? ?r ava* so 1%ne

-, ' ¦ ¦- , - ¦ ¦ J> • J» » _. Que 1 idée d observateurs evo-de la p aix. Nous le sommes tenu l envoi d observateurs de 4U= '™ C "UL»C'«™ B C U

H /-/-.AT . r »T„,„ „>„, „ ; „,_. quee par M. Powell remontaittous » I ONU. Nous n avons ïamais ? v . , . ,.
AX ™„*A j '„_ .__ .^,_,__ ._,_-_. „„™ a un ancien accord îsraelo-pa-accepte d observateurs euro- , . . . * _ ._ ¦__ ' -_;, , . . _ .. . r T , lestimen sur un retrait de Tsa-La volte de Powell peens. Je pense que nous n en M de Ci .ordanie Cet accord

Mais fl a également rejeté l'idée ™°ns V™ besom>>' **-* mar" avait donné naissance à un
de l'envoi d'observateurs inter- e e' groupe d'observateurs dont la

marchera si nous parvenons à
mettre f in aux violences», a
commenté le chef de la diplo-
matie américaine.

De son côté, M. Sharon a
réaffirmé son engagement en-
vers les recommandations de la
commission Mitchell et au plan
de cessez-le-feu élaboré il y a
deux semaines sous l'égide du
directeur de la CIA George Te-

M. Powell avait causé un CIA faisait notamment partie.nationaux chargés de surveiller
l'application du retour au cal- Barry Schweid / APcertain émoi lorsqu il avait de

PUB

Quinze blessés

Un homme visé, quinze blessés... keystone

¦ Quinze personnes, dont un travaillait toujours au Ministère
officier supérieur à la retraité, de la défense, a été gravement
ont été blessées hier matin par brûlée. Dans l'après-midi une
l'explosion d'un «paquet piégé» voiture a explosé vers 15 heures
à Madrid. à Madrid, sans faire de victime.

L'ancien général Justo Ore- Ce véhicule est probablement
ja , 63 ans, était apparemment la celui utilisé par le ou les auteurs
cible des terroristes. La bombe, de l'attentat de la matinée, selon
télécommandée, dissumulée sur la police. Les commandos de
une bicyclette placée proche de l'ETA ont l'habitude de faire
son domicile, a explosé au mo- sauter le véhicule qui a servi à la
ment où l'ancien militaire pas- fuite après un attentat,
sait à proximité. La victime, qui ATS/AFP/Reuters

¦ Au moins 58 personnes ont ri, de langue haoussa et tiv, de-
été tuées le 25 juin dans le villa- puis le meurtre le 12 juin de
ge de Tudun Adabu, au centre Musa Ibrahim, un chef tradi-
du Nigeria), dans un massacre tionnel de la communauté azéri,
attribué à des jeunes de la com- Les autorités de l'Etat voisin de
munauté tiv, ont indiqué des Benue ont pour leur part indi-
habitants. Des affrontements que avoir accueilli plus de
opposent les communautés azé- 35 000 réfugiés. ATS/AFP

¦

mailto:info@lasuisse.ch
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GRAND CONSEIL
Oui au double équilibre
Les députés ont accepté hier l'introduc-
tion dans la Constitution d'un frein aux
dépenses et à l'endettement 15

ia violenceunis co
«La violence n'est pas une fatalité», tel fut le constat établi lors d'un récent débat à Saint-Maurice

L a  
violence est l'affaire de

tous», déclaraient les con-
férenciers d'une rencontre

organisée récemment à Saint-
Maurice. Jean-François Dorsaz,
psychologue et psychothéra-
peute, Jean Zermatten, juge des
mineurs et Robert Steiner, chef
de la police de sûreté, se sont
retrouvés au collège pour rap-
peler les résultats de la campa-
gne Unis contre la violence, qui
a débuté en 1996. Son objectif:
mettre en place un programme
de prévention. L'observation de
ce phénomène les a tournés
vers l'étude de la violence chez
les jeunes. Pour Jean-François
Dorsaz, il faut absolument évi-
ter deux pièges d'entrée. La vio-
lence n 'est pas une fatalité et
penser, d'autre part, que ce
problème ne concerne que les
autres. La banalisation ainsi que
l'idéalisation de la violence sont
favorisées par son étalage quo-
tidien. «Il s'agit de la première
génération à vivre la violence en
direct et en aussi grande quanti-
té. Lorsque l'on voit toute cette
brutalité on pourrait penser
qu 'il s 'agit de la manière nor-
male de régler les conflits» ,
ajoute Jean-François Dorsaz.
L'enfant-roi , qui pense que tout
lui est dû et l'enfant livré à lui-
même sont deux catégories de
personnes que l'on retrouve
nlus facilement à la source

Saint-Pierre-de-Clages espère dt
rie d'occasion.

bre, à la Maison des métiers
d'art ou encore par l'exposition
d'une sélection de cent livres,
livres rares, livres souvenirs, li-
vres originaux que l'on peut
aussi trouver toute l'année
chez les bouquinistes perma-
nents de Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Celle-ci se tiendra sur la
place du village, lors de la Fête
du livre. On propose également
aux visiteurs d' assister à un
concert de musique de cham-
bre avec l'ensemble Huber-
mann, le 24 août à 20 h 30 à

part à des démonstrations sur-
prenantes d'enluminures tradi-
tionnelles. Sans oublier la cen-
taine de bouquinistes, venus de
tout le pays et d'ailleurs, qui
satisferont, c'est certain, les
goûts littéraires de tous.

De juillet à août, les bouquinistes per-
manents du Village du livre attendent
votre visite du mardi au dimanche de
10 à 18 heures. Renseignements au
(027) 306 61 13 ou sur le site internet
www.village-du-livre.ch

comme la compétition et la
concurrence. La violence est
parfois le fruit d'une réaction

explique Jean-François Dor-
saz, mais il faut savoir la cana-
liser pour une bonne utilisa-
tion. «Les aspects éducatifs par
lesquels on aide un enfant à

grandir, tout en lui f ixant des
limites et en lui apprenant le
respect des autres, sont fonda-
mentaux pour une bonne pré-
vention», conclut M. Dorsaz.
Tous ces problèmes liés à la
violence sont réels, mais il faut
tout de même se garder d'une
dramatisation excessive et trai-
ter le problème à sa source.

Oscar Riesco

d une action violente.

Prévention
Unis contre la violence a tiré
plusieurs enseignements des
observations faites sur le ter-
rain. Il existe bien évidemment

Le programme «Unis contre la violence» n'a pas baissé les bras depuis ses débuts &

d'autres manières de régler les apprendre à faire des compro- bon équilibi
conflits que la violence. Don- mis, à défendre une opinion est égaleme
ner l'exemple est un ingrédient sans en venir aux mains dès un système
essentiel de l'éducation. Il faut que l'on se sent dépassé. Un de société b

de l'estime de soi
t important dans
politique, sportif,
se sur des valeurs

Le bouquin dans tous ses états
La nouvelle saison du Village du livre, à Saint-Pierre-de-Clages, est lancée.

et une nuit Mais encore Ui
A

vec le retour de 1 été, le
Village du livre de Saint-
Pierre-de-Clages se pré-

pare à accueillir de nombreux
visiteurs. Les représentants de
l'Association des amis du village
du livre feront tout pour cela. Ils
se sont d'ailleurs fixé un objectif:
faire de leur village la capitale
suisse de la librairie ancienne et
d'occasion.

Avec un budget annuel de
180 000 francs , ils comptent no-
tamment sur la neuvième
édition de la célèbre Fête du li-
vre, qui aura lieu du 24 au 26
août, pour battre le record d'af-
fluence qui se monte à 23 000
visiteurs. Une manifestation
dont le programme se veut riche
et varié et qui s'articule naturel-
lement autour d'un seul et mê-
me thème: le livre.

Des bouquins
et des expositions
A cette occasion, le public
pourra découvrir une exposi-
tion sur la naissance de l'al-
phabet. Une exposition qui se
tiendra du 15 août au 1er sep-
tembre au Rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages. Il pourra
aussi se laisser intriguer par
l'exposition de parchemin vé-
gétal et de gravures qui aura
lieu du 24 août au 15 septem-

INTERVIEW 1 f Ji I A i rDeux parents pour chaque enfant m# Ë ^^La délégation suisse, conduite par Jean- Vf lldr il JP
René Fournier, a discuté de la politique Le Nouvelliste
familiale au Conseil de l'Europe 14 Vendredi 29 juin 2001 - Page 13 v
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aaue enta soin
e Barents

La politique familiale au centre des débats du Conseil de l'Europe.

ses deux ii

La délégation suisse conduite par Jean-René Fournier, conseiller d'Etat valaisan.
j »  . l'invitation du mi- et ensuite toute une série de gional, donc décentralisé. No-
mW nistre Slovène en mesures ou de propositions tre système fédéraliste permet

% charge de la politi- qui ont d'ailleurs été formu- déjà de réaliser partiellement
Mmmk que familiale, les re-

m m présentants du co-
mité des ministres et de l'As-
semblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe se sont réunis à
Portoroz en Slovénie, du 20 au
22 juin, pour participer à la
XXVIIe session de la Conférence
des ministres européens chargés
des affaires familiales, consacrée
au thème Conciliation de la vie
familiale et professionnelle. La
délégation suisse était conduite
par le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier, chef du
Département de l'économie,
des institutions et de la sécurité.
Interview.

L exemple valaisan ; adaptes a la vie familiale ou a de conciliation qui profitent à
Monsieur le conseiller ¦*̂ iB itf

Sa

\ §__»_ *« —  ̂ possibilité de flexibiliser le ]a fois aux entreprises et aux
d'Etat , vous avez représenté la &Ê? ̂  - \>  ̂ fè temps de travail de chacun des travailleurs , à offrir des struc-
Suisse à ce congrès et conduit ^:— r 

—^ 
parentS. rele!f du devoir de" tures d'accueil de bonne qua-

la délégation de notre pays, SWITZERLAND mocratique d une société mo- lité> souples et abordables> à
pouvez-vous nous rappeler le -mm ;f= derne. C est simplement une favoriser fa coordination de
cadre dans lequel se situent .»., question de dignité humame. i'organisation du temps de tra-
ies travaux du ConseU de l'Eu- Nous ne devons jamais perdre vail et des serviœs ut0es aux
rope? de vue que ce sont _les intérêts enfants et aux famiUeSj  ̂de

Le Conseil de l'Europe, des enîants
A 1ui doivent rester mieux les adapter à leurs be-

qui ne doit pas être confondu f  cœur des Préoccupations soins
avec l'Union européenne, est rôleTu'ptTt'dSeurfêtre I!  ̂

là de 

^ues 
^une organisation dont la Suis- ^dtZllîl* Z™. S™» direc*ices ** *e

™*se est membre depuis 1963, Le conse,ner d'Etat Jean-René Fournier, chef de la délégation suisse, entouré des représentantes de Le père de famille doit non etre concrétisées par les Etats
qui examine toutes les grandes i'ex-Yougoslavie, à gauche, et de la Suède, à droite. Derrière, la délégation suisse et valaisanne. m seulement réapprendre à redé- membres-
questions de société en Euro- couvrfr les eXts mais aussi , Est"ce 

 ̂
les *T* et

pe. II organise périodiquement j -^ conduite était formée de institution fédérale pour avan- dirai même à la lumière des a mieux partager avec son Ies recommandatlons de cette
des conférences de ministres M Jost Herzog, chef de la cer dans nos projets canto- expériences des pays repré- épouse ses responsabilités session du ConseU de l'Euro-
sur des thèmes particuliers Centrale suisse pour les ques- naux. Les quelques contacts sentes, l'organisation quoti- d'éducateur Chaque enfant a Pe seront u^es Pour notre
comme la justice, l'environne- tions familiales, de Mme Wally que j' ai eus avec des ministres dienne de la ' vie des familles besoin de ses deux parents. Le propre Politiclue familiale?
ment, la migration, le travail Achtermann, collaboratrice européens m'ont conforté est certainement un défi de représentant du Danemark a Tout a fait U sa8it de re"ou les affaires familiales. Il ap- scientifique auprès de la divi- dans l'idée que l'amélioration notre temps. Il est clairement souligné que si la création de commandations qui nous gui-
partient en règle générale à un sjon des affaires Internationa- de l'organisation de la vie fa- ressorti des débats que l'amé- crèches ou de garderie pouvait deront dans les réflexions et
conseiller fédéral de représen- ies de l'QFAS, de M. Jean-Ma- miliale était une priorité de lioration des conditions de vie être une solution parmi d'au- les solutions que nous mène-
ter la Suisse dans ces congrès rje Bouverat , collaborateur notre société. des familles n'est pas que l'af- treS| l'éducation des enfants rons et chercherons à notre
internationaux. Cette année, le scientifique à la Centrale suis- faire des politiques, mais éga- devrait rester principalement niveau. J'espère vivement que
thème portait sur la politique se, ainsi que de M. Paul-Henri Partage lement de tous les partenaires une priorité des parents. Une le Grand Conseil désigne le
familiale. Comme en Suisse, M  ̂délégué aux institutions des responsabilités sociaux (représentants des mi- phrase forte a d'ailleurs mis en Plus rapidement possible une
les cantons ont de nombreuses du canton du Valais. C'était La conciliation de la vie lieux économiques et syndi- évidence toute la difficulté et nouvelle commission perma-
competences dans ce domai- pour moi non seulement un famUiale et professionneUe cats par exemple). Il faut don- ja complexité de cette problé- nente en char8e des questions
ne, la Lontederation nous a piaisir) mais également un était le thème général. Pou- ner aux parents les moyens de matique de la conciliation de familiales, afin que nous puis-
demande, dans la mesure ou honneur, de participer, com- vez-vous nous donner quel- disposer d'une plus grande fa vie familiale et de la vie pro- sions réaliser les objectifs liés à
le Valais avait mené ces deux me représentant de la Suisse et qUes précisions? marge de manœuvre dans la fassionnelle: «Nous vivons une la conciliation de la vie fami-
dermeres années une politique donc aussi de mon canton , à gestion de leur vie familiale. économie de marché mais liale et de la vie professionnel-
familiale active, de représenter des séances de travail de la H y a eu trois thèmes de nom m vouions pas d 'une so_ le, préoccupation qui était
la Suisse à cette session. L'in- pius grande organisation in- discussion. L'un portait sur les Dangereuse baisse a-e-te- de marc^é » d'ailleurs ressortie de l'enquê-
troduction dans notre Consti- tergouvemementale en Euro- objectifs et les défis dans ce du taux de natalité te que nous avions menée au-
tution cantonale d'un article pe. Et comme la politique fa- domaine, le deuxième sur le Pouvez-nous nous dresser Dans les mesures propo- près des familles valaisannes.
sur la protection de la famille, miliale est une de mes priori- rôle de l'Etat et des pouvoirs jes grandes lignes des ré- s^es ou 

'
es Pistes à explorer, fl Mon département se tient

révision constitutionnelle qui tés, les contacts personnels publics et le troisième, qui est flexions qui ont été formulées y a un aspect particulier que d'ores et déjà à disposition de
relève de la compétence de qUe j'ai pu nouer avec les re- vraiment d'actual ité en Euro- a l'occasion de cette session? j'aimerais relever et qui a été la commission parlementaire,
mon département, avait d'ail- présentants de la Centrale pe, sur le partage équitable des mis en évidence lors des dé- Nous devons aller de l'avant,
leurs été remarquée par les suisse des questions familiales, responsabilités du père et de Je dirai qu 'elles sont de bats, c'est qu'une politique fa- avec tous les partenaires so-
autorités fédérales. nous permettront de bénéfi- la mère. A l'occasion des inter- deux ordres: fl y a eu d'abord miliale efficace ne peut que se ciaux, parce que la famille est

La délégation suisse que cier de la compétence de cette ventions de tous les pays, et je un constat, parfois alarmiste, situer à un niveau local ou ré- prioritaire . Interview NF

PUBLICITÉ : 

lées dans le communiqué fi- cet objectif, puisque dans no- \nal. tre canton nous avons pu, ce
T1 , . , qui n'est qu 'une étape et unIl y a un constat c air: la ier dre des me.baisse du taux de natalité en sures concrètes dans k domai- .Europe, liée a des pressions ne fiscal ) la création des stmc.économiques, sociales et cul- mres à>accue] i et les afloca-turelles sur les couples, provo- dons familiales par e lequera a terme un déséquilibre Je r Ue dans le CQ

1
m.

marque sur la pyramide des muniqué final de cette session, :âges, avec toutes les conse- les gouvernements des Etatsquences sociales que 1 on peut membres se sont notammentenvisager. La situation de és à ^^^ h sou.stress actuelle de la majorité lesse des conditions de tra-des familles a des effets non vail>  ̂ -elle fte auxseulement sur la qualité de la ères de ^  ̂davanta.vie des parents et des enfants, dans la  ̂femiliale à en_
mais aussi sur la santé. L'amé- co r les partenaires so.nagement d'horaires de travail daux à introduire des mesures

a



Oui au double equi
Le Grand Conseil a accepté hier en première lecture l'introduction dans la Constitution

d'un frein aux dépenses et à l'endettement. A une écrasante majorité.
ar 108 oui contre 19
non: à une voix près,
l'introduction d'un
frein aux dépenses et
à l'endettement dans

la Constitution valaisanne a réa-
lisé le même score hier en pre-
mière lecture que deux jours
plus tôt lors de l'entrée en ma-

assermentation devant le Grand Conseil valaisan

tière. C'est dire qu'une large
majorité de députés ont été con-
vaincus par les arguments du
Conseil d'Etat. Celui-ci estime
qu'avec ce double frein notre
canton améliorera considérable-
ment sa crédibilité «puisqu 'il se-
ra en mesure non seulement
d'assumer ses charges d'intérêt,

souligner que sans la cinquan-
taine de bénévoles qui nous a
aidés, ce rêve n'aurait jamais pu
se concrétiser», explique Emma-
nuel Guérin.

En effet , la manifestation a
demandé une infrastructure
importante: l'immense tente de
875 m2 abritera pas moins de 46
stands, qui accueilleront une
trentaine d'artisans, «choisis par
rapport à des critères de profes-
sionnalisme, d'ap titude à former
des apprentis et surtout de capa-
cité de démonstration de leur
travail devant le public», souli-
gne le directeur de l'organisa-
tion. La mise en place a deman-
dé pas moins de 200 heures de
montage. Le projet a, en outre,
nécessité un budget de 60 000
francs et plus de huit mois de

mais également de consolider les ché sa satisfaction à l'issue
dettes et de les amortir à long d'un scrutin dont l'issue ne
terme». faisait guère de doute. Il est

vrai que les socialistes se sont
Députés incohérents ? retrouvés bien seuls au mo-
«Votre acceptation est un acte ment d'attaquer ce projet. Cela
politique fort»: le président de n'a pas empêché Patrick Cret-
la commission, Paul-André tenand de dénoncer avec viru-
Roux, n'a en tout cas pas ca- lence l'incohérence de ce

Grand Conseil capable de dé-

d'avoir noirci le tableau, en sé-
lectionnant les chiffres de ré-
férence. Et l'élu socialiste d'es-
timer qu'une mauvaise infra-
structure sera aussi préjudicia-
ble aux générations futures
qu 'un endettement trop lourd.
Une argumentation qui a eu
l'heur d'appeler une réponse
cinglante de l'UDC.

Pas de miracle
Oskar Freysinger a ainsi estimé

que «la seule voie possible pour
espérer assainir les f inances
cantonales était ce double

Véronique Reichenbach, secrétaire (à gauche), et
président du CO, présentent l'affiche de la manift

travail. Le fil rouge de l'exposi- Biaggio La Te
tion sera l'immense fresque de que qui tien

PUBLICITÉ 

Art et artisanat en vedette
Une trentaine d'exposants de Suisse, d'Italie et de France en

La  
première Rencontre in-

ternationale des métiers
d'art se tiendra à Champex

les 29 et 30 juin, ainsi que le 1er
juillet 2001, sur la place des
Forts. Le vernissage aura lieu ce
vendredi à 18 heures avec une
production du groupe folklori-
que Les Bouetsedons, suivie par
les discours officiels, ainsi que
par un couper de ruban qui
marquera l'ouverture de la ma-
nifestation. La fête a été mise
sur pied par les habitants de la
station et par l'Amicale des
commerçants de Champex-Lac,
plus particulièrement par son
comité, composé d' Emmanuel
Guérin, responsable de l'organi-
sation, de Daniel Mettraux, di-
recteur technique, d André Byr-
de, membre, et de Véronique
Reichenbach , secrétaire. «Il faut

démonstration
stand lors de la manifestation.
Un triptyque de 72 m2 sera ven-
du aux enchères dès samedi,
pièce par pièce, en faveur des
enfants handicapés de la Casta-
lie, à Monthey.

L'intérieur de la tente sera
organisé sur les mêmes thèmes

ĝk  ̂ Vos magasins d'optique dans le canton
H^̂  É̂____. ______________ 

du Valais
___!____ ________a_____9____K- mhW^^ t̂-M Ê̂ Monthey

Mkgjfl Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
9PS9 Siene

Centre commercial Manor Tél. 027 452 25 50
Es l̂ ra ^^rifc \\W 9>- __r ____ ^B S'0T1

^L 
WL .M Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 
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à Champex

que cette peinture, a savoir le les lus b ts ou lespasse, le présent et le futur afin lus odoiantS i comme le mar.d assurer le lien entre les me- brier tai]leur et son co s.tiers d art existants depuis la seur> le bûcheron> le tavfllon-nuit des temps et les métiers ne ou le fabricant ^^plus contemporains, en de- de sirop et liqueurs,monstration. Toujours pour Sylvie Rûttimannjouer sur ces trois thèmes, le ti-
tie de l'exposition, Du passé au Les horaj res d,ouverture des stands se.manuel Guerm, f utur, deviendra Du f utur au ront les suivants: vendredi de 18 à 22

tion. nf passé le deuxième jour. heures, samedi de 10 à 22 heu res et di-
' manche de 9 à 20 heures.

, peintre scéni-
également un

Métiers étonnants
Le but de la manifestation sera

de faire découvrir des métiers
d'art peu connus du grand pu-
blic. La présence de la seule
«fabricante d'automate» au
monde, Michelle Burnet, est à
relever. Chacun pourra trouver
son compte avec la trentaine
d'exposants présents à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la tente,

ii ore CORRECTION
DU RHÔNE

Large
information
¦ Un bulletin d'information
consacré au grand projet de la
Troisième correction du Rhône
est envoyé ces jours à tous les
ménages du canton dans le but
d'informer la population de
manière aussi explicite que
possible sur le réaménagement
du fleuve valaisan. Edité par le
Département des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement, sous l'égide du con-
seiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet - et élaboré par son ser-
vice des routes et des cours
d'eau, en collaboration avec
des professionnels de la bran-
che - ce bulletin d'information
paraît sous le titre «rhone.vs».

La nouvelle publication
fournit ausi des renseigne-
ments sur les diverses proposi-
tions émises pour réaliser la
troisième correction du fleuve,
qui devra s'inscrire dans le
principe du développement
durable du canton. La brochu-
re explique les raisons, notam-
ment sécuritaires, environne-
mentales et socio-économi-
ques, pour lesquelles U est in-
dispensable d'entreprendre ces
grands travaux, mis en route
depuis cinq ans déjà et dont
l'aboutissement est prévu à
l'horizon 2030. Dans ses colon-
nes, «rhone.vs» donne aussi la
parole au chef du projet , l'in-
génieur Tony Arborino, pour
répondre à quelques questions
d'actualité ainsi qu'à six repré-
sentants de différents milieux
directement intéressés par le
projet qui disent ce qu'ils en
pensent.

Cette publication peut
également être consultée sur le
site internet de l'Etat du Valais
à l'adresse: www.vs.ch/rho-
ne.vs. C
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des orix san_ concurrence (7. (027) 322 15 20 Dame avec patente, cherche travail le soir. © (027) 723 29 51. — : - — , aes prix sans concurrence. __ y j / . / )  M. 1_ J... © (079) 226 80 12. — Champex-Lac, superbe appartement, station Veysonnaz, 4 Vallées, sur les pistes de ski,
Débroussailleuses Honda. Offre spéciale dès °Pe' Astra GSi, blanc, novembre 92, expertisée d'été et d'hiver très bien équipée, propriétaire accessible en voiture printemps, été, automne,
Fr. 495.-. Bonvin Frères, Conthey Homme cherche place comme aide de cul- 99, 47 000 km, très soignée, Fr. 8000.-. vend grand 37_ pièces complètement meu- petit chalet, 3 chambres à coucher. Panneaux
© (027) 346 34 64. sine, casseroher. © (027) 722 99 92. © (027) 306 35 76. blé et agencé, état de neuf, vue imprenable et solaires + gaz. Prix: Fr. 180 000 - à discuter y
_ r-rr. :—7z-. r- •¦ _¦ • _:¦¦_. _i. .n i i i ¦ _ ¦_¦,¦ n, _ . .,.. __ ¦__ „, .,. ,___ directe sur le lac, ensoleillement maximum, orès compris 1000 m2 de terrain. © (079) 628 56 44.
EStnetique, matériel et mobilier exclusif â prix "'S™ ' ""'" " " ". ™ ""» u»™'» K »" «pei uuiura _.v IOW W, 133 1, iiu uuu _.m, du centre mais tranauillp nranri halrnn rh. mi : ¦ ¦ 

discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. à 100% comme aide-lingère, région Martigny toutes options, expertisée, Fr. 550C- °ï c5""I,™, cuisine 1_ en Inuioée lave'vailse Vuisse-Savièse, terrain à construire 1500
© (079) 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch. Repassage contact avec la clientèle, etc.). © (078) 603 30 20. r̂T_ 6. m^

l _̂^ !̂^^^
-̂ 

m-, en bordure de route. __ > (027) 346 19 87.
_ . . x ¦_ .-_.. . -_., — _,, _.,_ «MU/S. «' OU 03. cihiliti rrMH _ .  lm Ql . nK AA KKrauoi-use _ _ essieux H_DI I I / / , en panai. -zzzr—; ; -.pni -_v. i _ <_ iwHiiy ¦._. IOV , drinee _uuu, —..._ _ . _...... _. *_ -. _-, .— -,, _ _ - .
état. Bonvin Frères, Conthey. © (027) 346 34 64. Jeune fille de 16 ans cherche place pour aider 19 000 km, état neuf, Fr. 11800.-. Crans-Centre ioli studio meublé départ ___________________________¦______________¦_____¦_=___
Fromages des mayens

" 
prix raisonnable, 

-m^n ̂vec enfants durant 
le 

mo,s 
de 

ju.llet. © (079) 203 80 03. 
fé.^a^^^̂  ImmO 

Cherche 
à acheter

© (027) 306 37 22 heures des repas ou soir. 
j6une f,„a. 20 an,' maturlté moderne. ?Pf' ^f^n^V,* ,"? 7',.6° 00° km' -̂ -̂ ,

slCont ,̂^^S"±?  ̂̂ l  ̂ A vous qui désirez vendre un objet immo-
Magnifique gramophone à pavillon cédé cherche travail pour août et septembre *  ̂

¦- ¦"»»¦ ¦ ̂  w-^ w-- .^-^ . tranquille, vue magnifique. <o (079) 703 59 04. bilier en Valais www.imhoff.ch ou
Fr. 580.-.Cheval de carrousel en bois. Fr. 950.-. © (027) 746 14 00 Opel Kadett GSi cabriolet, modèle 1991, avec Dorénaz, villa VU pièces sous-sol parcelle 650 © (027) 322 79 19.
Ecrire: case postale 32, 1000 Lausanne 25. options parfait état, 130 000 km, Fr. 6800.-. m2, calme, ensoleillé, fonds propres Fr. 39 000 - Conthey, plaine uniquement, privé cherche
Papier photocopie blanc A4, 80 gr, _^^_^_______^^__ 

<C (02/) J46 35 77. et Fr 1200.̂ mois Portes ouvertes samedi terrain à construire. © (027) 346 27 
17.

25 000 feuilles Fr. 340.-, 50 000 feuilles Fr. 640.-. Opel Vectra break sport, 8.1998, anthracite 30.6.01. Info: © (079) 607 80 23. 
© (027) 458 18 00. VenlCUieS . i métallisé, 2498 cm1, 170 CV, très bon état, pneus Evionnaz, villa 6 pièces, garage, terrain 607 m2. .
-. —... .__ —:—TT-r:—___ ._, _ ._ .— __ A __ A __._ _ _ _._. __.... .__ .ui__.i_ ._ 1.11 A.._ . _? hiver sur iantes. oorte-charae. orotection sur (!) _"). 7) 7fi7 17 S7 . . . . ._.
!_ _^dé

Q
mœ^̂ _̂.̂ lïï _ _SS état sans importance. © (078) 603 15 60. 

^^^^̂ ^ r̂^̂ \̂ s Evionnaz, superbe 4V. pièces, 120 m2, rez, 
«mOlO lOCatlOn OtffC

?p?r.9̂m?â
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^

0,IXni
0cC7

at'°n-vente dès Fr.40.- A + A + A achète véhicu|es au meilleur prix, alu, ra
9
di'o CD, verrouillage central, vitrés élec- pelouse privée 40 m2, grand balcon plein sud, A la recherche d'un nid douillet?

reprise. © (079) 332 06 57. même accidentés. © (079) 638 27 19. triques, prix neuf Fr. 39 500.- cédé cheminée française, cuisine agencée, 2 salles www.imhoff.ch ou © (027) 322 66 23. 
p_m_ r_„___ ._ mnm_ »__«_ ni!_nt_ Tri__n_i ¦ ¦—_—_ ¦ -. _ Fr. 23 nnn - (?) (079) _7Q .fi ./i d'eau, garage souterrain + place parc, grande ,-_.: :_ ,i ^ 

_:
J
._ __ 

UIJL 

avec accessoires Frein î_e oousséë exoértisée A + A + A Achat voitures, bus, camion- cave, calme, bloc résidentiel, Libre rapidement. Sf* "" !". Fr 7nrT /mn c Àî. t̂rïr7,_avec accessoires. Freiri de Poussée, expertisée. tteSj état_ ki|ométrage sans importance. Peugeot 405 GRi 1994, 113 000 km, expertisée. Fr. 305 000.-. (location possible Fr 1250.-). %l™£ cnmnri™ %™lw
© (079) 661 48 03 privé © (078) 603 30 20. Impeccable, blanche. Fr. 6500.-. © (027) 767 17 86. charges comprises. (079) 219 20 68. 

Salon cuir crème 2x2 oiaces fauteuil pavé Achète des véhicules toutes marques à C (Q79) 509 4S 41' : Fully-Saxé: villa individuelle 5V, pièces avec f,?z*re' «e"l'S .X1"?9^',. ̂ ^̂ "r
fr
al
T60rc?dr^^0&'anapé
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^m"' ̂ r*

0* b^ l̂ r 
744 m' Fr- 443 °°°- ^ <079

'^7 42 °°- b̂ te ^&S. '̂-"
Fr. 350 - 8 chaises rustiques chêne massif ©%78) «909 95 © (079) 628 55 61 © «27) 746 13 63 

P bricoleur. FuMy, Mazembroz, terrains à construire de -r—,r -̂p-r̂ -̂ r 3 t.t . ,
Fr. 1200 - lits superposés complets Fr. 180.-, rO l°'»> 6"9 °9 95. © (079) 628 55 61. © (027) 746 13 63. 

213* m, et de 2143 m, divisib|es situation de Anzère, joli 2Vi pièces, dans petit chalet,
farinier Fr. 1950.-. © (079) 431 28 09. Achète tous véhicules récents paiement Renault Clio 1.8 L 16V, 1994, 76 000 km, bleue, 1er ordre, au bas du coteau, à 5 min des bains de meublé, agencé + garage indépendant. Libre
Table de ma__ane_ (n (079) 74fi 83 4R comptant. Garage Delta, Sion pneus été hiver sur jantes, rabaissée, vitres tein- Saillon, proches des stations de ski. £e,n.

s-7. '.I '_ 1 .̂ n 
cnarges comprises.

Table de massages. © (079) 746 83 48. © (057) 322 34 69. tées, radio K7 6 CD. Fr. 9500.- à discuter. © (027) 744 29 34. © (027) 753 1170. 

?tabou^Lôrti_
M
Û ^̂  Achat-vente occasions toutes 

marques, «(079) 542 08 01. Lens, terrain à bâtir, 1400 m». Vue imprenable. Appartement 3 pièces spacieux, dans maison

Sn fw W ^OMMSÎT!'  ̂ maximum 10 ans, paiement cash, COV-cSntre Renault Espace V6, gris métallisé, 90 000 km. © (027) 483 57 55. pr vée avec cave + place de parc, dès le

Tab.1 ronde er. «hân. foncé , rallonoe de Wiïïl% , ^f '̂ ®  ̂™ " " °U ^. 15 000- g discuter. C (027) 203 26 43. Les Mosses, appartement 3 V, pièces, 70 m', 
1- 10- 2001- ®  (027)  ̂

15 46. 
Table ronde en chêne foncé + rallonge de (079) 301 09 04. 

Renault 5 4 portes qris expertisée Fr 2500 - dans un chalet résidentiel, Fr. 280 000.- + garage Arbaz, appartements 2V_ pièces et 17. pièce,
© .079) 636 59 92 ' Audi 80 2.8E automatique, bordeaux met., 

«e
(̂

u t 5
^PO

rt
es, gris, expertisée, Fr. 2500. . 

individue| Fr. 20 000,_. |BK Promotion
s
Vev

3 rustiques. Ealcon, chemmée de salon et chauffa-© (079) 636 59 92. 
1993, jantes alu, toit ouvrant, roues d'hiver, © (021) 971 12 62. ge électrique, vue. © (027) 398 24 21, le soir.
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à V6ndre' 1989 à dlSCUter' ^on, appartement Th pièces, galetas, Arbaz, chalet non meublé au village, à l'an-© (079) 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch. © (027) 346 56 66. ° (U/a) /0/ j0 24' cave, jardin potager, éventuellement à louer! "ée. © (027) 398 33 54.
Transpalette. © (027) 346 16 61. Audi 80 2.3E, 1994, 93 000 km, pneus été hiver, Subaru Impreza turbo, 1999, 44 000 km, prix à discuter. © (027) 306 39 53, Ardon appartgment 4V, nièce, nrnrhe

garantie, expertisée. Fr. 13 500- ©^079) 205 17 62. diverses options. P (079) 485 69 66. © (079) 287 77 79. écoles 'ba^n peTou^e placera" inférieur
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^m BMW cabriolet 3251 bleu nuit 1995 63 000 Toyota Hilux 4WD, double cabine, 07.1997, Martigny, appartement 37. pièces, 2e étage, Renseignements: © (079) 220 31 66.

Of! Cherche km botte» manuelleL euij ; jantes 17 pouces, 87 000 km. © (079) 436 67 26. ascenseur. place parc
: 
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5° Bramois, les Arcades, studio, F, 580-
Restaurant Le Léman Martigny cherche RÇ».Çféi 

M°̂ ° * %Z% 
8° °V$ 

l?ToXVts {&? g^^^" 2Sy « 1£ ^ bonne situatiln 
Geignements © (027) 322 40 05. 

sommelière, avec expérience, du 5 au © (024) 445 35 05 www.mayr-automobiles.com. ' ' ' v ; 
balcon ensoleillé cuisine agencée Centre de Crans, studio meublé, à l'année.

?^2
7
in

0
4̂ ^i

Sa_^U?̂m-7\d-.^n
t-,_dimanChe) de BMW 325 E30 139 00Q km expertisée kit VW Golf Syncro PTT, 87, 117 000 km, Fr. 2000.-; Fr. 280 000.-.© (024) 471 41 17, © (079) 633 10 00. Libre de suite. © (02Z) 776 94 08. 

11 h 30 à 15 h. © (027) 722 30 75. BMW 325 BO, 1IJ9 000 Km, expertisée, Kit remorque Sar s 200 kg, 94, avec ca sse.  ̂ r r̂ r rh-t-., ,-_„ * r_„ <•_¦_,._ __.„¦«,..» „»_.,_ _._,—— —— —_—— sport, super état, noire. Fr. 4600.- Fr jnnn- 7 . x 1 25 m _ . (079) 7 .3 17 31 Nax> divers appartements meublés avec Chàteauneuf-Conthey, spacieux apparte-
Abncots: j'achète toutes variétés. Paiement © (076) 303 33 33. rr. zuuu. . _ ,_ x i,_a m. u ../a, z3_ i_ _ i. garages, excellente situation, vue, soleil, accès ment 27J pièces en attique, dans petit
cash. © (079) 337 51 59. /¦„¦__¦ _ i_ ...t_ i_ . „„»i»i * _,i.i_ _ i_ . Ti  ̂Tnc Yamaha XT 600 E, 4000 km, année 2000, facile, bas prix, libre de suite. © (079) 372 15 81. immeuble résidentiel, grand balcon, place de
CM i«,_ n;a__ i_, r_ ._-c _ A_ ri_ ._ . _ _ ._ .__ _ ._ . »_ .__, Cause double emploi, à saisir. Fiat Tipo TDS, garant ie T année, expertisée, Fr. 7800— T.—_—ir-—m i—-—i—i TT^

—r parc dans garage, charges comprises Fr. 1100-Café les Diablerets à Ardon cherche som- gris métal, 1989, bon état. Fr. 2000— fcini_ nai-i A-* \n Nendaz-Fey, villa soignée, lumineuse, 155 m . mois © (079) 408 89 29melière à 100%, de suite OU à convenir. © (027) 207 13 42. (078) 71191 14. © (078)817 43 10. tranauillité vue imorenablé. Terrain 500 m' °'S' °  ̂ ^
4UB ™  ̂meuere a iuu"/o, ae suite ou a convenir. © (027) 207 13 42,(078) 71191 14. J1;;ll -L::ll _:; __:::; tranquillité, vue imprenable. Terrain 1500 m!. : : 

© (027) 306 40 74. —— —- © (027) 306 32 56. A louer à Chàteauneuf-Conthey, grand stu-
i , ; :—¦ — ! — Fiat Bravo 2 litres 20V, 56 000 km, 3 ans. Prix _2__1 dio aver ruitinp nuvertp (laup-uai. .PIIP) 4. hal-
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à discuter. © (078) 603 10 
22. Saint-Germain, Savièse, joli appartement ?ôn. L bre de su?e ' Tu r clven .Sion, cherche personne de confiance pour —-———j——— —-, : V6UX rOUSS ! 2V; pièces, balcon, garage, cave, ascenseur, vue m /027) 777 78 58'a der dans es tâches auot d ennes. Fiat Barchetta, bleu métal, avec accessoires, ot .._»!! . r,r.H c. ,_̂ nn _ »t c. .fin _/_ ..,!_ ir,*., <v \y*i )  m H$- B.I diuer U_ JI- ie_ idtnes quo .miennes. "™ ™™'"* "ltu ' '"" ' "" ¦ ¦w^r"™' .... __ »„,., . ,_ ., et soleil. Fond Fr. 34 000 - et Fr. 560.-.moiS. nto

© (079) 689 64 00. 83 000 km, expertisée, Fr. 14 500.-. Vélomoteur DKW Sachs automatique, *_ rmq_ (___ -, en ?r>
—-;— © (027) 722 69 94. 9000 km, parfait état, Fr. 850-© (078) 810 91 12. ^ ; 
Café-bar. Savièse, cherche serveuse dyna- . . _ . _— — _ __ salins terrain à bâtir, équipé, 1800 m2, 5 min
mique, pour week-end, de suite ou à convenir. Ford Orion 1,6 GL vitres électriques, ver- Cherche moto 125, bon état, à louer ou ache- des remontées mécaniques 4-Vallées calme très
© (079) 310 10 41. rouillage central, radiocassette, 88 000 km, ter. © (027) 346 61 24 ou (078) 835 72 30. belle vue. © (027) 776 23 52.
Maroquinerie à Sion cherche vendeuse avec ' P : HondaVaradero 1000, année 2000, 4500 km, Salins, Pravidondaz, terrain à bâtir, équipé,
CFC pour 2 à 3 après-midi/semaine dont 1 same- Ford Orion expertisée du jour, très bon état, bleue-grise, état neuf, échappements spéciaux. 710 m' calme © (027) 776 23 52
di sur 2. © (027) 322 76 89 (midi-soir). Fr. 2200- © (024) 471 72 49. Fr. 12 000- © (079) 411 97 82. — Sierre, à vendre ou échange appartement
Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di Golf V5 4 Motion, gris métallisé, 63 000 km, Honda NSR 125, 1997, rouge et noire, 12 000 57_ pièces triplex, 150 m!, fond à discuter. Visite
lingua madré italiana. Martigny. mise en circulation 5.99, Fr. 24 500—. km, pneus neufs, grand service effectué, exper- © (079) 607 80 23.
© (027) 722 83 93, © (027) 288 22 91. © (079) 441 02 10. tisée du jour, état exceptionnel, Fr. 4600— ——— — /_ . tn .-.i .-1 . .-. _ . St. rr. annar+nmant AV. nieroc . rhamhroc

Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di Golf V5 4 Motion, gris métallisé, 63 000 km, Honda NSR 125, 1997, rouge et noire, 12 000 57i pièces triplex, 150 m . fond à discuter. Visite Ch^mm"J?essVs' chalet .5 pièces, tout
lingua madré italiana. Martigny. mise en circulation 5.99, Fr. 24 500— km, pneus neufs, grand service effectué, exper- © (079) 607 80 23. .on„_>_1' 800_ m tenI'% .5??. VLe«m_î,nt meublé-
© (027) 722 83 93, © (027) 288 22 91. © (079) 441 02 10. tisée du jour, état exceptionnel, Fr. 4600— — ¦— — , Fr. 980- + charges. © (027) 764 21 44.

