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¦ TRANSPORT
DE MARTIGNY
ET RÉGION

La foire
d'empoigne
Alors que le quota du
fendant devrait
baisser, des pressions
s'exercent sur les prix
Rififi au sein de
l'Interprofession.

Bon démarrage

encourageant.

Inquiétudes
à Sion
Parmi les soucis des
responsables de
l'hôpital sédunois
figure en bonne place
la nouvelle structure
hospitalière proposée
par le Conseil d'Etat.

PAGE 7

I MILOSEVIC
Les vagues...
Le coup de théâtre du
déplacement de
Milosevic à La Haye a
provoqué des
déchirements dans le
Gouvernement
yougoslave et sa
chute. Pendant ce
temps, les pays
donateurs ont promis
de verser plus d'un
milliard de dollars à
Belgrade. PAGE 18

¦ TENNIS
Federer
attend Sampras
Le huitième de finale
tant espéré aura bien
lieu à Wimbledon.
L'affrontement promet
entre le numéro 1
helvétique et le tenant
du titre.
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FEUILLE D'A VIS DU VALAIS
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musicien, tout en jetant un regard gourmand sur le
menu du 38e Festival Tibor Varga qui enchaînera. Avec
près de quarante concerts sur deux mois et demi, les
mélomanes seront à la fête tout l'été. PAGES 2-3

Le

Les réjouissances artistiques marquant le 80e an-
niversaire de Maître Tibor Varga se dérouleront
entre Sion et Grimisuat mardi et mercredi pro-

chains. L'occasion pour nous d'interviewer le grand

DÈS AUJOURD'HUI

à fêter les 80 printemps de Tibor Varga

«Le Nouvelliste» en habit d'été
mM Dès aujourd'hui et jusqu'au
samedi 25 août, Le Nouvelliste se
pare de couleurs estivales.

Tradition oblige, il abandonne
ses quatre cahiers pour en propo-
ser deux, sans pour autant res-
treindre son offre , bien au contrai-
re. De nouvelles rubriques, plus
détendues que l'actualité brûlante
générée par la planète Terre, vous
tiendront compagnie durant tout
l'été.

Si les pages 2 et 3 seront à do-
minante culturelle, elles feront
également vivre des personnages

atypiques du canton ainsi que des nage en compagnie de l'abbé de
villages qui refusent de mourir. Et Saint-Maurice.
Reinette leur tiendra joyeuse com- Des jeux, des concours, de la
pagnie. musique, du théâtre, des sports,

Quatre séries ouvriront leurs de la fraîcheur, et, bien entendu,
horizons sur l'ensemble des can- toute cette actualité sans laquelle
tons suisses avec les journalistes notre quotidien nous échapperait,
de Romandie Combi et un con- Et, en prime, l'histoire des ex-
cours à la clé, sur le visage aimé pos nationales, de 1883 à Expo.02 ,
du Valais, sur la vie au Proche- en bande dessinée; une vision di-
Orient sous la forme de carnets de dactique et ludique du dessinateur
route, sur les hauts chemins d'Eu- genevois Fiami.
rope, trekking grandiose, et sur le Bel été à vous tous et que Le
chemin de Rome, première semai- Nouvelliste vous soit un agréable
ne-étape de la Francigena, pèleri- compagnon. La rédaction

FOOTBALL
La défense sédunoise testée
En match amical face à l'Olympique

s Lyonnais, l'arrière-garde valaisanne a
j l été mise à rude épreuve 23
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Mai
Le Valais de la musi

avec les festivités organ
marquant les 80 prir

et Grimisuat les 3 et A

Par Bernard-Olivier Schneider

______ ¦ Emmené notamment par le so-
cialiste valaisan Peter Jossen, un sous-
groupe de la Commission de gestion
du National a passé au crible les pro-
blèmes d'exécution de la loi sur le
blanchiment. Son rapport a été dévoi-
lé hier à Berne. Un rapport fort atten-

aître Varga,
d'où vous
vient celé hier à Berne. Un rapport fort atten- I \Ê I vie"t. . ce

du. Car dans ce domaine, la Suisse, sa | y /  \ Pr°, ^ie.ux
place financière et les intermédiaires „ en ousiaf"
qui l'alimentent font l'objet d'une at- me que 1 on vous connaît?
tention internationale de plus en plus " D 

S Sf T  
conse™ la

soutenue. Cette attention n'est pas P««ubilite de s émerveiller__ . r,,, . v i , . \ devant la beauté et les mi-une surpnse. Elle est a la hauteur des , . , . . . „r , racles de la vie et de 1 uni-enieux poses. TT , ., ,' - r ,. , j - c vers. Une phrase que i af-En premier lieu, les paradis fis- f  t . Z-t , , •. f ., ,., Ze u u fectionne dit la chose sui-caux et les sociétés off-shore heurtent ,„„?„. « n,-„„ „; „_ . ;, . , _. .. i_ i vante: «Si Dieu aime quel-un cercle croissan de contribuables , 
fl M J descrupuleux. Les Etats savent devoir ^ m mfi^ tmte mreagir sous peine de voir s effilocher le vie >> Ma] - \es difficultéssens civique des honnêtes gens. j' ai rencontrées, j' aiCes mêmes Etats se rendent bien .Qurs dé en moi Jnecompte que, faute de garde-fous, les Ue de cette sérénité etcapitaux énormes génères par le en- de cette ouverture { ca.me organise, puis recycles finiront ractérisent les enfants,

par gangrener 1 économie dans son _ Ces longues mnées ontensemble. dû vous procurer de gran.Partant, la Suisse se doit de jouer des satisfactions2
le jeu. EUe l'a fait, en mettant dès 1998 _ Effectivement. ' Mon rêveen orbite une loi antiblanchiment de donner renvie aux jeu.musclée, qu elle exhibe du reste avec nes valaisans de pratiquerfierté . Hélas, cette loi ne donne pas la musique s'est pleine-
entière Satisfaction. Elle fonctionne mpilt rpnlkp Avnir on rrppr111LJ.U l«_.ClllOL_.. i IV UU OU LI LC1
dans le secteur bancaire, mais peine une structure qui attire des
dans celui plus nébuleux des intermé- musiciens du monde entier
diaires financiers, avocats, gérants de qui s'établissent dans cette
tonds, nduciaires, etc. région pour suivre une for-

La loi est-elle mauvaise? Non, no- ..mation musicale est une
te la commission. C'est au niveau de grande fierté pour moi.
l'application que fleurissent les épi- _ QUel est le secret de la
nes. Notamment parce que les fonc- longévité du festival que
tionnaires responsables ont donné vous avez créé?
dans le maximalisme: en voulant par _ je crois que cette péren-
exemple surveiller la station-service nité provient du fait que
ou le petit hôtelier changeant des notre manifestation ne se
broutilles! limite pas au seul festival. Il

C'est donc en redéfinissant les faut en effet l'associer à
priorités et en évitant le piège de la l'Académie de musique, au
maniaquerie que Berne regonflera sa Concours international de
crédibilité. violon et à la Fondation

Mais cela ne suffira pas. Les inter- Varga. C'est la conjonction
médiaires financiers concernés auront de ces' entités qui permet
également à comprendre que le vent au festival de durer depuis
de l'histoire a tourné et que le temps près de quarante ans.
est à la collaboration intelligente. Fau- - Votre anniversaire sera
te de quoi ce sera l'extérieur qui leur donc pour vous l'occasion
taillera un jour les nouvelles règles de de retrouver plusieurs de
leurs activités. vos élèves de ces dernières

I années?

-r^cf T
-ay

Maître Tibor Varga fêté par Julio Saldana, l'un de ses anciens élèves, et par un groupe d'étudiants mexicains. C'était il y a
tout juste une semaine. idd

- Tout à fait. A ce jour , par exemple venus du contenté de quelque chose dimension saine et solide,
nous avons reçu plus d'une Mexique, d'Afrique et des de plus intime. J'espère que Pour cela, il faut que des
centaine de réponses posi- Etats-Unis. la musique sera véritable- personnes s'investissent de
tives. Malheureusement, - Qu'attendez-vous de la ment au cœur de cet évé" manière forte. Il convient
plusieurs personnes ont dû fête organisée en votre nement. aussi d'éviter de tomber
renoncer à faire le déplace- honneur? - Quels vœux formulez- dans des logiques commer-
ment en raison d'obliga- - Cet anniversaire me rend vous pour 1 avenir du fesù- ciales qui détourneraient le

. . .? . . .  __. ¦ val? festival de sa fonction pre-nons professionnelles, évidemment très heureux. _ raimerais ron ,,as. mièr6) à savoir de ^et.D autres m ont fait la sur- Je sais qu il est de coutume sure que cette institution, tre aux jeunes Valaisans de
prise de me rendre visite d'organiser une fête en de qui _ prouvé sa valeur et sa prendre part à la vie musi-
avant même la célébration pareilles circonstances, qualité, puisse durer. Je cale internationale,
de ce jubilé. Ces derniers mais, pour ma part , je vous souhaite bien sûr que l'on Propos recueillis par
jours , d'anciens élèves sont avouerai que je me serais parvienne à conserver sa François Praz

BLANCHIMENT D'ARGENT

Qui
trop embrasse...«.. _̂r|s_r ^«...w. «M___r___r _̂ i . . .

Par Bernard-Olivier Schneider
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JM Irlande du Nord qui démissionne par- dans des rafiots qui sombrent dans les
N _ M lût] §É? fil/ j ¦ ce que ni les uns ni les autres ne res- tempêtes de tout genre?
m____^m***\ __m_AVA90L / I pectent leur parole. Sans compter le Faisons lire aux politiciens d'au-
_W r Z. chantage à l'argent exercé par les jourd'hui ce que Montesquieu écrivait

j  apnée A -JsJu g) 11 / I Etats-Unis pour permettre l'extradi- sur «la vertu en politique», c'est-à-di-
M QOUOl non ^e l,anc'en dictateur serbe par re l'obéissance à la vérité. Cela irait
lk J US mgp?~- - ~- l'OTAN qui avait bien préparé son sans doute mieux. P.-E. Dentan1 ¦ «O»

RAI-éNTI55EMENT';V I m _ mmeN̂ e sw 8^ A vau-l eau
H^ (j ? p  ̂ ¦ Que dirait Montesquieu de la se- coup; mais en dehors de toute légali-
B aj H- / il 1 ~~

^ 
maine que nous venons de vivre, lui té. Enfin , l'hypocrisie du Conseil de

^e-»̂ . 1 V Pour 1u' (<'a liberté politique ne con- sécurité dont trois membres perma-
Mf L  ^^~\ siste point à faire ce que l'on veut... La nents se bloquent les uns les autres
H j ] liberté est le droit de faire tout ce que sur les sanctions à l'égard' de l'Irak et
3̂ -. (c\/\x f* ^es l°is permettent.» Or qu'avons- qui se moquent des calamités qui

f \\ j nous vu? Un secrétaire d'Etat améri- s'abattent jour après jour sur un peu-
¦s|r f cain en visite au Proche-Orient qui pie affamé.

propose une mesure pour ramener la Ne parlons pas ici des dizaines de
U»jk J paix entre Israël et les Palestiniens , milliers de suppressions d' emplois

.__,,,,,,,_,,_____________________ immédiatement désavoué par un pré- annoncés cette semaine. Toute dignité
^^ ĵ sident marionnette. L' envoyé de l'Eu- semble bafouée par le culte du veau

U/JA//  ^m r°pe des Quinze en Macédoine, dont d'or qui pourrit notre société mondia-
™^yL \B la première déclaration est blâmée le, lors même que la précarité s'instal-
$ f *&  i ^ / x_\ sans attendre par des ministres réunis le et s'élargit. Qui redonnera un es-
à| \Aklf l/  l_\\ au Luxembourg. Un Sénat français poir aux millions de jeunes qui vivent

VIURlV Jtk  ̂
ava^ Promis de ratifier les accords autour de la Méditerranée et dont le

'm-mm bilatéraux avec la Suisse qui fait ma- seul rêve est d'aborder les côtes euro-
chine arrière. Un premier ministre en péennes au risque d'y perdre la vie

,^



e ses 80 ans
Ce qui attend

les mélomanes
du 38e Festival Tibor Varga

chestre Christian Zacharias est l'invité principal de ce 38e Festival Tibor Varga. marc vanappeighem

mme
lites, de 10 heures à 13 heures: récital et mu-

cnesxre ae

ique de

isuat, Fondation T. Varga, 15 heures: récital et musique de
e.
église des Jésuites, 20 h 30: concert de gala, direction: Me

i/iolon: Mirijam Contzen, Wagner, Mozart et Beethoven.
irmations pratiques
aura Das de réservations.

prix des places sera de 30 francs pour tous les concerts, sauf
du mercredi à 20 h 30 pour lequel ce prix est fixé à 60 francs,
programme de chaque concert sera disponible à l'entrée. .̂ Wltail

pace 2 retransmettra en différé le concert du mardi à 10 heures JE
oposera à ses auditeurs de découvrir en direct celui du mercre-
20 h 30. La venue de Jordi Savait constituera l'un des moments

clés du festival. m

PUBLICITÉ 

Coup d'œil au programme

A

vec près de 40 concerts ré-
partis sur deux mois et demi,
la 38e édition du Festival Ti-

bor Varga apparaît comme celle de
tous les superlatifs. Si l'on y ajoute
l'Académie de musique, les Heures
musicales, le Concours international
de violon et l'exposition d'art con-
temporain , on prend la véritable
mesure de la manifestation valai-
sanne. Tentative de décryptage,
mois par mois.

Juillet: l'anniversaire
L'événement de ce premier mois
sera sans nul doute l'anniversaire
du Maître. Le 5 juillet verra 1 entrée
en scène de l'invité principal,
Christian Zacharias. Celui-ci se
produira à l'église des Jésuites en
compagnie de l'Orchestre de
chambre de Lausanne pour le pre-
mier d'une série de trois concerts
dédiés au Mozart de 1784 (création
les 5, 6 et 7 juillet, puis tournée en
Europe). La venue de Jordi Savall
le mercredi l i a  l'église de Monta-
na constituera, à n'en point dou-
ter, l'un des moments clés du Fes-
tival Varga. Le succès de la musi-
que baroque, que Savall a grande-
ment contribué à populariser, ne
semble en effet pas vouloir se dé-
mentir.