I (?, (0771722 37 41 Sierre, appartement 47i pièces, 3 chambres, -z__-.—: __—___
¦.—__—;———, _ _,„.—r 

A acheter endaineuse pour motofaucheuse, Honda Prélude, ABS, toit ouvrant, vitres élec- v ' \ salon avec balcon, salle à manger, cuisine agen- Chippis, studio, duplex 40 m". Fr. 380 -charges
Bûcher K 4 type 1026. © (078) 677 37 79, triques, jantes alu + pneus neige sur jantes, Scooter Herchee Jet 50, 9200 km, divers accès- cée, WC séparé, parking extérieur, cave, comprises. Libre dès 15 août .© (027) 322 83 74.
© (027) 746 21 24. embrayage à refaire. Fr. 1200.-. © (079) 470 40 11. soires, catégorie F, Fr. 1500— © (027) 458 30 94 Fr. 179 000-, à discuter. © (079) 205 28 77. û.rfon „r_n_ .turlio nikin» et rh__ .hr.Ardon, grand studio, cuisine et chambre

séparées, partiellement meublé. Libre dès le
01.09.2001. Fr. 450.-/mois + charges, à l'année.
© (079)717 88 60.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Honda CRV, toutes options, type spécial, prix à ou ® (°79) 10 58 39 ( eures e repas). 
sion en vj||e te|Tajn à bâtj r de 2500 m_ den_

pierres éparses. © (027) 346 31 92. discuter. © (021) 800 07 02 ou © (079) 468 01 26. Scooter Piaggio NRG 50, état de neuf, 3300 site 0.9. Renseignements: © (079) 653 33 44.
Haute-Nendaz, cherche apprentie vendeuse Honda Shuttle 44 1,6 I, 1988, rouge, vitres km, Fr.2800— © (079) 416 10 80. Sion, 37. pièces, proche Ferme Asile, 9e étage,
en boulangerie, apprenti pâtissier-confiseur électriques teintées, verrouillage central, radio- Suzuki DR 650 Dakar, 25 000 km, expertisée salle de bains + WC indépendant, balcon, place
complément, étudiante pour juillet connais- cassette, 112 000 km, expertisée, Fr. 5400- 06.2001. Parfait état. Fr. 3200— parc intérieure, Fr. 240 000.- à discuter.
sant le service. © (027) 288 25 96. © (027) 481 59 69. © (079) 276 42 70. Renseignements © (027) 323 32 21. 

Grimisuat , attique 57; pièces + 2 places de
parc dans couvert. Fr. 1450— charges com-
prises. © (027) 398 27 17.

Chalais, appartement 17. pièce neuf, grande
salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 535—
© (079) 448 99 78.

Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage sépa-
ré. Fr. 650— charges comprises. Libre de suite.
© (027) 783 23 54.

H _ mm ËË0 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
__ F _____fc Ë-Ë _̂_ M MM _ f_ 0__ mmM_ W^^-_ ^k\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

^
LË£ ËlËmËËËMTWSëËË _ W_ m_-_r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
m̂mw m A w M k W m w  WW WkWMMMmkWM MLw 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r _. __ _. — _ _ ._. __I _. _ . _ ._. _. _. _ . _ _I __I _. _. _. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ . _ _ _ _,

yy_ ĵ7T^JT^T^pT^̂ ^T^̂ r'T  ̂ ' Nos 

rubriques: 

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
W—^̂^̂ m̂ Ẑj————^̂ ^̂ ———————————— W 

Accessoires 
autos - Immobilier , vendre - Locations , offres

¦____! ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. ' Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique l

paraissent | gratuite)
._. ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . 

M A IA N ¦ " d u  «Nouvelliste» du (des): "

V_ llCH_|U" lUllUI f IlICTl V.I "Vil Cl VcllUlCUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
.. , „ . . , „. . ¦ ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d<annonce sous chlffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: ^b

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25,1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , i

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 3835 l ~~~ I
No de téléphone ou de fax = 1 mot [  ̂

NPA- Localité: 
'

Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ _ .- .- - - -.-.-. — - -  — *- -  — — - - -.- .- - - -.-.--  — — - -  — — -.- -

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Hérémence, appartement 47i pièces, libre
but de suite. © (027) 458 27 23.

Hérémence, 47i pièces, totalement restauré,
ifr. 875- charges comprises. © (027) 281 1151.

leytron, appartement 47i pièces, Fr. 1150-
charges comprises, liore 1.7.2001.
«5 (079) 205 16 79, © (027) 306 30 61.

Martigny, studio. Libre de suite. Fr. 500 -
charges comprises. © (079) 690 51 28.

Martigny, à louer (ou à vendre), petite

, : _-. r, ; : =—=^— Effectuons tous travaux de comptabilité
;Martigny, studio Libre de suite. Fr. 500- pour indépendant ou petites entreprises.
charges comprises. © (079) 690 51 28. Région Sion. Prix intéressants.

Martigny, à louer (ou à vendre), petite © (027) 322 97 31. 
maison au Bourg:, appartement 3 pièces, A vendre: paroi murale, chambre à coucher,
cave, galetas, jardin. Pour renseignements sa lon. Excellent état. © (079) 651 73 36 aux repas.
# (027 721 26 88. ! —

A vendre: paroi murale, chambre à coucher
salon. Excellent état. © (079) 651 73 36 aux repas

Martigny, centre ville, 2 pièces, meublé, de
¦suite ou à convenir. © (027) 722 61 00,
- (079) 391 24 92.

A louer, joli 27= pièces dans immeuble récent,
¦13, ch. des Barrières, 1920 Martigny, quartier
¦calme, 6e étage, Fr. 850— charges comprises y
'compris place de parc. © (078) 677 06 04,

_. (027) 721 78 58 (dès 18 heures).

Mayens-de-Chamoson, chalet avec séjour +
•3 chambres, location à l'année, Fr. 1000— par
mois. © (027) 306 42 17.

•Mayens-ae-cnamoson, cnaiet avec séjour + contre bons soins, 2 bouviers bernois,
•3 chambres, location à l'année, Fr. 1000- par -| schjpz, i beauceron bâtard. © (078) 623 08 18.
mois. © (027) 306 42 17. — . 
-. 2 chatons propres. © (027) 288 12 72 heures
Montana, centre, petit studio. Libre de suite, des repas
¦Fr. 470- charges comprises. © (027) 322 83 74. 

2 chatons propres. © (027) 288 12 72 heures
des repas.

Amitiés, Rencontres
Monthey 2 pièces libre de suite Fr. 740
charges comprises. © (078) 768 12 17.

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.

Monthey, route des Aunaires, studio meublé
et agencé, balcon, place de parc. Fr. 520.-
charges comprises. © (024) 471 80 12.

Monthey 37, pièces plain-pied 2 terrasses,
aarage souterrain, Fr. 1100— charges comprises,
libre dès 01.08.01 © (024) 471 33 28.

Agence de rencontre, Fr. 230— annuel, ren
contres sérieuses uniquement, Sion
© (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com.Riddes, magnifique 4 pièces en duplex,

'maison indépendante. Fr. 980— + charges.
.«(079) 220 21 24.

¦Riddes, 37, pièces, dans un petit immeuble
.écent, calme, grande pelouse collective avec
jeux, place de parc extérieur + garage,
fr. 1020- + charges. © (078) 690 40 39.

Saint-Léonard, dans ancienne maison réno-
vée, charmant 17i pièce meublé,
Fr. 525-/mois, libre de suite. © (079) 276 24 81.

5avièse/Ormône 27, pièces, dans petit
'immeuble avec balcon. Fr. 690— par mois
charges comprises. © (027) 395 49 69.

Savièse, Lentine, appartement attique
l37, pièces. Libre 1er octobre. © (027) 395 16 68.

Savièse-Ormône, grand appartement
¦27; pièces neuf dans maison villageoise en
•mélèze, cuisine séparée spacieuse, économat,
'carnotzet, vue, tranquillité. Fr. 830— c.c.
• _. (027) 395 24 42, le soir.

Ordinateur complet AMD K6/200 MMX, 230
MB, 2.0 GB, écran 17, Fr. 500—
© (027) 203 52 33

Sierre, à proximité de la Migros, grand studio
meublé. Tout confort. Libre de suite ou à
'convenir. Fr. 550— charges comprises.

_. (027) 455 11 56.

Sierre, rue Maison-Rouge 21, studio meu-
blé, balcon, cave, place parc. Fr. 490—
© (079) 250 10 22.

Sion, vieille ville, divers petits bureaux, de 10
à 50 m!. Location mensuelle : de Fr. 200— à
,'Fr. 600— © (027) 322 18 67.

Sion, rue de Gravelone, dès le 01.10.2001,
3Vi pièces, tout confort. Fr. 980— + charges.
_î (027) 346 37 17.

Sion, vieille ville, chambres meublées dès
Fr. 200— toutes charges comprises.
.'® (027) 322 18 67.

Sion, av. de France 50, studio pour une per-
sonne. Fr. 470— charges comprises. Libre dès
01.08.2001. © (078) 794 43 22.

Sion-Ouest, appartement 47. pièces, salon
^mansardé avec cheminée. Fr. 900— par mois,
libre de suite. © (079) 372 74 29.
"Sion, bureau 2 pièces 55 m2, bâtiment indé-
pendant, calme, verdure. Fr. 850— /mois.
'.t) (027) 322 59 76.

Sion, av. de France 50, grand studio mansardé,
¦poutres apparentes, terrasse, grand galetas,
chambre séparée, libre de suite,
.Fr. 860.-/mois charges comprises. © (027) 321 18 33.

Sion, rue de Conthey, bail à céder, apparte-
ment 2'h pièces en triplex, balcon, vue, cachet.
[Fr. 800.-/mois. © (079) 257 11 87.

Sion, studio, 30 m1, coin cuisine, WC/douche,
•près du centre, Fr. 540— + Fr. 75— charges. Libre
tout de suite. © (091) 791 21 77,
[(078) 662 03 77.

•Sion, 37, pièces, cuisine séparée, balcon, vue
sur Valère. Aide fédérale. Libre 1.8.01.
# (079) 651 73 36 aux repas.

Val d'illiez chalet neuf 47, pièces tout
,'confort, garage, terrasse. Fr. 1500.- + charges.
lu (024) 477 23 29.

Immo location demande
Bramois: Personne soignée cherche apparte-
¦ment 3V, ou 2V, pièces. © (079) 687 46 58.

Etudiante de l'Ecole

Suisse de Tourisme à

Sierre cherche à

louer dans la région,

dès le 1.1.2002
Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.

herche à louer 37, - 47, pièces avec pelouse
u grand balcon. Région Veyras-Montana. Dès
îptembre 2001. © (079) 342 90 02.

studio
meublé

Famille cherche appartement 47. ou
57, pièces, pour le 1.8.01, Bramois, Conthey,
l/étroz. © (079) 469 78 93.

Grange, écurie ou box avec habitation + ter-
'ain (Sierre et environs). © (079) 695 72 55.

tout confort

Tél. (021) 944 52 23.
022-204149

leune couple cherche à louer à l'année,
:halet, maison ou villa, 4'/, pièces minimum
[minimum 120 m'). Région Valais central att.
5 (079) 375 74 15, (079) 310 92 49. Cherche

à louerune homme cherche à louer à Crans-
ontana ou Montana un 2 ou 3 pièces, non
eublé, pour la mi-août. Loyer modéré.
(078) 680 54 17.

une homme cherche 37, pièces avec ter-
sse ou pelouse dès octobre région Sion-Sierre.
(027) 452 24 43.

à Sierre ou Sion,
centre ville pour salon
de massages
appartement
2 - 272 pièces
si possible meublé.
Libre dès 1er août.

_. (076) 547 90 84.
036-470722

louveret, à louer à la semaine, magnifi que
'illa, pour 5 personnes, tout confort, Tac privé,
ilanche à voile, VTT. Rens. © (079) 606 40 49.

ispagne, Costa Brava, maison, 6 personnes,
allé de bains + douche indépendante. Piscine,
iarage. Dès le 18.08.2001. Fr. 800.-/semaine.
3 (079) 342 77 16, soir.

ac Majeur, location ravissant apparte-
nant directement sur gazon. Site attrayant,
" (021) 646 66 68.

Jvronnaz, à louer dans chalet mitoyen, appar-
ement 3V, pièces, 1 à 5 personnes.
3 (079) 448 56 64.

^
PUBLICITAS

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de
la plage. Dès Fr. 300—/semaine,

p (032) 710 12 40. U__ /7:. ^y b i b l

Pour raisons professionnelles, à placer chien
Beauceron mâle, 14 mois, éduqué, bon carac-
tère. © (079) 67 95 681.

Sion, à vendre poules brunes, d'élevage bio,
1 an. Fr. 5- pièce. © (079) 479 77 52.

Citroën BX diesel + Fiat Panda, pour brico-
leur. A enlever d'ici lundi 2 juillet.
© (079) 220 13 34.

Trois petits chatons propres, contre bons
soins. © (079) 507 03 53.

Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui + lui,
elle + elle. Nos valeurs, humanité, discrétion,
confiance. Osez (021)801 38 11. Romandie,
partenariats français. 6/7 j.

Week-end ou vacances en amoureux:
© (027) 566 20 20 (contacts privilégiés sans
intermédiaires) www.ligneducoeur.ch. 

Hi-Fi TV Informatique
www.mediagraphics.ch: Web-design, CD-
Rom, images de synthèses, vidéos et supports
publicitaires.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer près de la
gare

studio
Fr. 500— acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-468812

vendre ou échan
i rapidement

Région de Monthey (VS),
exceptionnel

tabacs-journaux-
loteries
Loyer modéré.
Très gros chiffre
d'affaires.
Prix Fr. 80000 - + stock.
Réf. 01267, case postale
37,1211 Genève 24.

018-751349

A louer
Saint-Germain
Savièse

5' . 2 pièces
dans maison villageoise.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.- -. charges.
«(027)395 23 14
« (027)395 13 12.

036-469661

; location

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
2/_ pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée. Libre
dès le 1er août 2001

036-468612

Conthey 400 m2

appartement

«___! 1 281 961192.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

2 pièces
avec pelouse privée,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 880 - ce.
0 (027) 455 76 05
(le soir).

036-470097

Belle parcelle dans |e bâtjment EURoFust,
à bâtir vis-à-vis de Jumbo

de 838 m à Vétroz. Sion (évent. bureau) ca. 500 m2

Si intérêt, tél. (0035) Av. de Tourbillon 47

046-753217

Â louer à Miège

appartement
2 pièces
dans villa récente.
Pelouse privée, très
tranquille. Libre dès
le 1er septembre.
© (027) 456 23 44.

036-470530

Tél. 031/980 11 43

joli petit
studio mansardé
Fr. 400 - par mois
électricité, TV, charges
comprises.

® (079) 467 75 66.

Commune de Sion
(Bramois)

A louer ou à vendre

café-restaurant
avec cuisine attenante, 45 places

et à l'étage un appartement
37- pièces avec grande terrasse.

Location ou prix intéressant.

® (027) 203 15 85, midi ou soir.
036-470415

superbe 41. 2 pièces
mansardé, 145 m', vue sur Valère et

Tourbillon, grand séjour, 3 chambres à
coucher, cuisine avec coin à manger,

2 salles d'eau, lave-vaisselle, lave-l inge,
séchoir, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1800-/mois, charges compr ises.

Dès 1er septembre 2001.
<ù (027) 322 00 25, heures des repas.

036-470259

Dernière minute
Location vacances en montagne

La Résidence Mont-Calme à
Haute-Nendaz en Valais dispose

encore de quelques appartements
2 pièces ou 3 pièces à louer à la

semaine pour les vacances de jui l le t,
août et septembre 2001.

E-mail: info@mont-calme.ch
© (079) 200 58 26 dès 18 h., sauf le
vendredi , le samedi et le dimanche
toute la journée
Fax (027) 289 51 52.

036-470593

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

5 pièces en duplex, de suite
Loyer dès Fr. 1148.- + ch.

CHATEAUNEUF, Rue des Fougères*
4 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 728.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3,5 pièces, de suite

Loyer Fr. 775.- + ch.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille.

Rens. : 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
,̂ s 026/470 42 30^

ĵSOGIROJVi
/ ̂  ̂J www.sogirom.ch

SION-CENTRE VILLE "̂

Condémines 22

dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux
Passage Matze 11

entrepôt de 80 m2
Conditions intéressantes.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-134764

V Pour traiter: tél. 021/318 77 22 _

à Sion
av. du Petit-Chasseur 59

studio
au rez-inférieur
(env. 30 m2).
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de suite.

036-469700 CEffflHB

^̂ T\\
322 85 77LJU-B:
—M^M_fl_ _̂__KXU_É___ÉÉ____j

A LOU|R_L——
à Saint-Léonard
dans maison familiale

appartement
4'/_ pièces
Loyer: Fr. 1200 - + ch.
Garage compris.
Libre dès le 1er juillet
2001.
036-469699

_^__a ¦ 1
UOUERi- 

à Sion
av. de Tourbillon 33

studio
en attique
Loyer: Fr. 500-
+ charges.
Libre dès le 1 " août
2001. __-£?
036-469698 03flE2 .

VS\^H

I®®®

Tél. (079) /22N
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch

www.swisshomes.com T̂Y?
Tél. 0____C/ 944 ______ .____. jÊ _ \

MARTIGNY

surface commerciale.
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la gare

de 114 m2 comprenant 4'/- pièces,
à usages multiples.

Conditions à discuter.
Pour visiter: (079) 627 55 11.

022-191072

k Pour traiter: tél. 021/318 77 22 .

A louer surfaces de vente restantes

Pieds dans l' eau!

beau studio
Sain t-Gingolph , Suisse, vue magnifique
sur le Léman, grande terrasse, ponton,

place de parc.

Tél. (027) 398 10 43.
011-708585

k remettre
jolie petite boutique

à 10 minutes de Sierre.

Pour renseignements écrire sous
chiffre M 036-468141 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-468141

A louer _ proximité de Sion

café-restaurant
80 pla ies, sans reprise.

Bel établissement, excellent chiffre
d'aff a ir es avec bar, carnotzet,

places de parc.

Conviendrait \ personne dans la pro-
fession, en possession d'une patente.

Entré, octobre 2001.

Ecrire sous chiffre D 036-469983 à
Publicitas SA., case postale 1118,

1951 Sion.
036-469983

A loier à Chippis

café-restaurant
de l'Avenue

Libe à convenir.
© (C7) 398 41 86.

036-470720

____ ^L____F I L____r I ¦_____.

INCROYABLES
chez GAMGOUM

Un lot de tapis
d'Orient à liquider
I Gabbeh Indo rouge
I 232x298 _-2380  ̂ 950.-
I Afchar Iran 147x97 ĵ6S6  ̂ 100.-
I Gabbeh Iran 180x128 J7mf7- 500.-
I Kurdy anc. Iran 170x128 __-£8flri 150.-
I Kolyai Iran 144x234 JL&aê - 600.-

| Kurdy Iran 250x153 __289Û -̂ 1400.-

J Afchar Iran 208x161 J&pfc. 900.-
I Népal bleu-gris 300x200 JSWS7- 1500.-

\ Népal mauve 296x205 XèSSC- 1425.-

| Népal saumon 306x200 X&rtuX- 1280.-
! Népal bleu ciel 255x190 JgS&r- 1000.-
I Chinois beige 274x183 X2A%ty 7- 1000.-et 40% S"~W / w  le stock

«

Choix à domicile sans engagement
Fermé le lundi

6_&MQQUp|
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama

A vendre à Nendaz

joli petit
chalet neuf
sur parcelle
de 500 m' avec
quelques finitions
à effectuer.
Cédé Fr. 175 000—

036-465796

A vendre, Saint-Léonard
somptueux
3_ pièces mansardé
matériaux de qualité, volume
intéressant, spiendide séjour
vitré, 2 balco ns, terrasse, ascen-
seur, parking, situation calme.
Fr. 340 000.-. 036_i6953_

A vendre à
Suen/Saint-Martin

magnifique
villa récente
5 pièces
avec vue splendide,
3 chambres, 1 bureau,
2 salles d'eau, grand
sous-sol 120 m'

+ 3 garages.

Fr. 430 000.-
036-464715

Tél. (079) /XSX\
220 21 22 (/ \̂)
www.sovalco.ch

magnifique
terrain à bâtir

Veyras-Sierre
Particulier vend

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

A vendre à Sierre
route de Sion 26

572 pièces
Fr. 330000-

© (027) 455 89 37.

036-470354

Offres de l'été
__HH__-__-«_________l___________8_____

ANZÈRE: chalet VA p.
ensoleillé, vue dégagée, Fr. 320 000—

ARBAZ: magnifique chalet 7 p.
vue et ensoleillement optimal, Fr. 750 000-

AYENT: chalet VA p.
bien situé, accès escaliers, Fr. 265 000—

CRANS-MONTANA: grand chalet
238 m2, vue panoramique. Fr. 950 000—

BASSE-NENDAZ: chalet 4 p.
rustique, légèrement isolé, Fr. 235 000—

LES AGETTES: joli petit chalet
5 km de spistes de ski, Fr. 270 000-

NAX: beau chalet 4 p.
calem, 15 000 m2 de terrain, Fr. 340 000-

VEX: chalet VA p.
bordure de zone verte, Fr. 370 000—

SAINT-MARTIN: chalet rustique 5% p.
avec studio, village typique, Fr. 290 000—

IMMO-CONSEIL 8. PROMOTION S.A.
1950 SION 2 - (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-470523

REMltCOM)!6;1!̂ ,
-.«_'_¦,-« s > / Achat Financement

Parmi notre prtefeuille d'affaires:

Genève
Boucherie chevaline
Fr. 55 000.- (stock inclus)

Valais (en station)

Pharmacie
Fr. 400 000-

Genève
Installations sanitaires

Fr. 25 000-

Contactez-nous sans engagement!
Confidentialité assurée!

196-082701

_ C_______M : 027/322 24 04

Villas, propriétés , terrains ,
appartements / locaux

commerças, P_ME, PMI
Etudions toutes propositions

ln.arr_.tt: www.n-.ici.fr

Monthey-Centre
A louer dès le juillet 2001

bel appartement
472 pièces

cuisine habitabl e, confort, parquet et
petit balcon. Loyer mensuel Fr. 1250—

charges comprises.
Renseignement: © (022) 347 76 18.

036-466326

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.mediagraphics.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@mont-calme.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.remicom.com
http://www.mici.fr


XIIe FORUM DE CRANS-MONTANA

_?nacent mais elle doit faire vite

MADAGASCAR A L'HONNEUR

en opporxuniws

XIIe FORUM DE CRANS-

Demain il sera
L'humanité peut affronter les dangers qui la

I e  
n'aime pas le mot de nète. Les institutions n'évoluent limitées, leurs distances avec le

globalisation parce que que très lentement et ont ten- peuple et leur côté club exclu-
c'est un mot qui paralyse dance à rester ancrées dans sif, ni les institutions multilaté-

_ l » \  « _ , • 11 T-_ 1 1 1 , .le cerveau», attaqua l'ère industrielle. De grands raies ne peuvent s'attaquer ra
*WW d'emblée M. Jean-Fran- dangers nous menacent, de l'ef- pidement aux problèmes qui
çois Rischard, vice-président fet de serre aux quotas de pêche menacent l'équilibre du monde,
pour l'Europe du World Bank inconsidérés, en passant par la «Un gouvernement mondial
Group à l'ouverture hier du Xlle disparition de la forêt tropicale, n'a aucune chance d'être installé
Forum de Crans-Montana. le manque d'eau potable, la à temps... Nous ne pouvons pas

pauvreté qui va exploser. «Et attendre», lança M. Ritschard
En fait , selon lui, il y a deux comment les gouvernements en- qui préconise de rendre les

forces qui jouent dans le monde treront-ils dans l'ère de l 'imposi- choses moins complexes et
actuel. D'une part l'explosion tion informatique? Comment d'applanir les hiérarchies. Il
démographique qui créera des taxer les revenus de gens qui tra- propose de créer un seul vec-
pressions sur l'environnement vaillent via l'ordinateur dans un teur responsable par problème
et la libéralisation basée sur le endroit et qui vivent ailleurs?» en oubliant une représentation

par pays. Il faut que les capaci-_
^

__ 
, Il y a selon M. Rischard des tés l'emportent sur la politique.

Z 1 "7 g \̂ W problèmes tres graves qui doi- 
Au début fl conviendrait de réu-O W\\n 1 ¦ d vent etre resolus d 1C1 dlx a nir les trois acteurs principaux

C -¦- ^-̂  S  ̂
ans> 

Au 
ma3amurn! Faute de la société: des experts, des

M TW "W rS de Q1101 nous atteindrons un fnnrt j nnn nirfi _ snénialisés. rlPs' w m s m rr̂ 
-,--- lu i iL i iu i i i i . i i i  t;_ speLiciuses , _ _ _ _ _< I Wr % / W P°mt de non-retour fatal - Pas - représentants de la société civi-

Q JJ% W > 
sant en revue les différents le et des organisations non gou.

Z A, M '-' moyens actueUement disponi- vernementales et des représen-
O ^  W/* Z bles pour partager la planète, tants des entreprises. De 20 à 30
tu Q 1.T JL D gél'er le commerce mondial re" membres dans une première

glementer la protection de 1 en- phase d'identification du pro-
', '. .  . vironnement, protéger les res- blème puis 100 pour la défini.développement des communi- sources non renouvelables, dé- tion de

P
normes Contraignantescations mais qui marginalisera fendre les droits syndicaux, or- is  ̂rintemet des 

6
milliersceux qui se trouvent en dehors ganiser la lutte contre le crime, de consultations auprès des po-

des circuits. Ces deux facteurs l'intervenant démontra la failli- puiati0ns concernées. «Dès que
changeront le monde et le ren- te actuelle. Ni les traités et les les 80% smt d 'accord on passe à
dront plus complexe. conventions, peu ou pas appli- la suite „ Cette manière de pro.

. qués, m les conférences inter- céder aurait l'avantage d'appli-Mais 1 orateur s attacha nationales, m les G7 ou les G8 quer une méthode militante
surtout à mettre en avant les limités par leur méthodologies complétant le système' actuel
périls qui menacent notre pla- inadaptées, leurs connaissances quj ne subjt pas assez de pres.

sions pour être performant. Vi-

Un pays riche
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¦ Une très forte délégation de être le doyen des ministres des
Madagascar participe à la dou- Finances d'Afrique... »
zième édition du Forum de Regrettant que l'Afrique se
Crans-Montana, emmenée par trouve en dehors des mouve-
M. Tantely René Gabrio Andria-
narivo, premier ministre et mi-
nistre des Finances.

«Nous voulons renforcer no-
tre présence sur la scène interna-
tionale», déclara hier lors de la
séance d'ouverture M. .Andria-
narivo. Qui souligna la stabilité
politique de son pays. «Je dois

patibilité avec les institutioi
nntiin llnn nnn fi-ririiil/i nnn

pensée actuel mais qui sur
papier semble fonctionner...
faut l'expérimenter et vite c;
demain il sera trop tard!

u Le salut du Valais
¦H Des préoccupations que le v

ce-président du Gouvernemei
valaisan, M. Thomas Burgene
venu apporter les salutatioi
du Conseil d'Etat ne pouva

ments de capitaux, M. Andria-
narivo insista sur le fait que
Madagascar est un endroit riche
en opportunités , qui demande à
être découvert. Le premier mi-
nistre a encore trois jours pour
convaincre les investisseurs
présents sur le Haut-Plateau.

AG

tesse, légitimité, diversité, com

av-iuciic _ . .. une j uuuuj c  peu
être éloignée de notre mode c

que partager, lui qui quelques
minutes auparavant avait dé- M. Al-Naimi, ministre du Pétrole d'Arabie Saoudite.

M. Jean-François Rischard, vice-président de la World Bank,

fendu l'idée d'un monde plus
humain, rappelant aux entre-
prises que leurs employés
s'avèrent leur capital le plus
précieux.

Stabiliser le prix
du pétrole
La stabilité de l'économie
mondiale passe par une coopé-
ration plus étroite entre pro-
ducteurs et consommateurs de
pétrole plaida quant à lui M.
Ali bin Ibrahim Al-Naimi, mi-
nistre du Pétrole et des Res-
sources naturelles d'_\rabie
Saoudite. Rappelant les déficits
provoqués sur la production en
août 1990 par l'invasion du Ko-
weit par l'Irak, M. Al-Naimi mit
en valeur l'effort de son pays
pour éviter une pénurie l'hiver
suivant. Le pétrole reste la
source d'énergie la plus impor-
tante. Un approvisionnement
sûr et un prix équitable se ré-
vèlent le meilleur remède con-
tre une instabilité des marchés.

«Entrons-nous dans une
p ériode de récession?» s'inter-
rogea M. Jean-Pierre Saltiel,
du Rotschild Conseil Interna-
tional. La mondialisation en-
traîne une dépendance accrue
et mutuelle. La transmission
des fluctuations financières
d'un pays à l'autre est devenue
instantanée et exige de chacun
qu 'il fasse preuve de pré-
voyance, d'être capable de
s'adapter instantanément. «Si
oui, quelles en pourraient être
les conséquences?» Plus que ja-
mais il faut se préparer...

Au cours de ce premier
plénum, M. Ion Iliescu, prési-
dent de la Roumanie ainsi que
M. Mohamed Ghannouchi,
premier ministre de Tunisie
vinrent parler des expériences
de leurs pays respectifs.

Agriculture, lutte contre le
sida... le futur de l'homme se
trouvera jusqu'à dimanche au
cœur des débats de ce Xlle fo-
rum de Crans-Montana.

Antoine Gessler

UN SITE POUR TOUT SAVOIR SUR LE MONDE

Coup d'œil
sur Périscope 360
¦ Le dernier-né du Forum de teurs les plus importants et des
Crans-Montana se présente de- compagnies les plus en vue...
puis hier sur le Haut-Plateau, autant de données accessibles
Sur l'internet, le sile Périscope sur un simple clic de souris.

' 360 (www.periscope360.org) de- «Les chefs d'Etat pourront diffu-
viendra au fil du temps un com- ser un message, nous pourrons
plément indispensable de la également renvoyer sur les sites
rencontre internationale qui se officiels. Les gouvernements en-
tient en Valais pour la douzième voient beaucoup d'informations.
fois. Il faut les rendre facilement ac-

«II s'agit de fournir de l'aide cessibles, clairement et de façon
aux investisseurs er, matière de concise. Périscope 360 se présen-
prise de décision» explique Jes- te comme une fenêtre, un portail
sica Nassif, chargée de la réali- d'accès qui ne prend pas parti
sation du projet. «leriscope 360 mais qui veut donner la parole
aidera également les pays à en- à tous. Nous disposons d'une
trer en contact avec les investis- énorme banque de données qui
seurs. Les gouvernements et les sera en permanence mise à jour ,
administrations amont la possi- Nous en sommes encore au sta-
bilité de présenter liur politique de de lancement mais d'ici peu
et leurs projets ma\eurs. Le site nous avons bon espoir d'avoir
est tout jeune puiscu 'il est actif au moins la moitié des pays du
depuis le 12 avril. Nous avons monde référencés. Evidemment
déjà eu p lus de 7. 000 visites, l 'idéal serait de les avoir tous.»
Pour l 'instant nois procédons s'affichant d'emblée comme
aux réglages en collaboration professionnel , Périscope 360
avec la Roumanie.» entend devenir un site de réfé-

Sur un site unique, les utili
sateurs trouveront tmtes les in
formations sur un pays. Econo
mie, politique, nouvelles finan
cières, présentation des sec

rences me

«D'ici
concept p i
monte à b

ntournable.

îeu nous saurons si le
lit et nous verrons qui * — •
rd.» AG Jessica Nassif ou le monde surperiscope360.org

¦ ¦¦

http://www.periscope360.org


Nous cherchons, pour entrée à convenir, un(e)

polygraphe
créatif (ve)

Une formation dans les arts graphiques,

la maîtrise des programmes Xpress, Photoshop

et lllustrator/Freehand, vous permettraient de
développer vos talents et connaissances dans un

travail varié, sur un équipement moderne
et dans un cadre jeune et dynamique.

Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidature à:

Imprimerie Aebi
case postale 12 > 3952 La Souste

Tél. 027 474 98 98

Collège du Léman
Ecole internationale - 1290 Versoix

cherche, pour le 1er septembre 2001, un

professeur de mathématiques
pour les classes de maturité fédérale (niveau du collège). Les
exigences du poste:
- licence en mathématiques
- excellentes connaissances du programme de mathéma-

tiques de la maturité fédérale
- minimum 2 ans d'expérience de l'enseignement de

ce programme
- langue maternelle française.

Suisse ou permis de travail valable. Faire offres (CV + photo,
copies diplômes et certificats de travail), par écrit unique-
ment, à la direction du collège du Léman, 1290 Versoix (GE).
www.cdl.ch

018-751687

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours,
à l'Ecole supérieure de commerce, un poste de:

professeur auxiliaire
d'allemand

(à temps partiel)

Formation et traitement: selon dispositions légales
en vigueur.
Durée de l'engagement: année scolaire 2001/2002.
Entrée en fonctions: 23 août 2001.

Renseignements:
la direction de l'Ecole supérieure de commerce de la ville
de Sion, © (027) 324 13 42 donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées, jusqu'au 7 juillet 2001, à la direction des
écoles, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion.

Sion, le 27 juin 2001 L'Administration communale
036-470514

Lehner + Tonossi S.A. - Sierre
Aciers - Quincaillerie - Molok

cherche pour tout de suite ou à convenir
apprenti

employé de commerce
© (027) 455 15 05 (M. Tonossi).

036-470362
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Respo
Vous perpétuez notre suce

Votre mission : Responsable de la sécu- V<
rite et du fonctionnement optimal de notre so
usine d'Aigle, vous avez des objectifs clairs d'
à atteindre en matière de qualité, de quan- rie
tités et de coûts. Proche des attentes des ne
clients, vous assurez également un support rô
de vente actif et contrôlez toute la logistique pc
de distribution sur le marché suisse romand. de
Vous coordonnez nos activités et rapportez Vc
directement à notre siège à Lucerne. es

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature i
par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus

Internet : www.mei

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation
^^

^̂  
sélection, analyse de potentiel, mai

^^ •̂«̂  ̂
avec bureaux à Nyoi

*"~ 75 autres succu

Êtes-vous prêt(e) à vous investir dans un nouveau défi et à
dynamiser notre centre régional?
Alors vous êtes le

responsable d'agence et
conseiller(ère) en personnel
que nous cherchons pour le Valais central.

Profil idéal:
- goût prononcé pour les relations humaines,
- habile négociateur(trice),
- excellente connaissance du tissu économique de la région,
- esprit ouvert et constructif,
- 25-35 ans, allemand souhaité.

Si ce poste indépendant, valorisant et bien rémunéré vous
intéresse, faites-nous parvenir votre C.V. Sous chiffre: Y 036-
470298 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion

036-470298

Employée
de commerce
rapide et discrète,
équipée PC, fax, etc.
cherche travaux
à domicile
© (079) 341 73 32.

036-462466

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier-appareilleur
© (027) 288 38 18, (079) 689 78 72.

036-470714

ZENOBIA MANAGEMENT S.A
Société internationale de service à Montreux cherche, pour son
département de comptabilité, un(e)

employé(e) de commerce / aide-comptable
pour entrée le 1er septembre 2001 ou date à convenir.

- Au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce et pou-
vant faire valoir quelques années d'expérience dans une fidu-
ciaire ou un département de comptabilité

- ayant le sens de l'organisation et la faculté de travailler de
manière indépendante

- ayant de bonnes connaissances comptables
- bilingue (français-anglais)
- notions en affaires maritimes seraient appréciées
- âge idéal: 22 à 28 ans.

La candidate aura la responsabilité:
- de l'administration comptable et financière en collaboration

avec le responsable du département.

Nous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et

expériences
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente, réfé-
rences et mention «Confidentiel» à Zenobia Management S.A.,
case postale 1459, 1820 Montreux 1.

22-130-65288

W I
Le service personnalisé Le choix des mar qu

Leader Suisse des Pet Shop avec 320 collaborateurs spécialisée et présent en sui
romande à Carouge, Villeneuve, Etoy et Uvrier.

Nous cherchons pour notre magasin à Uvrier

un vendeur en aquariophilie
désirant s'investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particuli
vis a vis animaux.

vous:
• avez la passion des animaux tel que poissons, rongeurs, reptiles
• avez un C.F.C. dans la vente ou la gestion
• la vente et le conseil sur les produits technique sont vos points forts
• êtes suisse ou avec un permis 'C
nous:
• vous proposons de rejoindre un Team dynamique
• offrons un salaire adapté et des prestations sociales moderne

Alors faites vos offres par écrit à notre: Monsieur N. Humbert

QUALIPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sic

Centre Mondial du CyclismeX
World Cycling Centre 1
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Le Centre Mondial du Cyclisme basé à Aigle débutera ses activités
opérationnelles en janvier 2002. Centre de formation au niveau international,
il sera mis à disposition des sportifs d'élite suisses.

Afin de coordonner son organisation et de développer des objectifs
ambitieux, nous recherchons son/sa

Directeur ou Directrice d'exploitation
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire ou équivalente et
maîtrisez les langues française , allemande et anglaise.

Cette fonction, aussi diverse qu'exigeante, fera appel à vos talents de
gestionnaire ainsi qu'à votre esprit d'entrepreneur. Excellent communi-
cateur, vos qualités de manager vous permettront de conduire de façon
optimale une petite équipe de collaborateurs.

Vos connaissances de la structure des organisations sportives suisses,
alliées à votre expérience du milieu hôtelier ou touristique seraient des
atouts pour promouvoir les activités du C.M.C.

Nous offrons:
- une grande autonomie dans la conduite de vos projets
- une ouverture réelle à vos idées de développement dans un milieu

événementiel
- un environnement de travail jeune et sportif.

Nous vous invitons à transmettre vos offres de candidature au Centre
Mondial du Cyclisme, à l'att. de Mme Giulia Polito, rte de Chavannes 37,
1007 Lausanne.
Confidentialité garantie.

4̂éà_______ W_MMMMm̂
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1957 Ardon - Tél. (027) 306 20 60

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

• 1 serrurier
• 1 chaudronnier-soudeur

036-470518

MARTI MATERIAUX ÂMMËÊL

Notre entreprise est l'une des entre-
prises leader en Valais dans le marché
des matériaux de construction.

Afin de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche d'un(e)

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Début de l'activité: 6 août 2001.

Les offres sont à adresser à:
Case postale 720, 1920 Martigny.