Août: concours et plein air
Le 2 août, l'Octuor du Festival re-
joindra les sommets de Morgins
pour se produire dans le cadre de
journées qui font habituellement la
part belle au jazz et au rock. Ce
concert est devenu au fil des ans
un moment attendu qui permet de
mêler des genres pourtant réputés
antinomiques. Du 10 au 17 août se
tiendra le 35e Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga qui pro-
met, cette année encore, d'intéres-
santes passes d'armes entre de jeu-
nes instrumentistes venus du
monde entier.

En fin de mois, du 24 au
26 août, auront lieu les soirées du
château Mercier, toujours très ap-
préciées du public. Cette année, le
festival présentera les «Schubertia-
des des jeunes musiciens», musi-
ciens qui sont les élèves des classes
professionnelles des conservatoires

suisses. Plus tard encore, l'Ober-
walliser Spillit (le 28), puis Michel
Corboz et l'Orchestre vocal et ins-
trumental de Lausanne (le 31) pro-
poseront des moments riches en
séduction musicale.

Septembre: la plénitude
Le mois de septembre s'ouvrira sur
une soirée dédiée au chant. Le
mercredi 5, le baryton W. Holzmair
interprétera Die schône Mullerin
de Schubert avec à ses côtés la
pianiste I. Cooper. Le samedi 8,
î'Orchestte de la Suisse romande,
dirigé par John Nelson, donnera
un concert dans le cadre presti-
gieux de la Fondation Gianadda.
S'y produiront également la so-
prano valaisanne Brigitte Fournier
et l'alto Brigitte Baileys. Et c'est à
Christian Zacharias qu'il reviendra
de clore cette édition 2001. Il sera
sur scène lé 13 septembre en
compagnie de l'Orchestre du Fes-
tival pour l'ultime soirée de la ma-
nifestation.

Trois mois prometteurs
Le festival a su saisir l'opportunité
que constituaient les 80 ans de
Maître Varga pour proposer un
programme à la fois riche et ambi-
tieux. La venue d'une personnalité
comme Christian Zacharias semble
en outre conférer un sens supplé-
mentaire à la formule de l'invité
principal voulue par Gilbert Varga.
Le pianiste et chef d'orchestre s'est
en effet engagé de manière forte
dans cette édition, notamment par
l'organisation de l'exposition inti-
tulée Encore, La force de la rép éti-
tion qui apporte une dimension
originale à cette trente-huitième
mouture. Conjuguer les arts pour
qu'ils s'enrichissent mutuellement
n'est sans doute pas la moins heu-
reuse des initiatives que l'on doive
à ce musicien à l'évidente créa-
tivité. François Praz

¦ Le NF offre 15 billets à ses lec-
teurs pour le concert du 7 juillet à
la Fondation Gianadda. Pour en
obtenir un, écrire sur carte postale
au secrétariat du Nouvelliste, rue
de l'Industrie 13 , 1951 Sion. Les
quinze premières cartes arrivées
vaudront un billet à leur auteur.

http://www.majo.ch
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Sur le parvis

LECTURES

Christian Bobin

grégorien)

Vive l'orgue
S agissant de ces dernières, on
notera le succès remporté cet-
tre année par l'atelier «orgue»
(on affiche complet ) conduit
par Hélène Dugal, organiste ti-
tulaire de la cathédrale de
Montréal, et par François Ro-
ten, jeune et talentueux orga-
niste à l'abbaye. Cet atelier ne
vise pas à former des virtuoses,
mais des artisans ayant à cœur
de tenir leur place dans l'as-

Du rock chrétien
Le Festival jeunes 2001 à Epinassey avec le groupe Espérance.

Du  
ler au 8 juillet, la Fra- Le dimanche ler juillet, à

temité Eucharistein ac- 17 heures, la messe sera célébrée
cueille, comme chaque par Mgr Benoît Vouilloz, prévôt

année, un Festival des jeunes à du Grand-Saint-Bernard. Le sa-
Ep inassey (Saint-Maurice). Ce- "fSHk "1" ^T medi 7 juillet , à 17 h 30, la messe
lui-ci est organisé par Only Ail m * m m m \ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê  sera célébrée par Mgr Josep h
For Jésus, un groupe de jeunes
chrétiens âgés de 15 à 25 ans.

Le Festival jeunes se com-
pose de nombreuses activités et
ateliers: musique, théâtre, sket-
ches, danse, céramique, vitrail,
taille de piene, grimpe, marche,
etc. Chaque soir, dès 20 heures,
le groupe animera une veillée de
chants et de prière. Le point cul-
minant du Festival sera le con-
cert de rock chrétien du groupe
français Espérance. Ce concert,
qui se déroulera le dimanche \ _!_¦—f- —-—j-
8 juillet à 15 h 00, sera enregis- j |
tré en direct pour le prochain byM«Pl''jj*^

DIMANCHE

Trois mauvais
¦ Définir par la négative n'est donnions que le feu tombe du
pas indiquer clairement l'es- ciel pour les détruire?», de-
sence d'une chose. Pourtant,
Jésus définit ainsi le royaume
de son Père et son règne à ve-
nir et dans l'Evangile de ce di-
manche, Jésus parlera des va-
leurs qu'il attend de ses disci-
ples par l'évocation de trois at-
titudes négatives. Chacune
nous empêche d'être parfaite-
ment disciples du Fils de Dieu
et de participer pleinement à
son royaume. La première, cel-
le de Jacques et Jean, des Apô-
tres, est la vengeance. «Sei-
gneur, veux-tu que nous or-

Des ateliers pour parcourir tout l'éventail des métiers de la célébration liturgique. m

mandent-ils après avoir
échoué dans leur prédication.
Nous sommes bons chrétiens
comme eux, mais nous som-
mes aussi méprisés, comme
eux. Notre récompense ne se-
ra-t-elle pas de voir enfin tous
nos ennemis, tous les infidèles
punis? A cette revendication ,
Jésus répond par son amour
qui le conduira à donner sa vie
pour toute l'humanité. Un
chrétien pardonne à ces enne-
mis, car il se sait pardonné par
Dieu. La deuxième attitude,
plus naturelle, est d'accomplir

disciples
notre devoir, même s'il empê- regardons en arrière. Le Christ
che un plus grand bien. Un
chrétien ne doit-il pas s'occu-
per avec dignité des défunts?
Le Christ répond à cette légiti-
me démarche par le rappel
que le règne de Dieu est vain-
queur de la mort. Si nous
sommes appelés à l'annoncer,
il ne faut pas l'oublier , même
aux enterrements. Le troisième
disciple, lui, reste attaché aux
gens de sa maison bien qu'il
ait affirmé son attachement à
Jésus. Nous sommes d'accord
d'être disciples, mais à la
moindre contrariété , au moin-
dre détachement exigé nous

Roduit, Aabbé territorial de
Saint-Maurice.

Pour tout renseignement et
pour s'inscrire, les personnes in-
téressées peuvent contacter la
Fraternité Eucharistein, 1890
Epinassey, tél. (024) 485 38 02,
E-mail:
fraternite.eucharistein@ome-
dia.ch

Un festival organisé par les jeu-
nes et pour les jeunes. idd

montre la direction du royau-
me de Dieu: en avant. Nous
sommes un peu de ces trois
mauvais disciples. Mais une
lecture plus attentive des tex-
tes découvre d'abord un pro-
phète Elisée bien peu zélé et
un quatrième disciple prêt à
suivre le Fils de l'Homme. Eli-
sée et ce quatrième disciple
n'ont que la pierre angulaire
qu 'est le Christ pour poser leur
tête. Comme nous, ils sauront
que tout disciple, même faible,
doit préférer le règne de Dieu
à tout.

Chanoine Alexandre Ineichen

mentalement, et par mode de
ministère, l'organiste demeure
au service de l'assemblée. Ce
rôle trouvera certes à s'exercer

sacrée
Pascal Crittin conduit un ate-
lier destiné aux choristes

John Rutter. Né en 1945, le
musicien britannique s'avère
comme un des compostieurs
marquants de la musique reli-
gieuse contemporaine. Le con-
cert du samedi 14 juillet, et
non plus le vendredi (!), nous
offrira le plaisir d'entendre des
musiques tout à la fois sédui-
santes par leurs rythmes variés
et puissantes par leurs coloris.

TÉLÉVISION

¦ Mgr Roduit , abbé de Saint- qu'au bout des doigts. Une ma
Maurice, sera sur TSR2, diman-
che ler juillet à 10 h 45. Nos
lecteurs connaissent bien Mgr
Joseph Roduit, lui qui fut curé
de Bagnes, puis prieur de l'ab-
baye de Saint-Maurice avant
d'en devenir l'abbé il y a deux
ans. Son engagement au service
de la famille et de la jeunesse l'a
fait apprécier bien au-delà du
Valais. Ses nombreuses confé-
rences et prédications lui ont
fait développer le thème des
cinq doigts de la main. Il a déve-
loppé cette belle image dans un
petit livre paru aux Editions
Saint-Augustin Chrétiens jus-

¦ Les ineffables petits «Folio»
de chez Gallimard ou dans d'au-
tres types d'éditions peuvent
très bien accompagner un voya-
ge, un temps de méditation ou
simplement rester sur la table de
chevet pour être savourés à des
moments de réflexion intime: Le
très bas, L'homme qui marchait.
un bout de chemin avec Fran-
çois d'Assise, avec le Christ.

La part manquante, La p lus
que vive, un hymne à la présen-
ce-absence et à l'intensité de la
relation qui creuse l'âme et la
parfait.

progresse pas seulement à tra-
vers les chants rituels de l'as-
semblée, quand bien même ils
en constituent le tissu basique;
elle doit aussi procurer des
temps d'écoute et de rumina-
tion intérieure où le silence
(d'abord!) et la musique ma-
gnifient l'action liturgique, lui
donnent un espace poétique et
mystique. Les pièces de Rutter
appartiennent à ce genre-là.

Le métier de choriste
liturgique
Un autre grand atelier, dirigé
par Jean-Claude Crivelli et Jean
Scarcella et intitulé «chœur li-
turgique», permettra justement
à ses participants d'approfon-
dir, en théorie et en pratique,
leur connaissance du «chant ri-
tuel» des chrétiens. Qu'est-ce
qu'un ttopaire? un répons? un

Gloire à Dieu au langage con-
temporain? Etc. Cet atelier
veut être une école d'anima-
tion musicale de la liturgie
pour les choristes des parois-
ses. Il prendra en charge les
offices de la semaine ainsi que
la messe radiodiffusée du di-
manche. JCC

nière de décliner des attitudes
constitutives des rapports hu-
mains, comme par exemple
l'écoute et l'affectivité. Et dans
une main où le pouce sert à la
préhension, Joseph Roduit aime
à dire la compréhension de
toute la vie qu'apporte la spiri-
tualité. Invité de Sur le Parvis à
la suite d'une messe transmise
de la paroisse de Krienz (LU) ,
Mgr Roduit présentera son livre
et rappellera les dimensions
spirituelles, culturelles et artisti-
ques de l'abbaye de Saint-Mau-
rice.

La femme à venir, un des
rares romans de Bobin qui vous
atteint par une profonde con-
naissance des arcanes de l'âme
féminine, mais aussi par ce en
quoi l'héroïne est rejointe par
l'universel questionnement à
propos du sens. Tout un choix
de textes où s'entrecroisent des
métaphores vertigineuses, des
élans poétiques inespérés, une
spiritualité farouchement enra-
cinée dans l'amour et le chemi-
nement humain vers un plus
que soi.

4 Le Nouvelliste

Du 2 au 15 juillet semaine romande de mus

Saint-Maurice, selon une for-
mule toute neuve déjà éprouvée
l'année dernière. En effet , d'une
part on ne peut s'inscrire qu'à
un seul atelier intensif de trente
heures - ou bien éventuellement
à un atelier court de quinze
heures (ou encore à deux
courts) - ceci pour conférer da-
vantage de sérieux à la forma-

Samedi 30 juin 2001



La SUVA, gesti
La Caisse nationale suisse d'assurance accidents ne peut progresser

dans le secteur du tertiaire. Elle compense avec le placement des capitaux

Un e  
fois de plus cette

année, la SUVA
(Caisse nationale
suisse d'assurance
en cas d'accidents)

a présenté un très bon résultat.
Son cash-flow est monté à près
de 2,1 milliards (sur un peu plus
de 4,8 milliards de produits).
L'excellente gestion des 25 mil-
liards de capitaux de couverture
des rentes a permis d'atteindre
ce niveau. En 2000, ces 25 mil-
liards ont donné un rendement
de 1,33 milliard de francs, soit
une augmentation de 6% par
rapport à 1999.

Nous avons interrogé à ce
sujet le président de la direction
de la SUVA Ulrich Fricker.

Monsieur Fricker, votre
cash-flow de cette année est
impressionnant. A quoi va-t-il
servir?

Grâce aux 1,3 milliard de
revenus, en provenance des
placements de 24,8 milliards
des capitaux de couverture,
nous sommes en mesure de fi-
nancer toutes les rentes à 100%,
conformément aux prescrip-
tions légales. Et les réserves
pour les rentes non encore at-
tribuées sont également finan-
cées à 100%.

Nous sommes maintenant
au même niveau que les assure-
urs privés. Cependant contrai-
rement à eux, notre excédent de
produit de 29 millions ne sera
pas reversé sous forme de divi-
dendes. Etant donné notre sta-

Encore une bonne année pour la direction suisse de la SUVA: MM. Richard Zufferey, Peter Wuthrich ,
Ulrich Fricker, Willi Morger.

tut d'entreprise de droit public,
ils alimenteront le fonds de
compensation. Car la SUVA
n'est pas subventionnée et elle
doit autofinancer toutes ses
prestations.

Votre politique d'investis-
sements des capitaux vous pla-
ce parmi les meilleurs rende-
ments de Suisse, si l'on tient
compte que vos placements
sont sûrs à 100%. Comment
faites-vous?

Avec plus de 1,3 milliard de
rendements des capitaux inves-
tis, nos résultats sont en effet

bien supérieurs au marché et
aux indices de références. Cette
politique nous a permis d'en-
granger 500 millions supplé-
mentaires pour nos assurés.

Nous avons une équipe de
20 gestionnaires de portefeuille
qui, l'année passée, ont placé
notte argent dans des entrepri-
ses substantielles, des «blue
chips». Il y avait très peu de va-
leurs technologiques. Grâce à
ces bons rendements des place-
ments financiers , nous avons
pu constituer, pour la deuxième
année de suite, une provision Les accidents peuvent, eux

ldd

de 450 millions de francs contre
les risques de fluctuations des
cours.
¦ La SUVA prend en charge

les deux tiers des travailleurs
suisses. Pourquoi ne pas entrer
dans l'assurance maladie?