036-469213

site romand de l'emploi s
_ . . . ' _ , _ ~. _ es

annonces & dépôt de CV

isable d'usine

Entreprise générale
cherche, ou formation équivalente

un ingénieur en électricité
un ingénieur en électronique
un ingénieur en génie civil

un serrurier
un apprenti de commerce

Faire offre avec curriculum vitae com-
plet et prétentions de salaire sous

chiffre S 036-470116 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-470116

Entreprise du Valais central cherche,
pour compléter son équipe

un serrurier
Activités:
- constructions diverses de serrurerie;
- réparations, rénovation

d'équipements mécano-soudés.

Profil souhaité:
- esprit constructeur;
- caractère sociable.

Ecrire sous chiffre M 036-470536 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-470536| 036-470536 | ® (027) 744 14

e entreprise renommée, active dans la production et la >—__^^
ques et médicaux. Nous possédons des centres spécialisés avec *̂*>N,
Jte la Suisse et des usines, notamment à Dagmersellen, Winterthour
cer le responsable de cette dernière, nous recherchons une

it d'entreprise et d'initiative en qualité de

is et développez nos activités en Suisse romande

us-même : Compétence et efficacité Nous vous offrons : Une responsabi-
t vos chevaux de bataille. Votre diplôme lité de direction importante et variée dans
igénieur, votre expertise et votre expé- un domaine en pleine évolution. Un rôle
ice technique vous assurent la crédibilité alliant les compétences techniques (méca-
essaire à la direction d'une équipe bien nique, électronique, informatique), logi-
ée. Systématique dans l'approche et l'ap- stiques et de conduite de personnel qua-
t des résulta ts, vous assumez vos fonctions lifié. L'occasion de faire vos preuves en
management avec confiance et naturel. tant que manager et communicateur bilin-
is maîtrisez l'allemand et possédez un gue. Une enveloppe salariale et sociale
rit commercial et coopératif. avantageuse.

Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 480.3439 ou À
_mples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site M
:uri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _W

dans les domaines : recrutement et
agement development et coaching
, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que
sales en Europe, USA et Australie.

Auberge de Sapinhaut
cherche

fille de maison
Entrée à convenir.
® (027) 744 14 96.

036-470737

http://www.cdl.ch
mailto:jobs@vd.mercuri.ch
http://www.meicuri.ch


Jaguar XK 8 Coupé
1000 km. Fr. 79500.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 43-47.
Fax (032) 466 66 92.
www.lamborghini.ch

165-773703

La moto de James Bond!

BMW CI 200 Cruiser
ivoire, toutes options, ABS, 6000 km,
juin 1999, état de neuf. Fr. 15900.-.

© (079) 204 31 29. „..,„____011-708505

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

INUTILE D'ATTENDRE PLUS LONGTEMPS:
VOLVO V40. ._L-_ __,_ _-
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LE NOUVEAU TURBODIESEL À INJECTION DIRECTE EST ARRIVÉ!

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

\

Si vous signez un contrat de leasing
jusqu 'au 31 juillet 2001, vous ne
payerez que 5,9%* au lieu de 7,9% •
d'intérêts!

i

VOLVO CAR FINANCE -
Le partenaire compétent pour les services financiers
'Durée 48 mois , 15000 kilomètres par an,
versement de 10% du prix catalogue, caution de
CHF 3000- , assurance casco intégrale obligatoire.

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Dettes • 024 471 65 75

VOLVO
for life

A présent, vous n 'avez plus aucune
raison d'attendre. Car en matière de
techniques de sécurité, d'équipe-
ment exclusif ou d'esthétique du
design, la Volvo V40 n'a pas son
pareil. Et avec le nouveau moteur
turbodiesel et les avantageuses con-
ditions de leasing, nous avons encore
plus d'arguments convaincants. La
Volvo V40 est proposée à partir
de CHF 36'500.-. La Volvo S40 à
partir de CHF 34'300.-

www.volvocars.ch

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-459511

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

traction intégrale permanente et intelligente
moteur de 124 ch, avec boite manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
moteur V6 de 197 ch, avec boîte automatique à 4 rapports (Maverick 3,0)
équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements
déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0)

la technologie en mouvement

Véhicules automobiles

Modèle Année km Prix

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1999 40 000 31 750.-
bleu, pack kit sport 3, P
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1997 70 000 24 500.-
bleu, peinture nacré, cuir momo, RK7
Alfa Romeo 156 2.5 Q-Système
gris, pack kit sport 3, P 1999 49 000 32 350.-
Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX
vert, P, A, verrouillage central, 1999 48 000 21 250.-
sièges chauffants
Ford Cougar 2.5i V6 24V 2000 6 500 31 250.-
bleu
Chrysler Voyager 2.0 SE 1999 41 000 21 500.-
blanc, A
Fiat Bravo 1.8 16V GT 1998 72 000 13 450.-
noir
Fiat Punto 60S cabrio 1997 58 000 12 950.-
jaune
Fiat Punto 60S 2000 15 500 12 950.-
gris, pack verrouillage central,
lève-vitres électr., P
Lexus IS 200 1999 60 000 29 750.-
blanc, pack cuir, sport II, E, sound-système

'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: Alfa Romeo 156 2.5 Fr. 31750.- dès Fr. 701.55

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 = Syst. navigat • L = Jantes en alliage

J'achète

Grand choix de voitures
d'occasion

Alfa 146 96 Fr 8 800 -
Audi TT Quattro 1.8 T 00 Fr. 48 000 -
Chrysler Voyager 3.3 97 Fr
Fiat Cinquecento 96 Fr.
Ford Escort 1.8 16V 98 Fr.
Ford Maverick 2.7 TD 99 Fr.
Ford Explorer 99 Fr.
Honda Civic 1.6 95 Fr.
Jeep Grand Cherokee 97 Fr.
Nissan Aimera 98 Fr.
Range Rover 89 Fr.
Opel Calibra 2.5 V6 95 Fr.
Subaru Legacy • 94 Fr.
Mercedes A 160 99 Fr.
Mercedes A 160 00 Fr.
Mercedes 190 E 2.3 89 Fr.
Mercedes 190 E 2.3 91 Fr.
Mercedes 300 TE 4 M 91 Fr.
Mercedes 320 E 93 Fr.
Mercedes 300 SE 88 Fr.
Mercedes C 200 T 97 Fr.
Mercedes C 240 98 Fr.
Mercedes C 220 Cdi 00 Fr.
Mercedes E 320 96 Fr.
Mercedes E 240 • 01 Fr.
Mercedes E 320 4M 98 Fr.
Mercedes E 320 4M 00 Fr.
Mercedes C 320 01 Fr.
Mercedes S 320 98 Fr.
Mercedes S 430 00 Fr.
Mercedes G 320 96 Fr.

Ouvert le samedi de 10 h à 16 h
Garantie - Reprises - Financement

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRÈS S.A.

Rte d'Italie 37 - 1950 SION - (027) 322 O'

25 000
5 900

13 400
30 300
37 800
10 900
31 000
13 900
12 500
16 900
9 700
23 800
23 800
11 300
14 800
16 900
25 000
9 300
28 000
34 000
44 500
46 500
56 000
61 000.-
69 500.-
69 000.-
49 600.-
110 000.-
57 000-

01 23
036-470558

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦I
v Toyota camionnettes

I ri " WV kilométrage
l 'Frj-ta rtRn RiiiHBnnnrtR nrëRRntR Lan(lC_ UISer VA sans importance.

Cycle d'orientation l ,2,

Jiplome de commerce

Ziaturité fédérale ABCDE

lac français

tançais intensif

lours d'appui

.port-études

Saint-Georges 31/Sierre

Achète toutes A vendre

Opel
Corsa 1.4
1995. 70000 km.
expertisée. Toutes
options, climat, etc.
Fr. 7800.-.
«(078) 656 96 16.

036-4706 .2

*WWïWM

http://www.volvocars.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.athenaeum.ch
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La commune de Port-Valais pourrait ne plus disposer que d'un seul stand de tir.

Le  

stand de tir des
Evouettes devrait deve-
nir le stand commun
aux sociétés de carabi-
niers des Evouettes et

du Bouveret. Les deux sociétés
envisagent en effet de moderni-
ser et d'agrandir le stand des
Evouettes et de se séparer du
stand du Bouveret. «Les installa-
tions du stand des Evouettes ar-
rivant à terme, on a étudié les
possibilités de rapprochement,
car deux stands pour la même
commune, ce n'était p lus vrai-
ment indiqué», confie Serge
Roch, président de la Société
des carabiniers du Bouveret. Ce
que veulent surtout éviter les
deux sociétés est de devoir
«s'exiler» à Châble-Croix. «Il en
va de l'intérêt et de la vie de ces
sociétés, elles doivent rester dans
les villages», plaide Serge Roch ,
conforté par la fréquentation
régulière des manifestations de
ces sociétés. Et Serge Roch d'in-
sister encore: «Ces sociétés font
partie de la vie locale, le jour où

En stand-
L'économie de plus de 150 000
francs grâce au transfert des ci-
bles modernes du stand du
Bouveret permettrait de limiter
la facture des frais de transfor-
mations à 300 000 francs.

Le stand de tir des Evouettes: se moderniser ou fermer ses portes à
jamais. nf

on doit se déplacer, c'est f ini.» A ge d'avoir un accès facile grâce
terme, une fusion même entre à sa situation en bord de route
les deux sociétés n'est pas ex- cantonale à la sortie des
clue. Les responsables des so- Evouettes, direction Le Bouve-
ciétés ont choisi le stand des ret. L'équipement du stand pas-
Evouettes. Outre le fait que sa serait ainsi de 5 à 7 lignes de tir
rénovation est indispensable à 300 mètres, et de 2 à 5 cibles à
aujourd'hui, le stand a î'avanta- 25 mètres pour le pistolet.

PUBLICITÉ 

Opposants
Le projet est toutefois contesté.
En effet , la zone prévue d'ex-
tension ne se trouve pas, con-
trairement au stand, dans une
zone de construction d'intérêt
général. D'où pour les sociétés
de carabiniers la nécessité
d'obtenir une autorisation spé-
ciale pour construire dans la
zone. Et c'est au cours de cette
procédure que des opposants
se sont manifestés. Une péti-
tion a même été lancée dans le
village des Evouettes. Les griefs
invoqués par les opposants ont
trait aux nuisances sonores
supplémentaires qui seraient
générées. Pour Serge Roch,
l'équipement du stand de tun-
nels antibruit réduisant de plus
de la moitié les émissions so-
nores, ajouté d'un mur par bal-
le et antibruit protégeant le vil-
lage des Evouettes, compense
largement les nuisances sup-
plémentaires. La procédure va
maintenant suivre son cours.
La commune devrait préaviser
favorablement en faveur des
sociétés de carabiniers devant
l'autorité cantonale qui statue-
ra sur l'octroi ou non de l'auto-
risation spéciale. LF

Banque Cantonale du Valais

Présence renforcée dans les régions
Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle stratégie commerciale, la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) a misé avant tout sur un renforcement de sa présence
dans les différentes régions du canton. Au-delà du nombre de points de vente, c'est
surtout la dimension du conseil à la clientèle qui a été foncièrement revue.

Pour la BCVs, dépositaire d'une mission à l'égard de l'économie valaisanne, un parte-
nariat privilégié avec les acteurs économiques et les personnes physiques constitue
un objectif prioritaire. Dans cette perspective et pour renforcer encore le profes-
sionnalisme, des centres de compétences régionaux ont été mis en place, apportant
ainsi un appui supplémentaire au réseau de la BCVs.
Cette stratégie vise à exploiter au mieux les synergies pour augmenter la valeur
ajoutée des prestations et des compétences de la BCVs et ainsi privilégier un accom-
pagnement de la clientèle sur la durée.

La désignation, il y a trois mois, de M. Mario Kalbermatter en qualité de responsable
de la région du Haut-Valais met un terme à ce processus de réorganisation du réseau
de la BCVs.
La Banque Cantonale du Valais est organisée en fonction des identités régionales ce
qui correspond à la philosophie de proximité ainsi qu'à l'esprit régionaliste du
Valaisan. L'ensemble du Valais est aujourd'hui divisé en cinq régions, sous la conduite
d'un responsable régional

M. Mario Kalbermatter, M. Norbert Pont
Responsable de la région Haut-Valais Responsable de la région de Sierre

Membre de direction Membre de direction

M. Michel Rappaz
Responsable de

la région de Sion
Membre de direction

M.Jean-Michel Pache M.Thierry Cornut
Responsable de Responsable de

la région de Martigny la région de Monlhey
Membre de direction Membre de direction

CHABLAIS

MASSONGEX

HARMONIE
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Passerelle en sursis

Le recourant déplore que l'ancienne structure, ici en cours de
démontage, ne soit pas réutilisée pour la réalisation de la nouvelle
passerelle. ni

¦ Ce n'est pas cette année que
les habitants de Massongex et de
Bex pourront emprunter la nou-
velle passerelle prévue en rem-
placement du pont démonté
l'an dernier. Suite à la mise à
l'enquête de la nouvelle passe-
relle, plusieurs oppositions
avaient été déposées. Du côté
valaisan, l'opposition formulée
par la section du Valais romand
de Patrimoine suisse est actuel-
lement en cours de traitement
auprès du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement.

Du côté vaudois, la procé-
dure d'enquête est loin d'être
réglée puisqu'un opposant pri-
vé, Albert Hahling d'Aigle, ingé-
nieur et ancien vice-président
de l'Association suisse d'histoire
de la technique, a décidé de re-
courir auprès du Tribunal admi-
nistratif cantonal, M. Hahling
avait été débouté par le Dépar-
tement des infrastructures,
avant de s'adresser au Départe-
ment des institutions et des re-
lations extérieures qui a jugé son
opposition irrecevable. Avec ce
nouveau recours, la procédure
va donc s'allonger. Si les deux
cantons collaborent au niveau
des travaux préparatoires, en

vue de la réalisation de la nou-
velle passerelle, les travaux pro-
prement dits ne pourront pas
débuter avant la fin de la procé-
dure. C'est donc, au mieux, au
printemps 2002 que la liaison
pourra être rétablie.

Perte historique
Dans son argumentation,
M. Hahling déplore avant tout
la disparition programmée
d'un pont historique et contes-
te le bienfondé du nouveau
projet devisé, rappelons-le, à
1,74 million. Hahling met en
avant la valeur historique de
l'ancien ouvrage: «Construite
en 1872, la passerelle de Mas-
songex est le plus ancien pont
métallique encore existant en
Valais et sur Vaud. Ne pas le
réutiliser équivaut à une des-
truction du patrimoine.»
M. Hahling s'insurge égale-
ment contre le coût du nou-
veau pont prévu: «La solution
retenue (n.d.l.r.: un pont hau-
banné sans p ilier dans le Rhô-
ne) est trop luxueuse. Le réem-
ploi de l'ancienne structure re-
viendrait à bien meilleur
compte, d'autant p lus qu 'il se-
rait subventionnable par la
Confédération.» Olivier Rausis

COLLOMBEY-LE-GRAND

3e Bike Show

¦ PORTES-DU-SOLEIL

Chromes rutilants, musique rock et franches rigolades figurent ce
week-end au programme du 3e Yukon Bike Show de Collombey-le-
Grand. ni

¦ Tous les mordus et fans de une démonstration de moto
moto ont rendez-vous ce week-
end à Collombey-le-Grand pour
la 3e édition du Yukon Bike
Show. La fête débutera ce soir,
vendredi 29 juin, dès 22 heures,
par un concert du groupe
Rockstreet. Demain, samedi 30
juin, aura lieu le Bike Show pro-
prement dit avec diverses ani-
mations et expositions de mo-
tos. La principale animation sera

Remontées mécaniques
Ouverture estivale dès aujour-
d'hui pour 25 remontées mé-
caniques des Portes-du-Soleil.
Les vététistes pourront profiter
des quelque 400 km de par-
cours du domaine ainsi que
des pistes de descente de VTT.

cross avec Philippe Cottet, qui a
participé au rallye Paris - Dakar
2000, Maxime Delseth, partici-
pant au championnat suisse des
80 cm3, Guillaume Nantermod,
champion du monde en titre de
snowboard, ainsi que les meil-
leurs pilotes valaisans et les jeu-
nes pilotes du moment. Philippe
Cottet proposera également une
démonstration de trial. En soi-
rée, concours de T-shirt mouillé
et concert du groupe Johnny
Heaven qui ravira les fans de
Johnny. Durant les deux soirées
de vendredi et samedi, le public
pourra aussi découvrir un strip-
show. Dimanche enfin , dès
11 h 30, tous les motards partici-
peront à une balade apéro jus-
qu'au Bouveret. OR

http://www.lenouvelliste.ch
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Lieu | Société libre imposé total marche
4. Brig 

~ ~ Saltina 165 167 332 114

31e Fête fédérale réussie.

D

urant ces deux week-ends, participé à ce grand rendez-vous musi- les magnifiques premières places de Chermignon (2e) et de la Concordia de L'Association cantonale des musi-
Fribourg a accueilli les so- cal organisé chaque cinq ans. 27 socié- l'Edelweiss d'Orsières, la Liberté de Sa- Vétroz (3e). Pour la deuxième fois d'af- ques valaisannes félicite toutes les so-
ciétés de musique de notre tés valaisannes se sont inscrites à cette lins et la Concordia de Nendaz. En ca- filée, l'Ancienne Cécilia de Chermignon ciétés qui ont participé à ce magnifique
pays. 430 fanfares, brass fête. Une fois de plus, nos sociétés ont tégorie exceûence, nous relevons les obtient la meilleure note du concours rassemblement des musiques suisses,
bands et harmonies ont obtenu des résultats brillants. A relever performances de l'Ancienne Cécilia de de défilé de la fête avec 117 points. Pour I ' ACMV : Marc-André Barras

1er week-end Brass band 1ir' catégorie (44 sociétés) 

Harmonie 1èr* catégorie div. A (30 sociétés) 

21 Chalais [ Avenir | 143 | 136 | 279 | 109 |

Harmonie lire catégorie div. B (14 sociétés) 
Lieu I Société libre imposé total marche

2. Crans-Montana Echo des Bois 156 167 323 111
9. Glis i Glishorn 1 152 | 159 1311 | 111

Fanfare mixte lère catégorie (5 sociétés) ^__
Lieu Société libre imp

1. Orsières Edelweiss 145 167
2. Avent-Botvre Echo du Rawyl 145 152

Fanfare mixte 2*™ catégorie (9 sociétés) 
Lieu Société libre imposé total marche

1. Nendaz Concordia 168 153 321 103
3. Collombey Les Colombes 142 160 302 96
5. Savièse | Echo du Prabé | 151 

Fanfare mixte 3ère catégorie (30 sociétés) 
Lieu Société libre 

13. Vissoie | Echo des Alpes | 157

134

imposé
132

total marche
312 100
297 1 104

285 198

total marche
289 198
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Lieu Société libre imposé total marche
1. Salins Liberté 
3. Charrat Indépendante
15. Muraz-Collombey La Villageois
40. Ferden Minerva
41. Lalden Lauduna
42. Liddes42. Liddes | Union Instrumentale | 116 | 147 | 263 | 101

Brass band 3*" catégorie Piv .h (41 sociétés) 
Lieu Société libre imposé total marche

15. Hérens La Perce-Neige 138 151 289 93
18. Saillon La Lvre 137 145 282 95

Brass band 3tre catégorie Div. J (22 sociétés) 
Lieu Société I libre I imposé I total I marche

14. Turtmann Viktoria

Brass band Excellence (6 sociétés
Lieu Société libre imposé total marche

2. Chermignon Ancienne Cécilia T71 173 344 117
3. Vétroz Concordia 172 170 342 114
5. Conthey La Lyre 163 166 329 111

Brass band 1 catégorie (29 sociétés
Lieu Société libre imposé total marche

2. Conthey La Persévérante 172 168 340 105
3. Aven La Contheysanne 167 156 323 113
6. Vétroz Union 166 151 317 111
8. Grône Marcelline 156 155 311 105
11. Savièse Rose des Alpes 154 153 307 107

176 168 344 100
te 174 160 334 102
ise 152 151 303 97

127 138 265 103
139 125 264 96

|154 | 145 |299 | 102

2ème week-end
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Annonces diverses
A vendre A vendre A vendre
Audi 80 fourneaux meubles
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2.6 cm>V6 , anciens du Valais
185000 km, break. ,«*!_ »,___ restaurés, tables.
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036-469945

Chaussures
«Le conf ort en plus»

Dent-Blanche 10 - SION
Av. de la Gare 7 - MONTHEY

Saint-Pierre-de-Clages
Dimanche 1 juillet 2001 dès 11 h

INAUGURATION
de la librairie «Le Rectorat»

succursale de la Bouquinerie, rue de Conthey 15 à Sion

Apéritif offert - Cordiale invitation à toutes et tous
036-470700

I

Besoin de nouveaux pneus moto?

à Sierre
tout en stock

Bridgestone, Dunlop, Michelin, etc.
120 70 17 160 60 17 Fr. 500.-
120 70 17 170 60 17 Fr. 510.-
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120 70 17 200 50 17 Fr. 540 -
120 60 17 180 55 17 Fr. 500.-
130 70 16 180 55 17 Fr. 520.-
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Montage, TVA, tout compris

Tél. (027) 456 46 65 036-470227

QJX Lors
-* de vos achats

£#*ft _> _»* a* _ _" _•*¦"•. a*-àf\f / - # %w* <p<-v-, t-r\ a _ _*_»•

http://www.carronlugon.ch
http://www.lonouvolllsto.ch


Sauvé par la musique
Jean-Claude Broccard rend accessible aux chœurs

et fanfares les succès d'Alain Morisod.

¦ SIERRE

_. len qu actuellement je n en vi-

terminera à Grimentz vers les
15 heures. Tout au long de ce
trajet historique, Armin
Christen, accompagnateur en
moyenne montagne, contera

Visite
du Château Mercier auprès de l'office du tourisme, parus. Diffusé par le journal
L'office du tourisme propose Place de la Gare- avant le lun' Sympaphonie qui est distribué
une visite du Château Mercier, di soir 2 juillet ou en télépho- dans toute la francophonie,
le mardi 3 juillet. Rendez-vous nant au (027) 455 85 35. Jean-Claude Broccard ne veut

pas en rester la et caresse d au-
WÊÊÊÊÊ̂ KIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊmÊ très ambitions,

devant celui-ci à 17 heures.
Inscriptions et renseignements

SION

P

ersonnage incontournable
du monde des fanfares et
du chant en Valais, Jean-

Claude Broccard est directeur
du Chœur de Grône et du
chœur L'Abeille de Riddes. Il ar-
range, dirige et compose depuis
de nombreuses années pour
l'espace musical valaisan. Ses
derniers arrangements pour
l'Octuor vocal de Sion lui ont
d'ailleurs valu d'être remarqué
par Alain Morisod lors de l'un
de ses passages en Valais. Le
premier contact s'établit au
mois de janvier dernier. Séduit
par sa conception de la musi-
que, Alain Morisod lui confie la
tâche d'harmoniser et d'arran-
ger ses succès pour qu'ils puis-
sent être interprétés par les cho-
rales.

Alain Morisod et les Sweet
people lui accordent tous les
droits pour éditer les partitions
de leurs succès. C'est une op-
portunité que Jean-Claude
Broccard ne laisse pas passer. Il
vient de terminer six titres du
répertoire pour chœur mixte
dont les très connus C'est Noël,
Un piano p leure à Varsovie,
Mon pays. Dans le but d'éditer
ces titres et d'autres composi-
tions, Jean-Claude Broccard a
créé les Editions Chantemerle
basées à Granges où il réside, il
en est à une trentaine de titres

Jean-Claude Broccard dans son espace de composition

de composer une marche pour
le Manchester United. Soutenu
par son ami Xavier Allégro qui
lui a mis gratuitement à dispo-
sition un bureau à Sion, Jean-
Claude Broccard est en pleine
expansion avec sa petite entre-
prise.

«Le cancer m'a fait
avancer dans mes rêves»
La rencontre d'Alain Morisod
donne corps aux rêves de Jean-
Claude Broccard de vivre tota-
lement de la musique: «Toutes
ces années de labeur me per-
mettent d'être maintenant un
peu p lus reconnu et d'espérer
pouvoir vivre de la musique,

ve pas», précise j ean-uaude

Broccard. Autodidacte, il a
pratiqué tous les genres musi-
caux, de la fanfare aux tour-
nées avec le groupe Airways.
Atteint d'un cancer il y a trois
ans, il s'est battu grâce à la
musique: «La musique m'a
sauvé la vie et elle me sauvera
toujours la vie. Le cancer est un
cadeau qui m'a fait avancer
dans mes rêves parce que j 'ai
pris conscience que si l'on croit
en quelque chose et l'on espère
ce que l'on veut, on aboutit
toujours», ajoute Jean-Claude
Broccard. Il reprend actuelle-
ment une formation accélérée
au Conservatoire de Sion pour
parfaire ses études musicales.
Des rêves plein la tête, il ose
penser à son avenir musical en
toute sérénité. Grégoire Praz

Trekking exceptionnel
La transhumance, un trekking à dos de mulet entre

Sierre et Grimentz, est proposé les 7 et 8 juillet prochain

R

evivre le passé de la
ttanshumance à dos de
mulets entre Sierre et Gri-

mentz, c'est la proposition origi-
nale de l'été issue de l'Office du
tourisme de Grimentz. Jusqu'au
début du développement éco-
nomique de la vallée, dans les
années cinquante, il était coutu-
me de déplacer familles, bétail,
curé et enseignant sur Sierre du-
rant les quelques mois d'hiver. A
la belle saison ils empruntaient
le chemin inverse et gagnaient
leurs mayens. Les mulets étaient
les moyens de transports utilisés
à l'époque.

Harnachés de provisions et
d'ustensiles les plus divers, ils ti-
raient de lourdes charrettes et
facilitaient le remuage entre
Sierre et Grimentz.

Contes et légendes
Pour ce trekking exceptionnel
qui revisite le passé, rendez-
vous est donné le samedi 7
juillet à 9 heures devant l'Office
du tourisme de Sierre. Les mu-
lets prendront ensuite la direc-
tion de Vercorin et passeront
par le village de Brie. Arrivés à
Vercorin, les mulets, de même
que les remueurs, pourront
passer la nuit au village. Le len-
demain à 9 heures, départ de
Vercorin et le trekking em-
pruntera la route passant par
les Ziettes et les mayens de
Pinsec. La transhumance se

Revisiter le passé à dos de mulet pour un trekking exceptionnel de
Sierre à Grimentz. office du tourisme de grimentz

des légendes et des histoires
sur le remuage entre Sierre et
Grimentz.

Le trekking est accessible à
tout le monde, d'autant plus
qu'un muletier professionnel

en la personne d Urban Eyer
assistera les participants. GP

Les aventuriers du passé peuvent
s'inscrire auprès de l'Office du tourisme
de Grimentz au (027) 475 14 93 ou par
mail: treknature@altern.org

MANIFESTATION

Non aux
expulsions!
¦ Ce samedi se déroulera, à
Sion, une manifestation contre
les mesures de contraintes et
contre les expulsions forcées.
Un défilé est prévu à 14 heures
depuis la cour de la gare jus-
qu'à la place de la Planta, en
passant par la place du Midi.

Organisée en solidarité
avec la communauté nigériane
de Suisse et plus particulière-
ment en mémoire du requé-
rant nigérian Samson Chukwu,
mort au pénitencier de Crête-
longue lors d'un renvoi forcé,
cette manifestation, appelée
«ProtestàSion», est soutenue
par de nombreuses associa-
tions, dont le groupe Augenauf
de Zurich, les Syndicats valai-
sans, Amnesty International,
l'Association contre le racisme,
Acord , le Parti socialiste du Va-
lais romand, les femmes socia-
listes valaisannes et tout le
groupe des Antimythes du Va-
lais. Cette manifestation a pour
but de sensibiliser la popula-
tion ainsi que les autorités sur
les méthodes d'expulsion par la
force , qualifiées d'inadmissi-
bles, qui se déroulent sur tout
le territoire suisse. Les organi-
sateurs précisent notamment
que «faire un petit pas contre
ces mesures, c'est faire un
grand pas pour la défense des
droits humains dans notre
pays». ChS/C

EXPOSITION

Une leçon de piano
Thyon et Veysonnaz vivront ce week-end l'inalpe

Zacharias a décortiqué la fameuse sonate de Scarlatti. Auprès de
lui, Marie-Claude Morand, Nicolas Raboud et Jean Bonvin, prési-
dent du Festival Tibor Varga. nf

¦ Pour le vernissage de l'expo- public, propos difficile , l'expo-
sition Encore, la force de la rép é-
tition, Christian Zacharias a
joué... et emporté la mise.

«Ceci n'est pas un concert,
comme aurait dit Magritte», dé-
crète Christian Zacharias en
s'asseyant à son Steinway. Et le
maître de gratifier son public,
sous le charme, d'une leçon de
piano: «Cette sonate de Scarlatti
ressemble à l'exposition. Plus on
l'entend, p lus on la comprend.»
Venus en nombre à l'ancien pé-
nitencier , les Sédunois ont ré-
servé un vrai succès au vernis-
sage de l'exposition montée
dans le cadre du Festival Tibor
Varga par les musées cantonaux
et Nicolas Raboud , son com-
missaire. Peintres prestigieux
quoique peu connus du grand

C'
est l'inalpe du côté de

Thyon samedi prochain.
Unissant leurs efforts , Ca-

mille Rudaz, secrétaire du con-
sortage de l'alpage de Thyon, et
Michel Fragnière, président de
celui de Combyre-Meinaz (Vey-
sonnaz), promettent aux pas-
sionnés de la race d'Hérens une

sition a réussi à séduire, peut-
être en partie grâce au charme
et au talent de pédagogue de
Christian Zacharias. La beauté
sévère de l'ancien pénitencier,
la qualité et la variété des
œuvres exposées et le buffet
campagnard dans la cour au-
ront fait le reste... VR Les deux alpages se trouvent

¦ SION
Séance publique
Le Conseil général de Sion est
convoqué ce soir à 19 h 45 à
la salle du Grand Conseil, au
bâtiment du Casino, au
Grand-Pont, où il traitera des

journée particulièrement riche
en émotions. A 9 h 30, début des
combats sur l'alpage de Thyon,
puis à midi, suite des affronte-
ments sur l'alpage de Combyre-
Meinaz. Cantines et bars atten-
dent connaisseurs et néophytes
pour cette journée festive.

La reine n'apparaît pas for-
cément à la fin de cette journée
de combats, car les rencontres
entre les vaches sont le fruit du
hasard. De ce fait , certaines va-
ches peuvent très bien refuser le
combat, attendant le moment
propice.

Attrait touristique

objets suivants: 1. Approba-
tion des prccès-verbaux des
séances du 21 décembre 2000
et du 30 janvier 2001 ̂ .Exa-
men et app'obation des
comptes 2000; 3. Divers. Cette
séance est publique.

Samedi, deux inalpes sur le Cône, pour le plus grand plaisir des
amateurs. ni

en pleine zone skiable. Cela
implique une étroite collabora-
tion entre les offices de touris-
me concernés et les remontées

mécaniques de Télé-Veysonnaz
et Télé-Thyon. L'entente fonc-
tionne de manière perfor-
mante. Nicole Cajeux

SIERRE

oups de cornes

mailto:treknature@altern.org
http://www.lenouvelliste.ch


F Satisfaisant le résu
bons
comptes! Les comptes 2000 de l'hôpital régional bouclent de manière presque équilibrée

Ia u  cœur de la vil
venez découvr

¦ Les comptes 2000 de la
commune de Charrat, adoptés • ¦ e déficit de 2,6 mi-
en assemblée primaire le mardi lions prévu dans le
19 juin dernier, font apparaître budget 2000 de l'hôpi-
un total de recettes de 3,3 mil- j tal régional de Marti-
lions de francs et des dépenses __¦_¦ gny a été ramené à
pour 2,4 millions, d'où une 250 000 francs. «Ce résultat f i-
marge d'autofinancement de nancier provient de l'effort spé-
869 000 francs. «En comparai- cial consenti en matière de
son avec les comptes de l'année compression des dépenses. Il est
précédente, on constate une di- aussi dû au fait que tous les
minution des charges de 9%, secteurs ont bénéficié d'une
alors que nos produits ont aug- augmentation du nombre de
mente de 5%», se réjouit le patients traités: soins aigus,
président Maurice Ducret. hôp ital de jour, gériatrie et
L'impôt sur les personnes ambulatoire», explique Pierre
physiques a entraîné 17% de Crittin, président du comité de
rentrées supplémentaires par direction,
rapport au budget et l'impôt Pratiquement dans tous
sur la fortune a suivi la même les secteurs de l'hôpital, les ac-
tendance (+19%) par rapport tivités dans les soins aigus ont
aux prévisions budgétaires. Et été soutenues tout au long de
en ce qui concerne les person-
nes morales, «il est réjouissant
dp mnstntp r i/np p mhp llip dp __ __ > _"_¦ il CMICMT«c ou . (o .u.e. une rai-uw. uc t DU ULt IVI Cl\l I ..-..,..._ ., ,,._.., _ , y„ f.'"-^- -"•'
l 'impôt sur les sociétés de p lus 

_ _ 
m

de 63 000 francs par rapport au I A tO_nT(l__*ITt _T1_P \l&¥ ___) I(P_Tbudget», remarque Maurice ™^ K \J n  I wl II WC Vd _K_f Id 
FONDATION GIANADDA

_ «_ invp .ti . .pn.pnt . npt . 3 T3IT CieS Siennes p+ i#r>ïlà Dï_rLes investissements nets **¦ ¦ **¦¦»_ w»^_._ __ r __
s'élèvent à 277 000 francs et le
compte de variation de la for-
tune dégage un excédent de
produits de . 467 000 francs.
Quant à l'endettement net par
habitant, y compris le réseau
électrique, il a été ramené à
3439 francs contre 4128 francs
en 1999, alors que la moyenne
cantonale pour une commune
entre 1000 et 2000 habitants
est supérieur à 10 000 francs.

Pour Maurice Ducret , «nos
résultats de l'année 2000 sont
des p lus réjouissants et, quel-
que part, assez exceptionnels. A
l'avenir, avec l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi f iscale Musée Picasso de Pans et commissaire de I exposition. ni

et l'augmentation de l 'indexa- _ T , . . ,,, , , , _ ... , „ .~ . ,
tion décidée p ar le Conseil 1S| ¦ L exposition d ete de la Fon- Minotaures, la Crucifixion de
communal en début d'année da

?,
on Pierre Gianadda a offi- 1930 ou encore la fameuse Tête

qui diminuent sensiblement les ï ciellement ouvert ses portes hier de Taureau. Les toiles ont ete
impôts, nos chiffres seront vrai- soir

c
a Martigny Inumlee Picas- mises en paraUe e avec un choix

semblalement à la baisse.» s?' Som
. 

le soM de Mithra elle d œuvres préhistoriques et anU-
s articule autour d un thème ques, prêtées par diverses însù-

Au chapitre des investisse- précis, étroitement lié au site de tutions.
ments, dans un proche avenir, Martigny, plus particulièrement Fn marge d _ cett _ exDOsi.le Conseil communal aura à se - à la présence de son mith- • 

hn marge ûe cette exposi
AA+nm;„„- __ „+._ . lo ,._fe_ ._- _ _ _ ,_ 

pie_t_ i_ce ue _ un uuui don je y]elj A].sellai abnte ]us.déterminer entre la réfection H* 
pj k  ï&à raeum. Le premier sanctuaire , ?„ h ,, innde l'ancienne halle polyvalente B dédié au dieu Mithra mis au 5 u u 

sélection
, ! , j. Sr*~. i \_ff!>__D_ ivimud mu. du j  photographies consacrées aet la construction d une nou- «¦>»¦ l™«l n__________ *__ WMr. M *> ~*>~-_r-,^, ._ _» jou _ . m m3 constitue en effet u^ 

^es clichés de D nou-velle salle de gymnastique. Par Duranf une bonp e parfj e de fe nuj t ,es hommes du cw de Bagnes-Vollèges-Sembrancher ont travaillé le fil rouge de cette présenta- las Duncan un proche de Pi.ailleurs, une série de sondages au déblaiement des axes routiers. police cantonale tion consacrée à Picasso (Voir casso dévoilent l'homme en-
Z T df T Z  dT nôtp

C0
Hn À - _ , , ^g ti JUSqU 'aU inovembrf ' touré'de sa famiUe et l'artiste aurant oe cet ete ou cote au g Entre les hameaux de Fonte- viadon avait ete mise en place ils ont procède aux travaux de le public pourra découvrir de travaji ̂ g son atelier CMMont-Chemin «avec l'espoir ne] \e et de Médières, puis à plu- par la police cantonale avec le déblaiement sous la direction de nombreuses œuvres majeures

pour la commune de trouver sieurs autres emplacements, le concours de la police municipa- Louis-Ernest Sidoli, comman- prêtées par le Musée Picasso de Exposition ouverte jusqu 'au 4 novem-
de l'eau sans à avoir à pomper torrent de Verbier est sorti de le de Bagnes. dant du feu de la commune de Paris, notamment la série des vili^Xséni rî'usqu 'au ««S" dedans la nappe p hréatique». son lit vers 1 heure dans la nuit D'importants moyens ont Bagnes. Corridas, des Tauromachies, des 10 à 18 heures.

CM de mercredi à jeudi, obstruant la été mis en œuvre afin de net- Les dégâts occasionnés sur
route princi pale Le Châble - toyer la route cantonale à l'en- la ligne du MO ont nécessité HTEW

PUBLICIT é Verbier. A la hauteur de Villette , trée du Châble , ainsi que l' axe l' engagement d'une équipe !¦¦¦
1 les eaux ont entraîné la fermetu- Le Châble - Verbier, rouvert au d'entretien. Directeur technique ¦ MARTIGNY

Supervision pour: re momentanée de la route can- trafic vers 6 heures. La route de Transport Martigny Région, . rhamninnnn*;enseignants, éducateurs, tonale Sembrancher - Le Châble d'accès au hameau de Fontenel- Bernard Delasoie explique que Les Çnai_nPl9nons
parents et provoqué des dégâts impor- le-Dessous a été rendue à la cir- «la voie a été envahie par les expli ques

professionnels de la santé tants sur la ligne de chemin de culation en début d'après-midi. eaux. Le trafic ferroviaire devrait La Société de mycologie de
Centre de psychologie fer du Martigny-Orsières (MO). Cinquante-quatre pompiers être rétabli samedi aux environs Martigny et environs organise

H
A

Rh"- I Q La route cantonale a pu être du CSl de Bagnes-Vollèges-Sem- de midi.» Dans l'intervalle , un une exposition les lundis 2 et
1950 Sion rouverte à la circulation à 4 h 30. brancher ont été mobilisés. Du- service de transport par car a 23 juillet ainsi que les 6 et 20

Tél. (027) 323 89 23 Entre 1 heure et 4 h 30, une dé- rant une bonne partie de la nuit, été mis en place. CM ^^^^^^^^^^^^^^^^m
ajpc.vs@psy-maxx.ch
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l'année. Le taux d'occupation permettant de réaliser des exa-
des lits a été de 95,7% pour les mens dans un laps de temps
soins aigus et de 98,9% pour très court. Sur le plan médical,
les patients chroniques. Les le Dr Nicolas Défabiani est en-
cas stationnaires ont suivi une tré au service d'urologie le 1er
courbe à la hausse de 5,5% par juin 2001. La psychiatrie de
rapport à 1999. Même scénario liaison a été introduite en col-
en ce qui concerne les cas en laboration avec les Institutions
ambulatoire et en hôpital de psychiatriques du Valais ro-
jour qui ont progressé de 4,1% mand et l'accent a été mis sur
pour atteindre le nombre de le développement de l'antalgie
20 767 unités. Dans le domai- aiguë et de la lutte contre la
ne de la gériatrie, le nombre douleur chronique,
de malades s'est élevé à 215 Au chapitre des perspecti-
(+38,8% par rapport à l'année ves, l'hôpital régional de Mar-
précédente) et 8692 journées tigny procède actuellement à
(+12,6%) ont été enregistrées. . l'aménagement d'une nouvelle

A souligner encore que les salle d'accouchement qui ac-
investissements se sont élevés cueillera dès la fin d'août un
à 1,8 million de francs. Un nouveau lit circulaire et une
nouveau scanner a été acquis, baignoire. Charles Méroz

înnes Et voilà Picasso!

Lors du vernissage, Léonard Gianadda a le sourire en compagnie du
peintre Sam Szafran (à gauche) et de Gérard Régnier, directeur du
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août, de 20 heures à 21 h 30

Ilaude Sauthif

MARTIGNY
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TENNIS __ m, v  ̂_**_ . wm_i mm *m,FOOTBALL
Servette bat le FC Sion à Chermignon
A quelques jours de la reprise, les Genevois
semblent mieux en jambes que les Sédunois.
Du travail pour Roussey 26

Patty Schnyder continue IL l|l 11/ V
La Bâloise gagne son deuxième match sur J | \g0 I ( m  J

I la gazon de Wimbledon. Au prochain tour, Le Nouvelliste
f elle rencontrera Lindsay Davenport 28 vendredi 29 juin 2001 - Page 25 ^vciiui cui £._? juin ___ uu 1 - raye  Z_ J oru

«Le dopage.
Armstrong a rompu le silence. Le vainqueur de la boucle helvétique se dit «excité»

par le Tour de France. Et lance une pique aux tricheurs. Bilan et perspective.

d'Alexandre Moos

«Les tricheurs
devraient

être éjectés
sans arrière-

pensée»

«Je suis content

'UCI?

On  

1 avait annoncé
non parlant. On
avait pensé qu'il
jouait à la grande
star du muet, refu-

sant toute interview jusqu'à la
fin de la première semaine du
Tour de France. Susceptible,
Lance Armstrong? Peut-être. Et
tant mieux donc, puisque
l'Américain, vainqueur de son
troisième grand tour, se plia

avec élégance au jeu des ques-
tions-réponses. Juste avant -
cause ou effet - il avait empo-
ché 40 310 francs pour son
succès helvétique et appris
qu'il devenait le numéro un
mondial. Pour la première fois
de sa carrière... à sa juste place.

de l'étape
de Crans-
Montana»

Quel sentiment d'être
premier au classement de

Un honneur pour moi. J' ai
déjà été deuxième ou troisiè-
me, mais jamais en tête. J'avais
perdu des points au «Dauphi- rium au milieu de l'hiver. Elle tez-vous, physiquement et

Lance Armstrong. Le Tour de Suisse, c'est lui... et les autres. Et le dopage? keystone

né Libéré». Mais ma victoire
en Suisse m'offre cet honneur.

Vous êtes-vous amusé du-
rant ces dix jo urs?

Voilà une vraie question!
Je ne sais pas quoi répondre.
Je dirai que la Suisse est belle
et propre. Les gens y sont sé-
rieux. Depuis dix ans que je
cours en Europe, je n'ai jamais
eu de meilleurs hôtels. Et le
Tour était vraiment bien orga-
nisé. De plus, Willy, notre chef
d'équipe, est Suisse. Et amu-
sant...

Mais quelle importance
accordez-vous vraiment à
cette course?

Ce n'est pas un petit crité

r . . , , _ , , _ monde: pour les championsfait partie des quatre grands mentalement, en vue du Tour d-hieri les coureurs d'aujour-ours. Et j y ai gagne un mail- de France? 
 ̂et leg jeunes de ^^lot jaune et des points. J en c'est difficile à dire. Je suis Une honte' Ils devraient êtreavais fait une priorité dans ma en bonne, voue excellente éjectés sans arrière-pensée,saison. condition. Mais ce qui est cer- Arrière-pensée. Combien

Et qu'avez-vous appris? tain, c'est que je n'ai jamais sont-ils à admirer Lance Arms-
Je vais en tout cas tirer du été aussi motivé. Et j' ai con- trong avec un doute au bout

positif du contre-la-montre de fiance en moi. Je me sens exci- j es yeux? Quelques-uns incal-
Crans-Montana. Je l'ai fait en té. C'est vraiment la plus gran- culables. Sans que jamais le
pensant à celui du Tour qui de course du monde. Chez doute ne se soit métamorphosé
aura lieu à Chamrousse. Je nous, aux Etats-Unis, c'est en amère réalité. Hier par
suis content de l'avoir réussi. même LA course. L'unique, exemple, sur une chaîne de té-

Au bout du compte, une Celle qui focalise toute la sai- lévision privée italienne, Marco
victoire facile? son. Celle dont on parle à New Pantani déclarait notamment

Non. Il n'y a pas de cour- York ou à Los Angeles. J'y vais qu'y ne serait pas surpris d'ap-
ses faciles. Les coureurs pré- avec cet état d'esprit. prendre un jour que le sang de— — —~ - — ¦ - — - — — £ —  ̂ |M'i V_1U_ X_ " UA_ l *—f _4_ U UV J. ._* UUU .h *_ * «_ >

sents étaient d'un excellent ni- Parlons dopage. Une des- l'Américain était altéré. Un avis
veau.

Comment vous sen
cente de police, comme à San
Remo au Giro, est-elle envisa-
geable en France?

Personne ne m'en a don-
né l'assurance. J'espère que
cela ne se passera pas, car
c'est dommageable pour
l'image du sport. Le cyclisme
est suffisamment sous les pro-
jecteurs comme ça. Mais si la
justice française décide de le
faire, elle en a le droit. Il y a
pire pourtant : ceux qui pren- . . .,, ,
nent le risque de se doper gâ- . AuJ°urd hui enc„ore' vo

f
chent l'image du cycliste. Et étiez Présent en tete de la

c'est mauvais pour tout le course— ;"¦. '¦ .Mais cette fois, je suis

aussi en forme de taux...
d'écoute! De Lausanne

Christian Michellod

PUBLICITé —

berthoud

vraiment déçu. J'ai cru que
j 'étais dans la bonne échap-
pée. Et avec les jambes que
j 'avais, j' aurais pu faire quel-
que chose de bien. Malheu-
reusement, après dix kilomè-
tres, c'est revenu de l'arrière et
je n'ai pas pu suivre le groupe
des cinq qui est allé au bout.

Malgré tout, le bilan est
largement positif, non?

Ce qui me réjouit surtout ,
c'est qu 'après être passé à côté
de la grande étape de monta-
gne, j'ai conservé un bon mo-
ral et j' ai continué à m'accro-
cher afin d'être présent à
l'avant de la course. Finale-
ment, chaque fois qu'il y a eu
une grande bagarre, j'étais
avec les costauds. Cela me
donne confiance en moi.
Maintenant, lors de l'étape du
Gothard, je m'attendais à
souffrir. C'est dommage car
j 'aurais pu finir dans les vingt
au général.

Pour l'avenir, et votre
propre carrière, vous avez
marqué des points précieux
auprès du milieu...

L équipe est contente de
moi. Mais je ne sais pas encore
de quoi demain sera fait. Je
m'étais beaucoup investi pour
ce Tour de Suisse. Dès la fin
du Tour de Romandie, je
n'avais pensé qu'à cela. Je re-
grette simplement de n'avoir
pas pu profiter , entre les deux,
de ma forme. La malchance
m'a accompagné durant un
mois.

Dimanche, ce sont les
championnats de Suisse...

Ces deux prochains jours,
je garderai le même rythme
afin d'arriver au top pour cette
course. Ma tactique sera relati -
vement simple. Je mise sur le
final , sur un regroupement gé-
néral pour être présent avec
les meilleurs. Je ne pourrai pas
être présent dans tous les
coups. Par contre, j' ai la con-
viction de pouvoir me mettre
en évidence, là aussi.

Christophe Spahr

LE SUISSE CAMENZIND GAGNE A LAUSANNE

Une claque à la critique
I Sauvé, l'honneur suisse! De
justesse. Pour une roue de vélo
lancée par Oscar Camenzind,
vainqueur au sprint lausannois
après une échappée à cinq en-
fin décisive. L'Helvète rectifie
donc le tir non cadré des cou-
reurs helvétiques. Un accessit,
une consolation, un plaisir
aussi. «J 'avais d'autres ambi-
tions au départ.» Logique. Osi
était le dernier vainqueur du
Tour de Suisse. Donc il rêvait
de récidive, de carbone sur le
maillot jaune. «Mais le Giro
m'a coûté beaucoup de forces ,
l'étais fa t igué du travail ac-

que Johann Museeuw, le champion ... que l'attribution du Tour de Ro- ... de la bouche de Marc Bi\
l'équipe Domo Farm Frites, avait mandie à Marc Biver continue de sou- travers Lausanne aura lieu

cidé de ne plus participer au Tour lever des inquiétudes. A l'annonce du dernière fois le. 31 juillet. Dès
France. Or, il sera au départ de directeur d'IMG que l'organigramme prochaine, cette course se d

nkerque, le samedi 7 juillet pro- serait le même qu'au Tour de Suisse, lors d'une étape du Tour de Ri
ain. Le Belge est revenu sur sa déci- Pierre Mercier, journaliste à la Premiè- dont le nouveau sponsor ;
n pour une raison sentimentale et re de la RSR, a fait part de sa crainte Banque Cantonale Vaudoise.
niliale: c'est son fils de 4 ans, déjà de voir la Boucle romande «perdre de Vaud aura annuellement
irdu de vélo, qui le lui a demandé! son esprit et tomber en mains aléma- deux arrivées dont une laus

niques». Après un temps d'agacement Le TdR pourrait même se terrr
Le père, qui aura 36 ans en octo- et dans la salle de presse, Biver salua un contre-la-montre avec final

! proLiidiii, d iiesue. ividis d niidie- ie reporter... en allemand, i-ormioa- ae ae ia fontaise. rour une i
nt bâché. «Tais-toi et pédale!» ble! y aurait du monde...

compli pour Simoni en Italie.
Gilberto voulait me rendre la
pareille ici, mais je ne pus y ré-
pondre.» Curieusement aussi,
Camenzind était le dernier
Helvète à avoir remporté une
étape de la boucle nationale.
Non pas l'an dernier - il gagna
le tour sans un succès quoti-
dien - mais en 1999, à Nau-
ders, au terme d'une journée classé au général. Jusqu'à cinq

bénéfice , le chrono afficha
5'35. Le cadet des Jalabert , Ko-
nychev, Poos, Magnien et Ca-
menzind roulait dans l'unité et
la synchronisation des relais.
Apparemment du moins. «/_«-
rais-je pu rêver de podium ou
de maillot jaune? Non. Dans ce
groupe, il y avait trop de cou-
reurs avec un coéquip ier bien

les US Postal assuraient le
coup, Armstrong bien entouré.
Restait à élire le vainqueur.
«J 'ai misé la roue de Kony-
chev.» On avait vu les deux
hommes en grande discussion.
«Nicolas Jalabert a attaqué
trop tôt. J 'ai été le chercher
deux fois.» Au bout de l'effort ,
Camenzind souriait et levait
les bras. Comme pour dire...
enfin! Et faire taire «cette presse
qui critiqua beaucoup les Suis-
ses. On en a parlé avec Zulle en
buvant une bière». Oscar a
donc choisi la muselière la
plus efficace. Santé! MiC

CYCLISME

une honte»



qu'on a dans notre équipe i
champion de Suisse potentiel

S. D.: Le championnat c
Suisse est un but en soi pui

Sion sans engagement

B
Sion (0)
Servette (0)

10e et dernière étape, Lausanne
- Lausanne (175,9 km): 1. Oscar
Camenzind (S, Lampre) 3 h
56'18"(44,663 km/h). 2. Emmanuel
Magnien (Fr). 3. Christian Poos (Lux).
4. Dimitri Konyshev (Rus). 5. Nicolas
Jalabert (Fr), m.t. 6. Erik Zabel (Ail) à
2'56". 7. Saulius Ruskys (Lit). 8. Rob-
hiû M r F. A . on I Ai  ic . Q f^orrît C In m cor

Huser (S). 94. Alex Zulle (S). 97. Pa
trick Calcagni (S), tous même temps.

1 h 05'28". Sprints: 1. Zumsteq 15.
2. Garzelli 12. 3. Grabsch 12. Primes
et prix: 1. Armstrong 40 310 francs.
2. Simoni 16 300. 3. Zabel 13 270. 4.
Konyshev 13110. 5. Vinokourov
12 575. Puis: 11. Beat Zberg 9315. SI

CLUB DU LUNDI

Près de 8 millions
en quinze ans
¦ C'est dans les caves Bonvin, questions pertinentes devraient
Celliers de Champsec, que l'as- être posées, hélas, les courageux
semblée générale ordinaire du sont aux abonnés absents...
Club du lundi du FC Sion s'est
déroulée. En présence de qua- Un léger bénéfice
rante membres, le président Le caissier Jean-Paul Grand a
Jean-Jérôme Crittin a retracé donné connaissance de la si-
l'historique du club, qui vit le
jour le 13 novembre 1986. Il est
intéressant de constater l'impor-
tance de l'activité déployée du-
rant plus de quinze ans, en réu-
nions-débats, mais surtout de
l'apport financier au FC Sion.
Durant cette période, le Club du
lundi a apporté la somme de
7 725 000 francs, mais avec 101
membres à l'époque. Or, actuel-
lement, seuls 53 membres
(7 sponsors à 10 000 francs et 46
supporters à 4000 francs) sou-
tiennent encore le club de la ca-
pitale. On peut donc se poser la
question du pourquoi d'une tel-
le régression. La réponse est
donnée dans les coulisses ou
plutôt dans les discussions de
bistrot. Rien ne va plus au FC
Sion, chacun apportant sa pro-
pre rumeur. Mais lorsque l'on se
trouve en assemblée, où les

Bilan moyennement positif
Les coureurs des équipes Phonak et La Poste ont manqué la victoire.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé.

I e  Tour de Suisse 2001 ^Ï2______B________, _fl plus' iJ disPose d'une excellen-
s'est terminé hier à ?__MËÈ_ \ ________ te équipe. La plupart de ses

Serge Demierre: Le bilan
serait certainement super si on
avait eu une victoire d'étape,
parce qu'on a fait une course
tactique; tous les coureurs ont

tuation financière de la saison
écoulée. Avec 242 000 francs de
produits, 10 600 de charges, et jours. Je devrais utiliser de ^  ̂*̂jh wmdes versements de 232 000 nombreux joueurs. Cela sera M^^^ TL. _____ n "*•" 
francs au FC Sion, l'exercice un bon test pour que chacun H Servette (0)
boucle avec un bénéfice de sache où il en est.» La consigne Stade de Chermignon. Arbitre: M.
77 fr. 15, le bilan s'élève à était claire: «J 'ai demandé à *̂ ^| Wildhaber assisté de 

MM. 
Rausis et

58 000 francs. mes joueurs de l'engagement, Garcia.
de la tonicité.» Au cours de la W Avertissements: 80e expulsion de Sa-

r > A ___;_ _ : __ . _  __ .. _.____ . :*__ ¦_ • , _ . . . - . - .  , -, , nou pour jeu dangereux. Buts: 40eDémission au comité première mi-temps, les Servet- Le Servettien Bratic devance Ekobo. gibus Fret 0-1 . 88e Wagner 0-2.
Comme prévu, les membres du tiens ont rapidement pris les Sion: Borer (46e Beney); Bridy, Furo
comité ont démissionné en choses en main, réussissant de la moitié de ses joueurs , aux Genevois. Diogo, tout (17e Tcheutchoua ), Hottiger , Duruz
bloc, laissant planer le doute quelques actions dangereuses. Ces remplacements ont ap- d'abord (88e), mais surtout (46e Grichting); Deu mi (46e Christen),
sur les vraies raisons de leur Le but de l'international Frei , porté plus de puissance au FC Wagner qui conclut victorieu- Marazj )  L46^'kUp d!r v "?'"p' v̂sdécision. Evidemment aucun très en verve, faisait suite à Sion, qui a pris le match à son sèment un centre d'Oruma ont 

 ̂
QJ 0° 1 e 

Entraîneur Laurent
candidat ne s'est présenté et le plusieurs tentatives. Les Sédu- compte sans pour autant se permis aux pensionnaires des Roussey.
comité sortant devra recher- nois pour leur part devaient se créer d'occasions dangereuses. Charmilles de l'emporter. A la Servette: Roth; Bratic , Londono , lâ-
cher les perles rares avant de contenter de quelques actions La charnière centrale sédunoi- fin du match, l'entraîneur va- quet , Miéville; Fournier (46e Diogo),
convoquer une assemblée ex- de rupture conduites par se, composée exceptionnelle- laisan se montrait déçu de la Lonfat (46e Benachou), Kleyton , Bah
traordinaire. Affaire à suivre. Poueys, mais surtout par Deu- ment de Vernaz et Grichting, a prestation de ces joueurs: '46e ,?Ium«L ^

a^
et
^% ̂n V e '

Les cotisations pour la saison à mi très actif sur le flanc gau- montré un grand calme dans «J'accepte de perdre si je joue, waqn er)Sntrafneur
C _ ucien Favrevenir, qui débute mercredi che. La seconde mi-temps fut les moments difficiles. En fin ce qui n'a pas été le cas ce soir. Note5: jj on sans Sirufo et M'Futi

prochain, seront les mêmes. un tout autre match, puisque de match, l'expulsion de Sa- Nous avons mieux joué avec les (blesses). Servette sans Wolf (blessé),
PEB chaque équipe changea plus nou a redonné des ambitions jeunes en deuxième mi-temps

CYCLISME

pes ne sont pas trop longui
ce qui permet une bonne i
cupération pour les coureurs

Etes-vous surpris par la
victoire finale d'Armstrong?

J. M.: Absolument pas. Fa-
vori au départ, vainqueur à
l'arrivée, Lance Armstrong est
le numéro un actuellement sur

pour assurer le relais derrière
l'échappée.

chance, mais actuellement, les S. D.: J'ai trouvé le Tour les courses à étapes. Quand il
grosses équipes parviennent à de Suisse relativement bien a ça dans ses objectifs, il est
cadenasser la course. découpé dans son parcours et difficilement prenable. En

FOOTBALL

AMICALEMENT A CHERMIGNON SION - SERVETTE

¦ En guise de match de pré-
paration, le FC Sion était oppo-
sé à Chermignon au Servette
FC. A une semaine du début
du championnat, les deux en-
traîneurs en ont profité pour
faire une revue d'effectif. Ce

Je n'ai pas vu l'engagement que
j' espérais. Peut-être que cer-
tains se sont retenus pour de-
main soir», conclut-il. En effet,
Le FC Sion se rend à Albert-
ville pour affronter l'Olympi-
que Lyonnais à 19 heures. A
voir si les paroles de Laurent
Roussey feront mouche cette
fois. Laurent Savary

que confirme Laurent Roussey
avant le match: «Nous avons
deux matches relevés en deux

équipiers sont des coureurs
qui seraient des leaders chez
nous. Il part en grandissime
favori au Tour de France.

S. D.: On ne pouvait pas
rêver trouver plus beau vain-
queur pour le Tour de Suisse.
En plus de son talent , il con-
trôle et analyse tous les détails
de la course et de son maté-
riel. C'est un exemple pour
tous les coureurs.

Un mot sur l'organisa-
tion?

J. M.: C'est comme toutes
les courses. Le Tour de Suisse
a changé d'organisateur. A
mon avis, il a déjà pris le ryth-
me. L'organisateur dispose de
tous les paramètres pour faire
quelque chose de parfait.

S. D.: Je n'ai pas de re-
marques, mis à part à Lucerne
où tout le monde manquait
d'un peu d'espace.

Quel est le prochain ob-
jectif pour votre équipe?

J. M.: Bien sûr, c'est le
championnat national. Les
coureurs du Tour de Suisse
auront un avantage sur les au-
tres, c'est certain. Et après,
c'est la course. A mon avis, on
devrait assister à une course
tactique et je reste persuadé

..ii_ . ni.p.i.ii ue ouïsse puitumej
C n . T e  ._ _ m n m_ _ o >  .

qu 'on porte le maillot national
durant une année. C'est im-
portant pour le coureur et
pour l'équipe. A mon avis, tout
le monde a sa chance. Après
une semaine de repos, la plu-
part des coureurs de La Poste
se retrouveront à Saint-Moritz
pour un camp d'entraînement
de deux semaines en altitude.

Propos recueillis par
Jean-Claude Vuille/ROC

Frei 0-1. 88e Wagner 0-2.
Sion: Borer (46e Beney); Bridy, Furo
(17e Tcheutchoua), Hottiger, Duruz
(46e Grichting); Deumi (46e Christen),
Marazzi (46e Kikunda), Moreira, Ver-
naz; Ekobo (46e Perdichizzi), Poueys
(46e Ojong). Entraîneur: Laurent
Roussey.
Servette: Roth; Bratic, Londono, Ja-
quet, Miéville; Fournier (46e Diogo),
Lonfat (46e Benachou), Kleyton, Bah
(46e Oruma); Wagner (46e Sanou),
Frei (46e Obradovic, 62e Bah, 77e
Wagner) . Entraîneur: Lucien Favre.
Notes: Sion sans Sirufo et M'Futi
(blessés). Servette sans Wolf (blessé),
Thurre (malade) et Pédat (repos).
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Schnyder. Qui a avoué s'atten- propre jeu et la faire jouer afin Ce seizième de finale
dre à un match très dur face à qu'elle commette des erreurs. Je pourrait être programmé sur le

DOUBLE ¦̂¦¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ RrjÛS
Rosset gagne

. . ¦ Le ciel de Londres s'est une heure. Joie éphémère des¦ Trois jours après son coup couvert) ies bras et les jambes courts, agréablement peloton-
de depnme consécutif a sa de- aussi. Hier, la fraîcheur et les nés sour leur couverture de pa-
faite au premier tour, Marc averses ont fait leur apparition resse. Pour vivre heureux, vi-
Rosset a passé le cap du pre- aux «Championships». Après vons bâchés. Loin de ces se-
mifir trilir dll Hnilhlp. aSSnrfé nn_tr_ i*r,n._ Ho raninil o nnic ~„U^— „,,; -A.. . .,.,; An-r,*;— __. — , _ (__ i__ i«- j i_ i__ o __v. i/<_____ . ___ _,, fun uicura 4U1 i cipcm , 4UI cgiau-
au Russe Marat Safin. Les deux de simple beau temps, qui gnent, qui écorchent. Loin de
compères ont battu 10-8 au avaient donné aux docks de la ces raquettes qui vous scalpent
cinquième set la paire compo- capitale des airs de vieux ports IP hniit HPS tifs à rhannp . mnn-
sée de l'_\méricain Brandon méditerranéens. La tradition vement de mauvaise humeur.
T !_,...]. _^. *- _-]_ -_ _ T A _ _ _ . _ - _ . _ ^ 1 _ _ ^ . h-_ f~^ _*** *-_ 4- nn_- nr\i I T T/I T r\ tmi-f Km i +¦ _ -\ 11 1 _ -\ T • * .  A *nawN ci ue _ _i___>utt__eu uituu COL oauvc. __c ven uuuiciuc \__Q_ terrams se sont vite resi-
Silcock. Le Genevois n'a donc «made in Wimbledon» est re- gnés. De longues écharpes de
pas encore livré son dernier devenu vert grenouille. cjei bleu ont sonné le glas de
match dans les rangs profes- L'ondée a duré le temps leurs espoirs et battu le rappel
sionnels. SI d'une pause de midi. A peine des joueurs, des arbitres, des

PMUR
Demain
à Angers
Prix de la
Fédération de
l'Anjou-Maine
(plat,
Réunion 1,
course 2,
2200 m,
15 h 05)

se croit , il est vrai , fermement
en ses possibilités, pour la pre-
mière fois depuis longtemps.

SI

ramasseurs de balles et du pu-
blic. Avec un léger retard. Une
paille dans un verre d'eau. En
matière de programmation
perturbée, les organisateurs
londoniens ont de la bouteille.
Et Dieu merci, on n'a pas vrai-
ment eu droit au tennis sous
perfusion. Au gouttes à gouttes.
Même si le ciel a remis ça en
fin d'après-midi. Les grands
perdants de ces crises de lar-
mes célestes furent les plus
douillets, partis se mettre à la
«chotte» au premier nuage ve-

Cliquez aussi sur
www.languesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Fernando's-Fable 59 D. Bonilla B. Sécly 7/1 0p3p0p

2 Handria

3 pat

4 Rive-De-Gravelle

5 Visionix

57,5 F.-X. Bert. as F. Rohaut 8/1 1p0p1p

57,5 C.-P. Lemaire A. Lamotte 25/1 1p0p1p

57,5 L. Richard P. David 14/ 1 3p9p0p

57,5 P. Soborg M. Delzangles 15/1 OpOpSp

57 L. Huart C. Diard 17/1 3p6p0p

57 G. Mossé A. Royer-Dupré 5/1 2p7p2p

56 Y. Také T. Clout 7/1 4p0p0p

56 G.Toupel H.-A. Pantall 12/1 4p4p5p

56 C. Soumillon J. De Roualle 11/1 2p2p3p

55 J.-M. Breux F. Bellenger 7/1 6p3p2p

54,5 D. Boeuf P. Ecolasse 11/1 0p2p8p

54,5 T. Jarnet P. Nicot 20/ 1 3p1p0p

54 T. Thulliez H.-A. Pantall 16/ 1 3p3p2p

53,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 20/ 1 5p0p5p

53 O. Plaçais J. Lesbordes 30/ 1 0p7p1p

6 Dariyakhan

7 On-A-Clear-Day

8 Claybrook

9 Dolphine

10 Kenzack

11 Lord-Rooney

12 Joop-Bere

i_> Keacnrr

16 Reskebyl

uviv^y u u\_ ___ v__v i_r uuviu^__y _\_ ___ !___ <__. i_\___ ^_u u v_. y _u c .

Notrf1 iftif
7 - Son jour semble 

7
_J 

Hier à Enghien, Dans un ordre différent 340,30 fr.
proche. 10* Prix de la Porte de Versailles TKo-Bonus (sans ordre): 32,40 fr.
10 - Le flirt avec le suc- W (non Partant le 6>-

ces. 3 Tiercé: 9 - 1 3 - 1 .  Rapports pour 2 francs

11 - Bon vieux serviteur 15 Quarté+: 9 -13 -1 -14 .  Quinté+ dans l'ordre: 165.736,60 fr.

1 - Un lot enfin à sa me- JJ 
Quinté+: 9 -13 -1  -14-10. Dans un ordre différent: 478,00 fr.

sure. *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 4 :95,60 fr.

8 - Le format de la caté- CouP d f̂oker Tiefcé dans rordre: 863>50 fr Bonus 3 : 25,60 fr.

gorie. * 2 Dans  ̂
or_re différent: 160,30 fr. Rapports pour 5 francs

15 - Enfin le réveil, sans *"%4 Quinté+ dans l'ordre: 4321,70 fr. 2sur4: 66,50 fr.

doute. Au tiercé . 
^12 - Avec Boeuf, inévi- P™14 *" S . —^ jf "&~_____n___ \t'<& & fir«_.AJtable - pîvTf^ ŵ t̂  ̂"'¦̂ wR-'* __W Jr ̂ Ivap̂

14 - Spécialiste des gros >-e gros lot 
JM^A> _wfy__& ffi&Ë MglwNj fc, ffifBO

handicaps. 1Q ' <W__¥e_____________Mi ______________ tt^TOrM
LES REMPLAÇANTS: \ f

K . '•
J V>Xl eSN

9 - Un Pantall en devenir. 12 -''¦¦ '"• ' ; .  . . i_ { f l  / )  u
'
t j  i\ ( -0 \ \  ^A ÏV C . •• 7X\

3 - La forme peut primer [ijj } BaBuË 1_-\_ W W 1 c 'flflSHk 'W
la classe. \ x) X, - ' V —

'- or Y'Mi^V-
'
^A -

nu. La pluie a fait déborder les
vases communicants. Les allées
se sont partiellement vidées, au
profit des buvettes, des restau-
rants et de tout ce qui avait un
toit. Les spectateurs qui sou-
haitaient une bonne place sur
les courts ouverts n'ont eu que
l'embarras du choix. Casquet-
tes, imperméables et para-
pluies furent leurs précieux al-
liés. Au pays de la capote, il
vaut mieux sortir couvert.

Patrick Turuvani/ROC
L'Impartial

U NATATION
Record
Le Russe Roman Sloudnov a
battu le record du monde du
100 mètres brasse en
1W26

¦ FOOTBALL
Sion - Aarau avancé
Le match Sion - Aarau
(3e journée) a été avancé d'un
jour au 17 juillet à 19 h 30.

¦ CYCLISME
Tour de Catalogne
L'Espagnol Joseba Beloki (ON-
CE) a remporté le Tour de Ca-
talogne. Il devance ses com-
patriotes Igor Gonzalez de
Galdeano et Fernando Escar-
tin. SI

PUBLICITÉ 

Assemblée générale
ordinaire de l'Union

sportive
Ayent-Arbaz

ce soir à 20 heures
au stade Saint-Jacques

MOTOCYCLISME
GP de Hollande
Premiers essais.
125 cm3: 1. Gino Borsoi (It), Aprilia,
2'13"485. 2. Lucio Cecchinello (It),
Aprilia, à 0"268. 3. Toni Elias (Esp),
Honda, à 0"307. 4. Youichi Ui (lap),
Derbi, à 0"405.
250 cm3:1. Marco Melandri (It), Apri-
lia, 2'05"194. 2. Tetsuya Harada (lap),
Aprilia, à 0"095. 3. Jeremy McWil-
liams (GB), Aprilia, à 0"320. 4. Rober-
to Rolfo (It), Aprilia, à 0"894.
500 cm3: 1. Loris Capirossi (It), Hon-
da, 2'01"417. 2. Valentino Rossi (It),
Honda, à 0"232. 3. Alexandre Barros
(Bré), Honda, à 0"921. 4. Kenny Ro-
berts (EU), Suzuki, à 0"932. 5. Norifu-
mi Abe (Jap), Yamaha, à 1 "290. SI

http://www.longuesoreiiles.ch


Upgrade to Orange
que chez mobilezone avec un
ŵ> Jiouquet de f teurs^^

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 Professionnal à partir de 10 centimes

par minute _ _̂______ _ M̂mmMfPff! _̂\
• profitez d'une meilleure qualité /TWWWjïTi^TïJTj î jJ

de réseau et de son k___________________MÎ4___PVr _̂.R• bon Fleurop inclus d'une _P^ffi!_̂ ^̂ rï__î__i_____ mvaleur de Fr. 50.- l̂ ^lIw______U___B__lBB̂ ^

¦ 

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. m

 ̂
m m _ mmobilezone

the best for communicat ion
«HHB ffnfmTMp_ n_B̂  ̂ Loeb, Nidaugasse 50;
Ĵjj232_ï_i_El_ï_______i_E Centre Boujean,

Zùrichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA,
Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3
Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Mar-
tigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Géné-
ral-Guisan 11 ; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Yverdon Centre
Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres finales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucer-
ne, Oftringen, Oiten, Schônbùhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobîlezon&ch

FC SALQUENEN
Jubilé du 60e anniversaire

j n Vendredi 29 juin 2001
_ ««_7 _j_, 18 h 00 - Div. matches des vétérans

*JO /t »/ 21 h 00
'̂ 20f_1 18h00 Tente Gourmet

"7 21 h 00 Live Bands: Remis Spontan
Sixties Club

,.._,_____ _. Samedi 30 juin 2001
10 h 00 Début des matches

¦A^W^^  ̂
12 h 00 Repas à la tente
14 h 15 FC Rùttenen - FC Salquenen

( *_^? 1re ''9ue

j '̂ H l__rV5__» • entraîneurs
j ft _ ^̂ ^hQll p. arbitres

bcîflfl *~ 14h15 FC Conseil national / FC Salquenen
_O0 Grand Conseil champ val. 2e ligue

j 7 - 2001 16 h 00 FC Salquenen D/E - FC Saas-Fee D/E
18 h 00 Match de gala

Tx ' Equipe suisse CM 94 -
/ Sélection FC Sion

18 h 00 Tente Gourmet
20 h 00 Jubilé du FC Salquenen

., , Cantine et bars
des 18 heures 21 h 00 Tirage de la tombola
Schuttlebus 21 h 30 Rotachtaler d'Autriche
Varen - Loèche - Div. engagements à la télévision:
La Souste - Agarn - ARD, ZDF, SF DRS
Sierre - Salquenen Danse, ambiance et show

MIEUX QUE DES SOLDES
DU 28 AU 30 JUIN

Durant 3 jours sur tout l'assortiment

sauf les actions et les articles en promotion

DES JOUETS AUX PRIX LES PLUS BAS DE SUISSE

\JC  ̂̂ Û  ̂<* 
UXA -̂MOA^ i îfAt^U

tfk9n MONDE MAGIC DU JOUET

ŷillAlSâ li
w» VOTRE TOYS MARKT

Centre MAGRO 1958 UVRIER (VS)
Centre MAGRO 1920 MARTIGNY (VS)
Centre MAGRO 1852 ROCHE (VD)

Paiement comptant • Rabats non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

Immobilières
vente

Mayens-de-Sion
Proche Bon-Accueil
avec accès hiver, été
mignon chalet
à rénovera ¦ -i i-v c ,
avec 950 m' de terrain.
Dans situation
idyllique.
Habitable en l'état.
Cuisine, salle à
manger, cheminée,
2 chambres + dortoirs
4 places.
Prix très intéressant
à discuter.
© (079) 247 30 10
soir et week-end.

036-470495

A vendre à Chippis
Imm. Navizance
4e étage

appartement
472 pièces
avec cave, galetas
et place de parc.
Fr. 213000.-
Pour tout
renseignements:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455379

Chàteauneuf-
Conthey
Proche école et
centres commerciaux
(Les Rottes)
lumineux
272 pièces avec
terrasse abritée
Construction très
moderne avec
architecture intérieure
réussie, 60 m2 environ.
Estimé Fr. 227000.-.
Cédé cause départ
Fr. 130000.-.
Possibilité achat
garage.
Accessible par
ascenseur.
Disponible de suite.
© (079) 247 30 10

2 villas
séparées par les

garages.
Séjour, cuisine,

5 chambres.
Surface totale brute
par villa y compris

garage 215 ma.
dès Fr. 415000.-.
© (027) 203 90 18.

036-470485

Chemin sur Martigny
A vendre
chalet
récemment rénové
4 chambres à coucher
terrasse et pelouse,
entouré de mélèzes.

A saisir
Fr. 185000 -
à discuter
© (027) 722 95 51.

036-470610

Nous recherchons
pour nos clients
appartement
ou bâtiment
à rénover
Merci de nous
contacter au
© (027) 722 95 51.

036-470613

A vendre
La Fontaine/
Martigny-Combe
Venez visiter
charmant petit chalet
35. pièces, meublé, ter-

Ham am
eureux,
2 h.

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
0-6-445073 

W PUBLIQTAS
~

* www.lenouvelllste.ch
027/329 51 51
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http://www.mobllezone.ch
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Sion promu en 2e ligue I Jnp niarp frPC annràr iéo

, *, . , . T .. une itz, une _ ._ > et une KO, 11sévolue par le passe. Jusque-la , , . ,
Sierre s'est imposé facilement s_°nt supeneurs sur le papier,
face à Yverdon (8-1) et Pully Reste 

^
e m 

la 
date avancee et

(8-1). D avait eu un peu plus de le retard Pns en mson des con"
peine pour se qualifier pour les dM0™ météorologiques de ces
finales, obtenant des victoires derniers week-ends, Marly
décisives face à Plasselb et Ve- pourrait être privé de l'un ou de
veysan sur la marge la plus l'autre joueur, déjà en vacan-
étroite (5-4). ces. CS

où Marie Dubuis de Savièse 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂

remporta les deux épreuves avec
trente centièmes d'avance sur *
Maud Penon dans le barème A
et 4''30 d'avance sur lennie Lui- _¦ H
sier de Fully au barrage, l'extrê- ..-.¦. -_. ; X m,
me rapidité de Audrey Dabbah / :|
et de Anja Gsponer ayant été pé- , j fl
nalisée de quatre points pour
chute de perche. au barème A remporté par Ka- quarante six: Valentin Marcotte Marie Dubuis remporta les deux

Nouveaux au programme ren Shultheiss (GE) ex-aequo (GE) Arnaud Bonvin (GE/VS) et épreuves de libres. fr
de Conthey, les deux libres dé- avec Amaud Bonvin en 47"13' Laurent Fasel déboutaient Vin-
butants qui ont accueilli de très de ttès nombreux sans fautes, œnt Deller (GE) chantal Blanc KARTING
jeunes cavaliers et leurs poneys mais quinze secondes de diffe- 

^^ ^ ^.̂   ̂déjà confirmés donnant fort à ™^™ 
ce

/
e™

ps 

".̂ Laurent Fasel classait ses deux Championnat valaisan
faire aux jeunes Valaisans. Ge- quinzième Liasse. __ épreuve _

e -.--.u- p_ cranr _»
raldine Panetti (GE) et Fabien avec deux barrages fut disputée chevaux dans ces deux epreu- 2 manche en France _ .
Tn. .i .GF. nrpnaipnt 1P . nrpmipr . en finale par neuf cavaliers sur ves. FR Les résultats. - Catégorie mini:j ossi ( ._¦__) prenaient les premiers f  

^ Robert-GrandPierre Loïck; 2. Ecuyer
rangs, mais Sophie Uiex de Anthony; 3. Robert-GrandPierre Maxi-
Martigny se classant seconde et 

iTAK Ânii ...,_ me; 4. Volluz Joël; 5. Antille Nicolas;
troisième était la plus régulière AUTO M O BILIS M E 6- Tornay Julien; 7- Dufaux Anthony.
des deux épreuves. Double clas- Catégorie vitesses: 1. Berguerand
„„mmt _,„;„,- „„„_ ru.,Air._ _ ~, Eric; 2. Aebischer Etienne; 3. Brancasèment aussi pour Claudine Rey Jean-Pierre; 4. Peletti Daniel; 5. Anser-
et Roxane Fauchère de Granges MX-5 CUP met Hervé; 6 Amerdth Jacques; 7.
ainsi que six autres paires dont 

^̂  
¦ _f* - «_^ _£•* Emery Thierry; 8. Sonzogni Jean-Pier-

Mélina Psarofaghis et Marco ĴU|| Gn M GXGm Si ImVT ¦ re; 9. Stoll Marcel; 10. Blanc José; 11.
Gurtner. ^  ̂ m Chabloz Christophe.

_ , . , ,  _ T , , _ _ _ „__ . ,, j_ t Catégorie espoirs: 1. Fellay Sébas-Ces septante-six départs ont ¦ Les concurrents de la Mazda Ryf a venge 1 affront en rempor- tj en; 2. Duboisin Philippe; 3. Dély Ma-
quelque peu retardé les épreu- MX-5 Cup ont disputé leur tant les deux courses au terme thie'u; 4. Liand Benoît; 5e. Stoll Chris-
ves RIII/ MI - Prix Jardin Gour- deuxième meeting de la saison à de splendides passes d'armes tiane.
mand de Sion et Casino de Dijon. Ils ont également subi avec un Scheidegger qui se fait Catégorie élites: 1. Berguerand

Sn^n^^^r  ̂
Pour la 

dermème 

fois la domi- 

toujours 

plus menaçant. Pro- gg£ *X*£%R 5. KSdde belles prestations. Remy Le mnon de Lukas Ryf. Ayant con- chain rendez-vous, les 6 et 7 carolane.Gargasson, constructeur, avait cédé le meilleur chrono des es- juillet sur le circuit de Hocken- Catégorie relax: 1. Sanga Jean-
concocté des parcours sélectifs: sajs à Ernst Scheidegger, Lukas heim. Pierre. Françoise Rosaire
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A vendre Valais central
situation de rêve

maison cossue
Pleine de charme. Proximité sortie

autoroute, bains thermaux, pistes de
ski, vignoble.

Descriptif: 142 m2 emprise au sol;
Rez: 4 pièces; 1er: 5V_ pièces;

Entresol: 2 caves voûtées emména-
gées + services, 1 bureau + 2 caves.

Places de parc et petit jardin. Prix rai-
sonnable à discuter. Renseignements
et visites: écrire sous chiffre X 036-

469676 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-469676

Sion-Platta
quartier résidentiel, proche école et bus

particulier vend

villa moderne 57 2 pièces
avec pergola et jardin, plein sud.