La question fut à l'ordre du
jour , il y a trois ou quatre ans.
Elle avait déjà suscité pas mal
de polémiques politiques. D'un
autre côté, le domaine de l'as-
surance maladie est très com-
pliqué et nous préférerions ne
pas y entrer.

CROISSANCE

PIB au ralenti
¦ Les principaux experts de
l'économie suisse attendent
pour 2001 un ralentissement de
la croissance plus marqué que
prévu. Selon le dernier sondage
du Business Economists' Con-
sensus (BEC), ils tablent sur une
progression du PIB de 2,04%.
Par rapport au dernier sondage
trimstriel publié en mars, où le

BEC tablait sur un taux de
croissance 2,1%, l'estimation a
été revue à la baisse. L'an der-
nier, le PIB suisse a progressé
de 3,4%. Par contre, les 22 éco-
nomistes ayant répondu au
sondage sont plus optimistes
pour l'avenir à plus long terme
de l'économie suisse. ATS

onnaire éméirte

PME

Un groupe dynamique
Le groupe SFT travaille en Valais et en Asie.

Sa spécialité: la fabrication de montres et la microélectronique.

La  
SFT holding (Société de

finance et de technologie)
est un groupe sédunois qui

rassemble une dizaine d'entités.
U y a tout d'abord SFT services
qui gère l'ensemble des sociétés
du groupe, qui est détentrice des
brevets et qui fait de la recher-
che et développement. Il y a en-
suite Indtec qui fabrique à Sion
des composants pour l'horloge-
rie et le secteur médical. Une
centaine de personnes travail-
lent à Sion pour le groupe et
une cinquantaine à Isérables
pour la société MEA qui fait de
la microélectronique et de l'as-
semblage de montres. Tous les
mouvements de montres Swiss
made sont assemblés à Sion et à
Isérables, tandis qu'une usine
chinoise de 3000 personnes tra-
vaille pour Indtec à Shenzen se-
lon une formule de partenariat.
Le groupe fabrique des compo-
sants électroniques (horlogerie
et micromécanique) également
dans le sud de l'Inde, à Manga-
lore, où se trouve un atelier de
décolletage (Microtec Interna-
tional).

Le Calcio
L'un des grands succès de SFT,
c'est la marque de montres
Calcio Swiss qui a fait l'objet de
contrats avec les plus grands
clubs de football , de Manches-
ter à la Juve en passant par le
Real Madrid , sans oublier les
clubs suisses et les équipes na-
tionales (Brésil, France, Alle-
magne, etc.). Les montres sont

Victor Bruzzo, administrateur délégué du groupe SFT, dans l'usine
sédunoise d'Indtec. ni

habillées aux couleurs des
équipes grâce à des contrats
souvent exclusifs signés avec
les clubs, explique Victor Bruz-

zo qui est 1 actionnaire majori-
taire et l'administrateur délé-
gué du groupe SFT (dont le
président du conseil d'admi-

nistration est par ailleurs Me
Yves Balet) . Les montres Calcio
Swiss marchent très fort. Envi-
ron 150 000 pièces ont été pro-
duites l'année passée et ce
chiffre devrait être doublé cette
année! Les usines sédunoises
sont entièrement automatisées
et très sophistiquées.

La société Dixon, à Hong-
kong, fait aussi partie du grou-
pe SFT. Elle assure la commer-
cialisation des montres et des
mouvements de montres as-
semblés en Asie. Et le groupe
SFT comprend encore d'autres
sociétés. Il y a Orthoval, à Sion,
qui fait des produits orthodon-
tiques dérivés de la microtech-
nique. Mentionnons aussi la
société Ineltec, en France, qui
fabrique des composants pour
l'horlogerie (une cinquantaine
de personnes y travaillent).

Collaborations
Le groupe SFT a développé des
collaborations avec l'EPFL de
même qu'avec l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais dont les labo-
ratoires sont utilisés notam-
ment pour des tests. Le groupe
emploie entre Sion et Isérables
une douzaine d'ingénieurs et
une quarantaine de micromé-
caniciens. Terminons en disant
que le groupe SFT a une parti-
cipation de 25% dans la société
Mimotec (fabrique de micro-
moules) et des participations
dans la société Aardex à Sion
qui diffuse des piluliers électro-
niques fabriqués par la société
Indtec. Vincent Pellegrini

Où en est la politique des
qui, à leur tour, coûteront des coûts tarifaires?
années de réhabilitation...„, . . , Avec la Chambre médicale,C est notamment le cas , ., ,. . _ ..., nous venons de signer une con-pour les lésions aux vertèbres .. , _ SAri w™ en¦¦ ¦¦• , ¦  i, - - , vention, appelée TARMED. Ellecervicales. Nous avons dévelop- ., *f , . .t, , i. j  ¦• XT a accepte que le nouveau tantpe, pour cela, le proiet de «New ... , . . , . »„ , A TK ¦ *_, médical AA/AM/AI entre en vi-case management», qui restruc- ,> , , . . „„„„

V. _. i sueur , des le ler îanvier 2002.ture complètement le traite- b '
ment des accidents. Il prévoit C'est beaucoup plus diffici-
trois catégories: les accidents
normaux, les accidents qui né-
cessitent une assistance et enfin
ceux qui nécessitent un accom-
pagnement (par exemple au-
près de la famille, ou pour une
réintégration professionnelle).

De fait sur 200 accidents,
les 199 premiers coûtent autant
que le dernier. Et c'est sur ce
dernier que nous voulons nous
concentrer. En Suisse, nous en-
registrons plus de 4000 lésions
de la colonne vertébrale par an.

le pour le contrat cadre avec le
Concordat des assureurs mala-
dies suisses. Il y a 26 cantons,
qui ont des systèmes différents ,
avec des modes stationnâmes et
ambulatoires. De plus, les chefs
cantonaux de la santé et M. Prix
veulent également dire leur
mot. Cependant, nous avons
réussi une percée et les résultats
de ces prochains mois seront
très intéressants.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz



pies prives ues souverains ne-
Jais dans l'intimité de leur

art nonneur
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

¦ On a
souvent
considé-
ré le Né-
pal com-
me la
Suisse de
l'Asie. Ce
rappro-
chement
est assez
évident

Par Guy Ducreyrdr wuy uuirey esi assez,
évident

si l'on compare le cadre géogra-
phique des deux pays: l'un et
l' autre sont entourés par des
grandes puissances et n 'ont pas
d'accès à la mer. L'un compte
sur son territoire - la majorité
des 8000 m de l'Himalaya - et
l'autre la majorité des 4000 m
alpins. Ils sont l'un et l'autre ha-
bités par des peuples forgés par
des siècles de vie austère et diffi-
cile, très attachés à leur indé-
pendance. Cette austérité a pro-
duit des gueniers recherchés par
les souverains voisins: les régi-
ments suisses dans les cours
étrangères, auxquels on peut
comparer les redoutables gourk-
has népalais, au service du
Royaume-Uni et de quelques
autres pays.

Ce n'est donc pas un hasard
si la Suisse a été, voici bientôt
un demi-siècle, le premier pays
à se lancer dans un important

Un e  
manifestation excep-

tionnelle à ne pas man-
quer. Du vendredi 29 juin

au dimanche ler juillet, les mé-
tiers d'art seront à l'honneur à
Champex-Lac.

Des artisans de trois pays -
France, Italie et Suisse - y pré-
senteront leurs œuvres. Chacun
d'entre eux fera une démonstra-
tion de son travail devant le pu-
blic en donnant des explica-
tions.

Ce que la manifestation
offre
Cette exposition permettra de
découvrir que les métiers d'art
ne sont pas morts lors de la ré-
volution industrielle. Au con-
traire, ces métiers artisanaux
sont en bonne position pour
entrer en fanfare dans le Ille
millénaire. Héritiers pour cer-
tains de l'artisan compagnon
du Moyen Age, ils investissent
le changement qu'il soit tech-
nologique ou culturel, ils en-
tretiennent le savoir-faire d'au-
trefois en le faisant bénéficier
ries nouveautés du présent, ils
sont déjà projetés dans le futur
en parcourant de nouvelles
voies.

Certains de ceux-ci font
partie de notre quotidien. Leur
présence contribue à notre
qualité de vie. Ils constituent
notre patrimoine avec leurs
maîtres artisans. Ces derniers
sont des professionnels qui vi-
vent de leur passion et surtout
sont aptes à former la relève.
Lors de votre passage dans les
stands, vous observerez l'os-

Néoa
programme de coopération bila- semble du pays, tel que nous le u
téral en faveur de ce royaume connaissons aujourd'hui . p
himalayen. Ces similitudes géo- te
graphiques et notre présence sur Une cérémonie n
place n'ont pas pu nous laisser à l'eau de rose d
indifférents face au terrible mas- En mai 1995, j'ai rencontré o
sacre qui a récemment décimé pour la première fois le roi du n
la famille royale à Katmandou. Népal, pour lui remettre les let- ti

Pour se protéger contre le très de créance du Gouverne- a
voisinage immédiat de ses deux ment suisse. Une telle occa- p
immenses voisins, la Chine au sion, qui sous d'autres deux, si
nord et l'Inde au sud et pendant est parfois entourée d'un céré- g
un temps contre l'expansion im- monial fastueux, s'est déroulée p
périale de la Grande-Bretagne, à Katmandou avec une sobriété 1'
ie royaume au i\epai a cnoisi toute bernoise: aux sons dun
pendant longtemps de s'isoler air de fanfare , la chambellan
du reste du monde. Stratégique- me conduisit devant Sa Majes-
ment, cette politique a porté ses té: un petit personnage assez
fruits mais économiquement, el- enveloppé, au visage de cire et
le a limité les échanges et a des- au sourire rare. En échange des
servi le pays qui n'est toujours lettres de créance, il versa sur
pas sorti de la pauvreté. Il y a le mouchoir blanc que m'avait
bien eu ce qu'on peut appeler soigneusement remis aupara-
des âges d'or, comme celui de la vant le chef du protocole, quel-
dynastie des Malla, au Moyen ques gouttes d'eau de rose,
Age et dont on peut admirer au- geste propiatoire appelé à ren-
jourd 'hui les magnifiques vesti- forcer les relations amicales
ges, mais cela, c'est le passé. entre nos deux pays. Six minu-

L'unification nationale s'est tes plus tard, je me retrouvais
faite difficilement, douloureuse-
ment parfois, pour aniver à faire
vivre ensemble ce qui consti-
tuait une mosaïque de 46 petits
Etats distincts. Ce n'est qu'au
XVTIIe siècle que l'actuelle dy-
nastie de la famille Shah a réussi
à imposer son autorité sur l'en-

Un trompe-l 'œil, un genre d'œuvre proposé par certains artistes.

mose qui règne avec leurs mé-
tiers. Vous repartirez riches de
savoir. De plus, vous pourrez
aller déguster les diverses spé-
cialités que les chefs cuisiniers
du village se feront un plaisir
de vous servir.

Vous apprécierez, en par-
courant ces stands, des œuvres
en métal, en cuir et en peaux,
en terre, en bois, en verre, en
pierre, en papier ainsi que des
textiles de toutes sortes, et
pour couronner le tout , une
palette de peintre, un décora-
teur de théâtre, un spécialiste
du trompe-l'œil, «stucco vene-
ziano» et quelques produits du
pays, avec en bouquet final ,
des fleuristes

dans ma chambre d'hôtel.
taniare militaire. Nos notes se

Les ponts, multipliaient en attentions dé-
symboles d'amitié licates à notre égard et la reine
Il me semblait que l'engage- elle-même se mit aux four-
ment considérable de notre neaux pour nous offrir un re-
pays au Népal, durant près pas occidental. Des discours
d'un demi-siècle, aurait mérité

à I'

Programme
¦ Samedi 30 juin 2001
10 heures: réouverture;
17 heures: vente aux enchères
au profit du centre médico-
éducatif La Castalie à Mon-
they; 22 heures: fermeture des
tentes.
¦ Dimanche ler juillet 2001
9 heures; réouverture de la
rencontre; 20 heures: fermetu-
re de la rencontre.

Marco Patruno
Economie

Aoste: travail f ixe, une
réalité également en diminu-
tion en Vallée.

Selon ce qui a été relevé
dans le rapport présenté par le

mena
un peu plus d'attention de la
part du souverain et de son en-
tourage immédiat. Les centai-
nes de ponts et les kilomètres
de routes que nos techniciens
ont construit à travers le
royaume, les centres de forma-
tion professionnelle que nous y
avons aménagés ou encore les
projets agricoles réalisés repré-
sentaient un bilan non négli-
geable; mais ces manières dé-
pouillées étaient, parait-il,
l'usage de la cour dans de telles
circonstances.
r> lf!_____ ._ :__, __. ___ ._ _ _____ans i niui i - i i t .  au païais

ois ans plus tard, la visite of-
lallo Aii nracînant  ̂ o la f"1 r»n_¦H^iJUj UU U I L O I U^I U  ut 

ici 
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iération au Népal, accompa-
ié de Mme Koller, nous offrit
ie occasion unique d'être les

demeure. La famille royale in
corpore s'était déplacée à l'aé-
roport pour y accueillir le cou-
r.lo nroc.Hont.ol ail crin Ao

i uymne nauuii-ii suisse, magis-
tralement interprété par une

furent échangés où tout fut dit

ldd

président Paolo Musumesi à
l'assemblée de l'Association
valdôtaine des industriels, en
Vallée d'Aoste sont également
en augmentation les formes de
travail avec contrats «atypi-
ques», comme les emplois à
temps partiel, les collabora-
tions coordonnées et conti-
nues ainsi que les engage-
ments à temps déterminé.

Politique
Bruxelles: une année con-

sacrée à la montagne.
Les initiatives de prépara-

tion à l'Année internationale
de la montagne, programmée
en 2002 , se poursuivent. Selon
le député européen de la Val-

lée d'Aoste, Luciano Caveri,
qui a organisé une rencontre
au Parlement européen sur ce
thème, «il s'agit d'une occasion
à ne pas manquer».

Société
Saint-Christophe: le nou-

veau siège de la RAI pour le Val
d'Aoste soulève des protesta-
tions à cause d'éventuelles ex-
positions électromagnétiques.