Prix Fr. 530 000.-.
Pour renseignements et visites:

© (079) 686 24 29.
036-470273

A v endre Avendre
à Val-d'llliez a Champex-d'En-Bas

magnifique appartement
chalet de vacances

en madrier de 3 pièces
Centre»!u_!__a9e- meublé, plain-pied,

Fr. 280000.-. terrasse.
Pour tous

renseignements: fr- 130000.-.
«(079) 447 44 33 (032) 422 43 71 le soirB (024) 471 33 03. (U"' *" 43 ' '' 'e 50ln

036-470635 130-084006

fjflfel sur tout le stock Jupes __59^-_ _2î£- 49.-
IM______I (sauf pantalons Karting ., . .. . . Blouses soie lavables manches
l̂ ^-¦ classiques , non soldes) , . âî\
I—_l 

H courtes JJ9T-P9  ̂ 4V_-

Yâ_Mm\ D/OI ITI^Sl IC Manches longues
121 KW '̂ ̂ Jt  ̂ 49.-
If à i  /Wtf 'W sion' piace du Midi 46
mmm " * V TA. .027) 323 36 26

^^^  ̂ A LOUER
^̂  ̂ VIEILLE VIEILLE DE SION

au dernier étage d'un immeuble de standing

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

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau S

Fr. 1490.- + charges fm
IMMO-CONSEIL SA ^̂ à̂(027) 323 53 54 

^̂ ^̂ ^

BON ANNIVERSAIRE

MARGAUX

M V X  i * '

bravo pour tes examens

Dan, Alex, Maman
Serge

Bonnes vacances
036-469525

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

de l'école, arrêt bus, etc
belles villas contiguës

Rez: cuisine ouverte, coin à manger,
séjour avec terrasse et pelouse sud,
salle d'eau, 1er étage: 3 chambres,

2 donnant sur balcon, salle de bains,
dès Fr. 392000.- avec garage.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
036-463855

Attention en vacances
les voleurs travaillent

^̂ T
^

m Christian Payot
Qèleconeme

SYSTÈME D'ALARME
Avec ou sans fil, simple à utiliser.
Nouveau! Alarme de présence pour personne âgée, handi-
capée, seule. Possibilité télésurveillance.
Etude sur place, gratuite.

OFFRE SPÉCIALE
Alarme de présence Fr. 500 - au lieu de Fr. 649.-.
Offre valable jusqu'au 31 juillet 2001.
Route de l'Arsenal -1892 Lavey-Village
Tél. (024) 485 38 23 - Fax (024) 485 38 24
Mobile (076) 364 12 33.

036-470017

^
PUBLICITAS

u__ //3_ _
y __ > ¦ _ _> ¦

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Diverses

Dame
dans la septantaine,

souhaite
rencontrer
monsieur
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre P 36-
469957, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-469957

_̂__k _____ \W____ m _____ ¦ ^̂  
______ W**\\*W****** _____________ ____ m

Pyjama Calida
Enfants / Dames / Messieurs

de rabais
Jusqu'à épuisement du stock

mWMmm Ê̂KMÊmj mmm9mm ^m_àl9uk_mmmmmmmmmmWIIÊKmWmmmmM

Ecrivain public
rédige toute
biographie:
pour mariages,

anniversaires, raisons
professionnelles, etc.

Devis gratuit.

© (027) 321 13 88.
Christophe Gillioz.

036-470699

yHUdUUJAb_
027/329 51 51

VOS
annonces

W 027/
V 329 51 51

.bilières vente

BRAMOIS (à 5 min de Sion)
à vendre, rue du Vieux-Village
belle maison villageoise

restaurée avec goût, 176 m2 habitables,
balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau, cui-

sine avec four à pain et séjour avec
cheminée, carnotzet.

Fr. 590 000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

__ G. _6 ._G.

PUBLICITAS 027/329 51 51

VENTE AUX ENCHÈRES
TABLEAUX ET OBJETS D'ART

Vente à tous prix et à prix minima, au nom et pour le compte de tiers
Amiet, Amiguet, Armand, Arp, Aslan, Bacosi, Bauters, Berchein, Bocion,
Bonnefoit, Bonny, Borgianni, Bosson, Bosshardt, Bovisi, Brayer, Bréchet,
Buffet, Burger, Carducchi, Castan, Chambon, Chavaz, Cocteau, Corneille,
Corpaato, Coukidis, Couliou, Dali, Darel, Daumier, de Chirico, Delacroix, Di
Luigi, Di Rosa, Dubuis, Duval, Erni, Fini, Fay, Gautschi, Gen Paul, Georges,
Gianoli, Girard, Gos, Hasch, Hodler, Humbert, Kazikowski, Lanskoy,
Laprade, Léonard, Letellier, Lory, Lothe, Mafli, Maulini, Menge, Miro,
Monticelli, Morellet, Netton, Niki de Saint-Phalle, Niquille, Okon,
Olsommer, Perelle, Perizi, Perrin, Peynet, Picasso, de Poret, Pospisil,
Putallez, Robert, Rodde, Roll, Schmidt, Silvestre, Tapies, Tobiasse, Traschel,
Vibert, Way, Zarou, Zurcher, etc.

EXPOSITION-VISITE
Du samedi 23 juin 2001 au samedi 30 juin 2001

tous les jours de 10 h -12  h et 14 h - 20 h y c. le dimanche
SAMEDI 30 JUIN 2001 DE 9 H A 13 H

VENTE - ENCHÈRES

_l Samaritains

¦Tiiiri-i r- '__riiiryrirrriyiir_'M ¦
GALERIE LATOUR - MARTIGNY |//_______J__1___I

Galerie d'art-Place de Rome 3 .̂ ^̂ B
Tél. 027722 93 44 - 722 44 75 - 079/220 26 36 - Fax 027/722 26 25 |p_ _ _ _ _ _ _ _ _>J^

036-470084 I \̂ ^m̂ ^~

A vendre ou à louer Sion
rue de Lausanne 79

locaux commerciaux
avec vitrines, environ 120 m2.

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

036-468736

SIERRE
Nous construisons pour vous

à Glariers-d'en-Haut
de magnifiques et grands

appartements de 47_ et 37- pièces
dès Fr. 285000.-

En achetant du neuf, vous pouvez
compter sur
• une construction de qualité et sans

surprises: 1er immeuble en Valais
construit selon normes
antisismiques;

• une isolation phonique de qualité
entre les appartements;

• la personnalisation de votre
appartement en choisissant les
finitions intérieures.

V. Kâmpfen Immobilien AG, Brig-Glis
Renseignements et vente:

Mme K. Brunner
© (027) 455 54 78 et (079) 342 49 49.

115-733027

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

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

A vendre à GRANGES
au dernier étage d'un immeuble,

ascenseur avec accès privé
magnifique attique 47_ pièces
avec terrasse de env. 200 m2

190 m2 de surface habitable, 2 salles
d'eau, jaccuzzi, garages et place

de parc. Fr. 495000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-463879

L'OCCASION

Vacances Last Minute
Italie Adriatique - Tagliata dl Cervia

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

chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort etWC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurent climatisé,

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner au buffet et menus à choix.
Spéciale semaine en pension complète: 8
- du 24.06 au 08.07,7 Jours, Ut 510 000
- du 08.07 au 28.07,7 Jours, Ut 570 000
-du28.07 auO4.O8,7Joure,Llt6O00O0

Septembre: enfant et plage gratuits s
Bureau d'Informations, réservations et ottms personnalisées:

Tél. 0039086596179, fax 0039 0365 96376
Réception hôtel:

Tél. 0039 0544 93 74 42, la» 0039 0544 98 03 03

http://www.messagerles
http://www.cos1adelsolehotel3.com


Le retour de la framboise
Grand producteur de ce fruit merveilleux, le Valais lance la campagne 2001.

S

ympathique attention que ^̂ "" X Z  ^bT I ____
celle mise sur pied de con- ^fl WjJt
cert par l'Union valaisanne 4É
pour la vente des fruits et lé-
gumes et la Fédération valai- M

sanne des producteurs de fruits et légu-
mes qui, ces jours, livraient un plateau
de framboises, fraîchement cueillies du
matin, dans les rédactions des jour-
naux. Non seulement, les fruits offerts
se révélaient excellents, mais le dossier
de presse joint, bien préparé, favorisait
une répercussion rapide dans nos co-
lonnes destinée à participer au lance-
ment de la campagne de framboises in-
digènes 2001.

Une grande fraîcheur
Contrairement aux fraises dont la
qualité gustative laisse sérieusement à
désirer, excepté les trop rares Maras
mises sur le marché, la délicatesse des
framboises séduit le consommateur.
Surtout lorsque, comme c'est le cas en
Valais, elle présente toutes les vertus

La framboise, un fruit savoureux, suc-
culent, ldd

Légendes
Super-Toscans en dégustation, un

_m assicaia. Omellaia. Ticna- 9 __¦______
b .  

- . _,
nello, des noms qui chan-
tent et dansent et qui font

rp.rpr . n hniiphp lp rp.rp nrpnrl

corps et perdure, longtemps,
très longtemps. Pierre Devan-
théry en rêve également depuis
longtemps. Un rêve d'amateur
dira-t-il, organiser une dégusta-
tion de Super-Toscans qu'il col-
lectionne avec amour depuis
une dizaine d'années.

Aujourd'hui qu'il a mis le
pied à l'étrier vinicole, il a enfin
pu réaliser ce rêve. Pierre De-
vanthéry est le tout nouveau di-
recteur de la cave Héritier et Fa-
vre à Sion, à laquelle il entend
donner un lustre nouveau «en
créant une ligne de produits de
très belle tenue dès 2002». En
travaillant sur un concept de
qualité intitulé «de la vigne au
verre», il suggère de suivre la
cave avec beaucoup d'attention
dans les années à venir.

Magistral
concert toscan
Sa nouvelle activité profession-
nelle l'a amené à organiser des
dégustations à thèmes sous
une appellation onirique, «lé-
gendes d'automne», et selon la
philosophie d'un producteur
bourguignon, René Engel:
«Miracle du vin qui refait de
l'homme ce qu 'il n'aurait ja-
mais dû cesser d'être, l'ami de
l'homme.»

C'est dans cet esprit de
convivialité et d'hédonisme
que s'est superbement dérou-
lée la première, consacrée aux
Super-Toscans.

Pierre Devanthéry s'est
entouré de quatre profession-
nels pour organiser ce succès:
aux relations publiques, son
frère Christophe Devanthéry, à
la décoration et à la logistique,
Martine Leyat, à la conception
du dossier, Jean-Daniel Vernay
et à l'animation, Dominique
Fornage. Et le concert toscan
de dérouler ses notes, magis-
trales. Roland Puippe

Les animateurs de cette dégustation mémorable. Assis, le commentateur Dominique Fornage à gauche et Pierre Devanthéry, l'initiateur.
Debout, le concepteur du dossier Jean-Daniel Vernay et la responsable de la déco et de la logistique, Martine Leyat. ni

Classe mondiale
La  

dégustation des trois Super-Toscans
que sont le Tignanello, l'Ornellaia et
le Sassicaia fut proposée dans les trois

millésimes 1993, 1994 et 1995.
Première constatation, Sassicaia et Or-

nellaia se plaisent beaucoup mieux en 93
et 95 qu'en 94 tandis que Tignanello a pré-
féré 94 et 95. Les cépages en sont assuré-
ment la cause, les deux premiers privilé-
giant le cabernet, cépage non traditionnel
de la région, et le troisième le sangiovese,
cépage roi de Tos-cane.

Tignanello, de la maison Piero Antino-
ri, au cœur du Chianti classico, sur le do-
maine Santa Cristina qui abrite aussi le So-
laia, autre Super-Toscan, est un assembla-
ge de sangiovese (80%), de cabernet sauvi-
gnon (15%) et de cabernet franc (5%).

Vin de garde, il se distingue par la

complexité de ses saveurs et sa charpente
imposante, dans une expression de fruits
noirs, myrtille principalement, tout en fraî-
cheur, avec une agréable touche de réglis-
se.

Omellaia, créé par le marquis Lodovi-
co Antinori, à Bolgheri, en bordure de mer,
entre Livorno et Grosetto, est un assembla-
ge de cabernet sauvignon, de merlot et, en
faible quantité, de cabernet franc. Les
pourcentages varient selon les années. Or-
nellaia explose de fruits rouges et noirs
bien mûrs, cassis dominant, avec des ac-
cents complexes de chocolat, de café, de
nougat, de réglisse, plus ou moins présents
selon les années. Puissance et concentra-
tion s'expriment avec élégance sur des
tannins serrés de grande finesse. Un vin de
classe mondiale Sassicaia, vin magique, est

d'une cueillette lui assurant une gran
de fraîcheurae naicneur.

Au-delà du plaisir gustatif procuré
par ce fruit , dont la présence sur le
marché se manifeste avec acuité ces
jours, on se doit de souligner les ver-
tus diététiques de la framboise. Riche
en sels minéraux, notamment en po-
tassium, en phosphore et en calcium,
cette baie succulente offre encore
l'avantage de ne pas être trop chargée
en calories (40 kcal/100 g).

Nendaz, une référence
Dans les grandes lignes, la Suisse con-
somme, chaque année, environ 1300 à
1400 tonnes de framboises. La part in-
digène quant à elle se situe à 49,2%.
Quant au Valais, il joue bien le jeu de
cette production puisque son apport
se situe à 33%.

C'est heureux lorsque l'on connaît
les conditions de productions climati-
ques particulièrement favorables de
notre région. Une région arrosée de
soleil où le framboisier s'exprime avec
bonheur. En effet , il convient de se
souvenir que cette culture apprécie

l'œuvre du marquis Incisa délia Rocchetta.
Il voulait créer l'équivalent du Château
Margaux, le résultat lui a donné raison.
Elevé à Borgheri, comme l'Ornellaia, Sassi-
caia est un assemblage de cabernet sauvi-
gnon (85%) et de cabernet franc (15%).
Sassicaia est entré dans la légende, vin my-
thique et d'anthologie dans de nombreux
millésimes, comme dans le 95 qui nous fut
proposé. Un vin de grande pureté, suave,
des tannins d'une rare finesse , une con-
centration d'une complexité magique, des
fruits rouges et surtout noirs d'une belle
fraîcheur étonnante qui contrastent har-
monieusement avec des arômes tertiaires
envoûtants.

Super-Toscans, le rêve devient réalité,
encore faut-il avoir la patience des an-
nées. RP

particulièrement les sites orientés
nord-sud, ensoleillé avec une légère
pente et un sol bien drainé. Nendaz,
par exemple, constitue dans notre
canton une contrée de référence pour
la culture de la framboise. Son nom,
grâce à l'effort des cultivateurs au-
tochtones, se trouve souvent associé à
cette précieuse baie.

Garantie
On signalera encore que les framboi-
ses du Valais, pour les producteurs
qui le désirent, peuvent bénéficier de
la fameuse marque Valais-Wallis. Une
marque qui entend garantir le goût
authentique du fruit, s'appuie sur un
cahier des charges précis imposées
aux cultivateurs, des contrôles de la
marchandise jusque sur les points de
vente et entend, par-là, mettre à dis-
position des consommateurs des pro-
duits d'une grande fraîcheur et d'une
réelle valeur gustative.

En conclusion, 0 convient de sou-
ligner que la framboise se trouve à
l'étal dès à présent et jusqu 'à fin octo-
bre, avec les variétés d'automne.

Ariane Manfrino

automne...
s'est concrétisé en apothéose.amateur

Au
programme
¦ Les assemblages du domai-
ne de Trévaillon d'Eloi Dur-
bach. Un blanc rare composé
de roussanne, marsanne et
chardonnay et une verticale
d'un rouge fameux et contro-
versé, composé de cabernet
sauvignon et de syrah. Mercre-
di 19 septembre à 19 h 30 au
Restaurant Le Cardinal à Sion.
(50 francs) .

Les vins de Robert Mon-
davi, Californie, dont le célèbre
Opus One, dans les millésimes
1994, 1995 et 1996. Mercredi 17
octobre à 19 h 30 à la Tour
Lombarde à Saint-Séverin. (160
francs)

En préparation: vins du
Chili et d'Argentine, vins de
Châteauneuf-du-Pape dans le
millésime 1995 de Rayas, Beau-
castel, Henri Bonneau, Cha-
poutier Barberac et Domaine
de Marcoux, verticale de bar-
baresco de 1988 à 1995 d'Ange-
lo Gaja et quelques grands
d'Espagne à la cour de Vega Si-
cilia.

Inscriptions, Pierre Devan-
théry, (079) 439 06 25.

SAINT-RAPHAËL

Caves
ouvertes

a uiam-
journées
es same-
: 10 à 18

lillé-
d'un



î L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

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.

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

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

Bibliothécaire diplômé pour la
gestion des ressources électroniques
à la Médiathèque Valais (Bibliothèque
cantonale).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Collaborateur économique au Service
de la promotion touristique
et économique. Office pour
le développement économique régional
et le logement.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Chef de l'Office pour le développe-
ment économique régional et le
logement au Service de la promotion
touristique et économique.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Bibliothécaire (20%) au Service de la
formation tertiaire, Office de recherche et
de documentation pédagogiques (ORDP).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (temps partiel) à l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand (CIO du Chablais et de
Martigny).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (50%) à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais
romand (CIO de Sierre).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (50%) à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais
romand.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (temps partiel) à l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand (CIO de Sion
et de Sierre).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Concierge à l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny.
Domicile: Le concierge devra occuper
l'appartement de fonction.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Collaborateur à l'introduction
du registre foncier (bureau de Sion).
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (50% à 70%) au Centre de
formation pédagogique et sociale, Sion.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Collaborateur pédagogique
spécialisé (50%) au Service de la
formation tertiaire, Office de recherche
et de documentation pédagogiques
(ORDP).

Délai de remise: 13 juillet 2001.

Secrétaire (80%) au Service de l'énergie.
Délai de remise: 13 juillet 2001.

Chef de service au Service de la
promotion touristique et économique.
Délai de remise: 27 juillet 2001.

036-470694
— — -—' ™ ~~- —¦"' 

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

Cherche

magasinier-vendeur
secteur pièces auto.

- connaissance mécanique;
- connaissance informatique;
- esprit d'équipe;
- dynamique et motivé;
- âge max. 40 ans.

VEROLET SA SION © (027) 323 76 60,
réf. M. Vérolet Jean-Maurice.

036-470554

C'est [ |]sur blanc,
clair et net, sous vos yeux

ê
p@É_ (fera© GT_©I

Cherche

fleuriste
à 60% ou à 100%

motivée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sous chiffre E 036-470371 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-470371

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche, début août

physiothérapeute
à 100%

© (027) 455 57 76.
036-470645

Uvrier, famille
2 enfants cherche
jeune fille
au pair
à la journée, dès fin
août 2001.

<£> (079) 224 45 11.
036-470274

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche
un jeune cuisinier
et une serveuse
débutante acceptée.
_. (027) 722 15 06.

036-470322

Restaurant
en station du
Valais central
cherche tout de suite

une serveuse
..(027) 288 23 16
ou (027) 281 16 37.

036-470568

Secrétaire
avec très bonnes
connaissances en
informatique (Word,
Excel, Winbiz, Win
Way, ...), parlant plu-
sieurs langues,
cherche emploi
à 100%.
Libre tout de suite.
© (027) 722 86 58.

036-470577

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Hôpital du Chablais
¦""""B̂  Aigle et Monthey

__£»_#*#»#*_*_»_»»

cherche, pour son nouveau département d'équipement de
conditionnement d'air,

mécaniciens
Votre profil:

CFC de mécanicien (mécanique automobile, mécanique
tricité ou générale)
20 à 25 ans

- sens des responsabilités.

Nous vous offrons: 

- formation spécifique
- avantages sociaux.

Adresser offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:
Farner Air Services Swiss S.A., aéroport régional,
case postale 514 - CH-1951 Sion.

06-470105

Air Services Swiss - SA
Entreprise d'entretien aéronautique

Buffet AXXON-CLUB
de la Gare à Monthey
à Bex cherche tout de suite
cherche
serveuse jeune
possibilité de permis. SCrVCUSC
cuisinier OU dynamique.
commis (Q79) 6Q7 51 55de cuisine v '
© (024) 463 21 53 ou se présenter
dès 11 h. dès 18 h 30.

036-470595 036-470649

.-élec-

j 'effectue
alité de collaborateur externe
a clientèle du secteur métal/installation j
tisfait pleinement! /

Wurth AG M®
Dornwydenweg 11 M H 
4144 Arlesheim IWURTHI
Hot-line pour candidats: ^| WÊ
Tél. 0800 / 886 100 ^ËmM
Fax 061 / 705 97 49  ̂̂
www.wuerth-ag.ch ¦ m EIYATIAII
rose.simmendinger@wuerlh-ag.ch
infos@wuerlh-ag. _ h PROFESSIONNELLE
WURTH - LA FIXATION PROFESSIONNELLE

Fournisseur No 1 en visserie, matériel d'assemblage et de fixation, produits chi-

ment, isolations , outillage à main, électrique et pneumaliq
_̂^ 

produits pour le service et l'entretien, systèmes de
^ ~̂-̂ ^^ stockage et de prélèvement. _̂ -̂- 

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

i salaire qui me convient parfaitement. Je \
plus de ma propre voiture d'entreprise. Quant \
reconnue du très large assortiment des produits \
île image de Wurlh auprès des clients, elles me \
nsidérablement le travail. \

rchons à présent un nouveau ou une nouvelle collègue N
ion de

en question, une formation commerciale ou technique
ist indispensable. J'aime le contact avec les gens et je sou-
uire quelque chose de valable dont je pourrai être fier. Il
portant de savoir se fixer des objectifs, être constamment
.rsévérant.

Auberge de la Belle-Ombre
à Bramois

cherche

cuisinier
serveuse

© (079) 203 13 78.
036-470410

Hôtel Montpelier ****
Verbier

&
Restaurant

«Le Hameau» Verbier
cherchent pour la saison d'été

(entrée de suite jusqu'au 30.09.2001)

• serveuse/serveur
• casser olier-

garçon de maison/
aide de cuisine

• portier d'étages/
remplaçant portier de nuit

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» Verbier

Jùrg Brupbacher
1936 Verbier

fax (027) 771 46 89.
036-470349

Je cherche

boulanger qualifié
Boulangerie Jacques Delacombaz à
Sierre.
Tél. (027) 455 17 23.
Sans permis s'abstenir.

011-708376

Jeune fille, 19 ans, notions d'anglais,
cherche place

d'apprentissage
d'employée de commerce
de préférence dans garage. Région
Monthey-Sion.
© (079) 221 75 00. on-708567

EUGSTER IMMOBILIER SA
Agence immobilière à Verbier

cherche pour son service de location

uni» employé(e)
de bureau

connaissances linguistiques souhaitées.
Faire offre à:

Eugster Immobilier SA
Case postale 154 - 1936 Verbier.

036-469304

La Taverne à Monthey
cherche

1 jeune serveuse
Entrée dès que possible.

Place à l'année.
© (024) 471 54 66 ou (079) 276 67 24.

036-469998

Boutique de luxe à Crans
cherche

une vendeuse
avec expérience.

Engagement: dès que possible.
Ecrire à: Case postale 108, 3963 Crans.

036-470698

Papeterie Amacker à Sion,
12, rue de Lausanne, cherche

vendeuse
à temps partiel

Faire offre par écrit ou
téléphoner au © (027) 322 12 14.

036-470516

Magasin de fleurs à Sierre cherche

fleuriste à 60-80%
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre C 036-470228 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-470228

Cabinet dentaire à Sierre cherche

apprentie
assistante dentaire
Faire offre sous chiffre C 036-470213
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-470213

Entreprise région Martigny
cherche

un constructeur
métallique

avec CFC.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre S 036-469747 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-469747

Entreprise de
bâtiment et génie civil

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

- responsable de dépôt
- grutier

Pour emploi fixe et stable.
Ecrire sous chiffre W 036-469943 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-469943

Entreprise Lehmann Transports
à Villeneuve

cherche
1 chauffeur

pour trafic régional et national,
avec train routier.

Entrée de suite ou à convenir.
© (079) 210 94 58.

036-470035

Evasion Sports et Loisirs
cherche pour ses camps d'été

moniteurs(trices)
et aide de cuisine

Info: (079) 328 99 35.
036-470759

Vous êtes à la recherche d'une

esthéticienne (38)
comme extra ou à temps partiel
(jusqu'à 80%), alors appelez le

© (079) 475 02 28.
115-733159

http://WWW.VS.ch
http://www.wuerth-ag.ch
mailto:rose.simmendinger@wuerth-ag.ch
mailto:infos@wuerth-ag.ch
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Station-service ¦££.__«*

Shell

m ^Ĥ  ̂ _*ë_ \± mM I m_ .̂ ____________ __________ ________ft Découvrez-la au...
fcMM>*| Ifl 9 WmË IV* Centre Emil Frey Sion!

I yÊÊ/ SS
Elle est à la source de l'innovation depuis cinq ans.

fi=.;,iBPI
M

ONTHEY «Branle- ¦SjiM FÉE* *£__ \
bas de combat» à

l'entrée du Centre com- . , *¦¦___-*_?.
mornîal A/f ar»_-\r fUro n ri o'""'""" '"""-' l,u ,"u" Ëf_T=~_sP'' OTmagasins, a Monthey. En BCTTÉ _B'MB B i feffet , Fredd y et Maria Zer- && 

^̂
Ë\ fcf)***""

que mmmmmmmmmmm *v

à marquer d'une pierre Magentis. Â droite, Pierre-André Arnet, chef de vente
blanche les cinq ans d ac- au CentK automobile Emi, Frey sj on_ r M|.
ùvite de la station-service g^. .gjH
Shell. Surprises à gogo,
cadeau inattendus , rabais f .  'I^ml mmm Ç ION La richesse de H1-F1. A 1 arrière, rien ne
fort appréciables sur les ~^3____ «J l'équipement confort manque! La place y est gé-
produits de la station ainsi |%. de la Kia Magentis est uni- néreuse et les passagers
que sur les carburants / " mu m -' ' ^mkià________m-miâÊmm^-- 

que 
en 

son 
genre. Le con- disposent d'un important

Shell... vous attendent lors T______________ É' ____________ __¦ ducteur et le passager dégagement pour les jam-
des festivités mises sur l^^tf 1 

avant sont 
confortable- bes. Outre 

son 
confort ex-

pied pour la circonstance, 1 w _rrK ment installés sur des siè- clusif, la Magentis offre
ce vendredi , demain sa- A* H W I 8es à l' ergonomie parfaite. des performanCes et des
medi et dimanche 1er juil- " mMMMË ___ W UW mmmmt Le pack de luxe comprend qualités routières remar-

Aujourd 'hui, demain samedi et dimanche 1er ju i l le t, Freddy et Maria Zermatten, cujr ^^ qu >un s^„e con- cluables- ^e est disponi-
Aujourd'hui, plus que Denis Cavin, Ginette Caillet-Bois et Maria Barbosa vous invitent à participer aux ducteur électrique chauf- *^e avec .un fougueux mo-

jamais, Shell se situe à la f estivités marquant le 5e anniversaire de la station-service Shell Manor à Monthey. idd f̂  Les instruments de teur 2 ^ttes ^ 136 c^ ou
source de l'innovation. bord sont judicieusement encore un robuste et sou"
Freddy et Maria Zermat- ne leur est pas étrangère! - shop avant-gardiste, vous sont suggérées à un prix disposés, et la climatisa- P^e ^6 ^e 2'5 ^tres

> 
et 24

ten - la direction exploi- se font un plaisir de vous trouvez également un coin défiant toute concurrence, tion automatique avec soupapes (168 ch) à trac-
tante de Laurada S.àr.l. - accueillir, de vous remer- boulangerie, un minibar à Et en exclusivité: tout l'as- AQS et filtre à pollens ga- tion avant. A l'instar de
ainsi que Ginette Caillet- cier de votre fidélité et de café ainsi qu'un grand sortiment des vins du pro- rantit une saine atmo- celui qui ronronne sous le
Bois, Maria Barbosa et trinquer au succès et à la choix de produits alimen- priétaire-encaveur, Louis sphère. Relevons encore capot de la Kia Magentis
Denis Cavin - la station santé.... de la station Shell taires, frais ou congelés. Et Comby & Fils, de Chamo- l'exceptionnelle qualité de Claude Doit, taxi à

Les lauréates du concours Pam et P&G - promotions valables du 16 au 19 mai 2001
- ont reçu leur billet d'avion au superdiscount Pam, à Champlan. r. boni

CHAMPLAN Outre la (marchés et superdis- Quant au concours de
qualité et la diversité counts) de la chaîne com- circonstance, il permettra

de ses produits, le super- merciale valaisanne qui se à ses lauréates, D. Mabil-
discount Pam, à Cham- sont illustrés à travers une lard de Champlan, M. Ma-
plan, recèle, à l'entour, démarche promotionnelle riéthoz de Monthey et M.
des trésors insoupçonnés: entreprise avec la compli- Fux-Theler de Brigue, de
les sculptures de Gabon- cité de Procter & Gamble. s'envoler à tire-d'aile (et à
go. Pensez à Bounty, Vi- deux), qui pour New York,

Mais du 16 au 19 mai, zir, Lenor, Fébrèze, Dash qui encore pour Amster-
ce sont tous les maillons et Swiffer! dam.

Balle au (re)bond
M

ARTIGNY Avec le
soutien de Provins 

^Valais, No 1 par vocation,
Coop, toujours gagnant, a
soigné... le panier - celui
de la ménagère l'est à lon-
gueur d'année - du BBC .
Martigny féminin. En ef-
fet, l'équipe chère à l'en-
traîneur Roduit a été reçue
dans l'aire d'exposition et
d'animation du Supercen-
tre Coop pour une séance
de dédicaces et la remise (
d'un... panier garni mai-
son.

Auteurs d'un fantasti-
que doublé, les basketteu- jt^W_. .>* ;
ses octoduriennes ont ^.^ainsi pu trinquer, en com-
pagnie, d'une importante MUcohorte de supporters, de
visiteurs et de consomma- 

^ *»____,̂
teurs, à leur titre de cham-
pionnes de Suisse et de Les basketteuses du BBC Martigny ont égalemer,
vainqueurs de la coupe de leur(s) exploits) lors d'une séance de dédica
Suisse, saison 2000-2001. Supercentre Coop octodurien.

Il est No 1 en Suisse romande et il vient de souffler ses 5 bougies. Et on s'est
bousculé au portillon... pour goûter à l'alléchant gâteau d'anniversaire. En effet
treize «ingrédients» composèrent cette savoureuse «profiterole». Et pour ne citer
que les principaux... la séduisante Fiat Punto (premier prix) fut au goût
d'Alexandre Gaillard, de Tolochenaz, le lauréat du concours «Spécial 5e» organisé
par le Casino de Saxon. Pour la circonstance, artistes de rue et produits du terroir
colorèrent les jardins de ce casino qui attira la grande foule. Prochain grand rendez-
vous: les 2es Echecs Masters qui auront Heu du 4 au 11 août 2001. idd

La belle,
la bonne
évasion
Q

UART-AOSTE S'évader pour trouver un
coin de paradis... est chose possible, par-

faitement réalisable. Si vous désirez changer
d'atmosphère, si vous avez un goût prononcé
pour la découverte, l'inédit... empruntez l'itiné-
raire qui vous conduit à Quart, à deux pas du
centre d'Aoste. Là, HôtelVillage, avec son Bour-
ricot Fleuri, son Bistrot et ses «rascarts» rivali-
sant d'authenticité et de confort, vous «expé-

W' die» au septième ciel. i ît m̂Ajl^ i_u____ÎIH
Au cœur de ce jardin d'éden, chacun a

tout loisir de se ressourcer et de savourer - les Coin caractéristique de la colline
papilles gustatives s'en donneront à cœur joie! de Villair de Quart - à deux pas du

signé - qui une cuisine de qualité, rapide et infor- centre d'Aoste - HôtelVillage vous
\s au melle, qui encore une cuisine plus élaborée fai- présente son Bourricot Fleuri, son

t. boni sant la part belle aux produits de saison. Bistrot et ses «rascarts». id_
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La conteuse française animera un stage de cinq
jours à la Maison des contes et légendes 38

Edith Mortelle
à Dorénaz

Picasso et le taureau
L'artiste n'a jamais cessé de dessiner, peindre et sculpter des taureaux

La Fondation Pierre Gianadda lui consacre sa nouvelle exposition.
ongtemps caresse, le
projet d'une exposition
Picasso à la Fondation
Pierre Gianadda de
Martigny se réalise dès

aujourd'hui et jusqu 'au 4 no-
vembre prochain. Pour l'occa-
sion, la fondation se base sur
un concept totalement original.
«Plutôt qu 'une exposition
d'œuvres du maître, dépendant
du hasard des prêts, l'exposition
s'organise en effet autour d'un
thème précis, étroitement lié au
site de Martigny, p lus particuliè-
rement à la présence de son mi-
thraeum», explique-t-on auprès
de la Fondation Pierre Gia-
nadda.

Découvert en 1993, le mi-
thraeum octodurien , premier

Une jeunesse
parmi les taureaux
«Ce n'est pas un thème évi
dent», concède Antoinette de
Wolff-Simonetta guide-confé-
rencière de la Fondation Pierre
Gianadda. Picasso, sous le so-
leil de Mithra permet toutefois
d'exposer de nombreux des-
sins, peintures et sculptures en
rapport avec le taureau. Un
univers que Picasso connaît
bien pour être né à Malaga et

ble qui devait s ériger a cet
emplacement, Léonard Gia-
nadda, la Confédération, l'Etat

tel il tuera le taureau blanc
)s l'avoir entraîné dans
caverne. Le taureau dé-
t les éléments vivifiants
I s'agit de soustraire aux
ations maléfiques.»

Le chevalier dans l'arène, encre de Chine et gouache, 1951.

avoir fréquenté les corridas
avec son père durant sa jeu-
nesse. «Dès les années
1896-1900 il peint déjà des
taureaux et des corridas», rele
ve Antoinette de Wolff-Simo
netta.

Monument aux Espagnols, huile sur toile, 1945-1947. i_ d Nature morte au crâne de bœuf, huile sur toile, 1942

«Une étonnante mémoire
visuelle alliée à une connais-
sance assez sûre des sources
classiques de sa culture, l'ont
amené à redonner vie, autour
de l'effi gie du taureau, à un
patrimoine des p lus anciens

mettra notamment de décou-
vrir la Crucifixion de 1930, où
le culte du taureau semble in-
dissociable du sacrifice de
l'homme. Outre ce chef-
d'œuvre, de nombreuses
œuvres majeures, exception-
nellement prêtées par le Mu-
sée Picasso de Paris, seront vi-
sibles, dont la série des Corri-
das, des Tauromachies et Mi-
notaures. Visible aussi à
Martigny, l'étonnante Tête de
taureau composée d'un gui-
don et d'une selle de bicyclet-
te. Toutes les œuvres présen-
tées seront mises en parallèle
avec un choix d'œuvres pré-
historiques et antiques, prê-
tées par diverses institutions.
Histoire de replacer les œuvres
de Picasso dans la longue tra-
dition culturelle du sacrifice
du taureau, dont les spé-
cimens peints dans les grottes
préhistoriques sont à l'origine.

fonds religieux du continent», monstrueuse ou anthropomor
explique la fondation. «Elevé, p he, destructrice ou protectri
par ses origines andalouses, ce.»
dans le culte du dieu taureau,
il ne cessera d'en dessiner d'en Des œuvresil ne cessera d'en dessiner d'en Des œuvres
peindre, d'en sculpter l'effigie exceptionnelles
impressionnante, tour à tour L'exposition de Martigny per

Exposition
sans précédent
Quelques expositions ont déjà
été consacrées aux rapports de
Picasso avec la Méditerranée et
le monde grec en général. La
Fondation Pierre Gianadda
rappelle toutefois que «c'est la
première fois qu 'un parallèle
aussi précis est tenté à partir
d'œuvres soigneusement choi-
sies, dans une exposition qui
promet d'être une expérience
visuelle et intellectuelle sans
précédent ». Joakim Faiss

Picasso, Sous le soleil de Mithra, Fon-
dation Pierre Gianadda, Martigny, du
29 juin au 4 novembre. Tous les jours
de 9 à 19 heures. Renseignements au
(027) 722 39 78.
E-mail: info@gianadda.ch

TUCÂTDCTHEATRE
Sur les traces d'Offeribach
Jacqueline Riesen met en scène un spectacle

Id u  compositeur dans le cadre d'un festival à
Bourg-en-Bresse 39

EXPOSITION

mailto:info@gianadda.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Montelle animera un stage
légendes de Dorénaz.

Edith Montelle, une

¦ Ue connaît plus de
mille contes, d'ici et
¦ d'ailleurs. En plus de

posséder un statut de
¦¦ i conteuse profession-

nelle, Edith Montelle est écri-
vaine, chercheuse et vice-prési-
dente de la Société de mytholo-
gie française. Elle est également
membre d'autres associations et
dirige des collections pour les
Editions Slatkine. Durant cinq
jours, au mois de juillet, elle ani-
mera un stage à la Maison des
contes et légendes de Dorénaz
(lire l'encadré).

Née au Maroc, celle qui fut
notamment bibliothécaire à la
Chaux-de-Fonds est conteuse
professionnelle depuis 1985.
Mais Edith ne fait pas que ra-
conter des histoires, elle propose
aussi de nombreux stages: cer-
tains, comme celui qui se tien-
dra à Dorénaz, s'adressent aux
conteurs, d'autres sont destinés
à des personnes de divers sec-
teurs, comme les enseignants,
les lycéens ou le personnel psy-
chiatrique. Pour elle, le conte,
au-delà de son aspect ludique,
joue un rôle très important dans
le développement de l'individu.

Depuis la Préhistoire
Il faut bien avoir à l'esprit que
le conte existe depuis la préhis-
toire. «La trame reste inchan-
gée», expliquait récemment la
conteuse dans la revue fran-
çaise Terroir Magazine, «mais

La conteuse renommée Edith
à la Maison des contes et

LIVRE

Dorénaz.

tes n'ont pas de frontières. Sur

de s'endormir. Pour bien con-
idd ter, sa méthode consiste à

s'imprégner totalement de
l'environnement du récit. Pour
ce faire, la conteuse entreprend
de nombreuses recherches afin
de connaître et comprendre les
cultures abordées.

Tour à tour danseuse
orientale, fée ou princesse,
Edith Montelle n'hésite pas à
entrer totalement dans la peau
des personnages dont elle ra-
conte la vie, notamment par le
biais de costumes et de décors.

Finalement, pour Edith
Montelle, le conte est un mes-
sage que l'on transmet, chacun
pouvant ensuite y réfléchir et
l'interpréter en fonction de sa
propre vie. Joël Jenzer

Une ligne au sommet
Johannes von Arx sort un livre sur le train à vapeur de la Furka.

S

amedi passé à Bex, la sec-
tion romande de la ligne
sommitale de la Furka a

présenté à la presse le livre de
Johannes von Arx sur la ligne
sommitale de la Furka. Elle fut
mise hors service en 1981, en
raison de la mise en exploitation
du tunnel de base de la Furka,
au profit de la compagnie de
chemin de fer du Furka-Oberalp
(FO).

Au lendemain de la ferme-
ture, cependant, des amoureux
des petites lignes de montagne
caressaient déjà l'idée de redon-
ner vie, à des fins touristiques, à
l'ancien tronçon qui passait jus-
te en dessous du col routier.
Après d'intenses travaux de re-
construction et grâce à la foi des
bénévoles de ce projet, le tron-
çon de Realp (canton d'Uri) à
Gletsch (Valais) a été inauguré le
14 juillet 2000.

Comme les autres publica-
tions sur la question étaient
pour la plupart épuisées, la re-
mise en service de la ligne jus-
qu'à Gletsch devenait une excel-
lente occasion de présenter une
documentation exhaustive et ac-
tualisée sur la reconstruction de
la ligne sommitale de la Furka.