Le problème du nouveau
siège de la RAI, qui devrait être
édifié à Saint-Christophe, lo-
calité située dans la périphérie
d Aoste, a également été sou-
levé au Conseil de la Vallée.
Déjà 1000 signatures ont été
recueillies contre les antennes
qui devraient trouver place
dans la nouvelle structure.
Pour l'assesseur Franco Vallet,
les normes de la loi en la ma-
tière seront respectées. «C'est
une préoccupa tion à ne pas
sous-estimer» affirme la con-
seillère du Parti des Verts, Di-
na Squarzino.

Aoste: plus de sécurité en
montagne.

A partir du dimanche ler
juillet, la nouvelle fréquence
radio Canal E sera active. Elle
garantira une meilleure coor-
dination des secours en mon-
tagne entre la Vallée d'Aoste,
la Savoie et le Valais.

Sports
Aoste: le grand football en

Vallée d'Aoste.
Depuis quelques années

maintenant, les équipes qui
ont choisi la Vallée comme

siège d'entraînement d'été
sont nombreuses. Le 9 juillet
est prévue l'arrivée de l'équipe
de Parme à La Salle, alors que
la Juventus sera à Châtillon du
16 juillet au 3 août. L'équipe
française de Nice a également
commencé son entraînement.

Transports et viabilité
Aoste: le Parti des Verts

valdôtains contredit l 'Union
sur le référendum anti-poids
lourds.

Le Mouvement écologiste
a rappelé dans un communi-
qué que «les problèmes de la
vallée de Chamonix sont les
mêmes que nous avons en Val-
lée d'Aoste. Il est donc juste que
la consultation populaire soit
faite sur les deux versants du
Mont-Blanc.» L'Union valdô-
taine avait qualifié l'hypothèse
d'un référendum sur les poids
lourds «de prétexte pour retar-
der l'ouverture du tunnel.»

Courmayeur: non au dou-
blement du tunnel du Mont-
Blanc.

Le président du Gouver-
nement valdôtain, Dino Viérin ,
l'a confirmé samedi passé à
Courmayeur. Il a rappelé l' en-
gagement pour le transfert , à
moyenne et longue échéance,
du trafic des marchandises sur
rails. M. Viérin a également
confirmé l'intérêt pour la réa-
lisation de la galerie ferroviaire
entre Aoste et Martigny.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

l_o+ ï_o_re i i

sur les raisons évidentes que
nous avons de nous rappro-
cher et de nous entendre. Le
symbole des ponts fut cette
fois-ci largement évoqué: ceux
qui réduisent parfois de plu-
sieurs jours le déplacement des
porteurs népalais étant l'image
de ceux de l'amitié entre deux
peuples éminemment monta-
gnards.

La famille massacrée
et après...
Ils étaient estimés par leur
peuple, le roi et les siens plus
que beaucoup de leurs prédé-
cesseurs et leur départ brutal a
jeté le pays dans le désarroi.
Les chefs des principaux partis
étaient régulièrement consultés
et reçus chez le roi. Homme
sans réel charisme, il était
pourtant attentif aux préoccu-
pations des Népalais; mais
comment exercer une influen-
ce alors qu'au Népal les gou-
vernements changent à peu
près tous les six mois au gré de
coalitions boiteuses et que la
classe politique pense d'abord
à ses intérêts immédiats.

Aujourd'hui, il est peut-
être dans l'intérêt de tout le
monde de rendre un mort (Li,
fils aîné du roi) seul responsa-
ble de ce qui est arrivé un soir

de ce printemps dans le palais
royal. Cette explication est dif-
ficilement crédible mais quoi
qu'il en soit, le petit paysan né-
palais, au fond de sa vallée,
continuera de travailler ses ad-
mirables cultures en terrasse
avec un acharnement de four-
mi.

Il n 'empêche qu'aujour-
d'hui le Népal est un pays fra-
gile qui n'avait pas besoin de
cette épreuve. Un pays fragile
parce que la pauvreté y reste
endémique, parce qu'un extré-
misme «maoïste» s'y dévelop-
pe, le déstabilise et le menace;
suffisamment établi malgré la
bonne volonté inépuisable de
l'Occident à son égard; un pays
exposé car même si des deux
voisins n'ont pas de visées en-
vers le Népal aujourd'hui, leur
poids considérable entretient à
Katmandou une préoccupation
légitime et alimente, envers
l'Inde surtout, une dépendance
économique.

La monarchie constitu-
tionnelle et la démocratie ont
été instituées il y a onze ans.
C'est peu pour donner au pays
une véritable culture démocra-
tique propre à faire face à des
épreuves comme celle qu'il a
vécue ce printemps.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


nsîeveux gns pour ia sanne
Les représentants de l'hôpital de Champsec ne cachent pas leurs inquiétudes

quant à l'avenir des structures hospitalières valaisannes.

ae i nopitai ae Lnampsec, uo-

La  

révision de plusieurs
dispositions de la loi
sur la santé de 1996,
prévue par le Conseil
d'Etat , donne des sou-

cis aux délégués de l'hôpital de
Champsec.

Bien qu'il soit encore diffi-
cile de définir précisément les
démarches envisagées pour la
mise en place d'une nouvelle
structure hospitalière, et plus
particulièrement celles concer-
nant la création d'un organisme
faîtier cantonal, le président du
conseil d'administration de l'hô-
pital de Champsec, François
Mudry, a précisé hier lors d'une
conférence de presse: «Il con-
viendra que l'Etat examine les
incidences économiques de ses
propositions et présente les coûts
de la nouvelle structure. Il devra
également prouver l'opportuni-
té, en termes f inanciers, de cet
organisme faîtier et démontrer
les bénéfices concrets des ratio-
nalisations souhaitées.»

Tarifs 2001 préoccupants
A la fin de l'année dernière,
après avoir conclu une nouvel-
le convention collective de tra-
vail avec ses partenaires so-
ciaux, le Groupement des éta-
blissements hospitaliers du
canton du Valais (GEHVAL) est
parvenu à signer un nouvel
avenant avec les assureurs ma-
ladie et en approbation avec le
Concordat des assureurs mala-
die suisses (CAMS), fixant les
tarifs 2001 pour les établisse- traîneraient, pour notre éta- ffi. - m̂ZuZ

u
u__V \j_ \ ~ ¦~"'mKr«7T'îî Étr^̂ B communaux risque d'être bien

ments de soins aigus. Par ail- blissement, un manque à ga- _W___ j^»»»-riteti La gestion de l'hôpital de sup érieure aux 50% prévus
leurs, dans l'optique de l'intro- gner de 2,5 millions et pour ¦"Hp*1 t̂s * KT| Champsec, tout comme son clans la loi valaisanne sur la
duction du nouveau tarif TAR- l'hôpital de Gravelone, 500 000 '¦'**>$ ^^^^^^^^ 

™ g ¦g avenir en général, dépendra en santé. Nous sommes surpris et
MED, le CAMS avait donné francs de recettes supp lémen- grande partie des décisions pri- déconcertés par ce choix.»
comme consigne aux assureurs taires. Compte tenu du fait que fc-sSfs î-SËiswJS _• ses par le Conseil d'Etat, mamin Christine Schmidt

Temple de glace à Champéry?
Loèche est aussi sur les rangs. Et c'est grâce aux JO

que le Valais a la priorité pour ce centre national devisé à 22 millions.

Le  
futur Centre national des priorité à notre canton dans cet projet en béton a été déposé tions de curling. Pour l'instant, Champéry et secrétaire de la ré- portant environ 4 millions). Le

sports de glace (CNSG) sera important dossier du CNSG. hier par Champéry. Et un autre on ne connaît que le dossier gion Chablais. solde proviendrait d'un crédit
probablement construit en Mais le Valais avait jusqu 'à la fin projet devrait suivre dans les dé- champérolain, fort bien préparé LIM et de participations de-

Valais! Suite à l'échec de la can- juin pour déposer des projets . Si lais grâce à Loèche. Il pourcait P*"" un comité emmené par 2300 places! mandées au canton du Valais
didature valaisanne pour les IO rien ne bougeait d'ici à cette da- s'agir du Sportarena haut-valai- Daniel Donnet-Monay. Et hier Devisé à plus de 22 millions de (4 millions) et au canton de
d'hiver organisés par Turin, la te butoir, cette priorité devenait san, qui comprend déjà une pa- après-midi au Palais du Gouver- francs , le centre de glace Vaud (2 millions). Lé budget de
Confédération avait donné la caduque. Fort heureusement, un tinoire couverte et des installa- nement valaisan à Sion, Thomas champérolain serait implanté fonctionnement annuel de 1,15

Burgener n'est pas resté de glace près ^u centre sportif existant million serait assuré par les en-

De gauche à droite: Dr Claude Bayard, président du collège des médecins-chefs, Dominique Sierro, directeur de l'hôpital de Champsec,
François Mudry, président du conseil d'administration, et Serge Celaia, sous-directeur de l'hôpital de Champsec. nf

de refuser , sur le plan fédéral ,
toute modification de la valeur
du point ambulatoire.

Mais le Conseil d'Etat n'a
pas homologué cet avenant.
«Selon le Conseil d'Etat, cet
avenant ne correspond pas aux
conditions d'économicité et
d'équité exigées par la LAMal, a
indiqué M. Mudry. Il a soumis
à la Surveillance des prix de
nouvelles propositions qui en-

les pertes des établissements ai-
gus doivent être prises en char-
ge par l'association hospitalière
alors que celles des établisse-
ments de gériatrie sont couver-
tes par un fonds cantonal, la
situation est préoccupante
pour nos communes, proprié-
taires et membres de la société
hospitalière. Elle l'est d'autant
plus que suivant les proposi-

ez, recevant des mains de Geor- qui comprend déjà une pati- trées du public, les locations, et
ges Mariétan le dossier de can- noire. Le CNSG devra impérati- des participations (communa-
didature de Champéry pour vement comprendre notam- le, hôteliers, OT, Union suisse
l'obtention du futur CNSG. ment  ̂stade de gace de 230o de patinage). Cinq à six postes

En effet, s'il ne s'est pas places assises, une patinoire
prononcé sur le contenu de ce couverte, une halle de curling
dossier, le conseiller d'Etat a avec six pistes. Le financement
rappelé qu'il a fait du hockey sur serait assuré par la Confédéra-
glace pendant ses études univer- tion, le centre sportif de Cham-
sitaires avec le président de péry, des privés (chacun ap-

: PUBLICITÉ 

En chiffres
¦ En l'an 2000, l'hôpital de
Champsec et celui de Grave-
lone ont connu un taux global
d'occupation de 90%. A rele-
ver que 37% de l'ensemble
des patients provenaient de
l'extérieur des trois districts de
Sion, d'Hérens et de Conthey.
Sur le plan économique, le
compte des pertes et profits
se boucle avec un résultat né-
aatif de 1 600 000 francs sur

ons de fran

11  MI  i iL j Lit.' j it.nu, inuii_ |ut. a i_e

sujet: « C'est une perte raison-
nable dans la mesure où ce
chiffre n'est pas une constante
pour les années à venir. Il faut
préciser que moins on a de
patients, plus la perte est
grande. Nous devons naturel-
lement prendre des mesures
pour compresser les dépenses.
Mais comment les compresser
lorsqu'on sait que plus de
70% des dépenses concernent
le personnel et que leurs re-
vendications sont pointues?
C'est pourquoi il faut instaurer
un vrai dialogue avec les au-
torités politiques.»

tions que fera la Surveillance
des prix, la participation des
pouvoirs publics, cantonaux et

à plein temps seraient créés.
Les dossiers de Champéry et de
Loèche seront étudiés par Ber-
ne. Le choix devrait intervenir
d'ici à la fin de l'année.

Gilles Berreau

1er à Sion, le dossier champérolain a été remis à la Confédération, via le Gouvernement valaisan, par
ne délégation emmenée par Georges Mariétan et Daniel Donnet-Monay (3e et 4e depuis la gauche), nf
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des ne
La décision annoncée par l'Interprofession valaisanne de diminuer le quota du fendant

a du plomb dans l'aile. L'accord n'est toujours pas signé. Provins accusé de vouloir baisser les prix

¦ «___! est au bord de la
crise de nerfs.

Le récent accord annoncé
par l'Interprofession valaisanne
(tous les acteurs de la vigne et
du vin) concernant une baisse
des quotas pour le fendant (de
1,4 kg à 1,2 kg) semble avoir du
plomb dans l'aile. Dans un pre-

égoce et produc- ,
tion se tirent dans
les jambes. La viti-
culture valaisanne

mier temps, les acteurs s étaient
mis d'accord pour appliquer les
mêmes prix que l'an dernier.

Aujourd'hui, certains accu-
sent la coopérative Provins qui
regroupe 5200 sociétaires de . ^+_L^Ê^vouloir baisser les prix au kilo y^^^^^^^B
pour le fendant , le gamay et le DD_T\\ 7T1V in ïxfll ^^^^
pinot noir. «C'est faux», s'em- -l IvvJ V I f \ S  u M \T\ I \Wk Q"
porte lacques Evéquoz , nou- Al "O ||l \l\Ll\ kyv
veau représentant de Provins au v i \_f  ^%L JSJMÉII. fcr —sein de l'Interprofession (voir ~iâfe> ~'c==:*<s_. -"% É̂HHIHC -̂..encadré) . «Ces rumeurs ne sont \s~ ŝ!mmmv\wi k73*
pas fondées. Nous allons respec- . .... . . . . .  . . . .
ter l'enveloppe globale fixée à Aujourd nui, certains accusent la coopérative Provins qui regroupe 5200 sociétaires de vouloir baisser
195 millions, qui est même un les P"x au kil° Pour le fendant, le gamay et le pinot noir. mamm
peu supérieure à celle de l'an
dernier. Les prix ont été arrêtés baisser les prix et le rendement», animées cet été. Lorsque l'on retranche derrière le secret.
par tous les encaveurs», pour- résume Christian Broccard , re- demande à Jacques Evéquoz de «Des prix ont été avancés. Je ne
suit-il. «La production considère présentant de la production à connaître les prix indicatifs que vous les donnerai pas», répond-
comme inacceptable la proposi- l'Interprofession. La guerre est Provins va annoncer pour la t-il. Et le 3e versement pour la
tion du négoce (Provins) de déclarée. Les discussions seront vendange 2001, ce dernier se vendange 2000? Sera-t-il hono-

re maccepiuDie ia proposi- i interproiession. La guerre esi rrovins va annoncer pour ia i-n. ci ie ae versement pour ia
du négoce (Provins) de déclarée. Les discussions seront vendange 2001, ce dernier se vendange 2000? Sera-t-il hono-

Premier exercice positif La qualité totale militair
TMR S.A. a tenu sa première assemblée générale. L'armée suisse évolue. L'état-major de la brigade

m_ ^m̂mm
^mi^mm^̂ mmiimmmmmm_ m̂mmmmm de forteresse 10 se lance dans le management de la qualh

agierre

 ̂ îïfà .

ré? «Bien sûr, il n'a jamais été
question de ne pas verser le 3e
versement.»

Ce problème qui surgit en
pleine négociation où chacun
essaie de tirer la couverture à
soi est avant tout un problème
de bon sens. Comment peut-on
demander aux producteurs de
faire un effort en diminuant de
200 grammes le quota du fen-
dant et dans le même temps
vouloir baisser les prix? «Nous
sommes en pleine discussion.
Rien n'est décidé ni signé. Nous
devions trouver un accord pour
le 30 juin 2001. C'est raté. Mais

nous avons encore jusqu 'au 15
août pour trouver un terrain
d'entente. Si chacun prend ses
responsabilités, je pense qu 'un
accord sera trouvé. Un échec se-
rait irresponsable», indique
Christian Broccard. A quelques
mois de la vendange 2001, le
flou demeure. Les prix n'ont
toujours pas été annoncés.
L'Interprofession valaisanne se
cherche toujours un président
depuis sa création en décembre
2000. De bien mauvais augure à
la veille d'échéances capitales
pour la viticulture valaisanne.

Pascal Vuistiner

8 Le Nouvelliste gb

narres ues aeux sociétés au mar- mcuies uesservam ia ugue iviar-
tigny-Orsières et du Martigny- tigny-Orsières.
Châtelard avaient résolu de for- La création de cette nouvel-
mer une seule et même entité, le société, à la tête de laauelle

Le bus de TMR flambant neuf mis en service au début de l'année.

La 
première assemblée gé-

nérale de Transports de
Martigny et Régions (TMR)

SA. a eu lieu avant-hier à Marti-
gny. Le 26 juin 2001, les action-
naires des deux sociétés du Mar-

Cette dernière comprend le siège Angelin Luisier, aura de-
Mont-Blanc et le Saint-Bernard mandé certaines adaptations: sa
Express, Octodure & Orsières direction générale est assurée
Transport, ainsi qu 'Octodure- par André Lugon-Moulin, sa di-
Voyages. vision logistique et commerciale

par Biaise Nicolet et sa division
La compagnie dispose de 18 d'exploitation et de maintenan-

cars d'excursions, de plusieurs ce par Bernard Delasoie. Le sta-
bus affectés à la desserte des li- tut du personnel a également
gnes de Champex, de Fenet, de changé en accord avec les parte-
Commeire, d'Aoste, du Grand- naires concernés et un nouveau
Saint-Bernard et de la vallée du règlement d'organisation de la
Trient, alors que cinq cars de
grand luxe sont réservés aux ex-
cursions. Elle utilise également

un parc de vingt camions et une
fraiseuse. En 2000, d'importan-
tes acquisitions ont été faites
pour un montant de 15 millions
de francs, notamment trois vé-

société a été adopté. Les gares
d'Orsières et du Châble font
également l'objet de modifica-

Idd

tions considérables en vue de
l'ouverture d'un bureau de
voyage. Les principaux action-
naires de la nouvelle SA sont la
Confédération et le canton. Un
effort particulier est entrepris
sur le plan du marketing, princi-
palement en Allemagne, ce
grand voisin demeurant un des
plus importants marchés po-
tentiels; les télévisions alleman-
des 3SAT et SWR Siidwestfunk
ont d'ailleurs déjà diffusé à plu-
sieurs reprises deux films de
cinquante minutes.

Sur le plan financier , l' an-
née 2000 s'est soldée par un
premier exercice positif. En ré-
sumé, des produits de 21 mil-
lions de francs , des investisse-
ment par fonds propres qui ont
atteint 2 670 000 francs et des
masses salariales approchant
les 11 millions. SR/C

Marius Robyr et Pierre Altermath

H n ercredi 27 juin 2001.

M 
Domaine agricole de mateur: optimiser l'organisation commandants ne pounaient
Grangeneuve dans le d'un état-major et créer un es- pas le faire. Les constats sont

canton de Fribourg. L'état-ma- prit de marketing militaire. impitoyables. L'exercice d'au-
jor de la brigade de forteresse 10 Le colonel Althermath ne toévaluation permet d'identifier
est en service. Pourtant, ce ma- mâche pas ses mots. Il haran- les forces et les faiblesses de la
tin-là, la formation commandée gue la salle. Son message passe brigade,
par le brigadier Marius Robyr se bien. Il assène coup sur coup «C'est une formidable remi-
prépare à un drôle d'exercice: des vérités simples mais diable- 5e en question du fonction -
obtenir d'ici à fin 2001 un diplô- ment efficaces. Sa méthode: nement de l'état-major de la
me de management de la quali- une grille d'amélioration déri- brigade, pour les cadres, mais
té. «Le but de cette démarche est vée du modèle de qualité euro- surtout pour le bien de la trou-
clair», indique le brigadier Ro- péen et de sa variante helvéti- pe », analyse en fin d'exercice
byr: «Je veux démontrer que mê- que (ESPRK). Cet outil permet , Marius Robyr. Après avoir passé
me en p ériode de transition vers après une journée de formation au scanner le commandement
Armée XXI, la motivation des et de travail, de définir le po- de la brigade, il s'agit mainte-
cadres de l'armée est toujours là. tentiel de la formation exami- nant de corriger le tir. «Nous al-
Il n'y a pas de manque d'en- née. Ions tout mettre en œuvre po ur
thousiasme. Je veux le prouver.» En réalité, il s'agit d'une obtenir notre dip lôme au mois

démarche risquée pour un de décembre 2001», assure le
Une trentaine d'officiers commandant et ce, pour une brigadier,

participent à la démarche qui raison très simple: souvent pour «L'idée est d'avoir un rapide
reste encore une exception la première fois , des subordon- refour sur investissement sous la
dans Tannée suisse. C est le co- nés donnent leur avis sur 1 or- forme d un diplôme qui surtou
lonel Pierre Altermath, chef du ganisation de l'état-major de la soit une alternative crédible t
pilotage de la qualité des Forces brigade et il faut alors une cer- ISO 9001», précise Pierre Alther
terrestres , qui gère le séminaire, taine dose de modestie pour ac- math. PN

t de la iournée Dour ce

nf

pter les remarques. Tous les

VA Samedi 30 juin 2001



uand le Parlement vote utile
Le Grand Conseil valaisan a dit oui à tous les décrets, décisions, projets de loi

et résolutions qui lui étaient soumis hier.

Le canton
dans la tourmente

E n  

acceptant à 1 una-
nimité le décret mo-
difiant la loi concer-
nant l'application de
la loi fédérale sur la

protection des eaux contre la
pollution, le Grand Conseil a
d'emblée donné le bon ton
hier. Cette dernière matinée de
session serait placée sous le si-
gne du consensus. Ainsi, c'est
encore à l'unanimité que les
députés ont dit oui à une déci-
sion concernant les aides finan-
cières sous forme de caution-
nements. Et c'est toujours à
l'unanimité que ces mêmes
élus ont accepté une résolution
urgente du groupe radical ré-
clamant «la mise sur p ied d'une
commission parlementaire thé-
matique sur l'énergie». Avant
d'être acceptée, cette résolu-
tion du député François Gia-

^LLOCATIONS FAMILIALES

¦ Les allocations familiales va-
laisannes sont dans la tourmen-
te. Deux semaines après l'an-
nonce d'un référendum contre
la nouvelle loi, adoptée par le
Grand Conseil, le Tribunal fédé-
ral (TF) a donné l'estocade à
l'ancienne législation, toujours
en vigueur. En séance publique,
les juges fédéraux ont constaté
hier le défaut de base légale des
contributions prélevées auprès
des employeurs valaisans pour
financer le régime des alloca-
tions familiales.

Ils ont stigmatisé la loi ac-
tuelle qui ne fixe même pas le
taux de contribution minimal ou
maximal prélevé sur les salaires
pour financer les prestations
versées aux familles.

Taux parmi les plus élevés
Ce sont les caisses privées -
puisque le Valais est le seul
canton à ne pas connaître de
caisse cantonale - qui détermi-
nent les taux de contribution
applicables chaque année.
Ceux-ci figurent d'ailleurs par-
mi les plus élevés de Suisse: ils
représentent entre 2 et 5% des

nadda a été cependant légère-
ment modifiée. Le démocrate-
chrétien du Bas Georges Ma-
riétan a en effet demandé au
Parlement de ne pas agir dans
la précipitation et obtenu que
la nomination des membres de
cette commission ad hoc se
fasse en automne.

Mauvaise surprise
En fait , deux objets seulement
auraient pu rompre cette belle
identité d'esprit. L'octroi
d'une subvention complé-
mentaire pour la construction
du collecteur d'eaux usées à la
step de Radet a ainsi appelé
quelques critiques virulentes,
notamment du groupe socia-
liste. Le député Catin parlant
de mauvaise surprise inaccep-
table et réclamant dans la fou-
lée que la commission de ges-
tion ouvre une enquête. Une

salaires. Malgré ce constat, les
juges ont toutefois décidé de
ne pas accepter le recours de
l'employeur. Ils ont préféré
rendre une décision incitative
afin de ne pas «mettre en p éril
le f inancement et la perception
des allocations familiales en
Valais».

Patrons mécontents
S'ils déboutent l'employeur -
en bisbille avec la Caisse valai-
sanne d'allocations familiales
de la plâtrerie-peinture (CAF-
PA) pour des salaires non dé-
clarés - ils lui donnent raison
sur le fond: les considérants de
leur décision, publiés ultérieu-
rement, vont procéder à un
constat d'absence de base lé-
gale.

Il y a quinze jours, les pa-
trons valaisans déposaient un
référendum contre la nouvelle
loi valaisanne sur le régime des
allocations familiales. Adopté il
y a quelques mois, le texte pré-
voit une hausse des prestations
critiquées par les employeurs
valaisans. ATS

argumentation balayée par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet avec humour.
«Dans ce dossier, il y a eu des
failles dans le terrain, pas
dans le système.» Un message
reçu cinq sur cinq par l'en-
semble du Grand Conseil. A
l'heure du vote, 87 députés
disaient oui à cet octroi de
subvention complémentaire,
contre 20 non et 6 absten-
tions.

Le Haut-Valais
méfiant
Thomas Burgener aurait, lui
aussi, pu craindre de vivre une
matinée plus chahutée, avec la
présentation, en première lec-
ture, du projet de loi d'adhé-
sion à la Convention intercan-
tonale visant à créer la Haute
Ecole spécialisée santé-social
de Suisse romande (HES-S2) .

Plusieurs députés haut-valai-
sans avaient en effet menacé
de refuser cet objet, en raison
d'un montage financier en-
core bien flou mais aussi et
surtout en raison du danger
que la création d'une telle
cm\a rriTrinnHp fprï.ît npcpr ci ir

les cenires ue luniiauuii exis-
tants de Viège et Loèche-les-
Bains. Thomas Burgener a ce-
pendant souligné la gravité
d'un tel refus «qui pourrait se
retourner contre le Haut-Va-
lais lors de l'attribution des
futurs sites». Finalement, plu-
sieurs députés germanopho-
nes ont choisi de marquer
leur défiance en s'abstenant.
Et le Valais est ainsi devenu le
premier canton à accepter, en
première lecture, ce projet
d'adhésion à la HES-S2».

Pascal Guex
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Les roses pour la Gay Pride !
Les jeunes socialistes du Haut ont manifesté hier leur soutien à la Gay Pride sédunoise

Les jeunes socialistes du Haut en train de distribuer aux députés tracts et gants en plastique sur le parvis du Grand Conseil. ni

Les députés valaisans se à chaque élu un tract et un gant dernier, résolution «qui pourrait
sont vu remettre un drôle en plastique. But de la manœu- être écrite par Romandit». Les
de présent hier matin vre: soutenir l'organisation de la Jeunes socialistes du Haut ont
. „ , ,,, . „ n „_., s „. . r ainsi tenu à dénoncer publique-avant 1 ouverture des débats. Sur Gay Pnde a Sion mais aussi fus- m . , , . f  n1 ment «la résistance de ces gensle parvis du Grand Conseil, trois tiger 1 attitude des trente-trois qui ne discrimine pas seulement

sympathisants des Jeunes socia- députés qui avaient voté une ré- les homosexuels, mais va à l'en-
listes du Haut ont en effet offert solution du PDC du Bas en mai

PUBLICITÉ 

i confre des principes fondamen -

taux de notre démocratie». Ce
tract invitait aussi les députés à
s'opposer à toutes les diffama-
tions à l'égard des homo-
sexuels. «Vous êtes les représen-
tants du peup le, même des mi-
norités.» Pascal Guex
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XIIe FORUM DE CRANS-MONTANA

jwl Au coeur des Balkans
S û J\^. § Comment résoudre les crises dans une partie sensible de l'Europe du Sud?