Pour éviter tout point de
vue subjectif, la rédaction de ce
nouveau livre a été confiée au
journaliste zurichois indépen-

dant Johannes von Arx. II a es-
sayé de rendre dans sa com-
plexité la décennie 1990, au
cours de laquelle le projet ferro -
viaire a été mené à son terme.

Histoire, passion
et technique
Les deux premiers chapitres
sont consacrés à l'histoire de la
construction de cette ligne fer-
roviaire, désormais célèbre, de
haute montagne. Le troisième
chapitre décrit de manière dé-

taillée l'histoire de la ligne
sommitale, après sa mise hors
service en 1981 par le FO, ainsi
que l'aventure de la recons-
truction.

Les quatrième et cinquiè-
me chapitres s'adressent aux
amateurs de technique et
d'histoire ferroviaires. Celle du
matériel roulant est particuliè-
rement intéressante. Provenant
de diverses lignes de chemin
de fer , les voitures voyageurs,
les wagons marchandises et de

ment, au cours de nombreuses
heures de travail accomplies
bénévolement.

Le sixième et dernier cha-
pitre est dédié aux bénévoles.
Les travailleurs volontaires font
revivre de manière tangible ce
qu'a été le fameux virus de la
Furka, eux qui ont consacré
leurs vacances à la reconstruc-

MUSIQUE

Célina à Ottawa

tion de la ligne. Pascal Claivaz comme si je me produisais sur

Célina, en route pour les jeux de la

¦ La chanteuse sierroise Célina
n'en croit pas ses yeux. Du 14 au
24 juillet prochain, elle repré-
sentera la Suisse dans la catégo-
rie «chanson», aux Wes jeux de
la Francophonie à Ottawa.

Après avoir enregistré la
chanson officielle des jeux L 'un
avec l'autre chez Luc Plaman-
don à Paris, en compagnie d'ar-
tistes comme Faudel, Patrick
Fiori, Garou ou encore Ménélik,
Célina sera également en très
bonne compagnie outre-Atlan-
tique. En effet , dans le registre
«chanson», des artistes comme
Isabelle Boulay, Roch Voisine,
Robert Charlebois ou Jean-Pier-
re Ferlant participeront à ces
Jeux. «Depuis quelques semai-
nes, je rêve tout éveillée. C'est

Francophonie. bittei

la grande scène des Francofolies.
Ça va être fantastique! »

Munie de son accordéon,
Célina Ramsauer sera accompa-
gnée, pendant son séjour au
Canada, du guitariste Alain
Kummer et d'Etienne Compao-
ré (Rendre). Laissons définir la
musique de Célina à l'auteur du
communiqué de presse de ce
«Jeux de la Francophonie»:
«Munie de son accordéon et de
sa voix envoûtante légèrement
rauque, elle chante les choses de
la vie à travers des textes ten-
dres, drôles et nostalgiques.
Plaira aux amoureux de la
chanson française authentique.»
Qu'on se le dise...

Vincent Fragnière
Célina sera en concert privé le vendredi
6 juillet de 20 à 22 heures au bâtiment
des Abattoirs à Sierre.

mailto:blaiserable@bluewin.ch


Fbur
Jacqueline Riesen met en scène une pièce du compositeur à Bourg-en-Bresse

P

our la deuxième an-
née d'affilée, Jacque-
line Riesen prend en
charge la mise en
scène d'un spectacle

dans le cadre des Soirées estiva-
les de Brou, un festival qui se
déroule - à Bourg-en-Bresse.
C'est un spectacle signé Jacques
Offenbach qu'elle dirige, L'Ile de
Tulipatan, divertissement musi-
cal en deux actes, comme l'an-
nonce le programme. «C'est un
vrai bonheur d'avoir cinq bêtes
de scène à faire travailler», com-
mente l'artiste valaisanne. «Ils
chantent, dansent et ce sont des
comédiens magnifiques. »

«Un grand déconneur»
C'est grâce à un long et riche
parcours professionnel (lire en-
cadré) que Jacqueline Riesen a
pu décrocher la mise en scène
de ce spectacle, qui sera joué
en plein air le temps de trois
soirées, à partir du 6 juillet.
L'an dernier, lors de la même
manifestation, elle avait déjà
assuré la conception des dé-
cors et la mise en scène d'un
spectacle d'Offenbach. «J 'adore
Offenbach. Il se moquait de la
culture ultragidndée, c'était un
grand déconneur.» En juillet
dernier, elle avait dirigé Ba Ta
Clan, une chinoiserie d'Offen-
bach, «traitée comme un ro-
man p hoto». Avec L'Ile de Tuli-
patan, ce sera «un western
sexuel qui montrera que c'est
horrible d'être une fille» .

es Traces

Jacqueline Riesen (à droite) lors des répétitions à Bourg-en-Bresse l'été

Transmettre le bonheur
Après des débuts dans la dan-
se classique, le piano, le solfè-
ge et le théâtre, Jacqueline
Riesen s'est dirigée vers l'opé-
rette et la comédie musicale.
«J 'aimerais bien qu 'on m'exp li-
que la différence qu 'il y a entre
les deux», clame-t-elle. A la fin
des années septante, elle suit

des cours aux Etats-Unis, où ment: «Comment apprendre la
elle apprend notamment l'art mise en scène? C'est comme se
des claquettes. Et elle n'a ja- demander comment apprendre
mais cessé de se perfectionner, à écrire, à parler, à se dép la-
puisque chaque année elle ef- cer... La seule chose que l'on
fectue deux séjours outre- peut transmettre, c'est le bon-
Atlantique pour prendre des neur d'être sur scène, et moi,
cours. Quant à son approche f ai '« maladie de la scène.»
de la mise en scène, elle a du Et ce bonheur, Jacqueline
mal à définir les choses claire- Riesen le partage avec la trou-

dernier.

pe qu 'elle conduit en France. ?'""« "« «-«H"^ pou. _n-
Elle ne cache pas sa satisfac- fants et adultes -
tion de coopérer avec des ar-
tistes qui maîtrisent leur art. . ,
«L'intérêt de la danse, f inale- ™nnf '  ,c est m^s vacances!
ment, ce n'est pas de savoir fai- C est f inalement la liberté que
re des arabesques, mais d'être à vous Procure la ^naissance.»
l'aise dans ces arabesques, de oe enzer
._ . . „__ ._ . - . - . ..,. ,._, -..-.-.-.j, . _,„... /„ Soirées estivales de Brou, à Bourg-en-comprendre ce procède pour la Bresse> du 6 au 10 jui ,|e't Rense?gne.
vie. Travailler avec des profes- ments au 0033 4 74 23 29 02.

CONCERT

Rock breton

Bretons de Gwenc'hlan, de retour en Valais.

I Après le succès remporté lors
du festival Art de Rue à Sion il y
a trois semaines, le groupe de
rock breton Gwenc'hlan annon-
ce son retour en Valais le temps
d'un concert. Il se produira le
samedi 7 juillet au Jackson Pub
à Val-d'llliez.

Le groupe au nom impro-
nonçable est né voilà cinq ans
au centre de la Bretagne.
Gwenc'hlan a d'emblée refusé
de mettre des reprises à son ré-
pertoire , préférant s'investir

ns un premier temps dans un
ivpr . in ..rnmpn.al Puis HP Gwenc'hlan en concert au Jackson Publvers instrumental, fuis, ae à val-d'llliez le samedi 7 juillet à
tites scènes en petites scènes, 21 heures.

ur en Valais. i_d

cette formation atypique s'est
fait un nom, puis .un album, A
nos conneries. En 2000, un autre
disque suivra, intitulé Un peu
d'air... Le groupe enchaîne les
concerts, totalisant quelque 200
dates à travers la France, la Bel-
gique et la Suisse.

Avec ses accents rock élec-
trique et folk acoustique,
Gwenc'hlan mélange la musi-
que festive avec des textes
pleins de poésie et d'humour.

JJ/c

THEATRE
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DJ Hell's f ire
¦ Alain Coppey reçoit ce di-
manche, à Micro-Casque, un
personnage étonnant: DJ Hell's
fire, musicien de cœur et de feu.
Derrière les Wynils et les CD de-
puis plus de quatre ans, Stépha-
ne Bengler, Sédunois de 17 ans,
privilégie certes la musique
trance et la techno, mais sait
aussi proposer à ses fans diffé-
rents styles de musique, sou-
cieux de satisfaire le large public
présent lors des soirées qu'il
anime.

«La musique est faite pour
tout le monde et chacun a le
droit d'en prof iter», précise en

effet DJ Hell's fire, lequel est
également animateur karaoké et
chanteur dans un groupe rock.
Très proche des jeunes passion-
nés de mix et d'animation, Sté-
phane nourrit également le
projet de créer des cours de
groupe, ateliers ou séminaires
pour les jeunes DJ's en herbe.
Tout un programme!

Pour en savoir plus sur le
matériel utilisé par les DJ's, le
choix des styles musicaux pro-
posés, l'achat des Wynils ou
CD, et encore l'ambiance créée
lors des soirées, branchez-vous
dès 18 h 15 sur Rhône FM. C

ASCONA

Festival de musique
New Orléans

1
¦ Du 29 juin au 7 juillet, la pe-
tite localité touristique d'Ascona
sur les rives du lac Majeur vit au
rythme de la musique de la
Nouvelle-Orléans. Pour cette oc- L'«open ain> 2001 a adopté
casion, 286 musiciens venus de
toute l'Europe et des Etats-Unis
se produisent en plein air.

La 17e édition de la New
Orléans Jazz Ascona est placée
cette année sous le signe de
l'inoubliable Louis Amstrong, le
grand trompettiste noir né il y a
cent ans. Le 30e anniversaire de
sa mort, le 6 juillet, sera marqué
par un concert de quatre heures, que

PUBLICITÉ -

a indiqué à l'ats Luca Martinelli
l'attaché de presse de la mani
festation.

le thème When the saints go
marching. Il attend 80 000 visi-
teurs qui représenteront envi-
ron 30 000 nuitées pour Ascona.
Durant les dix jours de la mani-
festation, de 11 heures du matin
à 4 heures de la nuit suivante,
230 concerts seront donnés sur
13 estrades pour un total de
quatre cents heures de musi-

n

EXPOSITION

Peinture du Pérou

Une des œuvres d'Alejandro Galindo

¦ La Bibliothèque du Haut-Pla- h
teau à Crans-Montana abrite n
une exposition de peintures à n
l'huile d'Alejandro Galindo, ar- ti
liste péruvien, jusqu 'au 11 août, g
Né en 1962, l'artiste a terminé c
ses études de peinture en 1988 à
l'Ecole nationale des beaux-arts e
du Pérou. Ses œuvres se retrou- P
vent aujourd'hui dans des col- p
lections privées au Pérou, mais p,
aussi en Bolivie, France, Suisse *
ou Italie. v.

Par le biais de couleurs lu- 11
mineuses, Alejandro Galindo ra- \

(
u

conte la vie des habitants des m

O. Idc

hautes montagnes des _\ndes,
rendant ainsi hommage à sa ter-
re natale. Le peintre illustre no-
tamment l'enfance et les paysa-
ges ruraux avec un regard parti-
culièrement humain.

L'exposition est en outre
enrichie de plusieurs livres sur le
Pérou et d'objets artisanaux ty-
piques des Andes. JJ/c
Peintures à l'huile d'Alejandro Galindo
à la Bibliothèque du Haut-Plateau à
Crans-Montana, jusqu'au 11 août. Ou-
vert du mardi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, le samedi de 9 h 30 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures. Dimanche et
lundi fermé. Renseignements supplé-
mentaires au (027) 481 72 73.



TÉLÉVISION

Une leçon de cinéma
La légende d'Orson Welles revit sur Arte.
Citizen Kane à l'honneur d'un cycle de quatre films
et quatre courts métrages rares.

bord, à la publicité, au
thriller, au mélodrame

Vendredi 13 juillet à 20 h 45
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"7 a"5;c. «Je suis un pessimiste complet mais je suis

I histoire des Etats-Unis avec laquelle la vie de a„ 
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^m_ ù Welles en
Kane se confond: Citizen Kane ( 941). Orson refu5ant d'abdiquer. Boulimique,
Welles réalise son premier film et marque a méga |omanei provocateur, irritant,
jamais I histoire du cinéma déstabilisant, facinant, la liste des superlatifs
La légende, difficile a démêler de la réalité, est 5ans fin_ E] |e peut facilement s'appliquer à
veut qu il ait ete des son enfance un son chef-d'œuvre, comme elle peut facilement
exceptionnel prodige. Génie multiple, décrire |e cinéaste( racteur _ |'hommei
exubérant, desordonne, Welles s est mis dans Viviane Cretton
tous ses films, comme pour exorciser ses
démons. La légende ne dit pas si celui qu'on a I Cycle Orson Welles, sur Arte:
qualifié de géant de la Renaissance a Citizen Kane:
prononcé «rosebud», dans un dernier souffle, Lundi 2 juillet à 20 h 45
le jeudi 10 octobre 1985. Par contre, il est Vérités et Mensonges:
mort au même âge que son plus grand héros,
à 70 ans.
Film enquête, Citizen Kane récupère le projet
de caméra subjective, l'enquêteur et ses
témoins apportant leur point de vue propre
sur le héros. Le succès de la critique est
énorme, le succès commercial médiocre. La I ~7 ~~ X~~7, 7~.
splendeur des Amberson (1942) obtient des Une ^KSs ŝte'lduits
résultats analogues, bien que sa narration dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
respecte la chronoloqie. Dossier secret (Mr. taP?r le code showView accolé à l'émission que vous
_ i j - w,_ rn ii _ i  souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.Arkadin) (1955) renoue avec I univers et la Pou, plus d'informations, prenez contact avec le spé-
problématique de Citizen Kane, mais à travers cialiste qui vous a vendu votre appareil.
,f : _ | .  . J i n j  ShowView"', Copyright (1997)
I écriture flamboyante de la Dame de G _mstar Development Corporation
Shanghai (1948). Quant à Vérités et Codes showView
mensonges (1975) qui fait partie de ses TSR ^ 016 Arte 010
dernières œuvres, c'est un film-essai. TSR 2 052 TV 5 Europe 133

TF1 093 Canal + 158
Une œilVre France 2 094 RTL 9 057
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Vendredi 6 juillet à 20 h 45
La splendeur des Amberson
suivi de quatre courts métrages
Lundi 9 juillet à 20 h 45
Dossier secret (Mr. Arkadin):

ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les la musique

___________________________¦
LA PREMIÈRE lé 9>06 Les mémoires de la musi- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
5.00 Le journal du matin 8.35 On <lue 10-05 Nouveautés du disque 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- val avec Sébastien 18.15 Les men-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13-30 A vue d'esprit 13.45 Mu- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
12.11 Salut l

'
es p'tits zèbres 12.30 sique d'abord 16.00 Concert. De- _ ._ .. ruAni AIC

Le journal de midi trente 13.00 bussy; Mozart; Ravel 17.30 info HMUIU V._lMDLM_a
Café des arts 13.30 Tombouctou, culture 17.36 Feuilleton musical 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
d'inventaire 15.04 C'est curieux... sicales 20.04 Da caméra. Orchestre Journal du matin 8.30 Magazine
17.10 Presque rien sur presque Philharmonique de Liège. Webern; du ™X™ 9-00 Contact. Les tubes
tout 18.00 Forums 19.05 17 Mozart; Brahms 22.30 Domaine de l'été, la vie d'artistes, jeux,
„, ._,_._ . __ __„__,,, ->nn_ in __ ri_ . . nn i_ c _ .__ .nir_ . rlo l_ acienda 11.00 Infos 12,30 Le Jour-lj l _ l l l l l l _ _  _C -UMII-UI _._ ¦. _ ¦•* _ _, |#_l I _ _._ . ._ . _. _ _ _  l l l-M IWM __ UV. ¦_ -

heures au conteur 21.04 Azimut musique 0.05 Notturno nal 13.00 Lalr de rien 16.00 La
22.04 Autour de minuit 22.30 „„*»¦__ __

._.. Joumée: ciné™s Rex à VeveV
Journal de nuit 0.04 Rediffusion RHONE FM 17.00 Infos 18.00 Le journal du

C fin ___!_  r_i»_il _ nn ._n_._oc. enir la  1__1Q 10 nn la maillon, ria

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- pieds dans le plat avec Joëlle

8.45 Traque sur Internet 8.05 Questions pour un 8.28

20.50
P.J. 38641829

l;M[l

7.00 Les Zap 1713396 . 7.00 Euronews 75122813 6.40
7.55 Teletubbies 4801788 7.45 Quel temps fait-il? 6.50
8.20 Ton Models 9543349 4022214e

4609610 champion 33755134 9.00 Info-Météo 1753314e
10.25 Les feux de l'amour 8.30 Les Zap 33204349 9.15 Un sacré détective

5606368 10.00 Hippisme: 53355252
W¦ __ !_rovi<j ence 

ï92233 Championnat d'Europe 10.10 Balko 3233428711.55 Grands gourmands de saut. 1 re manche 10.58 Météo 366326165
n« Aff^c ri0 nni.tc

789"62 
, __ « , 1C924981 11.00 Sydney Police 8613623312.25 Affaires de goûte 13.00 Les Zap 93505252 n.50 Tac O Tac TV 27534368

12.45 TJ Midi-Météo ZZ SellRh rlie- 12 °n 
Le *&*» 29"5441

13.10 L'incroyable S Souris Les 101 12<5° A Vral dirf 70488702
avenJe de Big Al 2£JÏÏ «.00 Le journal 72776875

743287 de Jolibois 13.45 Les jardins de Laurent
13.40 Vie de famille 983287 13.45 Tennis 91980962 "856962
14.05 Questions pour un Internationaux de 13,55 Les feux de ' amour

«„ ,n .,hampi0n 8878542 Grande-Bretagne. Ou _, ¦ „ . . 931545(M
14.30 Un cas pour deux hi isme (2e 

s
manche) 14.45 L amour égare

«« M u D -  
9°3 726 17.00 Les Zap 25213900 Telefilm de Glenn

15.30 Nash Bridges 955349 Renada- Il était une Jordan, avec Rebecca
16.15 Walker Texas Rangers fois...Bu's et de Mornay 71330707
,„[r  , r. 365097 Compagnie; Batman; 16-30 Les dessous de Palm
16.55 Cosby ShoW 4343691 poké

H
mo

y
n Beach 54555542

17.25 Le tlic de Shanghai 18.30 Teletubbies 73475510 17.25 Sunset Beach 54307437
_ o «n T _ _

' _ ¦' ¦ 
4984504 19-00 Videomachine 20795707 18.15 Exclusif 95000145

tï DSML iresr
7" «¦« L'anglais avec Victc, 18.55 Le bigdi, 39595207

26559784 19.45 Météo 45133146
1 ÇThd^K . ___

18 50 Tout en réaion A Day 0Ut at 19-50 Vivre Com îa 346594618'50 
Scoîass

9'0" ,143813 S
d
n

S°̂
tle; 20.00 Journal21971252

j „._ T„,,t (¦„„_,. .„„„. , An nterview19.15 Tout Sport 1790487 ,nnn »:___m .,i,!__
19.30 TJ Soir-Météo 63898, 20 00 

) ^^T V M
20.05 H 601833 

La comP'' de ' ete
36,33,46

1 ¦* à

20.40 20.25 20.55
Nana son 9964 Athlétisme L'été
Film de Edouard Molinaro, Golden Leage des records 98958320
avec Lou Doillon 72026875 Divertissement présenté parOn ne peut pas dire que les Commentaire: Anne.Marie Vincent Perrot et Amélie Gy-dieux se son penchés sur

^ 
le porto|ès et phi|j Ducarroz senberceau de Nana. Elle trame En dj rect de Rome L'émission des records prend

à 16 ans dans les quartiers nnartiore H'Ai* à Antih«
mal famés d'une ville sinis- 23.00 TJ Soir-Météo 73487455 ses quartiers d été a Antibes,mai rames a une vine sinis entre orques et dauphins...
trée, violée et mise enceinte Z3-30 Tout en re9,on 48288788 i f
par une bande de voyous. Elle 23.50 Ne meurs pas sans 23.10 Sans aucun doute
décide, contre vente et ma- dire où tu vas! 940,2894
rées de garder l'enfant... ' Film de Eliseo Subiela, 0.53 Parce qu'il y aura 22.45 Bouche à oreille
»._ .- - _ o __ _i avec Dario toujours des hommes 97595145
23.45 Beavis et Butt Head Grandinetti, 350507535 22.50 Bouillon de culture

se font I Amérique Mariana Arias u4856io 1.30 Les coups d'humour „„ . .„ 25163078

_ «c T , c • "358252 1-55 TextVision 598062,4 44463130 °" Journal-Meteo 4195735,
1.05 TJ SOir 5153585 ,05 c 1 ;x 1.10 CD aUjOUrd hU! 10847368
1.35 Tout en région 31106027 ,« ™L 8 1.15 La nuit de Bouillon delll I - culture: De cadet2.50 Reportages 65265252 Rousselle à Johnny:

3.15 De Gaulle ou I éternel Une balade en
défi 90795851 chansons; Contre la

4.15 Histoires naturelles haine; Chateaubriand
64162271 15306417

4.40 Musique 48869287 4.55 Mezzo l'Info 24753405
4.55 Les grands destins du 5.10 Programmes Urti. Doc

XXe Siècle 13787962 48775894
5.25 Amis pour la vie

74588078

iB:-_m ijnwizdji B2J2JE222BJ BJJJMM
Pas d'émission le matin 12.00 Cen- 6.15 Une mort sans importance 7.00 Eurosport matin 7932436 8.30 12.00 et 18.00 «Balzane», magazi-
tral 7 42934261 12.45 Supercopter 45425726 8,15 Cesaria Evora Cyclisme 546542 9.00 Plongeon ne du cheval, dernière édition avant
40065829 13.35 Un cas pour deux 43713287 9.40 Histoire du jazz fran- 547271 9.30 Auto Mag 620558 l'été 16.00 et 16.45 Clip Session,
91548097 15.45 Le Renard 44119523 çais 44127829 10.50 Diego 33779349 10.00 Motosport séries 621287 magazine musical 20.00 à 24.00
16.40 Le mot gagnant 52267417 12.00 Gore Vidal 51127287 13.40 10.30 VTT 533078 11.00 Sailing Concert du Solea s Trio, production
16.45 Derrick 2843769, 17.50 Des Les gens d'en face ,3053,46 15.15 534707 11.30 Golf. Buick Classic enregistrée dans les locaux du Théâ-
jours et des vies 38138320 18.15 Un homme libre 39748900 16.15 Le 990349 12.30 Moto 81857894 16.30 tre Interface à Sion ce printemps.
Top models 55336900 18.40 Super- monde fascinant des animaux Formule 3000, GP de France 349691 Spectacle inédit sur les écrans de
copter 67529691 19.30 Voilà 52484829 17.15 Anciennes civilisa- 17.30 Formule 3000, GP de France Canal 9.
34675981 20.00 La vie de famille tions 960116,0 18.05 Cinq colonnes en direct 8,60875 18.15 Eurosport- Programme détaillé entre chaque re-
57736726 20.20 Friends 47480233 à la une 82224542 19.00 Méta-mé- news Flash 6958,3 18.30 Boxe diffusion, toutes les trois minutes sur
20.45 Obsession coupable. Film de cano 8328,349 20.30 Métal et mé- 827320 20.00 Aérobic: Supersports notre cablotexte. Programme détail-
Robert Young avec William Devane, lancolie 8053,455 21.55 Le retour World Séries 168788 21.00 Aérobic lé, même durant les émissions, en
Jeri Lynn Ryan ,7740788 22.20 Stars
Boulevard 3578798, 22.30 Les Fan-
tasmes de Miss Jones. Film erotique
6,256 ,77 23.55 Un cas pour deux
8935669,

____«M:_ i*M_l __ lt--.il
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco

le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Peo 9.40 Eu-

_̂aoH ronews 11.15 Renzo e Lucia 12.00
Gli amici di papa 12.30 Telegiorna-
le-Meteo 12.45 Cuori senza età

20.45 Trente secondes sur Tokyo. 13,i5 Renz0 e Lucia 14,10 Mat|oc|<
De Mervyn Leroy, avec Robert Mit- 15.05 Un détective in corsia 15.50
chum 23.00 Track of the cat. De L'incredibile awentura di Jonas
William A. Wellman, avec Robert 17.25 I percorsi délia natura 18.00 17.15 II tocco di un angelo 18.00
Mitchum 0.50 Le faux coupable. De Telegiornale 18.05 Jag: awoeati in Varietà 19.05 L'ispettore Derrick
Alfred Hitchcock, avec Henry Fonda divisa. Telefilm 18.55 Titoli attualità 20.00 Telegiornale 20.35 Piazza la
2.40 Flying fortress. De Walter For- 19.00 Vita con gli animal! 19.30 domanda 20.55 Premio barocco &
de, avec Richard Greene 4.00 Qui Oggi Sport 19.35 II Régionale 20.00 Salento 22.55 Tg1 22.55 Attualità
veut la fin? De Eric Till, avec Phyllis Telegiornale-Meteo 20.40 Oltre l'av- 23.00 Frontière 23.50 Giorni d'Eu-
Ca|vert ventura 21.25 Superaction: Bad ropa 0.15 TG 1 notte-Stampa oggi -

Boys. Film 23.20 Telegiornale 23.40 Che tempo fa 0.50 Attualità - Storia
Un maledetto imbroglio. Film 1.30 del capitalisme Italiano 1.20 Sotto-
Textvision voce

des Russes 21464504 22.40 Le mys-
tère du Taj Mahal 38033813 23.30
Le combat des humbles, la libération
du centre de la France 13551707
0.00 Histoires d'avions 22561450

Info 16148691
Jeunesse
Salut les toons 55419313
MétéO 321982788

à Las Vegas 720542 22.00 Voile:
Grand Prix d'Italie. Multicoque
737287 22.30 NBA Action 736558
23.00 Eurosport soir 866639 23.15
Adnatura 4445146 0.15 Moto. Les
temps forts 2130672

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 Attente ai
marina estate 11.30 Telegiornale
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan-
te 15.00 I girasoli 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa

6.30 Télématin 22549271
8.35 Un livre 10735435
8.40 Des jours et des vies

54553981
9.00 Amour, gloire et

beauté ,7640436
9.25 C'est au programme

2,707,65
11.00 Flash info 2133059,
11.05 MotUS 62932788
11.40 Les Z'Amours 62945252
12.15 CD'aujourdhui 92,25553
12.20 Pyramide 90929417
12.55 Météo-Journal 12334553
13.50 Inspecteur Derrick

72226788
15.55 Planque et caméra

93110815
16.10 Les jours Euro 77670542
16.15 Rex 22166707

17.00 Un livre 4425 ,6 ,0
17.05 Des chiffres et des

lettres 96163894
17.30 CD'aujourd'hui 69586748
17.35 Hartley cœurs à vif

65229320

18.25 Nash Bridges 42637875
19.10 Qui est qui 29473252
19.50 Un gars, une fille

55265928

20.00 Journal 2105255s
20.35 Talents de vie 4,68328?
20.40 Météo 8S498900

Baby-sitter.
Un bébé de 11 mois vient
d'être amené en urgence à
l'hôpital. Il est dans le coma...
Premier amour.
Pour avoir mal garé sa voitu-
re et s'être prestement éner-
vée après un agent de police,
une femme est appréhen-
dée...

pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte.

IrMU
7.00 Go Cart Mattina 9.45 Rai edu-
cational 10.10 Ellen 10.30 Medicina
33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Costu-
me e société 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.30 Costume e socié-
té 14.00 Un caso per due 15.00 Ja-
ke & Jason détectives 15.50 In viag-
gio con Sereno variabile 16.15 Zor-
ro 16.40 WWW.Raidueboysandgir-
l.com 18.00 TG 2 net 18.10 Zorro
18.30 TG 2 flash - Meteo 2 - Spor-
tsera 19.00 il nostro amico Charly
20.00 Cartoni. Popeye 20.30 TG 2
20.50 French kiss 23.00 Nikita
23.45 TG 2 notte 0.15 Parlamento
0.35 Toto di notte n°1. Film 2.00
Attualità/ltalia interroga



¦j * -C ^̂ ê I__L_____L_'______!

6.00 Euronews 17321313
6.40 MNK 87178829

8.35 Un jour en France
66540469

9.45 Le renard 71602962
10.45 L'île fantastique

36890875

11.40 Bon appétit, bien sûr
81603146

11.55 Les jours Euros 27510788
12.00 Le 12-14 26745928
12.55 Mr Bean 61068455
13.40 Keno 16948436
13.45 C'est mon choix

892,8097

14.55 Les blessures du passé
899304,7

Film de Tom Me
Loughlin

16.30 MNK 609,24,8
17.40 A toi l'ActU® 46998558
17.55 C'est pas sorcier

66265900

18.20 Un livre un jour
677,72,87

18.25 Questions pour un
champion 55920333

18.55 Le 19/20 2,543894
20.10 Tout le sport 72315207
20.20 Tous égaux 92138829

7.00 Morning Live 87832813
9.05 M6 boutique 78542356
9.40 M comme musique

99382610

11.54 Six minutes Midi -
MétéO 444502981

12.05 Cosby Show 41060368
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 34837349
13.30 Mission séduction

Téléfilm de Berno
Kûrten 24307368

15.10 Les routes du paradis
,349,894

16.05 M comme musique
6689069,

17.10 Highlander 43463,65
Byron l'ange noir

18.10 Le caméléon
L'armée des lâches

22,6327,

19.05 Loft Story 53347097
19.49 i-Minute 455575233
19.54 Six minutes/Météo

4950,3964

20.05 Madame est servie
,834,078

20.40 Loft Story 58,,46,o

20.50
Thalassa 29534155
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Grand large.
Les pêcheurs Inuite qui se
glissent sous la banquise pour
pêcher des fruits de mer; Sè-
te, où, au coin du canal, le
piège se referme sur les dora-
des; Moorea où on s'amuse à
nourrir les requins; Maurice
Murphy pêche des icebergs.

22.20 Faut pas rêver
Japon: Les tatoueurs
de Tokyo; France: Le
lifting de Grévin;
Californie: Slab City

23749243

23.10 Soir 3 245,8875
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde
95087233

1.20 Toute la musique
qu'ils aiment... 470,3547

EH
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
13.45 Reiten: Em 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia. Familienserie 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Zwei Dick-
hâuter auf Tournée 20.30 Quei
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Kojak 0.40 Nachtbulletin/Meteo

ESI
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Africa magica 9.30 Amazonia
magica 10.00 Cine. Demasiado bo-
nitas para ser honestas 11.30 Vidas
Paralelas 12.30 Al filo de lo imposi-
ble 13.00 Telediario internacional
13.30 Cultura con 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 1 15.55 Telenovela
18.00 Telediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Marcelino pan
y vino 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Amigos en
la noche 0.00 Algos mas que flama
0.30 Paginas ocultas de la historia
1.00 Concierto de radio 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 La mentira

20.55
Stargate:
SG-1 88399233

20.45
Oncle Paul 310233

Répliques.
L'équipe du SG-1 a été clo-
née. Les quatre androïdes res-
semblent traits pour traits à
leurs modèles...
Exode.
L'équipe du SG-1 est confron-
tée à
contre
23.35

0.15

kZ5l ï_f
e 22-15 Grand formatles forces d Apophis... jôrg immendorf .

Sliders: Les mondes Les mauvaises langues
parallèles 80,90788 7,34368
12 films: 26479856 23 45 La vie sexuelle
Le racisme au des Belges 1950-1978
?

Uf,df
len 

9263542Loft Story 32979375 . „_ , , . .
Tour de France à la 11° e dessous des cartes

VOile-MétéO 478949962 . • K' , n 
136

/"n
634

Night club légendes 120 Le voyage de Paul (R)
64276829 218074C

M comme musique 2.45 Les 100 photos du
51,58078 Siècle (R) 16202498

Le racisme au
quotidien

0.20 Loft Story 32979375
0.59 Tour de France à la

VOile-MétéO 478949962
1.00 Night club légendes

64276829
1.55 M comme musique

51958078
4.55 Fréquenstar: Claude

Nougaro 72170542
5.45 Turbo 20445553

Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Pascal Légitimus.
Trois enfante d'un couple
mixte élevés au Niger se re-
trouvent livrés à eux-mêmes
peu après leur arrivée en
France. Survient alors le mys-
térieux Oncle Paul...

22.15 Grand format

9.00 Heute 9.05 Moselbrûck 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Es war eine rauschende
Ballnacht 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Hochstpersônlich
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 Die Trapp-
Familie in Amerika 21.55 Exclusiv
22.25 Bericht aus Berlin 22.55 Poli-
zeiruf 110 0.15 Nachtmagazin 0.35
Albtraum ohne Erwachen 2.10 Ta-
gesschau 2.15 Die Saat der Gewalt

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 Re-
gioes 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 Bastido-
res 20.45 Contra informaçao 21.00
Telejornal 22.00 Talk Show 23.15
Economia 23.30 Grande informaçao
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Concurso 2.15 Basti-
dores 3.00 24 Horas

_ mm. w\..m i Grille d'été et rentrée
tous les projets de votre
télévision régionale
Canal 9 à Martigny durant l'automne.

7.15 Debout les zouzous
8,038829

8.35 Lapins crétins 2,55343?
9.10 Education Aux médias

34846707
9.25 Cinq sur cinq 34932558
9.40 A quoi ça rime?

706944,7
10.05 Tous sur orbite!

97398639
10.50 Le bonheur est dans le

pré 7333,542
11.25 Daktari 47442455
12.20 Cellulo ,2,9,349
12.50 Guerre et civilisation

,2688078
13.45 Le journal de la santé

24572349
14.00 Les Pangalanes

53546726
15.00 Au pays des morues

3427,368
15.55 Gala du jubilé du

cirque de demain
9787,946

17.00 Alf 63706097
17.30 100% Questions

30205097
18.05 II ne leur manque que

la parole 75168078
18.55 Je suis un citoyen du

monde 19971539
19.00 Tracks 731542
19.50 ARTE info 564436
20.15 Reportage 219165

La tortue qui pleurait

Un été riche en surprises et une rentrée copieuse sur Canal 9

Q

uand Canal 9 arrive-t-il
à Martigny? Depuis no-
vembre 2000, la ques-
tion est sur les lèvres des
téléspectateurs. Lors de
la signature de la Con-

vention, les divers partenaires pré-
sents comptaient sur une diffusion
en direct dès le mois de mai 2001.

Mais les voies de la technique
sont parfois... impénétrables. En pre-
mier lieu, il faut pouvoir tirer la fibre
optique entre Martigny et l'Entre-
mont. Prévus pour ce printemps, les
travaux sont sur le point de commen-
cer.

Ensuite se pose la question de la
liaison entre les studios de Sierre,
Sion et Martigny. Ici encore, il faut
déterminer un nombre exact de fi-
bres optiques et négocier le prix de
leur location avec les Réseaux câblés.
Ces diverses connexions résolues, les
téléspectateurs de la région de Marti-
gny devraient découvrir les émissions
en direct durant l'automne.

Arrivées au comité
Le comité de Canal 9 s est élargi
pour accueillir les représentantes
de la région de Martigny: Fabienne
Bernard, Philippe Brochellaz, Chris-
tian Coppey, Willy Ferrez, Colette
Marti-Nydegger et Jean-Henry Pa-
pilloud. Pour les régions de Sierre et
Sion, de nouveaux noms apparais-

sent également: Frédéric Delessert,
Pierre-Yves Evéquoz, Jean-Luc Fol-
lonier et Marc-André Berclaz.

Ces noms s'ajoutent aux per-
sonnes toujours en fonctions:
Danielle Emery Mayor, Evelyne
Gard, Vincent Bonvin, Christian
Barras, Philippe Gomez, Henri Mé-
trailler, Christian Nanchen, Serge
Praplan et Régis Loretan. Ce dernier
succède à Stéphane Decoutere
comme président de Canal 9.

Inédits de l'été
Contrairement aux autres années, la
grille estivale de Canal 9 ne se can-
tonnera pas à des rediffusions.

Cette semaine, par exemple, les
programmes se composent de spec-
tacles entièrement inédits. Solea s
Trio et B.O.D ont été tournés au
Théâtre Interface de Sion, partenai-
re de Canal 9.

La semaine prochaine, vous fe-
rez connaissance avec No Télé, une
télévision régionale belge du Hai-
naut Occidental. Rencontrée au Mi-
til de Vevey, un marché internatio-
nal des télévisions et des radios in-
dépendantes et locales, No Télé
présente bien des points communs
avec Canal 9. Elle produit des docu-
mentaires de qualité que nous vous
proposons de découvrir dès mardi
prochain et sur quatre jours.
En vadrouille

mamin

dans les stations
La grande innovation de cet été est
la sortie, pour Canal 9, de son bus-
régie. Celui-ci roulera dans tous le
Valais romand. Une fois par semai-
ne, il sera dans une station ou un
lieu qui accueille une grande mani-
festation. Dans une ambiance et
une animation décontractées, le
plateau traitera de l'événement mais
interrogera aussi des personnalités
de la région. La première de ces Es-
tivales est fixée au samedi 7 juillet.

La rentrée:
journal au quotidien
Durant tout cet ete, une autre équi-
pe de Canal 9 va oeuvrer sur la grille
de rentrée. Chaque jour , du lundi
au vendredi, votre télévision locale
inaugure un journal d'actualités
quotidiennes. Le sommaire alterne
invités, reportages, chroniqueurs et
météo valaisanne. En seconde par-
tie de soirée, votre média régional
entend conserver les qualités de ses
précédentes saisons. Entre sports,
découvertes, fictions, débats et cul-
ture, le mot d'ordre est à la richesse,
à l'écoute et aux surprises. Ces pro-
grammes, ambitieux, constituent un
nouveau challenge pour Canal 9.
Vous en saurez bien plus fin août.

C9/JC

EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land-
arzt 10.50 Mit Leib und Seele 11.35
Geniessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.45 Formel 1: Gros-
ser Preis von Frankreich 14.15 Rei-
selust 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Springreiten:
EM 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute-Wetter 19.25 Forst-
haus Falkenau 20.15 Der Alte 21.15
Liebe auf den ersten Klick 21.45
Heute-Journal-Wetter 22.15 Aspekte
22.45 Anwalt Abel: Die Spur des
Mëdchenmôrders 0.15 Heute nacht
0.30 Die Nacht und der Tod

ESM
8.50 Hor mal, wer da hammert!
9.35 Beverly Hills 10.15 Manner
sind wie Schokolade 11.45 Kinder-
programm 12.45 Formel 1: GP von
Frkr. 14.05 Kinderprogramm 14.55
Felicity 15.40 Beverly Hills 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Chaos City 19.00
Friends 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Britannic. Actiondrama
21.50 Aircrash - Katzastrop he beim
Take Off. Actionthriller 23.25 Speed
Train. Actionthriller 0.45 Mars. Thril-
ler 2.10 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE« Epater O 
Accointé Espèce Occupé
Admirer f
Aération Faîtage 

" p_
Aiguail Fourneau Paella
Ancêtre Poê|ier
Ancienne g Porc
{g*" GriST Pouce

A^e S- R

Définition: jeu de cartes, 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

B Régie
rr-r H Remuer
n?_.

C
ii_. 

Harmonica Route
*'«"? HideuseBoucan c

r___ " Lancé
mp Litre T -

Cannage Lo(Jcher Tardif

S . Lune Tendu

2S M ï:r
^dt "Vlan^- Tilleul
_. , Tourner
Crocher 

N Trait

E Nœud Trucage
Truite

Empire

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: marelle



LE MOT CROISÉ URGENCES

DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

LES TOILES DU WEEK-END __ _̂\__\\ _̂W_W__Z___l_lWÊÊ-__W-______.
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027)

455 01 18
J Lara Croft - Tomb Raider

Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Lara Croft, alias Angelina Jolie, sort de son jeu vidéo pour venir fa ire version française.

i i • i \ i i ii i • A ___- ¦_• i i De Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.des cabrioles sur les écrans des salles valaisannes. Attention les yeux3 ¦ CASINO (027) 45514 60
_ . _____________________ ________ _ ____________________________________ Malèna

«Lara Croft: ¦ Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
lomb Kaider»
Lara Croft a hérité de son ar-
chéologue de père différents k -„
objets rares, dont une mysté-
rieuse horloge aux pouvoirs
magiques. Une organisation
secrète, les «Illuminati», cher-
che à s'en emparer. La pendule
ne peut fonctionner que lors
d'une éclipse totale, c'est-à-di-
re tous les cinq mille ans. Si el-
le était utilisée par des gens jÉ Wk
mal intentionnés, elle mettrait ___________ *•___
1 r. mnr.An r\r\ rtnnrtn  ̂ T -.».-. l ' r̂.rt- :¦. '.,-- ¦
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a deux jours pour empêcher la
_ a i a_ u  u^ii .; . . .