A

ctualité oblige, le lieu en raison de guerres à ré-
Xlle Forum de pétition: en Slovénie, en Croa-
Crans-Montana tie, en Bosnie-Herzégovine, au
s'est penché hier Kosovo avec à la clé le renvoi
sur le devenir des de la Serbie à l'ère préindus-

Etats de l'Europe centrale. trielle en Macédoine enfin où
M. Jacques Santer, ancien pré- de violents combats se dérou-
sident de la Commission euro- lent depuis ce printemps,
péenne, constata qu'une chan- «̂ ,ce historique s'offrait de récon- Le Monténégro veut
cilier le Vieux-Continent dans H T̂ faire cavalier seul
la paix et la sécurité. Pour lui Président du Monténégro,
l'élargissement de l'Europe à \,

^ M. Milo Djukanovic constata
l'est s'avère un phénomène ir- que si Slobodan Milosevic avait
réversible. «Un déf i à la créai- y  lancé une campagne contre sa
Mité de la construction euro- > rénubliaue. la seule nrovince
péenne.» \ encore membre avec la Serbie

ro,, T,., .+ Q„„„T,A o„x„.„i --Ji*;è\ de la Fédération yougoslaveCari Bildt, envoyé spécial ŝSà •_. __ • _ ? • _.
du secrétaire général des Na- 1k av£Ut su fm

£ t
face ™ a|iss

t
ant

tion Unies dans les Balkans, î __ \ _h A%_ \ comme un Etat indépendant.
brossa un rappel histori que cie lk \ « B c est à une sécession com-
la décomposition de la Yougo- Hk ll l ¦kl Plète que P°"ssent M. Djuka-
slavie. Si M. Bildt a applaudi M. Milo Djukanovic, président du Monténégro. a9 JT10 et 

7Î 
e

t̂
e- ^ s.SÏ

au transfert de Slobodan Milo- . 1 Europe et les Etats-Ums les
sevic au Tribunal pénal inter- i y] | i lK  . mm__m .̂i__m-Tlummmmmmmmmmmmmmmmm avaient soutenus dans leur
national (TPI), il déclara *> «* *è * I ¦̂¦¦¦¦ ¦-¦M bras-de-fer périlleux contre le
n'avoir jamais considéré que __________ régime Milosevic, aujourd hui
l' ancien maître de Belgrade _^_T ^^_  ̂

l'Occident semble 
redouter

était «le problème avec un rf ŒÈ dans la région un effet domino.
grand P». L'intervenant admit Dont les Monténégrins contes-
que le processus de paix en m tent le ns1ue- s 0s n ont Pas
Bosnie n'est pas un succès évi- réclamé l'mdépendance avant
dent . Et qu'en dépit d'injec- __^_ \mW . \ % l6S chanSements Pollticlues en
tions massives de sommes co- ^̂ | M ^W vj jj fk j Âm Serbie , c'est pour ne pas don-
lossales, les investisseurs ne se Bk ¦ à& m [ -̂Umm^ 

ner 
un prétexte à Milosevic

sont pas bousculés au portil- M M M  *MT ^M**W 
d'allumer une guerre de plus.

Ion à Sarajevo. Le niveau d'en- M i Maintenant que la menace a
gagement militaire dans les i | % disparu, les revendications se
Balkans va encore augmenter B^^B W A % ' MZ ' Î0Tl\haUte? et da,ireS - .<0" a
au cours de ces prochains ¦ .-—M lm'' ^^^^L _^ 

tendance 
a voir les relations

mojs W <^BH mr ^^ 
entre la Serbie et le Monténégro

M.. -TCB _^k^_ \ de manière émotionnelle.» Or il
Une des solutions passe _W_}< Eflfl H ',^___ \ ^T ^ 4

 ̂
faudrait , pour bien faire , voir

par la réforme des économies ¦ 'Çf l B̂ %%^Mk \- au-delà de l'immédiat. Le peu-par la réforme des économies Ira i ^B œ£?é \- au-delà de l'immédiat. Le peu-
de la zone. Des changements ^fcj » i ¦ x| I P'e monténégrin a aussi droit
qui , depuis la chute du Mur de ,, y y n.,. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ à l'autodétermination. La dé-
Berlin, n'ont jamais pu avoir M- "̂ Bildt, envoyé spécial dans les Balkans. ag mocratie et le développement

Quelle globalisation?
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin mène le débat.

Q

uels sont les avantages et i *mmmm *awmmmmn *mmWËWL, m * i 'tles désavantages de la [ ^f *̂ ABH
globalisation? Ch°f du - v .\
Département de l'écono-

mie, le conseiller fédéral Pascal \ -j k / f̂—%
Couchepin menait hier le débat
sur le Haut-Plateau. Le véritable
problème de fond de ce dossier | ^^^JLréside dans l'incapacité de cer- _ i M  ¦r'ifflBffhi
tains pays trop faibles pour par- m_m_ W W  _ ^â  Wmm.4Êr'
tici per. Les autres ont-ils le droit M t̂mÊ fe" -- M WLTL M \moral de continuer? De nom- H 

 ̂
M \

breux invités ont tenté de ré- H JSjM 1̂ 1 \
pondre aux questions que pose |«
cette accélération de nos socié- ¦tff Jl ^ ™]
tés. Mme Danut Hùbner de wT'i B^^^ ^W ____L______________ !fl
l'ONU rappela que le terme était 1 ̂  __M^____Ï HH__I
apparu au début des années no-
nante pour définir une réalité du ^r ( \ ?
moment. Avec l'ampleur prise p^ È̂-' ^^^Ê I ĴK^Qdepuis par ce mouvement, d'au- ËJ^ ^VjH 11 w]
cuns peuvent ressentir le phé- ^L . im \| M j
nomène comme une menace ^^^1 Ml _f IlL_l
sur l'identité nationale. Com- au HHHHfHÉ
ment réconcilier les politiques Bl H ¦j§ ||
avec la globalisation? Une des
solutions serait d'étendre le fé- M. Mohamed Ghannouchi (à gauche) avec M. Pascal Couchepin. ag
déralisme international. Un
gouvernement mondial n 'est Des domaines de plus en plus tinrent de fustration, «je dirai balisation ne peut pas être glo-
qu'un rêve lointain et même accessibles par tous, car les même d'angoisse» qui génère baie. Deux parenthèses doivent
dangereux car il pourrait inciter coûts baissent sans cesse. La des réactions antimondialistes. être traitées de manière diffé-
à renvoyer l'application des so- question pertinente n'est plus Pourtant selon M. Moha- renciée. La culture tout d'abord
lutions à... plus loin. de savoir si l'on est pour ou me_ Ghannouchi dont le pays a Qm assure la richesse des peu-

Pour M. Mohamed Ghan- contre la mondialisation mais de franchi avec succès les étapes P^s et l'agriculture car des ter-
nouchi, premier ministre de Tu- se demander comme allons- les plus difficiles de la mise à res risquent d'être désertées... Il
nisie, la globalisation est désor- nous nous organiser. Car le dé- niveau mondial, la globalisation faut donc des mécanismes de
mais un fait irréversible. Les veloppement induit ne profite crée aussi un partenariat fécond régulation des marchés et que
percées technologiques ont en- pas à tout le monde. L'écart qui assure la paix. Il faut pour- surtout les fruits de la croissan-
gendré une révolution dans la avec les pays pauvres ne cesse suivre étape par étape, sans ce soient équitablement distri-
communication et l'information, d'augmenter. Il s'ensuit un sen- prendre trop de risques. La gio- bues. AG

ont besoin de la paix pour Pour M. Branko Lukovac,
s'épanouir et le président ne ministre des Affaires étrangè-
comprend pas pourquoi la res du Monténégro, il s'agit
communauté internationale aussi pour aller de l'avant de
entend maintenir le statu quo. s'attaquer aux mécanismes qui
Personne ne parviendra à im- ont permis à la politique de
poser une solution de l'exté- Milosevic de durer pendant
rieur et M. Djukanovic entend dix ans.
proposer à son «associé» un Sur le plan économique, le
modèle européen. Il a ainsi Monténégro offre de nom-
évoqué avec le nouveau pou- breuses possibilités. Des pro-
voir en place à Belgrade l'ou- jets existent qui prévoient l'ex-
verture des frontières, la libre tension du réseau routier et
circulation des personnes, l'aménagement de nouvelles
l'instauration d'une monnaie zones destinées au tourisme,
unique... Antoine Gessler

De gauche à droite, M. H.M.H. Adeli, M. Saltiel et M. A. Vahaji. sj

¦ Avec ses 62 millions d'habi- ler sur un pied d'égalité. Entre
tants, l'Iran représente une éco- partenaires, personne ne doit
nomie importante mais encore chercher à imposer sa culture à
peu intégrée. Le volume des im- l'autre. M. H.M.H. Adeli, vice-
portations ne représente pas le ministre des affaires économi-
potentiel du pays. Et Téhéran ques au Ministère des affaires
reste loin de ce qu'il pourrait étrangères, expliqua que l'Iran a
contribuer à l'économie mon- entamé un processus prépara-
diale. M. Adbolhosseiny Vahaji, toire de son entrée dans le con-
vice-ministre du Commerce, cert mondial par des réformes
souligna hier l'approche de son intérieures. Il convient de for-
pays pour devenir un partenaire mer tous les éléments du pays
commercial plus actif. L'Iran oc- afin de permettre à l'ensemble
cupe une position clé entre de la société de participer à la
l'Occident et l'Orient. Ce cane- globalisation. «Nous respectons
four stratégique s'avère des plus dans tous les domaines les aspi-
stables, comme en témoigne la rations de la base.» Ainsi un
réélection triomphale du prési- changement de gestion privilé-
dent Khatami. Téhéran prône giera le secteur privé, le gouver-
une coopération fondée sur la nement souhaitant réduire ses
détente. Mais un vrai dialogue interventions dans le domaine
entre civilisations doit se dérou- économique. AG

L'IRAN, FACTEUR DE STABILITÉ

Coopérer dans la détente
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Pour la première fois, les commerces sierrois ont pu ouvrir leurs portes IVIclUriCG LOVG
jusqu'à 18 h 30 - au lieu de 17 heures - la veille de la Fête-Dieu. 
* r/ itEk. *mmw ¦ m _ r I

¦ VERCORIN

¦ ZINAL

¦ MOLLENS

Du  

côté des grandes
surfaces, on n'hési-
te pas à parler de
grand succès. «Par |
rapport à la même

date en 2000, nous avons aug-
menté notre chiffre d'affaires de
7%», avoue Kurt Koller, l'un des
responsables du centre Manor.
«En une heure et demie, nous
avons fait un résultat aussi bon
qu 'un lundi matin de 8 h 30 à
midi», se réjouit Prosper Rey de
la Migros.

Seule la Coop a trouvé
l'exercice quelque peu moyen
comme le confirme Jean-Pierre
Ruppen , adjoint au directeur.
«On doit l'avouer: on s'attendait
à avoir un peu p lus de monde.
De nombreux clients venaient à
17 heures à la bourre en pensant
que ça allait fermer. Pour la
prochaine fois, il faudra faire
encore p lus d'information.» Eh
oui, il y aura une prochaine
fois, puisque le Conseil com-
munal sierrois a décidé de lais-

montrés trèsLa plupart des grands centres commerciaux sierrois se sont
pour la première f ois jusqu'à 18 h 30 une veille de f ête.

„ L/uoot_/ uiuo UL uuiuoniv. cmo uu HCiC l l l ^ U H L C , 11 d U.U1111C Lille OC"
ser le droit aux commerçants Pierre-Yves Dubuis. Les petits de ouvre jusq u'à 20 heures, je ser ouvert à Crans-Montana et volant des cars postaux coule conde vie aux racines,
d'ouvrir leur établissement jus- commerçants profiteraient suis persuadé qu 'à moyen ter- ça va marcher, mais à Sierre une retraite très active. Il sculpte
qu'à 18 heures les veilles de fê- donc moins que les grandes me, c'est prof itable à tout le non ' Je suis pour une liberté Ies racines qu'il recueille au Avec une infinie patience,
te , soit le 31 juillet et le 14 août surfaces de ces heures supplé- monde. Il n'y a qu'à regarder comp lète des heures d'ouver- bord des rivières' dans les dPa" le scuIPteur s'est appliqué à
proctiams' mentaires d'ouverture. «Je l'exemple de la Suisse alémani- rhJlup mmmp rcant f ait com ges et sur les chemins de P10' leur donner un ™a&e' un corPs

, ... pense sincèrement que c'est le mjp nmj r c'p„ r) t>rvmdi>r » Tin u""7"e '-"""'""V"'» v«» "" menade. Sous le papier de vene et une forme. Ainsi, la galerie«S.erre n est pas une ville 
 ̂avoue Jean.p4rre Rup. 

^̂ 
"" Xtek bou ™ vmt m et et le couteau' ces racines de" est PeuPlée de Pinsons- char"tounstique!» pen cher Pierre-Yves Dubuis «J'ai ^e ^ V^ àe produits qu 'il vendl» viennent des oiseaux magnifi- donnerets, linottes, grives, ros-

Mais tout le monde n'a pas - t "tr ri ''"' f "' A condition, bien entendu, de ques. Maurice Loye n'en fait pas signols, merles et rouges-gor-
profité autant de cette heure et Toutefois , Prosper Rey de aeja ouvert peut-être aouze pis 

ne pas faire travailler le per. commerce. Il alimente chaque ges, etc.
demie d'ouverture supplémen- Migros croit que les choses 

^7^,
"̂ sonnel plus de quarante et une semaine la salle d'exposition

taire. «Tant que j  avais des peuvent changer. «Nous de- cne P™- Les granaes surfaces f  ^ qU'u _ créée dans les antiques C est dans ce concert de
clients, j' ai laissé ouvert ma vons tous être solidaires pour font une grande erreur de rai- neures par semaine, xa-aes- 

^  ̂ blancheS)) simées au chants d'oiseaux que Maurice
boucherie. Mais, vers 18 heu- pouvoir vendre l'attrait du sonnement. Sierre n'est pas une sus, heureusement, tout le Cceur de Grimentz. «/'ai ac/iefé Loye trouve son inspiration
res, j 'ai pu tranquillement fer- marché sierrois. Par exemple, ville touristique. C'est ridicule monde semble d'accord... ce iocai qui amit app artenu au. pour ie plus grand plaisir des
mer», explique le boucher le vendredi soir, si tout le mon- de le croire. On peut tout lais- Vincent Fragnière trefois au préfet Joseph Roua. Je visiteurs. CA

Problème d'eau à Réchy ff 5ïï5T^Problème d'eau à Réchy i\Z^™m*
Du sulfate de magnésium en densité élevée dans les eaux potables. ClG Ici ITIOlTtaÇjne

S

uite à des analyses effec- té de l 'homme, elle peut avoir système, une autre variante est Uniquement dans les petites " Si un seul mot devait resu- MM [ M \_Wmj }  j
tuées par la commune de au p ire un effet laxatif.» à l'étude. Il s'agirait de capter sources d'altitude peu profondes mer, ^a passion et les loisirs de j T m l
Chalais et la maison Va Cependant, ce sulfate de l'eau d'autres sources moins on rencontre parfois des problè- Louis Schallbetter ce serait la

Tech Wabag, l'eau potable com- magnésium a un effet corrosif chargées en sulfate pour la mé- mes bactériologiques.» Voilà qui montagne. En effet, depuis 1948,
munale contient un taux trop sur les conduites de distribu- langer avec celle de la Réchy. La devrait rassurer la population. date. a laquelle il s affiliait à la
élevé en sulfate de magnésium tion. La commune est cons- situation n'est pas alarmante et Grégoire Praz section Tante Rosa du Club ai-
de 300 mg par litres soit 100 mg ciente du problème et avait c'est la deuxième option qui Pm sulsse, il a gravi tous les
au-dessus de la norme admise, mandaté la maison Va Tech devrait être choisie prochaine- m̂mmmmmwwmffWf 'MMMMMM 

4^°_f 
m^ttes .. s' a P^" ¦

En grande partie dû aux roches Wabag pour faire des analyses ment. JJyJSSHI ?pe ,aux i01^̂ , 
IOTtrès calcaires que la rivière et proposer des solutions. Pour En Valais, la qualité de des glaciers, de 1943 et 1944 en

La Réchy traverse, ce sulfate de arriver à réduire les sulfates, Va l'eau est excellente selon ¦ CRANS-MONTANA parcourant toute la trajectoire
magnésium n'est pas dangereux Tech a proposé un système de M. Pfammatter: «L'eau est très M_,„UA ~-..__.~- ^rlf ; er" m,i T •
pour l'homme selon Elmar nanofiltrage qui coûte la baga- bien contrôlée par les communes Marché paysan Né à Naters en 1911, Louis
Pfammatter, chimiste au Labo- telle de 600 000 francs ainsi que et l'Etat. Il n'y a aucun problème Petit marché paysan de Crans bcnaupetter est le deuxième en-
ratoire cantonal: «Cette substan- 120 000 francs en frais d'entre- majeur de présence d'éléments tous les lundis de 10 à ?™ a ™e ™m!j ûe s

^> 
(luatre

ce n 'est pas toxique pour la san- tien annuels. Devant le coût du toxiques dans l'eau potable. 19 heures sur la place Scan- treres, dont hmue et ineo, Dien
^ dia connus à Siene, et trois sœurs. A

¦¦¦¦HMHKpHnuM KSK'v NagatfflB .̂̂ ^̂ ^̂ ^MPE ĵv-̂ aa partir de 6 ans, Louis a fréquen-

L 'eau de la Réchy est chargée en sulf ate de magnésium: un eff et laxatif et corrosif sans danger pour
l'homme. nf

Maurice Loye dans son univers peuplé d'oiseaux alpins. nf

¦ Elles sont rares les personnes l'ai entièrement rénové pour en
satisf aits d'avoir pu ouvrir Qui peuvent s'offrir un musée de faire un petit musée», commen-

nf leur vivant! Maurice Loye qui a te Maurice Loye. Dans cette vo-
passé plus de quarante ans au lière insolite, il a donné une se-

uvert à Crans-Montana et volant des cars postaux coule conde vie aux racines.
i marcher, mais à Sierre une retraite très active. Il sculpte

té l'école allemande de Siene où
la famille était venue s'installer
après que son père eut trouvé
une activité à l'usine de Chippis.

A l'adolescence il commen-
ce un apprentissage de monteur
en chauffage à l'entreprise Vallo-
ton. Il a mis durant des années
ses compétences au service de
très nombreux clients dans le
Valais central et le Haut-Valais et

Marché paysan
A partir du 29 juin, tous les
samedis dès 9 h 30 au parc à
moutons, marché paysan.

Louis Schallbetter.

de la commune, Louis Schall-
better n'a pas voulu prendre
place et a lancé: «Je le garderai
pour mes vieux jours.»

Grégoire Praz

Artistes en herbe très nombreux clients dans le Piace et a iance:. «'* te Suerai
, lin .. , ot . . . _ Valais central et le Haut-Valais et P°ur mes vieux purs.»
Lundi 2 juille t de 14 a en 1967, il acceptait la représen- Grégoire Praz
16 heure pour les enfants 

 ̂
e( h ̂  des ^  ̂entre 5 et 10 ans bricolage , CTC pour le Valais. I 1au dessin , au modelage...

Renseignements à l'OT, au nu- Le sens de l'humour 
RÉDACTIONmero 475 13 70. 

^vec sa femme Hermine, ils DE SIERREcomptabilisent à eux deux case postale 403MOLLENS 180 ans. Deux filles Gerda et AV. Général-Guisan 13
Sculptures en liberté Claudine leur rendent réguliè- 3960, sierre

n., ifiiiiin aii 17 i.nllot l'àrtK rement visite. Louis a pratique- Fax (027) 4561133Du 16 juin au 12 juillet , I arts- ment perdu la TO aujourd'hui E-mail:
te Agathe Zinsstag exposera mais fl conserVe une mémoire redaction.sierre @nouvelliste.ch
ses scul ptures en pleine natu- prodigieuse et n'a pas perdu le ¦ Vincent Fragnière stp. VF
re, à Nayes. Vernissage same- sens de l'humour. En effet , _ rr&nnira „„, rDdi 16 juin à partir de 16 h 30. lorsque le président de Siene " Uregoire "az w

Manfred Stucki lui a remis le
traditionnel fauteuil en cadeau

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière stagiaire VF
¦ Grégoire Praz GP

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Concert coup de
... ce soir, pour la clôture de la première saison

du Music Club des Rottes, à Conthey.

I l s  
sont six, ils sont jeunes,

viennent de la région sé-
dunoise et partagent une
même passion: la musi-
que.

Romaine avec sa voix sen-
suelle, Olivier et sa guitare, Fa-
bien et ses percussions, Julien
derrière sa batterie, Bertrand et
sa basse et enfin Jérôme aux cla-
viers ont donné naissance au
groupe Salon Bleu en 1999. De-
puis, les répétitions s'enchaînent
et leurs compositions, d'influen-
ces diverses, prennent du relief.
«Nous allions des sty les très dif-
férents allant de la musique

Et pourtant elles roulent!
Des Mercedes de collection font halte sur la Planta.

Cette magnifique Mercedes baptisée «Nurburg» fut le clou de l'exposition. Il faut dire qu'elle vit le
jour en 1928. Respect! ni

Le  
Club suisse des collec-

tionneurs amoureux de
Mercedes s'est donné ren-

dez-vous hier au cœur de Sion.

Il fallait voir ces voitures ru-

¦ SION
Souvenirs
Les photographies du
Parlement des Anciens et
du 10e anniversaire de
la Fédération cantonale
des retraités sont exposées à
l'office du tourisme dès au-
jourd'hui et jusqu'au
14 juillet.

électronique en passant par le
rock, le jazz avec une touche de
reggae, ce qui rend nos mor-
ceaux originaux et de tendance
trip-hop», précisent les mem-
bres du groupe.

Ses débuts sur scène
Cette année marque un tour-
nant important pour le groupe
Salon Bleu qui s'est lancé à la
conquête de la scène valaisan-
ne, ce qui, pour des non-ini-
tiés, n'est de loin pas aisé. On a
pu le découvrir notamment
lors du festival «off» des Fran-
cofolies de Nendaz, en avril

tilantes parader sur la place de
la Planta. Malgré leur âge res-
pectable, ces «ladies» en ont
sous le capot! Il faut dire qu'elles
sont plus que bichonnées par
leur propriétaire . Carrosserie

¦ NENDAZ
Un été à la montagne
La télécabine de Tracouet,
ainsi que son restaurant, se-
ront ouverts dès samedi et
tous les jours, jusqu'au 14 oc-
tobre. Les autres installations
menant au Mont-Fort et à
Combatzeline seront ouvertes
du 7 juillet au 26 août.

"onthey. ivier jeanneret

dernier, et, malgré un stress
non dissimulé, quelques détails
techniques et une présence
scénique à peaufiner , Salon
Bleu a su tenir en haleine son
public.

Ce soir, Salon Bleu est l'in-
vité du Music Club des Rottes,
à Conthey, où il s'était déjà
produit en février. Il marquera
la fin de la première saison
musicale du club à l'occasion
d'un concert coup de cœur à
ne pas manquer!

Christine Schmidt
Renseignements au (078) 624 51 50.

lustrée, chromes astiqués, inté-
rieur soigné, sans parler de l'at-
tention particulière qu 'il porte
au ronron du moteur. Un ma-
riage parfait de la mécanique et
de l'élégance. Nicole Cajeux

¦ SION
En marche!
Pro Senectute organise, pour
le groupe de marche de Sion
et environs, une balade
d'Etroubles à Aoste, le mardi
3 juillet. Rendez-vous à la ga-
re de Sion à 6 h 50. Le 1600
vous renseignera en cas de
temps incertain.
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... du soutien pour offrir des loisirs

à des personnes vivant avec un handicap.
'association Infirme mo

L
teur cérébral (IMC) est un
groupement à but non lu-

cratif dont la section valaisanne
est basée à Vétroz. Elle offre à
des enfants, des adolescents et
des adultes qui vivent avec un
handicap, des moments de loi-
sirs tout au long de l'année.

Grâce à une équipe compé-
tente et motivée, d'accompa-
gnateurs (trices) et de bénévoles "—*
dévoués, les jeunes handicapés
peuvent vivre des moments de Besoin de soutien
ueieiue ires apprécies, prenure Maigre 1 aide de 1 Uttice îederal
part à des sorties à vélo, décou- des assurances sociales, qui
vrir la nature, assister à des con- subventionne partiellement ces
certs ou des spectacles... actions, IMC recherche active-

I V%l .Kîïl Wl ¦%___* ¦

Offrez un

personne
handicapée,
elle vous le
rendra au
centuple.
ldd

ment des membres de soutien
ainsi que des bénévoles.

Nicole Cajeux
CCP 19-5087-2, contact au numéro de
téléphone (027) 346 70 44 ou e-mail:
gr-vsasimc@bluewin.ch

POSTE DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Dernière tournée
de-Clages croyaient encore au
maintien de leur bureau de pos-
te. Aujourd'hui, le rêve se brise
avec la fermeture définitive des
locaux. Réactions d'Alain
Schwab, fidèle client: «Je regrette
que la poste du Village du livre
ferme ses portes, mais je pense
que nous sommes en partie res-
ponsables de cette situation. Si
les villageois avaient fréquenté
p lus assidûment le bureau, .nous
n'en serions peut-être pas là...»
Et de rajouter: «Le p lus regretta-
ble, c'est que ce sont les person-
nes âgées ou sans véhicule qui
seront le p lus affectées. »

Nicole Cajeux

Alin Schwab, accompagné des
dernières clientes du bureau
postal. Regrets et déception... nf
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... à l'Hôtel des Vignes, à Uvrier
UVRIER Avec, aux fourneaux, des maîtres queux du cru et la complicité du Tam Thaï de
Denens, ainsi que du Samui Thaï Foods de Collombey, l'Hôtel des Vignes, à Uvrier, vous con-
vip à imp niiin7ainp thaïlanHaicp H'PYrpntinn Anthpntiritp riivpr<;itp pt nualitp rarartpriçpnt«. .- ~,w. . .__.w... .w *. .«..«. .«_.».-.>. « w.. *̂.f_.v .w — ._ _ . .- . .  , -, —...

ce festival culinaire qui a déjà mis en appétit de nombreux et fins palais, ainsi que de nom-
breuses revues spécialisées, à l'instar du «Coup de fourchette». Jusqu'au 15 juillet, vous avez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ donc l'opportunité de combler vos

papilles gustatives dans une atmo-

Depuis le 28 juin, et jusqu 'au 15 juillet, à l'Hôtel des Vignes à Uvrier,
ils vous convient à une quinzaine thaïlandaise on ne peut plus
alléchante. r. bolli

sphère de circonstance. En effet,
aux Vignes, durant cette quinzaine
thaïe... à la succulence des mets
suggérés s'associe un riche
déploiement de couleurs et de
décorations appropriées. A l'af-
fiche, entre autres, de ce savoureux
«récital thaï»: cinq sortes de curries
accompagnés de cinq sortes de
viandes ou fruits de mer, plusieurs
menus dont un... «surprise!», une
pléiade de potages, un choix
alléchant d'entrées, etc.
Tél. (027) 203 16 71.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

mailto:gr-vsasimc@bluewin.ch


Le Nouvelliste

CONCERT

Pour Moi pour toit

L'ensemble américain lors d'une

¦ Le Green Tour d'American
Music Abroad sera en concert à
l'église paroissiale de Martigny
le samedi 30 juin à 20 h 30, avec
ses 80 musiciens et ses 20 cho-
ristes pour une heure trente
d'American Broadway, de folk
américain, de jazz américain et
de gospel. Sous la direction de
Tom Beck , orchestre symphoni-
que et chœur interpréteront des
airs connus comme Amazing
Grâce, Visions of Flight, What
Tomorrow Bring, ou encore
Swing Loui. L'entrée du concert
est gratuite et tous les dons se-
ront reversés à la fondation Moi
pour toit, qui fête cette année
son 10e anniversaire. «En 1999,
nous avions déjà récolté 2000
francs pour cette fondation», se

de ses prestations. \n

réjouit le Martignerain Domini-
que Delasoie, à la tête d'une
agence de promotion touristi-
que et chargé de l'accueil du
Green Tour.

La haute qualité des perfor-
mances de ces musiciens, pro-
venant de 9 hautes écoles de
l'Etat de l'Ohio et sélectionnés
par le président de l'American
Music Abroad, David Hacken-
berg, est à souligner, puisque ce
voyage représente pour eux un
prix de virtuosité. Leur tournée
européenne les aura menés en
Belgique, en Allemagne, en Au-
triche, en Italie et en France.

Sylvie Rùttimann

Le groupe se produira également à
Leysin le 11 juillet pour un concert
retransmis en direct sur l'internet.

¦ MARTIGNY
Picasso au Parc
A l'occasion de l'exposition Pi-
casso, Sous le soleil de Mithra M
à la Fondation Pierre Gia-
nadda, l'Hôtel du Parc de
Martigny présente l'exposition
Picasso et les Editions Cercle
d'Art, jusqu'au 4 novembre.
On y trouve des livres illustrés
par Picasso, des dessins de
presse, des films ainsi que des

lithographies du maître. Ren
seignements au (027)
720 13 13.

¦ ¦

Après li

Les 
autorités municipa-

les de Tâsch ont lancé
jeudi un appel à l'aide.
Après les travaux ren-
dus nécessaires suite

au débordement du tonent lun-
di soir, la population est à bout
de souffle.

Le besoin en bras et en lo-
gistique se fait sentir, ont indi-
qué les autorités lors d'une con-
férence de presse jeudi soir. Par
ailleurs, la commune ne pouna
pas à elle seule absorber le coût
financier de la catastrophe et
demande l'aide de tiers. Les dé-
gâts ne peuvent toujours pas
être chiffrés avec précision. Un
inventaire a débuté jeudi. Il est
toutefois clair que le coût se
chiffrera en millions de francs.