Après Super Mario, Street-
f ighter ou Mortal Kombat, desjigruvi ou muruu î ouivai , ut_s KÏDDOur
ratages consternants, au tour 

\ Ce sojr vendr edi à 18 h 14 ans
de Lara Croft de quitter l'uni- zr~. r—z -.—; -—— 

, .,, , . De Amos Gîtai , avec Liron Levo, Tomeh Ruso.vers des jeux video pour celui
du cinéma. Cette adaptation Pearl Harbor
bénéficie d 'un argument de Ê , . ^É__Ë __¦ Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
choc, puisque c'est Angelina ¦ Version française.
Jolie qui prête ses traits à De Michel Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
l'aventurière. Pour une fois -̂̂  _. mv ._ .-.-_ . -_ •*•_ «_¦ _r, R ..,.„. ¦ LUX (027) 32215 45que ce n est pas Bruce wmis Angelina Jolie, qui réalise elle-même la plupart des cascades de Lara Croft: Tomb Raider, a d'ores et Mortelle Saint-Valentinqui sauve la planète, on ne va déjà signé pour deux autres épisodes du film. ascot-eiue Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 16 anspas faire la fine bouche. -—;—: : , ¦ ¦ A Version française.L actrice «oscansee» de qui était autrefois leur souffre- parvient à délivrer une prin- Et encore... De Jamie Blanks , avec Denise Richards , David Boreanaz , Marley Shelton.
Une vie volée partage ici l'affi- douleur... cesse... Le fcibuleux destin .d'Ame- m LES CÉDRE<- (m i) „-, „ dSche avec son père, Jon Voight, Un tueur sadique, des jo- Le nouveau film d'anima- lie pou{ain. la petite marchan. " .Lfr 

«»"» ... (027) 32215 45
qui interprète... son père. Est- lies filles, un scénario convenu tion des studios DreamWorks, de de bonheur chambre du Tils
ce que tout le monde a bien lorgnant vers le thriller; voilà ce la firme cofondée par Steven in rhnmhr? du f in Hr_ .mp Ce soir vendredi a 18 h 15 12_ans

.̂ HiX^eZ^ 1u'on appeUe un film calibré Spielberg, fait intervenir quel- f ^ T^ tlec ^TZ 'M^*-
scénario du film est nettement pour un public adolescent. A ques personnages de Walt Dis- retti |_e fabuleux destinplus compliqué que cette peti- propos, et si l'on imaginait une ney, de Pinocchio à Blanche- '

Kinr.mir Han<! i„ h _ _ .,rh _ Pr d'Amélie Poulain
te histoire de famille. version de Loft Story avec Neige. C'est dire qu'un batail- rip la3?rP d,, rnln Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans

tueur fou? Les «éliminations» Ion d'avocats a (aussi) participé guene uu uuicm. 
Version française«Mortelle Saint-Valentin» de candidats prendraient une à la réalisation de ce conte mé- Moleno, une femme punie De Jean .pier^e Jeunet _ avec Audrey Tauto u et Mathj eu KassmitZi

Quatre amies d'enfance se re- tout autre saveur, non? diéval qui fait l'unanimité des Pour sa beauté.
trouvent à la veille de la Saint- petits comme des grands. Un Pearl Harbor, love story B cinéma Open Air, Les Iles, Sion
Valentin, lors d'un enterre- «Shrek» film à découvrir en avant-pre- sur fond de guerre du Pacifi- Mon beau.père et moj
ment. Dès le lendemain, elles Le petit coin de marécage où mière dimanche 1er juillet (ho- que. Ce soir vendredi à 21 h 45reçoivent des menaces. Elles vit Shrek, l'ogre verdâtre, ne re- raire détaillé dans votre quoti- Pokémon 3, phénomène n—:—-, : 
pourraient provenir du garçon trouvera sa quiétude que s'il dien préféré) . de mode animé, hélas. MG Dfj aTRoachf avec Robert de Niro , Ben Stiller"-* wc Jay i _ . j a ._ i !, (I V C L
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Centrale cantonale des appels.
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Horizontalement: 1. Voilà qui pèse lourd sur la balance... 2.
Choix par affinités - Signe de familiarité. 3. Mis dans le circuit -
Sigle romand - Coup pour marquer le coup. 4. Un état imaginaire.
5. Partie de l'année - Chat britannique. 6. Travailleurs sur glaces.
7. Conjonction - Rien de mieux pour fa ire la paire. 8. Prendre une
nouvelle direction. 9. Préposition - Pente pour la soif. 10. Quanti-
té insuffisante - On ne lui reproche pas d'être tout en chaleur. 11.
Parfaits dans leur genre.
Verticalement: 1. Un champion du baratin. 2. L'important, c'est
qu'elle soit couronnée de succès. 3. Note - Val marin - Réussi. 4.
On y rêve, au bord de l'eau - Lignes de démarcation. 5. Grand vi-
trail - Pronom personnel. 6. Indicateur de lieu - Oraisons matina-
les. 7. Jeux de clown. 8. Une vache qui devient difficile à traire...
- Connu - Pour faire la liaison. 9. Récepteur radio - Blanc espa-
gnol.

Horizontalement: 1. Bréviaire. 2.
Où. 5. Cinquième. 6. Ar. Urne. 7.
10. Entendant. 11. Ru. Edenté.
Verticalement: 1. Brancardier. 2.
quinte. 5. Ion. Urne. Nd. 6. Antoine
9. En. Repeinte.

Rat. On. Un. 3. As. Entre. 4.
Aînesse. 8. Drône. Ai. 9. Ut

Rasoir. Nu. 3. Et. Un. Août. 4. Es
Ode. 7. Ruées. Van. 8. Rue

De Giuseppe Tornatore, avec Monica Bellucci et Giuseppe Sulfaro

Pearl Harbor
Ce so ir vendr edi à 20 h 45

12 ans
De Michael Bay, avec Ben Af-
fleck, Kate Beckinsale, Josh Hart-
nett, Alec Baldwin, John Voight.

¦¦ H______________________________I SION mmmmmmmmammÊm

m ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
Version française.
De Simon West , avec Angelina Jolie, Leslie Phillips. Lara Croft enfin en
chair et en os! Séduisant et palpitant.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42

MARTI GNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- '-ara Croft " Tomb Raider
nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, Ce soir vendredi à 20 h 30 12 an s
024/481 51 51. ' „,,. _-,,„__ Indiana Jones au féminin.

Sre
P
s KS: m 

°U Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
TAXIS Pearl Harbor
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit 
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- Alec Baldwin.
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, Irrévocablement dernière semaine!
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

_____________________________________ MONTHEY ___BaHHHMHMHBM
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) ¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

671 io 
£Taxiphone 322 "55' Savièse: (078) Lara Croft - Tomb Raider

vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079) Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Version française. Son numérique dolby-digital,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802 Besse Taxi 722 22 00. Ver- B PLAZA (024) 471 22 61
hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax D lu  u
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ^63.1 HarDOt
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
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, nate! (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h 724 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Ak
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche, WU m̂
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. 

**_É_______I
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de et 00. APCD (Asso- ___________________________________________________________________________ !.
dation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/ De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique - Alec Baldwin.
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)

Mj mtmmmMmmMMMmMmmmmj MmMmmMmMmmm

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
923 15 18.
Viége: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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 du Nord S.A., 1950 Sion,
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82, 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.

http://www.lenouvelliste.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.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 30 juin. Mercredi au di-
manche, de 14 à 18 h.
Patrick Althaus et Ludmilla
Moshek.

¦ CHAMPÉRY
CHAMP DE BARME
Renseignements
au ® +41 (024) 479 17 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air
dans le cadre des Flâneries musica
les de Champéry.

¦ CHANDOLIN

¦ DORÉNAZ

¦ SION

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.

¦ CONTHEY
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 I MOLLENS
Meunier, Danièle Salamin. _, ,  _ , _ .,..

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

AU NAYES
Jusqu'au 12 juillet. Chaque jour, 10
à 20 h à l'air libre, sur un chemin
d'environ 500 mètres.
Sculptures de pierre, de bronze
et terre cuite, d'Agathe Zinsstag.

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» .

Grosso le Jeune, huiles.
Annie de Perrot, pastels.

HÔTEL DE VILLE
Ve-sa-di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

PAC
Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

ANCIEN PENITENCIER
Du 29 juin au 18 septembre et du lu
au di de 11 à 19 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga-Eté 2001.

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 ¦ VAREN
gratuite le premier dimanche de cha- GALERIE
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
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 B VIEGE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 1*4 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 lu 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.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
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».

FERME-ASILE
Renseignements © (027) 203 21 11.
Du 30 juin au 26 août
L'envol de la volée 1999

DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (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.

¦ LOECHE-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 au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur
des thèmes traditionnels du
Bas-Valais.

¦ SAILLON
CENTRE CULTUREL
STELLA HELVETICA
Sa 30 juin de 11 h à 19 h et di 1er
juillet de 10 à 18 h.
Lez'Arts sur la Muraille
La nature morte
Plus de trente peintres à l'œuvre
dans les rues du bourg médiéval.
Concert avec le big band Sion Swing
à 20 h 30 sur la place des Remparts.

¦ SAINT-LÉONARD
ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles) et Rinaldo Bétrisey
(huiles).

¦ MARTIGNY
FONDATION
LOUIS-MORET
Du 1er juillet au 26 août. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 à 18 h.
Aurélie Nemours aux Editions
Fenal. Estampes 1982-2000

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'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».

¦ MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 8 juillet. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, 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.

¦ 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 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Va-
lais depuis 1815. Sous-sol: mu-
sée de la forteresse, maquettes,
photos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi du Jeûne
fédéral).
Visites guidées sur demande.

m

ae ¦ 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
HÔPITAL RÉGIONAL
Jusqu'au 9 septembre, tous les jours
de 1.0 à 20 h.
Exposition de Joan Sandberg-Ki-
nyon.

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 viticolè» .

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.

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.

M
i
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¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 14 juillet au 12 août
Ursula Valentini, céramique.
Helena Pont, peintures.

¦ VEYRAS
MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, mercredi à
dimanche de 14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

¦ 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.

Picasso, sous le
soleil de Mithra,
dès aujourd'hui
à la Fondation
Pierre
Gianadda.
Ci-contre,
Corrida, 1957,
encre de Chine/
papier.

collection rosengart lucerne

¦ 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.

¦ MARTIGNY
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.

¦ CHAMPÉRY
Renseignements tél. (024) 479 10 10
Du 29 juillet au 12 août
Festival international
de musique classique

¦ SAINT-MAURICE
GRAND-RUE
17 août, de 18 à 22 h.
24 août de 18 à 22 h.
Musique dans la Grand-Rue

¦ SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.

¦ VEVEY
ANCIENS ATELIERS
MECANIQUES
Jusqu'au 1er juillet.
«La supplication», de Svetlane
Alexievitch.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Jack Lemmon est mort
Homme de spectacle davantage qu'un simple acteur.

décès de

La carrière cinematogra-

I I  

affectionnait les rôles de
petits employés un peu
ahuris, mais avait tourné
dans des films aussi diffé-
rents que Certains l'ai-

ment chaud, La Garçonnière,
Sauvez le Tigre ou Le Syndrome
chinois: l'acteur américain Jack
Lemmon est mort mercredi soir ,
à Los Angeles à 76 ans.

Selon son agent Warren
Cowan, Jack Lemmon est décé-
dé des suites d'un cancer. Le
comédien, qui avait obtenu
deux Oscars, avait tourné dans
une centaine de films au ciné-
ma et à la télévision, passant
avec aisance de la comédie lé-
gère à la tragédie.

De son vrai nom John Uh-
ler Lemmon III , l'acteur est né
le 8 février 1925 dans un ascen-
seur de l'hôpital de Newton,
près de Boston sur la côte est
des Etats-Unis. Comme c'est
parfois le cas à la naissance,
l'enfant souffrait de jaunisse, ce
qui fit dire à une infirmière:
«Mon Dieu, regardez moi ce pe-
tit Lemmon jaune», Lemmon si-
gnifiant très exactement «ci-
tron» en anglais...

300 dollars
pour New York
Jack Lemmon manifesta très
tôt, dès 4 ans, des dispositions
pour la comédie et pour la mu-
sique, notamment le piano. Il
étudia, plus tard, à la presti-
gieuse université de Harvard
où il ne se distingua pas parti-
culièrement, sauf en art dra-
matique. Après son service mi-
litaire dans la Marine américai-
ne, le jeune homme fit part à
son père de sa volonté d'être
acteur.

«C'est vraiment ce que tu
aimes?», s'enquit M. Lemmon. d'_\méricain moyen un peu
Le jeune homme répondit
«oui» et son père lui donna
300 dollars pour tenter sa
chance à New York. Jack Lem-

£_ .- , X_B_r5É au Fest'val de Cannes pour
\ ^_jj 5 son rôle d'un père à la recher-

che de son fils dans une dicta-
^\ ¦ ture d'Amérique latine [Mis-

'5\1 W 
 ̂

sing, de Costa-Gavras). Le co-
\1 ™à médien alternait ces dernières
fl années cinéma et télévision.

É l  
«Ljg ; V 1 «J 'adore ça. Je n'arrêterai ja-

mais», disait-il.
Il _,p Hpnpiannit rnmmp un

V&X ¦¦•' "\ .Mmmmmm homme plutôt timide et faisait
Jack Lemmon (à gauche) avec Walter Matthau (sept f i l m s ) ,  adver- PreuYe de ,modestie; «J 'ai é\é
saire à l 'écran mais ami dans la vie. keys tone attire, ?ar. la comedle P°ur la

simple raison que je me faisais
mon fut tour à tour pianiste de Comment tuer votre femme, La accepter comme cela à l'école.
bar, acteur à la radio, au théâ- Garçonnière et surtout Cer- J^ me (lisais, c est formidable.
tre puis à la télévision, pour tains l'aiment chaud (Billy & nav™} ner} a vo"\ave\l le
des séries tournées en direct. Wilder, 1959), irrésistible bis- Wml L etait hlf t?irJ_ de self '

Sa prestation à Broadway toire de musiciens travestis en re accepter.» Bob Thomas / AP
dans Room Service attira l'at- femmes pour trouver du tra-
tention des recruteurs du vail puis échapper à de redou- _____________________________________________
grand patron de la Columbia tables gangsters. Jack Lemmon
Pictures, Harry Cohn, qui vou- donne la réplique à Tony Cur- 4.
lut rebaptiser l'acteur du nom tis> pareillement grimé et
de Lennon. «Comme Lénine le pomponné, face à une Marilyn j^ socj[été
Russe? Ils diront que je suis un Monroe plus sexy que jamais. Afflnities Network S_A.
communiste», répliqua le co-
médien, qui tint bon et décro-
cha néanmoins un contrat.

Il débuta en 1953, dans
Une femme qui s'affiche. Per-
mission jusqu 'à l'aube, en
1955, lui valut un Oscar, pour
un meilleur second rôle, et fit
décoller sa carrière. Entre 1957
et 1965, Jack Lemmon fit mer-
veille dans une série de comé-
dies signées Richard Quine,
Billy Wilder ou Blake Edwards.
Il y interprète un personnage

étriqué et crédule, confronté à
de multiples catastrophes: Ma
soeur est du tonnerre, Le bal
des cinglés, Adorable voisine,

Jour de vin et de roses, de
Blake Edwards, en 1962, mar-
que un tournant. Jack Lem-
mon y incarne un alcoolique
entraînant sa femme (Lee Re-
mick) vers le fond , rôle distin-
gué par une nomination aux
Oscars. Jack Lemmon fut sept
fois cité aux Oscars, dont deux
seulement pour des comédies,
et reçut la prestigieuse distinc-
tion à deux reprises, en 1955
{Permission jusqu 'à l'aube) et
1973 (Sa uvez le Tigre) .

phique de Jack Lemmon aura
aussi été marquée par une col-
laboration inspirée avec Billy
Wilder (sept films) et Walter

Matthau (sept films), adversai-
re à l'écran mais ami dans la
vie. Les deux compères tour-
nèrent notamment La grande
combine (1966), Drôle de cou-
p le (1968) ou plus récemment
Les grincheux (1993).

En 1982, Jack Lemmon
obtint un prix d'interprétation

a le regret de fane part du

Madame

DANON CONTRE LA WINTERTHUR

Affaire empoisonnante
¦ Par souci humanitaire, l'as-
surance Winterthur a lancé un
appel au couple Danon. Elle leur
demande de faire des proposi-
tions «sensées» afin de régler le
différend et de mettre un terme

à la grève de la faim d'Antoinet-
te. Un appel que les plaignants
vont examiner.

«Il n'y a eu jusqu 'ici qu 'une
seule version des faits», a expli-
qué hier à Bruxelles Gérard Du-
roux, membre de la direction
générale de la Winterthur. Pour
l'assurance, il était temps réta-
blir sa vérité dans une affaire
qui a pris «des proportions terri-
bles».

Appel entendu
La Winterthur n'a commis au-
cune faute, a affirmé le respon-
sable de la Winterhur Belgique,
Claude Desseille, mais elle est
sensible à la grève de la faim
d'Antoinette Danon. Il a de-
mandé par conséquent au cou-
ple de faire «le p lus vite possi-
ble des propositions sensées»
afin de trouver une solution.
Jacques Danon a indiqué qu'il
allait examiner ce qu'il y a
«derrière cet appel». Il a dit
souhaiter une solution ami-
able, équitable et rapide car sa
femme en est à son huitième
iour de grève.jour de grève.

Discussions au sommet
Le cas de cette Suissesse deve-
nue Belge par mariage et victi-
me en 1983 d'un accident de la
circulation à Lausanne a dé-
bordé dans le Plat-Pays le ca-
dre d'un simple litige. Il a pris
un tour diplomatique avec des
discussions entre le conseiller
fédéral Joseph Deiss et son ho-
mologue Louis Michel. L'am-
bassadeur de Suisse, _\nton

i

Thalmann, a dû répéter mer-
credi qu'il s'agissait d'une af-
faire privée. Mais des parle-
mentaires belges veulent met-
tre en cause la ratification des
accords bilatéraux à cause de
ce cas et des Ligues des droits
de l'homme ont fait signer une
pétition.

Déclarations fausses
L'avocat de la Winterthur,
Daniel Pache, a dénoncé de
son côté les «manipulations de
faits», les «pétitions de princi-
pes» des plaignants. Il a répété
que la Winterthur avait payé,
en 1992-1993, 550 000 francs
d'indemnités aux Danon mal-
gré l'absence de justificatifs sur
les gains d'Antoinette, em-
ployée de son mari. Il a jugé
cette somme très supérieure à
ce à quoi elle avait droit puis-
que les déclarations de salaires
se sont révélées fausses après
consultation des décomptes de
l'AVS.

L'avocat a pourfendu éga-
lement les critiques parlant
d'obstruction judiciaire. Selon
lui, les Danon ont déjà utilisé
sept avocats qui ont systémati-
quement demandé des reports
d'audience ou refusé de se pré-
senter.

Pour lui, l'affaire a pris un
tour «indécent» et s'est trans-
formée en «un chantage à
l'image de la Winterthun> afin
de l'obliger à payer plus d'ar-
gent. La procédure devrait en
principe se terminer fin août.

Odile VERDON
mère de David, cofondateur
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
Le Groupement

cynologique
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GREMLICH

membre fondateur.
036-470745

t
L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Reine MIGNOT

maman de Marius, coach de
la lrc équipe, grand-maman
de Jacques, entraîneur des
gardiens juniors. ^^

t
Andrée CHESEAUX

2000 - Juin - 2001
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, aujourd'hui vendre-
di 29 juin 2001, à 19 h 30.

t

a le grand chagrin d'annoncer ïj MB,
son décès, survenu à l'hôpital _R M; _ffi
de Gravelone à Sion, le
dimanche 24 juin 2001.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité de la famille.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
^^¦¦i^^^^^™BiM__________________________ _____________________________________ B

t
La Société des carabiniers de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

La famille de

Monsieur

Antonio
DE LUCIA

Reine MIGNOT
maman de Marius Mignot, ancien président et membre de la
société.

036-470912

Christian BIGLER

Reine MIGNOT

t t
La cagnotte La société de chant

des Sans Sous La Concordia d'Ayent
du Café de la Place , c . ,

à Troistorrents _}e_ reJ ?et de faire P3* du
décès de

a le chagrin de faire part du „,
décès de Monsieur

Robert QUARROZMonsieur
<-'!,.___ .*__„_ _ Din r. T» membre honoraire.

ami et membre. 03M7o_6_ Pour obsèques, prière de
^̂^ ,11^̂^  ̂ consulter l'avis de la famille.

+

t ———La Chorale de Muraz
a la tristesse de faire part du gn SOUVenir dedécès de

Maurice STUCKER
Madame

grand-maman de Marie-
Paule Petrucci, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare municipale
L'Agaunoise _____ 

de Saint-Maurice
2000 - Juin - 2001

a le regret de faire part du
décès de Voilà déjà une année que tu

nous as quittés, mais au
Monsieur fond de notre cœur tu es

Paul MARIAUX toui°urs Présent
Ta famille.

Expert Multimédia S_A_
Monthey La classe 1931 d'Ayent

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Christian BIGLER Robert QUARROZ

frère de Nicolas, notre ap- contemporain et ami

^^^^^^^^^^^^^  ̂ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Paul MARIAUX
beau-père de M. Paul Saler-
no, membre actif, et de Une messe anniversaire sera
M. Paul Amacker, membre célébrée à l'église de Cha-
honoraire. moson, le samedi 30 juin

2001, à 19 heures.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.



Elle s'en est allée sur d'autres rives,
rejoindre celui qu 'elle a tant aimé. T fajy.jii p Ae

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, le jeudi
28 juin 2001, à la résidence des Marronniers, à Martigny

Madame

Madame

Adrienne CHAPPOT
DEVANTHÉRY

Font part de leur peine:
Sa fille:
Josette Maurer-Chappot , à Martigny;
Ses petits-enfants:
Janique et Serge Chappuis-Maurer. au Brocard;
Gabrielle et David Bender-Maurer , à Fully;
leur papa, Georges Maurer, à Martigny;
Ses arrière-petites-filles chéries:
Laura, Mélanie et Sarah;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines et
filleule:
Ida Chappot-Claret , à Chamonix, et famille;
La famille de feu Raphaël Devanthéry;
La famille de feu _\lphonse Devanthéry;
La famille de feu Simon Devanthéry;
La famille de feu Meinrad Chappot-Chappot;
Sa fidèle et dévouée amie: Ruby Gorris, à Martigny, et
famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 30 juin 2001, à 10 heures.
Adrienne repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 juin
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après une
pénible maladie supportée avec courage

Anne-Marie EGGS
1932

»
Font part de leur peine:
Madame Liliane Eggs;
Madame Bernadette Roux-Eggs;
Monsieur Philippe Roux et son amie Ruth;
Madame et Monsieur Nicole et Olivier Walther-Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié exprimés à l'occasion du décès de

Monsieur

Angelo LOSEGO
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.

Martigny, juin 2001

Elle est partie sans faire de bruit

Agnès
ANTONIN-

DUC
vous dit merci du fond du
cœur à vous tous parents,
amis et connaissances qui
l'avez connue et aimée et qui
étiez là...
Votre présence, vos prières, vos dons et vos messages
d'amitié lui ont apporté un grand réconfort.

Un merci particulier:
- au docteur Claude Vuissoz;
- au curé Bernard Métry et au père Philémon Praz;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- aux classes 1920 et 1950;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la direction et au personnel de la Bouffarde;
- au club cynophile agilit'asion;
- aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, juin 2001.

t
Ce qui pèse dans la mort, c'est le silence
Mais l'espérance nous remet debout.

Très touchée par les nom-
breux témoignages d'amitié et
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Arthur GLOOR

t

sa famille exprime toute sa
reconnaissance aux person-
nes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages,
lui ont apporté soutien et ré-
confort au moment de la sé-
paration.

Elle adresse un merci spécial:
Dans l'impossibilité de répon

- aux révérends curés Beytrison, Baumann, Salamolard, dre personnellement à cha
Massv cun> l'épouse et les enfants deMassy
ainsi qu'à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;

- aux docteurs Rossier, Haldimann, Métrailler, Mme Stalder
ainsi qu'aux docteurs Tschopp et Frey à Montana;

- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au laboratoire de l'hôpital de Sierre;
- à la Ligue valaisanne contre la tuberculose;
- au chœur de l'église Sainte-Catherine;
- à la Brasserie Valaisanne S.A. à Sion et à son personnel;
- à Feldschlôsschen Boissons SA et à son personnel;
- au Football-Club de Sierre;
- au Billard-Club de Sierre;
- aux classes 1927 et 1930 de Sierre;
- aux pompes funèbres Charly Théier à Sierre.

Sierre, juin 2001.

t
La famille de

Madame

Germaine
VOLLUZ-
MATHEY

1914 ' s u

touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, vous remercie et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécialement:
- au révérend curé Galinac;
- à la direction et au personnel du foyer Les Floralies, à

Saxon;
- à Eric Woirin;
- aux docteurs Charly Farquet et Jean-Luc Held;
- au chœur des enterrements de Saxon;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Saxon, juin 2001.

t
Guérir son cœur
de toutes les blessures passées
des pertes, des deuils.

La famille de

Monsieur

Jean
GREMLICH

HEINZEN
ancien propriétaire
de l'Hôtel de la Gare | 

à Monthey

a la tristesse de faire part de son décès dû à un cancer
supporté avec courage.

Son épouse Eliane;
Ses filles Iris et Véronique;
Sa sœur, à Heerbrugg;
Ses cousins et cousines à Brigue, Genève et Lausanne.

Domicile de la famille: route de Collombey 35, à Monthey.

t
François

BOURBAN
Autant de soutien
Autant d'amitié SE
Autant de messages ^ËAutant de dons

Ne pouvant répondre à tous:
Jean-Vincent et Elisabeth;
Muriel et Jules, Mélissa et Mathieu;
Vincent
vous disent à tous du fond du cœur merci.

Juin 2001.

Gilbert VOCAT
tiennent à remercier sincère
ment tous ceux qui les ont _ |ft
entourés durant le deuil qui %.
vient de les frapper. I m_ 
Votre présence, vos nombreux mots d'amitié et de sympa-
thie, vos fleurs, vos dons pour des œuvres de bienfaisance et
de messes nous ont réconfortés.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance> La famille en deuil.

Savièse, juin 2001.

t
Dans ces instants de grande peine, savoir que l'on peut
compter sur des amis pour nous aider à accompagner l'être
cher dans sa dernière demeure est un cadeau incommensu-
rable.
Emue par tant de marques de sympathie reçues lors du
départ de

Gino BURATTI
sa famille remercie toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa
douleur.
Trouvez ici une expression sincère de reconnaissance.

Un merci particulier:

- au docteur Contât, clinique de Verbier;
- au docteur Bertin, hôpital de Martigny;
- au révérend curé Louis-Ernest Fellay;
- au pasteur Nicole;
- à la direction et au personnel des Bouquetins;
- à la Société des cafetiers-hôteliers section Verbier, val de

Bagnes et Vollèges;
- aux pompes funèbres Gailland au Châble.

Verbier, Chemin, juin 2001.



t
II ne faut pas p leurer parce que cela n'est p lus,
il faut sourire parce que cela a été,
et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

Après une longue maladie, __M_______li_i '...Hls'est endormi paisiblement au l_M_
home Les Crêtes à Grimisuat,

I

Robert fe, i
QUARROZ r-h- WB

Sont dans la peine:
Georgine Quarroz-Aymon;
Ses enfants:
Laurence et François Carroz-Quarroz, à Sion;
Elisabeth et Pierre-André Lambiel-Quarroz, à Grimisuat;
Marina et Emilio Arona-Quarroz, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Philippe, Laurent, Yanick, Isis, Lucas, Léa;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Aloïs et Lucienne Quarroz-Wellig, leurs enfants et petit-
enfant, à Chippis;
Rhéane et Adolphe Morard-Quarroz, leurs enfants et petits-
enfants, à Anzère;
Bertha Dubois-Quarroz, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice;
Martial et Rosalie Quarroz-Aymon, leurs enfants et petit-
enfant , à Ayent;
Anna et Pierrot Cieol-Quarroz, leurs enfants et petit-enfant,
en Italie;
Hélène Aymon-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Robert et Adrienne Aymon-Kamerzin, leurs enfants et
petit-enfant, à Montana;
Edouard et Maria Aymon-Chabbey, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Marguerite Praplan-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Isidore et Mathilde Aymon-Aymon, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Germaine Praplan-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Léa Aymon et sa fille, à Ayent;
Othmar et Marguerite Aymon-Dussex, leurs enfants, à
Ayent;
Ses tantes:
Mariette Morard et famille, à Ayent;
Alphonsine Quarroz et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le
samedi 30 juin 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la salle paroissiale de Saint-Romain,
Ayent, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
29 juin 2001, de 18 à 20 heures.
Si vous voulez honorer son souvenir, pensez à l'association
éméra à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Endormie paisiblement, née dans un monde nouveau
Il n'y a pas de mort, je peux fermer les yeux
J 'aurai ma p lace dans les cœurs qui se souviennent. B

Un message, un sourire, votre
présence, un don, une prière.
Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

BESSARD 1
vous remercie et vous
exprime sa profonde recon- |_J i-
naissance.

Un merci particulier:

- à la direction et au personnel du 3e étage de la maison La
Providence, à Montagnier;

- aux docteurs Bernard Pilliez et Jean-Pierre Deslarzes;
- au chanoine Rieder;
- à toutes celles et ceux qui l'ont entourée durant sa

maladie;
- à Cécile, Madeleine, Bernadette pour leur fidélité;
- aux brancardiers de Lourdes;
- à la classe 1934;
- au chœur d'hommes paroissial;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland.

Bruson, Perly, juin 2001.

t

Li _->»«-« _m-__ -« _r _

Venez à moi, vous qui peinez,
je vous donnerai le repos.

En ce jeudi 28 juin 2001, notre
chère

Sœur

Emmanuelle
Annie
JORIS

de l'œuvre Saint-Augustin

est décédée à l'hôpital de
Martigny, fortifiée par les
sacrements de l'Eglise.

Née au Levron le 5 février 1928, elle est entrée dans la
communauté des sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,
où elle fit profession le 24 mai 1967. Après avoir travaillé
dans divers services de l'œuvre de presse, elle a été visitée
par la maladie et ce furent des années de patiente accep-
tation d'une longue épreuve. Accueillie depuis trois ans au
foyer Sœur-Louise-Bron, aidée par beaucoup de soins et
d'attention, elle a vécu avec grande foi son offrande.

Dans l'espérance de la Résurrection:
Les sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice, au Togo et au
Burkina Faso;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belle-sœur:
Mona Moulin-Joris, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Andrée et Armand Delaloye-Joris, à Charrat, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierrot et Monique Joris-Moulin, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Suzanne et Louis Farquet-Joris, au Levron, leurs enfants et
petits-enfants;
Emilie Abbet-Joris, au Levron, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 30 juin 2001, à
10 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
_\mé, où la communauté et la famille seront présentes au-
jourd'hui vendredi 29 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Ne p leurez pas, je ne suis pas loin,
je suis simplement passé de l'autre côté de la rive.

Son épouse:
Georgette Ischer-de Preux, à La Sagne (NE) et Loye;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude-Alain et Catherine Ischer-Gutknecht, et leurs
enfants Jennifer, Letitia et Stéphanie, à La Sagne;
Christiane et Daniel Imobersteg-Ischer, et leurs enfants
Maïk, Sevan, Gary et Meghan, à Lens;
Nicole et Didier Pannatier-Ischer, et leurs enfants Kim et
Steeve, à Grône;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies,
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

ISCHER
1930

enlevé à leur tendre affection
le mardi 26 juin 2001, à L $3 
l'hôpital de Genève, après
une courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 30 juin 2001, à
10 heures, au temple de La Sagne (NE) , suivie de l'inciné-
ration.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
contre le cancer, CCP 20-6717-9, 2000 Neuchâtel, ainsi qu'à
la Ligue contre la mucoviscidose, Banque Raiffeisen à Saxon,
CCP 19-2549-9.
DomicUe de la famiUe: Georgette Ischer

Sagne-Eglise 156, 2314 La Sagne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

.vflj^ POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets l2-SION

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint
Maurice, le mercredi 27 juin 2001

Madame

Lucy DUBULLUIT
1913

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs, son beau-frère:
René Dubulluit, à Evionnaz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Aurélie Bardet-Dubulluit, à Evionnaz, ses enfants et petits-
enfants;
Marthe et Léon Richard-Dubulluit, à Martigny, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Rosine Dubois-Dubulluit, à Evionnaz, ses enfants et petits-
enfants;
Ses fiUeuls(es), ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le samedi 30 juin 2001, à 10 heures.
Domicile de la famiUe: Aurélie Bardet-DubuUuit

1902 Evionnaz.
Lucy repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont libres.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Elle était bonté et douceur.
Elle était notre tante.

La famiUe de

Mademoiselle

Laurence GUEX
1904

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le lundi
25 juin 2001 au castel Notre-Dame à Martigny, munie des
sacrements de l'EgUse.

Selon son désir, la messe de sépulture a été célébrée dans
l'intimité.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
charité de votre choix

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
A vous qui avez connu et estime

Monsieur

Amédée
PAPILLOUD

qui avez partagé ses joies et
ses peines et qui avez su, par
vos gestes d'amitié, vos dons,
votre présence, vos messages,
nous réconforter dans notre
immense peine, nous expri-
mons notre gratitude et notre
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Métry;
- au révérend père Bienvenu;
- aux révérends chanoines Léon Imesch, Alphonse Berthou-

soz, Franco Bernasconi;
- au docteur Bernard Jeker;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec et

de Gravelone;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à l'organiste M. Orokieta;
- à la classe 1912;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par M. Léon Vergères.

Saint-Séverin, juin 2001.



t
Le travail fut  sa vie
Seigneur donnez-lui le repos éternel.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le jeudi
28 juin 2001, entouré de tous
ses enfants, muni des derniers
sacrements

Amédée .
MORARD 1 ^maçon

1927

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Maria Morard-Crettaz, à Lens;
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Angela Morard-De Col, et leurs enfants Myriam,
Steve et Dany;
Christian et Valérie Morard-Bonvin et leur fiUe Cindy;
Nadine Morard;
Alain et Annie Morard-Mabillard et leurs filles Tiffany et
Clarissa;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants de feu _\lfre d Morard-Briguet, à Lens, Flanthey,
Lausanne et en France;
Les enfants de feu Vital Crettaz-Gaudin, à Ayent, Saint-
Gingolph, Uvrier et Savièse;
Ses neveux, nièces et filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 30 juin 2001, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
La veiUée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 29 juin
2001, à 19 heures, à l'église de Lens.
Notre papa repose à la chapeUe ardente de Lens, où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 29 juin 2001, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
des maladies pulmonaires à Sion, au CCP 19-4690-5.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés de l'entreprise

Masserey SA. transports, à Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée MORARD
papa d'Alain, fidèle employé et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famiUe.

t
La famille Taillens et ses collaborateurs

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Amédée MORARD
papa de Nadine et Francis et grand-papa de Myriam.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-470969

t
La direction et le personnel

de Giovanola Frères S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur coUabo-
rateur et coUègue

Monsieur

Christian BIGLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
___¦ 

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Nax

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
son cher ténor.
Les chanteurs se retrouveront le samedi 30 juin 2001, à
9 h 30, au local de répétition.

t
Les copropriétaires et les locataires

de l'immeuble Les Bluets à Nax
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
copropriétaire, parent et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La commune & bourgeoisie de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
ancien conseiUer et coUaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel

d'Alusuisse Aluminium Suisse S. A., Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur coUabo-
rateur et coUègue pendant plus de vingt-six années. M6^71007

t
Le Tennis-Club de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
papa de Xavier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-470962

t
La Société de développement de Nax

et les sociétés locales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
précieux coUaborateur lors de toutes les manifestations. A
son épouse Liliane, ses enfants Alexandra, Xavier et Sarah,
eux aussi très actifs au sein des sociétés, vont nos sentiments
de sympathie.

Pour l'amour que tu nous a montré,
Pour la joie que tu nous a apportée,
Pour le temps que tu nous a consacré,
Pour l'époux et le papa que tu as été,
Du fond du cœur, nous ne te remercierons
Jamais assez.

Après une crueUe maladie
supportée avec courage

Monsieur

lean BITZ
1948

est décédé le mercredi 27 juin
2001, à l'hôpital de Sion, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immenseront part de leur immense
chagrin:
Son épouse:
LiUane Bitz-Evéquoz, à Nax;
Ses enfants:
Alexandra, Xavier, Sarah, à Nax;
Ses parents:
Henri et Marie Bitz-Berthod, à Nax;
Sa sœur et son beau-frère:
Géraldine et André Quinodoz-Bitz, et leurs fiUes Muriel et
Sandrine, à Saint-Martin;
Ses beaux-parents:
Charles et Armande Evéquoz-Germanier, à Conthey;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Marie-Jeanne et Gaby Blanchet-Evéquoz, leurs enfants et
petits-enfants, Marie-GabrieUe, Manolita et Vincent, Lionel,
Dylan et Tania, à Conthey;
Jean-Baptiste Evéquoz et son amie Béatrice, ses enfants
Julien, Ludivine, Léonard, et leur maman Adrienne, à
Conthey et Vétroz;
Michèle et Daniel Germanier-Evéquoz, et leurs enfants
Steve, Yannick et Cindy, à Conthey;
Dominique Evéquoz, à Conthey;
Ses filleuls:
Laurent Bitz et Thierry Torrent;
ainsi que toutes les famiUes parentes et aUiées et ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'égUse de Nax, le
samedi 30 juin 2001, à 10 h 30.
Jean repose à la crypte de Nax. La famiUe y sera présente
aujourd'hui vendredi 29 juin 2001, de 19 à 20 heures.
DomicUe de la famiUe: Les Bluets, 1973 Nax.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Le PDC section de Nax
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
son dévoué caissier et ancien conseiUer communal.

t
Le Club des jeunes
de Nax et les Kades'

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BITZ

papa de leur fidèle amie
Alexandra et de Xavier et
Sarah.

036-470925

t
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BITZ

époux de LiUane, notre dé-
vouée monitrice et ancienne
présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-470947

La classe 1978 de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BITZ

papa d'Alexandra, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-470946

En souvenir de

Madame
Olga LAUPER
2000 - 30 juin - 2001

Ta famiUe.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Champéry, le samedi 7 juiUet
2001, à 17 h 30.



E

le

culture. Le
pour les vil
rabattemer

c'est la ru
chage dé;
part de Pi
première

AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION
TEL:027/329.09.29 FAX.:027/329.09,28

IIIHL

MME Qui
en service
le temps (
chantent <
SNCF vien
exemplair
à ïïntentii
tard. Affai

_t-

sans achat de matériel, au risque ^̂ ^|
de devoir appliquer la vieille recet-
te du «déshabiller Pierre pour rha-
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La perturbation d'hier a bien détendu l'atmosphère, mais ce n'était qu'un Samedi, les températures s'envoleront à nouveau, et
intermède tant il est vrai que l'anticyclone a rapidement réaffirmé sa il ne faudra rien moins que quelques orages pour les
suprématie. Le soleil présidera donc cette journée d'un bout à l'autre et ramener à un peu plus de discipline. Ceci fait, de
laissera à peine à de rares cumulus l'occasion de se former en montagne. Les l magnifiques journées nous accompagneront
températures sont agréables, avec 28 degrés cet après-midi en plaine et jusqu'en milieu de semaine prochaine, par des
0 vers 3600 mètres. Un vent de NE souffle modérément en montagne. températures tout à fait acceptables.
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que les trois ceps de la vigne remise par 1 abbé Pierre au dalaï la-
ma à l'occasion du passage dans le nouveau miUénaire.

Les quelques curieux qui avaient effectué le déplacement ont
en effet été tenus à l'écart par deux agents de la police de SaU-
lon.
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V

étroz hier, Vétroz au-
jourd'hui et Vétroz
demain, c'est un
voyage à travers
l'évolution de cette

commune auquel la rédaction
du Sion-Région vous invite au-
jourd 'hui. Car Vétroz, hormis sa
réputation de célèbre productri-
ce d'amigne, a su exploiter ses
nombreux atouts et n'est pas en
manque d'idées pour la rendre
encore plus idéale.

Située à proximité de la ca-
pitale valaisanne, elle se veut
une banlieue attrayante. Pour
preuve , elle a vécu, en dix ans à
peine, une réelle explosion dé-
mographique. Et son président,
Jean-Jérôme Pilliez, s'en réjouit,
fl. rappelle, ici, à tous les habi-
tants de Vétroz: «Vous aurez
dans notre commune de nom-
breuses satisfactions et vous
pourrez, chaque jour davantage,
vous féliciter de la décision que
vous avez p rise de vous y établir.
Que chacun trouve à Vétroz une
qualité de vie susceptible de la
rendre agréable.»

Bienheureuse famille!
P

our marquer le 110e an-
niversaire du décès de
leur ancêtre commun,

Pietro-Paolo Mosoni, une cen-
taine de personnes se sont réu-
nies à la mi-juin dans le Valais
central.

Venus d'Argentine, du Pé-
rou , du Brésil, de France, d'Ita-
lie et, naturellement, de Suisse,
les membres de cette grande
famille ont tout d'abord séjour-
né à Saint-Luc, en faisant une
halte à l'Hôtel du Weisshom,
établissement construit par
l'un des fils Mosoni. C'est en-
suite à Saint-Léonard, là où
s'était installé Pietro-Paolo
Mosoni, que le groupe au com-
plet a posé pour la photo sou-
venir. Ces retrouvailles leur au-
ront permis de mieux faire
connaissance et de renouer
certains liens ou d'en créer de
nouveaux en attendant le pro-
chain rendez-vous... dans dix

le Nouvelliste V̂^B Supplément mensuel

Bonnes vacances
MM Voilà l'été! Et qui dit été
dit vacances. Youpiii!

C'est une coutume, on plie
coc Flânai-toc ot nn c'm/arlo
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Une expansion positive
En dix ans, la commune de Vétroz a doublé son nombre d'habitants

et a dû procéder à d'importants investissements.

D

epuis son entrée en B_Lt_fifë_J_S_ _̂_l ___T ^rW&£_t_\ _ÉÉ£ fjBBfrfonction , en 1993, KMJH ^&Mle président de Vé- Ak_______j__
troz , Jean-Jérôme . P""IB T. _______]
FiUiez , a vu sa com- ». ¦ 

Watt
' 

lÈmune prendre l' ascenseur. Sa ___HÏi___§îH BL- |||| Wj. «tj
proximité avec la capitale et m _ ¦-. - - . _^""̂ ^JiaL_ —avec le nouveau carrefour com- _ ¦ _.t -M K "- r _̂______^Z________J
mercial qu 'est devenue sa voisi- _____U __MB_K_îi__l
ne, la commune de Conthey, lui
ont en effet valu un accroisse
ment de population important.

Le quartier de la place du Four pourrait bientôt devenir une zone semi-piétonne. m

ment local qui a été adopté en touche trois communes, celle Et enfin , U fallait aussi
juin 1994, et qui nous a permis de Vétroz, celle d 'Ardon et celle penser aux enfants. Une nou-
d'ouvrir une importante zone à de Conthey. Son coût s'est veUe école a ainsi été construi-
construire», souligne le prési- monté à 10 millions de f rancs te et inaugurée en août 2000.
dent. C'est ainsi que Vétroz dont 50% ont été f inancés par ' «Le nouveau centre scolaire de
compte aujourd'hui plus de des subventions et l'autre moi- Bresse représente une satisfac-
4000 habitants. tié a été répartie sur les trois tion pour les responsables com-

communes. Vétroz a injecté munaux. Nous pouvons désor-
S'adapter à la croissance 3 millions de f rancs pour la mais offrir des locaux adéquats
Lorsqu'une commune connaît réalisation de cet ouvrage», ex- aux enfants de la commune et
une teUe augmentation de la plique M. FiUiez. Autre inves- permettre à nos sociétés locales
population, elle doit natureUe- tissement, celui de 1 agrandis- de bénéficier d'une infrastruc- ¦
ment adapter ses infrastructu - sèment de la station d'épura- ture performante», a indiqué Bf^ ĴËLe président de Vétroz, Jean- res. C'est pourquoi Vétroz a tion intercommunale. «Pour M. FiUiez. A relever que son _a_____M_____l —"¦¦¦ ¦¦¦8(1

Jérôme FiUiez, est très satisf ait procédé à d'importants inves- ces travaux, nous avons investi co  ̂s'est monté à 17 mUlions.
de l 'évolution démographique tissements. «Nous avons tout un million de f rancs», précise Les alentours de l 'église de Vétroz devraient subir prochainement
de sa commune. nf d'abord construit le home. Il le président. Christine Schmidt quelques travaux d'entretien. ni
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On campe fute !
Louer un toit dans un cadre idyllique, c'est possible au camping du Botza

seulement de petits chalets mais
également des tentes. Pratique,
non?

Situation favorable
Situé au cœur du Valais, le
camping du Botza jouit d'une
situation exceptionnelle. Les
amateurs de pêche peuvent ta-
quiner la truite dans une gouil-
le qui se trouve à proximité.
Une piste Santé (anciennement
Parcours Vita) et des pistes vélo
TCS attendent les sportifs.
Ceux qui préfèrent l'équitation
se rendront au manège voisin.

Clientèle tranquille
La clientèle de ce camping est
constituée essentiellement de
familles avec enfants. Jusqu 'à
la mi-juillet, la majorité des va-
canciers sont de nationalité
suisse.

Puis, avec la chaleur, arri-
vent les Hollandais et autres
voisins du Nord. Grâce à l'in-
ternet, des réservations par-
viennent même de Russie et
d'Ukraine!

Tentes à louer!
Pour un coût variant de 16 à
64 francs selon les saisons, il
est possible de louer des tentes
de six places en-tiè-re-ment
équipées: cuisine, frigo , lits et
même un support pour sac
poubelle! «A l'avenir, les va-
canciers se dép laceront de équipé

__i

Mis à part l'aire de jeux très prisée des plus petits, un animateur
est à disposition pour leur proposer des activités. Une décharge
appréciée des parents. _ .

moins en moins avec leur cara- «Moins cher, moins de pollu-
vane», affirme Serge Revaz, tion sur les routes, moins de
propriétaire des lieux. Et tracas, pour p lus de sécurité!»
d'avancer quatre bonnes rai- A bon entendeur!
sons de préférer la location: Nicole Cajeux

Comme à la maison, l'intérieur des tentes est minutieusement
équipé. nf

y/PUBLICITAS
Toujours proche de l'actualité locale, nous
contribuons au développement de votre région

le patron des lieux, Serge Revaz (à gauche), accueille toujours avec le sourire les usagers du camping, ni

Le  

camping du Botza,
ouvert depuis 1978, ac-
cueille chaque année
20 000 personnes. Les
infrastructures dispo-

nibles sont impressionnantes:
deux restaurants avec terrasse,
piscine, tennis, volleyball, hand-
ball, piste de pétanque et aire de
jeux pour les plus petits. Les sa-
nitaires, quand à eux, sont en-
tretenus avec soin et rigueur. Ils
sont équipés de W.-C.-douches
pour personnes en fauteuil rou-
lant ainsi que d'un local pour
bébés. Mais ce qui fait l'origina-
lité de ce lieu de villégiature,

Y

Le gorille veille sur la piscine du Botza. Mais ici, ce monstre
n'effraie plus personne. ni c'est qu'on peut louer nony
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Germanier Transports SA
Camions basculants
Camions multibennes
Camions multilifts
Service voirie
Bennes 4 à 40 m3
Station-service 24 h / 24 h

Tél. (027) 346 13 51
Fax (027) 346 37 15 Route Cantonale 18
Natel (079) 628 19 18 1963 Vétroz

ê 

Représentant
Boulnoix Gaston
Rue de la Lizerne

1963 Balavaud-Vétroz
Tél. (027) 346 23 06

ARDON - MAGNOT
VÉTROZ

POMPES FUNÈBRES Permanence
ALDO PERRUCHOUD 3956 Réch y

Tél. (027) 458 22 70
Fax (027) 458 22 36

® TOYOTA
GARAGE ST-CHRISTOPHE

1963 Vétroz

A. DELALOYE ' Tél. (027) 346 33 33
Suce. M. F. Delaloye Natel (079) 292 78 50

Peters Fun-Golf, Sion
dans le parc de la bourgeoisie

Venez jouer en famille ou entre amis
Location: adultes 12.-, écoliers 6-

Clubs et balles à disposition à la buvette
du Centre de sports et loisirs aux îles

¦ pharmacie
 ̂-̂  Turci

Rte du Simplon 46 - 1957 ARDON Place de la Poste 17 - 1963 VÉTROZ
Tél. (027) 306 11 64 Tél. (027) 346 23 87
Fax (027) 306 49 62 Fax (027) 346 39 62

«f ________________________________ __

' 
^AJ^^̂ ^5 Route de l'Industrie 24
'w^̂ '' ' 1963 VÉTROZ
COUDRAY Tél. (027) 346 13 45Jacques-Roland , ;

Fax (027) 346 60 43

Peters Fun Language Clubs
Sion - Conthey - Vétroz

Le plaisir d'apprendre l'anglais
en jouant, pour enfants de 3 à 10 ans

Renseignements: (027) 346 53 00
Peter Gaulé, ruelle du Manège 19, 1963 Vétroz
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Mosaïque intempore
Le talent des élèves de Vétroz gravé à jamais.

¦ e rideau tombe, la mo- ___Mk_ \ _______ ?! §_? T____S___ flS _ \ '̂ ^SmV_W_W_^KSS_^im_ _̂WBk_-_WÊ_W* k̂_W_W_W_W_W_WÊ_%

L

saïque de Corinne Pa-
pilloud apparaît, dans 1
toute sa naïve fraî-
cheur. Cadeau de l'As-

sociation des parents d'élèves de
Vétroz (APEV), cette œuvre
commémore le passage au troi-
sième millénaire en même
temps qu'elle marque les vingt-
cinq ans de l'association. Inté-
grée au centre scolaire de Bres-
se, réussite architecturale inau-
gurée en 2000, la mosaïque
gardera longtemps la trace des
élèves et des professeurs d'au-
jourd 'hui.

Construite sur une base
carrée (vieille représentation du
monde), la mosaïque place les
enfants au centre de la compo
sition. Leurs prénoms sont gra-
vés dans la terre glaise, un dou-
ble symbole, à la fois matière
malléable avec laquelle on crée
et rappel de la terre nourricière.
Dans les générations futures
d'autres enfants se reconnaî-
tront dans ces prénoms. Le ca-
dre est formé par la ronde des
parents, puis par les saisons qui
se succèdent et rythment l'an-
née scolaire.

Partenaires
de l'éducation
Au cours de la cérémonie de
clôture de l'année scolaire, la
première dans le centre de
Bresse, André Pipoz a insisté Les enfants de Vétroz ont laissé leur nom en souvenir aux futurs
sur la chaîne continue des en élèves de l'école. ldd

1976. bile propose des anima-
tions, un espace de discussion
et de réflexion. En mai dernier,
le docteur Nahum Frenck a
donné une conférence sur le
thème de L 'enfant et la violen-
ce. Il a relevé entre autres l'im-
portance d'un contact entre le
corps enseignant et les pa-
rents, façon la plus simple de
réagir et de proposer des solu-
tions aux enfants en difficulté.
Philippe Sauthier, conseiller

Corinne Papilloud a conçu et créé la mosaïque offerte par T APEV à
l'école de Bresse. A son côté, Patricia Reber, représentante de la
commission scolaire. \n

Café - restaurant

AU COQ EN
PÂTE

Magnot - Vétroz
En bordure de route Une charmante terrassi

cantonale . . , .dans un ecnn de verdure.
Tél. : 027 346 22 33 Venez goûter nos saveui
Fermé dimanche et lundi C'e ' ete '

ÉCOLE DE CONDUITE

SENSIBILISATION - THÉORIE - PRATIQUE

Chantai et Raynald SAUTHIER

PRIVÉ:
VÉTROZ
(027) 346 12 57

Relaté bu xÈ) Valais éa
Vétroz - Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

Banquets - Groupes

Tél. (027) 346 03 03 - Fax (027) 346 03 04

BANQUE RAIFFEISEN
1963 VÉTROZ

Av. des Vergers 20 I » . ¦_¦_»«,.-_.. .-_-
Té, (027) 346 52 37 I BANCOMAT

LA CAMBUSE RESTAURANT-PIZZERIA

1963 MAGNOT-VÉTROZ 'WU.K ^"/aKFamille VITOLO ^^
IU\____1_/ V y

Tél . (027) 346 13 21 
1̂ ]̂ 6 Ê
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Pâtes maison • ; ĵd ' ¦ : ;:

; il * '
Cuisse de grenouilles "̂ 3jT •-¦
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Steak tartare ^" ___a*--v-

Filets de perche Fermé mardi et mercredi
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ZSCHOKKE CONSTRUCTION SA

D E P U I S  1896

G E R M A N I E R— _A.^ 
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Horaires dégustation et vente de vins :
lu. -ve. : 17h.-23h./Sa. : 10h30- 20h. Sur réservation : tous les jours

germanier bon père- vins et spiritueux -1963 vétroz
E MAIL : wine@bonpere__n- INTERNET : www.bonpere.com

Tél. 027 346 12 1&079 286 98 59

Wlb -̂WtMllwi 
En 

promotion:
*̂<7~̂ X~ fondues Bacchus ou chinoise

f [ y/j  dll» • (V compris une entrée) Fr. 25.-

\c j f lOMl/ l  De notre carte:
^— ^̂ >- -v gambas flambées, filets

de perches meunière, filet

MAGNOT-VÉTROZ d'agneau aux bolets, etc.
-. M /..-.-,. -._ ,- ^r ->-> Chaque vendredi et samedi.
Tel. (027) 246 15 22 en soirée:
Ouvert tous les jours AMBIANCE MUSICALE.

NOUVEAU: NOTRE CARNOTZET de 150 places
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Merci, Monsieur René Bornet !

M. René Bornet.

C

'est avec pas mal de
stupeur, beaucoup
d'émotion et de
l'anxiété pour l'ave-
nir que les membres

du conseil d'administration de
notre hôpital apprirent, en séan-
ce du 14 décembre dernier, de
René Bornet lui-même qu'il dé-
cidait irrévocablement de passer
le témoin et de quitter la direc-
tion de notre hôpital le 31 mai
2001. L'homme, méticuleux et
précis, avait pris seul sa décision
et il ne laissa pas le temps d'en
discuter. Il aborda immédiate-
ment le thème des critères d'ob-
jectivité et de compétences pro-
fessionnelles qui devaient prési-
der au choix de son successeur. que s'envoyaient réciproque-

Le 11 février 1937, les com- ment deux personnalités célè-
munes des trois districts du bres qui avaient toutes deux
Centre signaient la constitution leurs entrées au Nouvelliste! Les
de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey, qui allait s'édi-
fier quelque temps plus tard à
Gravelone.

Le 4 septembre 1937, René
Bornet naissait à Nendaz. Notre
hôpital et son directeur sont
ainsi, comme on dit en Valais,
«de la classe». Leurs vies sont in-
timement liées. Titulaire d'une
maîtrise fédérale de comptabili-
té, M. René Bornet entre en
fonctions en juin 1966 en qualité
de directeur adjoint. En mai
1967, le conseil d'administra-
tion , présidé par Me Henri Fra-
gnière, le nomme en qualité de
directeur. De mai 1967 à juin
2001, cela fait trente-quatre ans
de direction!

mamm

La première tâche du jeune
directeur fut de structurer. Jus-
qu'alors, les malades étaient
placés au gré des places dispo-
nibles. Les médecins faisaient
tout, et couraient d'un étage à
l'autre. Il fallait donc structurer,
c'est-à-dire créer des services, et
le premier fut celui de la pédia-
trie. Il fut nécessaire de mettre
sur pied une organisation admi-
nistrative et financière, et d'in-
ventorier les justes besoins.

Et vint rapidement le choix
du site du nouvel hôpital. Les
Valaisans se souviennent pres-
que tous de cette fameuse polé-
mique, et des flèches assassines

visionnaires l'emportèrent: un
hôpital de soins aigus doit se si-
tuer près des voies de commu-
nication , et sur un parcellaire
susceptible de s'agrandir. De
conception résolument moder-
ne, le nouvel hôpital se signale
loin à la ronde grâce à ses deux
tours colorées. Le 4 décembre
1979, on inaugure un établisse-
ment ouvert sur le monde exté-
rieur, favorisant les contacts
étroits et cordiaux entre méde-
cins, personnel et patients. Un
établissement soucieux aussi de
l'accueil et du confort des ma-
lades. Un établissement conçu
pour favoriser l'efficacité dans
les traitements et les diagnos-
tics

Mais la mission ne s'arrê-
tait pas là. Gravelone fut réno-
vé, et on y créa les services de
gériatrie et de médecine physi-
que. Puis, dès 1988 déjà, ce fut
l'agrandissement de l'hôpital de
Champsec.

L'hôpital de Sion-Hérens-
Conthey constitue un ensemble
hospitalier cohérent. Champsec
et Gravelone ont chacun leur
mission, mais une fonction
complémentaire. Pour ce qui
concerne le site de Champsec, il
s'est agrandi, d'abord avec la
présence de l'Institut central
des hôpitaux valaisans, ensuite
avec la construction de la Clini-
que romande de réadaptation
de la SUVA. Ce site est aujour-
d'hui incontournable sur le
plan hospitalier, même se cela
ne plaît pas à tout le monde.

Bien des personnes, méde-
cins, personnel soignant , enga-
gés politiques ont joué un rôle
prépondérant dans le dévelop-
pement de notre hôpital. Mais
René Bornet en a été le moteur.
Et c'est ainsi que notre hôpital,
dit «régional», peut offrir aux
Valaisannes et aux Valaisans
une gamme très complète de
prestations, évitant de coûteux
transferts à l'extérieur du can-
ton. Outre ses liens très forts
avec le CHUV, notre hôpital
doit aussi s'enorgueillir de la
politique que René Bornet a su
suggérer: nommer à chaque
poste de responsabilités le
meilleur des candidats, même si
cela doit se faire au préjudice
de quelques amitiés régionales.
Notre futur jeune retraité a oc-
cupé d'autres fonctions en rela-

M. François Mudry.

tion avec son activité profes-
sionnelle, comme membre de
l'Institut suisse de la santé pu-
blique et des hôpitaux, ainsi
que comme président durant
six ans de la Veska, qui est l'As-
sociation suisse des établisse-
ments hospitaliers, ou enfin en
qualité de président du Gehval.

Cette énumération de faits
marquants et de responsabilités
diverses témoigne du rôle éma-
nent joué durant plus de trente
ans par M. Bornet. Mais ce bi-
lan resterait un peu froid si l'on
n'évoquait pas l'homme de
cœur.

Pour sa première décision,
à Gravelone, notre directeur a
supprimé le poste de garde sé-
curitas à l'entrée. N'ouvrir la
porte principale qu 'à 13 heures
et laisser attendre les visites de-
vant la porte, au froid , ne lui
convenait pas du tout. En effet ,
pour lui, un hôpital devait être
ouvert, accueillant, transparent,
proche de la population.

Il y a trente-quatre ans, les
autorités de l'époque ont enga-
gé un gestionnaire, jeune cadre
dynamique, et bien formé. Le
gestionnaire a très vite compris
que, dans l'entreprise qu'on lui
confiait , on était d'abord en re-
lation avec des êtres humains,
des malades et leurs familles, et,
surtout, avec du personnel.

L'élégance naturelle et la
simplicité de M. Bornet lui ont
permis de faire cohabiter de fa-
çon harmonieuse des profes-
seurs d'université avec des gens

mamin

qui ont reçu très peu de forma-
tion. Il a su rechercher l'effica-
cité et la maîtrise des coûts,
mais toujours avec un sens éle-
vé de l'humain, et jamais au
préjudice de la qualité des
soins.

Pour avoir collaboré durant
ces dernières années avec M.
Bornet, les membres du conseil
d'administration actuel savent,
comme leurs prédécesseurs,
quels sont son courage et son
dynamisme, sa force de convic-
tion et son sens de la diploma-
tie, son souci constant du ma-
lade.

M. Bornet a souhaité pou-
voir profiter de la vie, et être
plus présent auprès de ceux qui
lui sont le plus chers, à com-
mencer par son épouse. Il part
avec la satisfaction du devoir
accompli, et la sérénité de celui
qui transmet le flambeau à une
personne de qualité, M. Domi-
nique Sierro, à qui je profite de
souhaiter plein succès. A l'hôpi-
tal, chacun partage la même sé-
rénité car notre directeur nous
a promis de nous aider chaque
fois que nous aurons besoin de
lui.

Bonne retraite, Monsieur
Bornet.

Merci de ce que vous avez
fait avec tant d'amour et de
passion pour la plus noble des
causes, celle des malades de
notre beau pays.

François Mudry
président du conseil d'administration
de l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey

Cqu'on rigole !
Clin d'œil à un groupe musical qui perpétue la tradition

Aux 
aurores du matin de la

Fête-Dieu, le 14 juin der-
nier, la population sédu-

noise a été réveillée en musique
par l'As qu'on rigole, un groupe
de musiciennes et de musiciens
émanant de l'Harmonie munici-
pale de Sion. Cette tradition, la
diane de la Fête-Dieu, est très
ancienne puisqu'elle remonte
au début des années 1900, avant
la création de l'Harmonie muni-
cipale de Sion qui a vu le jour en
1904.

Forte d'une vingtaine de
membres, l'As qu'on rigole com-
mence sa première prestation
musicale, symboliquement de-
vant l'Hôtel de Ville, à 4 heures
précises. Par la suite, cette
joyeuse équipe se déplace dans
les divers quartiers sédunois
pour réveiller la population et
pour lui annoncer les fastes des
cérémonies de la Fête-Dieu.
Traditionnellement l'As qu 'on
rigole effectue ses déplacements
à l'aide d'une camionnette. Mal-
heureusement, le temps peu
clément dans la nuit du 14 juin
dernier l'a obligé à se déplacer
en voiture.

L'As qu 'on rigole, dirigé par

L'As qu'on rigole le matin de la Fête-Dieu

Gilles Evéquoz et présidé par
Etienne Dayer, ne se produit pas
seulement à l'occasion de la dia-
ne de la Fête-Dieu. Ce groupe

de l'Harmonie municipale de
Sion officie également tout au
long de l'année pour animer
musicalement diverses manifes-

tations organisées par des com-
munautés paroissiales de la ville,
par des associations de quartier
ou par des sociétés locales.

ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002

Plan de scolarité
Calendrier
Début des cours:
le jeudi 23 août 2001.
Fin des cours:
le mercredi 26 juin 2002.

Jours de congé
Congés hebdomadaires:
le mercredi après-midi et le
samedi toute la journée.
Automne:
du vendredi 19 octobre 2001 le
soir au lundi 29 octobre 2001
le matin.
Toussaint:
le jeudi 1er novembre 2001.
Immaculée Conception:
le samedi 8 décembre 2001.
Noël:
du vendredi 21 décembre 2001
le soir au lundi 7 janvier 2002
le matin.
Carnaval:
du vendredi 8 février 2002 le
soir au lundi 18 février 2002 le
matin.
Saint-Joseph:
le mardi 19 mars 2002.
Pâques:
du mardi 26 mars 2002 le soir
au lundi 8 avril 2002 le matin.
Ascension:
du mercredi 8 mai 2002 à midi fera l'objet d'une sanction.
au lundi 13 mai 2002 le matin. Administration communale

Pentecôte:
le lundi 20 mai 2002.
Fête-Dieu:
le jeudi 30 mai 2002.

Centre scolaire
Si les parents n'ont pas reçu
d'avis particulier, les enfants se
présentent à l'entrée du centre
scolaire qu'ils ont fréquenté en
juin 2001.

Demandes de congé
Des congés ne doivent être sol-
licités que pour des motifs sé-
rieux, par écrit, quinze jours à
l'avance sauf imprévu majeur,
afin que le temps disponible
permette éventuellement le
transfert de la requête à
l'inspecteur. Sur demande, le
titulaire vous remettra un for-
mulaire adéquat à remplir et à
lui retourner pour transmission
à la direction des écoles.

L'absence d'un enfant
pour raison majeure (maladie,
accident, deuil), doit être im-
médiatement communiquée à
la maîtresse ou au maître, par
téléphone ou par lettre. Une
déclaration médicale sera four-
nie après une absence d'une
semaine.

Toute absence injustifiée
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Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la
place du Midi?
Cet emplacement

est à votre disposition

Pour vous renseigner:

^
PUBLICITAS (027) 3295 284. A bientôt
Sion
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HOME CINi
Fr. 1490.

(système DVD avec Home
cinéma numérique)

En démonstration chez

<«&&&Il ELEC WA St
Fax .027} rtfa-sa * RADIO - TV HI-FI - VIDÉO
^

NXN- DVD - ANTENNE SATELLIT

Le seuil ae la Boutique rr ancni, Nicole a tôt tar
d'exhiber un naturel qui se manifeste et s.
traduit par un sens de l'accueil incomparable
Son expérience, sa compétence et son esprit d'à
propos s'emploient, alors, à dessiner, avec fore,
détails, la fresque vestimentaire qui séduira l'œi
de madame et comblera sa silhouette. Rivalisan
de couleurs, les robes et les jupes estivales —
tradition obliae! — laissent la vedette à un.

fait, en l'occurrence, défiler des «modèles»
habillés d'un pantalon ou d'un corsaire
Baghera. L'effet est saisissant... Mais qui dit
Karting dit aussi robes de coton mercerisé,
t-shirts en soie, ensembles pantalons (manches
longues, manches courtes), manteaux mi-saison,
etc.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

A la Boutique Karting, à la place du Midi 46 à
Sion, Nicole présente de beaux ensembles avec
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CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix, à la Boutique Karting, de l'ensemble
kiwi?

La gagnante du concours du 25 mai est Mme Nicole
Barben qui recevra un BON de Fr. 90.- offert par l'Institut
BIO 9, place du Midi, SION. Félicitations.

Réponse: Promotion de produits solaires

féline et
ophidienne

urs
Kart

«Par devers nous, nous gardons et tenon
Devernois — cette ligne parisienne qui n
manque pas de chic — en haute estime. Jusqu'
soupçonner ses ensembles de pousuivre la mod
dans ses derniers retranchements.» Ce credo e
cette allégation, la Boutique Karting les «épin
gie», encore et toujours, à sa conception de I
femme à la quarantaine, la cinquantaine,
épanouies. Avec et à travers sa collection d'ét
2001, Karting présente, en effet, les moment
forts de cette mode qui reflète la saison ensoleil
lée par excellence. Les loisirs, le business aussi, e
les vacances sont on ne peut plus d'actualité
Avec le ohénomène «soldes» en ooint de mire
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uvenirs, souvenirs
Témoignage du capitaine aviateur André Perraudin, architecte SIS, dipl. EPF

L

ors du cours de répéti-
tion des troupes
d'aviation, qui s'est dé-
roulé du 2 au 17 avril
1929, je me suis rendu

à pied à Pont Chalais où était
stationnée la Compagnie 2 com-
mandée par le capitaine Weber
de Genève.

J'ai suivi avec intérêt les tra-
vaux d'une vingtaine de soldats
occupés à la préparation au vol
des biplans DH-5 tandis que les
spécialistes mécaniciens répa-
rairent les défectuosités annon-
cées par les pilotes à leur retour
de mission.

Arrivé au domicile de mes
parents à Sion, j'étais déterminé
à devenir pilote militaire. Incor-
poré dans les troupes d'aviation
lors du recrutement, j' ai effectué
mon école de recrues à Dùben-
dorf, en 1936, puis tout s'est en-
chaîné, de l'école de sous-offi-
cier au brevet de lieutenant pilo-
te.

A1 école de pilotes, je faisais
partie d'une classe de cinq aspi-
rants-pilotes romands et nous
avons effectué notre formation
de base sur Bùcker 131 Jung-
mann, avion biplan et biplace
équipé d'un moteur Hirth de
4 cyclindres en ligne et inversés,
refroidis par air.

Interceptée par les avions de chasse helvétiques et contrainte d'atterrir, cette forteresse volante s'est posée sur le ventre. Elle avait un
équipage de dix hommes à bord. archives andré bioiiaz

P  ̂ _ i première à utiliser ce type
¦V^^l^^^^^l^fl^Cfc d'avion pour l'écolage. Les ré-
' ™%^ B ¦̂ _ î _U_i I U *̂ sultats furent excellents et nous

m  ̂ w w * m ¦ ¦ possédions une grande avancei nterqenerationnel le sssîsr ™é ves p
-%w Le premier vol seul, «voler

^^^^ ^^^^^^^ 
de ses propres ailes» est le grand

e home du Glarier, à Sion, jour où le moniteur nous fait
a organisé, début juin , une ________ entièrement confiance. C'est unLe  

home du Glarier, à Sion,
a organisé, début juin , une
grande fête. L'occasion

pour tous les pensionnaires de
rencontrer leur famille dans une
ambiance conviviale. C'est que
le programme de cette journée
se voulait très animé, avec no-
tamment des divertissements
musicaux et de la danse. Et ces
chers aînés ne se sont pas fait
prier. Rire, échanges et bonne
humeur étaient en effet au ren-
dez-vous. Sans oublier le défilé
de mode (voir photo), haut en
couleur, qui démontre bien que
ce n'est pas parce qu'on est âgé
qu'on n 'a pas de goût et qu'on
ne soigne pas son apparence...
Les enfants ont, eux aussi, eu
droit à leur lot d'animation avec
des séances de grimage et des
balades à dos de poneys et de
chevaux à travers la vieille ville.

Le 7 mai 1945, le cap. André Perraudin (au centre) et le plt René Pellaud (à droite au premier plan) fêtent, avec les pilotes de l'escadrille 3,
la fin de la guerre 1939-1945. i__

Ce moteur possédait égale- sur le dos. La puissance déve- aux commandes et très sélectif,
ment un carburateur à double loppée à 2500 tr/min était de Dans le cadre des troupes
corps permettant ainsi de voler 112 CV. Cet avion était très fin d'aviation, notre classe a été la

moment avec une grisante im-
pression de liberté mais sans
pour autant relâcher la surveil-
lance de l'espace aérien, la con-

centration sur la vitesse de
montée, du régime moteur, de
l'altitude de rétablissement et du
cap à tenir dans le circuit de la
volte.

Les premières figures de
voltige en double commandes?
Tout aussi grisantes mais avec
une petite surprise lors de l'exé-
cution d'un tonneau, d'un loo-
ping ou d'un vol sur le dos, le
fait de se sentir décollé du siège
si l'on avait pas serré assez fort
les harnais nous reliant au fuse-
lage de l'avion.

Il y a eu la prise en mains
du Bùcker 133 Jungmeister plus
puissant de 50 CV, ensuite la
transition sur le Dewoitine D-26
et le Fokker C-5 avec lequel
nous avons fait nos premiers
vols de nuits.

Breveté officier pilote et in-
corporé à l'escadrille 4, je conti-
nuais mes études d'architecte au
Polytechnicum fédéral de Zu-
rich.

Durant 1 année 1938, les pi-
lotes du service technique mili-
taire étaient à la recherche d'un
avion de combat moderne pou-
vant convenir à la défense de
l'espace aérien suisse. Après
avoir essayé plusieurs chasseurs
en Europe voire en Amérique, ils
obtinrent la construction sous
licence en Suisse de huitante
Morane 406, dénommé D-3800
et la livraison par l'Allemagne de
nonante Messerschmitt dont dix
livrés en automne 1938, trente
au mois de juin 1939, et le solde
au mois d'octobre 1939.

Le 28 août 1939, le Conseil
fédéral décréta la mobilisation
générale, je fus appelé sous les
drapeaux. Faisant partie d'une

PUBLICITÉ 

pour mission, la défense de la
ville de Berne. Et nous l'aurions
fait mais dans quelles condi-
tions?

Plus tard, en juin 1940 sur-
tout, de sérieux accrochages ont
eu lieu dans notre espace aérien
au cours desquels une bonne
dizaine d'avions allemands ont
été abattus par nos chasseurs du
type Messerschmitt.

Au début de l'année 1940,
sous le commandement du ca-
pitaine Roger de Cocatrix, nous
pouvions enfin nous familiariser
avec le Morane D-3800 dont les
nonante premiers exemplaires
étaient dotés d'un moteur de
860 CV seulement et d'un arme-
ment nous permettant de nous
mesurer aux avions étrangers
faisant des incursions au-dessus
de notre territoire. Dès 1941,
c'est un moteur Hispano-Suiza
de 1000 CV développé en Suisse
qui améliora sensiblement les
performances du Morane.

Nul n ignore que durant la
période allant du 21 avril 1940
au 14 juin 1946 ce ne sont pas
moins de 246 avions étrangers
qui ont été, soit contraints d'at-
terrir, soit abattus en Suisse.

Tous ces appareils ont été
interceptés par des avions de
chasse suisses dont quelques-
uns étaient pilotés par des Valai-
sans. Si les Suisses avaient été
sans courage, sans dignité, sans
armée résolue à défendre la pa-
trie avec ses moyens mais de
toutes ses forces, sans une po-
pulation résolument antinazi
dans sa grande majorité , alors
oui, la Suisse aurait été envahie
par les nazis et alors responsable
d'une guerre plus longue.»

Propos recueillis par
André Biollaz

Vos
annonces
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spécialement â un relacne-

_____ particulier pour les pa-

I

ls avaient fière allure lors
de la présentation officiel-
le de la nouvelle tenue
vestimentaire des cyclistes '
sédunois.

Que cela soit dans des pelo-
tons de licenciés ou de populai-
res, ils seront remarqués, car les
couleurs sédunoises sont mises
cii veut . m , civet, _j i_t_ii|i__._ _ c__. u_ i_
sociales de parrains très dis-
crètes. Seul un sponsor principal
manque à l'appel sur le devant
du maillot (avis aux amateurs
pour la saison prochaine!). Pour
palier à cette défection , le comi-
té du Cyclophile a eu l'heureuse
idée de placer le slogan contre le
dopage «antidoping», le tout fort
bien visible en lettres négatives
sur fond rouge. Une façon intel-
ligente de se démarquer du fléau
actuel qui touche tous les sports.
Quant aux parrains, ils se nom-
ment Michel Seppey, cycles, Nax
Excursion (Bruttin), le restaurant
Agora et Fiscab-Services.

Une jeunesse
pleine de santé
Le Cyclophile sédunois est cer-
tainement la société la plus dy-
namique du cyclisme valaisan.
Actuellement, elle se chiffre à
plus de deux cents membres,
dont une soixantaine de jeunes
coureurs dès 12 ans et, parmi
eux, trois filles. Le responsable
technique Georgy Debons est
fier des résultats obtenus par
ses jeunes protégés. «Mis à
part Alexandre Moos, qui se
défend bien chez les profession-
nels (équipe Phonak), nous
avons p lusieurs jeunes avec de
'réelles qualités. Je citerai Gré-
guire __ / ( . . .u£ [urnuie UISJ , j u -
hann Tschopp (élites), alors

U VÉTROZ
Concert d'été
L'ensemble de musique popu-
laire Lé Marinde (qui signifie
le goûter aux champs), re-
groupant vingt musiciens et
dirigé par Raymond Primmaz,
donnera un concert estival sur
les jardins du camping-restau-
rant du Botza à Vétroz, di-
manche à 16 heures. Entrée li-
bre.

«Cyclo» fait peau neuve.,
Le Cyclophile sédunois a doté ses coureurs d'un nouveau look,

alors que son comité se lance de nouveaux défis.

Une partie de la famille des cyclistes sédunois, lors de la présentation de leur nouvel équipement.

que Lucienne Azaliori a décro- Alain Glassey s'illustrent tou- ou de la piste. «Nous espérons,
ché récemment le titre de jours chez les masters.» Mais le dans le jutur, pouvoir disposer
championne romande sur rou- cju^ pense à l'avenu avec la du vélodrome du Centre mon-
te. N'oublions pas également phalanKe des jeunés aux en- dial dAig le pour entraîner les
Isabella Morettî-Crettenand, L. _ . ,. pistards. Pour l 'instant, on
Pascal Corti, Pablo Pico, Yves trauiements- QU1 sont Prodl- peut estimer qu 'une trentaine

roissiens de Champlan-Grimi- té de la fête des Eglises, Ray- commune,
suât. mond Butzberger.

Ils célébreront , le 9 sep- Tous les fidèles sont invi- Appel à la générosité
tembre, le 30e anniversaire de tés à prendre part à la messe La rue principale du village de
l'église de Champlan et les pré- du 9 septembre à l'église de Champlan subit actuellement
paratifs de cette grande fête Champlan. Une messe qui d'importants travaux de remise
sont en route. «L'enthousiasme marquera également le 50e sa- à neuf. Ce sera également l'oc-

jean-pierre bâhler

que la jeunesse du club est en
pleine santé et surtout bien
encadrée par des instructeurs
qualifiés et compétents.

De nouveaux défis

d'accès pour les personnes
handicapées. C'est pourquoi la
paroisse de Grimisuat lance
aujourd'hui un appel à la gé-
nérosité de la population.
«Nous éditons un livret de fête
et comptons sur la solidarité de

quantité. Le cyclisme a tou-
jours la cote auprès de la jeu-
nesse. «Il ne se passe pas une
semaine, que de nouveaux jeu-
nes viennen t grossir les rangs
aux ¦ entraînements», lance
Georgy Debons. Quant au co-
mité, après une saison difficile
sur le plan administratif, due

ment personnel du président-
démissionnaire, il a retrouvé le
plaisir d'oeuvrer pour la jeu-
nesse. Avec un comité dyna-
mique présidé par Christian
Devenes, bien secondé par
Marie-Claude Monnay (secré-
taire) et Etienne Monnay (cais-
sier) , ce trio fait preuve d'idées
nouvelles pour redonner un
élan juvénile à cette société.
Mis à part l'organisation de
courses en Valais ou d'étapes
de tours cyclistes (organisation
technique récemment des
deux départs du Tour de Suis-
se), le comité constituera pro-
chainement une commission
technique bien structurée
pour l'ensemble des discipli-
nes avec des responsables dé-
voués. Les anciens se doivent
de mettre leur expérience pour
la jeunesse du club. Enfin , un
local a été mis à la disposition
du «Cyclo» (anciens abattoirs),
il s'agira de l'aménager pour
les réunions, ainsi que pour les
entraînements théoriques. Des
contacts plus réguliers avec la
Fédération cycliste valaisanne
seront également au program-
me pour suggérer des thèmes
d'activités.

Le futur est donc bien lan-
cé. Le Cyclophile sédunois a
pris avec confiance la route de
l'avertir du cyclisme valaisan.

Jean-Pierre Bâhler

la population. Les versements,
les p lus humbles comme les
p lus importants, enregistrés
avant la mi-août, f igureront
dans le livret de fête », précise
M. Butzberger.

Christine Schmidt

Vos dons peuvent être versés sur le
compte 19-81-6 de la Banque Can-
tonale du Valais, C 0857.68.12.

¦ CONTHEY
La reine du Larzey
Samedi 23 et dimanche 24
juin a eu lieu l'inalpe du Lar-
zey, sur la commune de Con-
they. L'occasion pour tous les
participants de découvrir, par
un temps splendide, de ma-
gnifiques combats et de cou-
ronner Nina, propriété de
Georges et Jean-Paul Coppey,
reine de l'alpage.
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