Sur les quelque 150 person
nes évacuées lundi soir, dix
n'ont pas encore pu regagner Les dégâts n'ont toujours pas pu être chiff rés avec précision, mais ils se compteront en millions de
leur domicile. Quelques travaux f rancs. nf

Les comptes de Saxon
r— f I . ¦ I . 1 1 1

Epargnée par les catastrophes naturelles, la commune
présente son résultat financier 2000 avec le sourire.

ÉCÔNE

Ordination
OVRONNAZ

SOUTTle.

Apéritif de bienvenue
Un apéritif de bienvenue sera
servi aux hôtes d'Ovronnaz le
lundi 2 juillet à 17 heures de-
vant l'office du tourisme. Le
programme estival leur sera
également présenté à cette
occasion. Français, un Gabonais et un Saint-Pie-X répartis sur tous les Les douze nouveaux prêtres ont été ordonnés par Mgr Bernard
^^^^^^^^^^^^^^ 

Philippin. Seize diacres ont éga- continents. JF Fellay. nf

HAUT-VALAIS

i lance un appel à l'aide

A

vec une marge d'autofi-
nancement globale de
2,15 millions de francs, la

Municipalité de Saxon présente
de bons comptes 2000, par ail-
leurs conformes au budget. «Par
chance, la commune n'a connu
aucune catastrophe naturelle
importante durant l'année, ni
aucun ennui majeur dans les
services autofinancés», se réjouit
l'administration communale.
Au chapitre des bonnes nouvel-
les, Saxon, comme de nom-
breuses autres communes va-
laisannes, a vu augmenter ses
recettes fiscales. Une augmen-
tation que Saxon a enregistrée
aussi bien de la part des per-
sonnes physiques que morales
grâce au casino. Les fonds pro-
venant du casino permettent
d'ailleurs de «financer des pro-
jets liés au tourisme et à la cul-
ture, notamment par une parti-
cipation en faveur de la nouvel-
le Ecole professionnelle d'art
contemporain».

Investissements
pas couverts
Plutôt élevée, la marge d'auto
financement ne permet toute- L 'achèvement du complexe sportif apparaît pour près de 2 millions de f rancs aux comptes 2000 de
fois par de couvrir la totalité Saxon. idc
des investissements consentis
l'an dernier pour un total de
plus de 4,6 millions de francs.
Il en résulte donc une insuffi-
sance de financement de quel-

¦ La foule des grands jours
avait fait le déplacement d'Ecô-
ne hier matin pour l'ordination
de douze nouveaux prêtres de la
fraternité sacerdotale Saint-Pie-
X. Les fidèles se pressaient par
centaines sous la tente dressée
pour la célébration, mais égale-
ment dans le pré voisin.

Parmi la douzaine de prê-
tres ordonnés se trouvaient dix

que 2,4 millions. Principaux in-
vestissements de l'exercice
écoulé: l'achèvement de la
construction du complexe

de prêtres
lement été ordonnés, dont qua-
tre Suisses, un Italien, un Aus-
tralien, un Néo-Zélandais, et
neuf Français. Les vingt-huit
nouveaux prêtres et diacres ont
été ordonnés par le supérieur
général de la fraternité sacerdo-
tale Saint-Pie-X, Mgr Bernard
Fellay. Ces nouvelles ordinations
portent à 420 le nombre de prê-
tres de la fraternité sacerdotale

sportif et l'enlèvement des eaux
de surface et la construction de
trottoirs à la route des Oies et
de l'Ecosse. Sans oublier la ré-

novation complète du Cercle
de l'Avenir, qui a été mis à dis-
position de l'Ecole d'art con-
temporain. Joakim Faiss

Daniel Rouiller a de son côté
expliqué que l'événement était
totalement imprévisible, un tel
scénario n'ayant jamais été
rencontré jusqu 'à présent. Si
les causes de la catastrophe
sont connues, les mécanismes
qui les ont engendrées ne peu-
vent être clairement expliqués.

En raison de la forte cha-
leur, la banquise recouvrant le
lac du Weingarten à 3000 mè-
tres d'altitude, d'où sort le tor-
rent, a brusquement cédé. Il en
est résulté l'expulsion de plu-
sieurs centaines de m3 d'eau
qui se sont chargés de matériel
morainique, entraînant une la-
ve torrentielle exceptionnelle.

De l'avis du géologue, une
vidange du lac par mesure de
précaution n'est pas nécessai-
re. La digue est suffisamment
compacte et une rupture de
celle-ci n'est pas vraisem-
blable. . ATS

ondation du village haut-valaisan, la population

RÉGIONS
MARTIGNY

est à bout de
sont encore nécessaires pour ré-
tablir l'électricité.

L'abord et l'intérieur des 38
maisons touchées, dont une
seule a été sévèrement endom-
magée, sont dégagés. Quelques
bâtiments officiels restent en-
core inaccessibles, notamment
l'école, et la Municipalité ne
peut garantir que la rentrée de
mi-août puisse s'effectuer nor-
malement. La commune a en-
core annoncé que l'essentiel des
travaux urgents étaient effec-
tués. Le lit du tonent est entiè-
rement dégagé. Les travaux se
concentrent désormais sur un
bassin de rétention rempli de
pierres et de boue en amont du
village. Une route provisoire est
en cours de construction pour
permettre aux camions d'accé-
der à ce bassin.

Totalement imprévisible
Le géologue cantonal Jean
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L'été chez Gétaz Romang, ça donne des idées...

A Conthey et à Sierre, les dalles et les pavés sont à prix « spécial beaux jours » !
Profitez-en pour prendre l'air dans nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir d'autres horizons :

l'expo bois de Conthey, le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
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. H • Alésla sablée, rose • Bello granit

B * Champagne sablée, Jaune WS • Brasll rose
Jw • Herencla sablée, gris moucheté I ! • Ërasll Jaune

Ja • Keras structurée, gris-rose ; • Porphyre

¦'W ¦%¦. 1 Prix à l'emporter Prix à l'emporter
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SÉE! LA Be|lo granit

Groupe Gétaz Romang : les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Conthey : __ Sierre : 

• exposition aménagements extérieurs • exposition aménagements extérieurs
• exposition bois. • libre-service sanitaires et outillage.
Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
Horaires : 7h - l_Lh45 / _L3h_L5 - 17h30. Horaires : 7h - _L_U_45 / 13h_L5 - 17h30.

¦LGETAZ
iJ ROMANG

Ensemble , soyons constructifs . I
www.getaz-romang.ch

________ i i itjj .iiiiL',M.f.ii.̂  j iiiJM.i j  ¦¦rr̂ ry T̂?T ŵ¥a^Mf?rrrT,Trnrr^M Prêts pour salariés
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OUr 
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628 Marie-Dani

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Dès Fr 12- î Voisine de la mer, ascenseur, parking. Salle : CDCMED_ . _  __ ._ : TV/Snt Chnmhrvs nvpr .n,/ . Ipç rnnfnrt nvt'r '• _ZD_ZIME_ I\

_) l l ld ld y U RIMINIA ISERBA (Adriatique/Italie)
pas besoin de tailler. Hôtel Joséphine **Motte spéciale pour : •» __r :.
plantation d'été. Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628
Dès Fr 12- : ^"j/ie de la mer, ascenseur, parking. Salie ;
(n .027. 746 60 18 i TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec :
© 1079. 210 30 63' : TV/Sat.. coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et :

' I légumes au buffet , menu au choix. Pension com- :
"36-470517 I p lèle Mn 46 Frs 

_ 
Mlkt 5() Frs 

_ 
Août 6} Frs |

: Rabais pour les enfants. :

Tourisme et vacances

BELLARIA (Rimini Nord). ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL VIENNA***

Tout près de la mer, tranquille. Entièrement
rénové. Chambres très belles avec salle de bains,
cabine douche, téléphone, TV sat, coffre-fort.
Salle à manger climatisée, salle de séjour, bar.
Grand parking. Vélos. Menu au choix, petit
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète: Juin Fr. 55.- OFFRE SPÉCIALE POUR
JUILLET Fr. 57.-. Enfants rabais 50%. Tél. (0039)
0541 344 222. fax 341 385.

046-753252

Anciennes et anciens
du Repuis de Grandson!

Le club organise une
rencontre et pique-nique

le 25 août 2001 à Estavayer-le-Lac.

Informations et inscriptions
au © (026) 663 26 25

017-517840

© (079) 628 19 38, M. Barman.

036-467932

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle

rue de la Blancherie 25, 1950 SION.
Tél. (027) 321 22 80

Natel (079) 428 16 33.
036-470581

Liquidation partielle
TV - VIDÉOS - DVD - HI-FI -

HAUT-PARLEURS - AUTORADIOS - PORTABLES -
TÉLÉPHONES PORTABLES - ACCESSOIRES

du 2 au 13 juillet
rabais jusqu'à 90%
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3977 Granges

036-470995
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Déjà un an de plus
aie...
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Pour un dynosaure,
tu es encore bien conservé.

Les Muppets
036-470934

Pour la verveine, rendez-vous
dans 10 ans!

B ¦ JJ j
___P n

Heureux anniversaire
pour tes 50 ans.

Relézenfoirés
036-470834

Samedi 30 iuin 2001

30 ans et toutes

joyeuse Tête a pnii

ses dents

I e t  
«santé»

Les amis(es)
017-517349

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

http://www.pesse.ch
http://www.getaz-romang.oh
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Coup de jeunisme?
A Saint-Maurice, une conférence a évoqué les préoccupations de nos aînés

uinze pour cent de
la population ont
plus de 65 ans et
4% plus de 80 ans,
ces chiffres ont été
le docteur Martialdonnés^ar le docteur Martial

Coutaz en préambule de la con-
férence traitant de la situation
de la personne âgée. Tenue ré-
cemment à la clinique de Saint-
Amé à Saint-Maurice dans le ca-
dre du 100e anniversaire de
l'établissement, la conférence
réunissait Mgr Henri Salinas, le
professeur Willy Taillard, Aloïs
Copt et Marcel Mariétan, avec
Hermann Pellegrini à l'anima-
tion.

Cette nouvelle donne mène
inexorablement à un conflit de
générations entre les jeunes et
les aînés. «Le monde moderne,
on sait que c'est un monde d'ar-
gent», s'est exclamé Marcel Ma-
riétan, père de Georges et Fer-
nand. Ainsi, dans ce contexte,
les aînés coûtent plus cher et
rapportent moins. «Aujourd'hui
c'est le culte de l'argent et du
confort», a déploré pour sa part

Mgr Salinas, Hermann Pellegrini, Martial Coutaz, Marcel Mariétan, Aloïs Copt et Will Taillard. nf

Mgr Salinas. Les aînés et les
jeunes ne semblent donc plus
partager les mêmes valeurs. Et
tout le problème est là. «Com-
ment va-t-on continuer à vivre
ensemble?», a lancé Hermann
Pellegrini.

La question de l'euthanasie
a aussi été soulevée durant le
débat. Il arrive en effet que les
aînés deviennent l'objet de
pressions de la part de leur en-
tourage , à tel point qu'ils soient
prêts «à soulager les personnes

qui les supportent». Autre élé-
ment important à considérer
selon l'animateur du débat: le
refus de la vieillesse pur et sim-
ple. «On fabrique un monde ar-
tificiel et on refuse une réalité
qui va de l'enfance à la vieillesse

avec les différentes étapes et ca- Reste que peu de solutions
ractéristiques de chaque pério- concrètes pour remédier aux
de», s'est exclamé Hermann inquiétudes des personnes
Pellegrini. Quant à Mgr Salinas, âgées ont été émises au cours
0 a appelé «à être attentif à la de la conférence, si ce n'est l'in-
nécessité de retrouver le sens de citation du professeur Taillard
certaines valeurs qui dépassent au bénévolat des aînés disponi-
chacun, à savoir les valeurs mo- bles et en bonne santé.
raies». Laurent Favre

RÉORGANISATION DÉ L'ACTION SOCIALE | f JLj L_C ^m_m_ mM0m_ —' ¦_ ¦ ¦ _rl M » M * --Lavey donne son feu vert L ete Sera CliaUCl a MOIXIIIIS
Avec un tel programme, pourquoi partir en vacances ailleurs?

SAINT-MAURICE

Camp du Scex inauguré

I Toutes les communes du dis-
trict d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
attendaient avec impatience la
décision du Conseil communal
de Lavey-Morcles réuni en séan-
ce jeudi soir. Ce dernier devait
approuver, après avoir refusé ce
même objet lors de sa séance du
6 avril 2001, l'autorisation d'em-
prunter et de cautionnement
conjoint dans le cadre de l'ac-
quisition, par l'Association pour
la régionalisation de l'action so-
ciale des districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut (ARASAPE), de
l'immeuble occupé par le Centre
social régional (CSR) à Bex.
Comme cette acquisition n'est
possible qu'avec l'accord des 18
communes concernées, accord
que 17 d'entre elles ont déjà en-
tériné, la pression était forte sur
les conseillers communaux ro-
cans. En effet , en préambule à la
séance de jeudi, l'ARASAPE avait
averti le législatif rocan qu'en
cas de décision négative, la
commune de Lavey-Morcles de-
vrait se doter de son propre cen-
tre social.

I «La volonté de l'exécutif était
de rénover de fa çon substantielle
l'ensemble du site du Scex. Je
crois que nous sommes arrivés à
k fin d'une mini-aven ture faite
de p as mal de discussions et de
tergiversations», a déclaré Geor-
ge-Albert Barman, président de
Saint-Maurice lors de l'inaugu-
ration du camp du Scex, hier
après-midi. Si la rénovation
avait fait l'objet de longues dis-
cussions, la réalisation n 'a pas
tardé. Elle n'a en effet duré que
six mois et le bâtiment s'apprê-
te à recevoir ses premiers hôtes
en juillet déjà. Les frais de réno-
vation s'élèvent à 1 million de
francs , dont 500 000 francs as-
surés par un crédit LIM. La pre-
mière étape de la modernisa-
tion du camp avait été menée
en 1998 avec la construction
d'un vestiaire et d'une buvette
Pour le stade de foot.

Finalement, c est sans en-
thousiasme, mais avant tout par
solidarité intercommunale, que
les conseillers ont accepté ce
cautionnement, donnant par là
le feu vert au projet de
l'ARASAPE. On rappellera que ce
projet d'achat, pour 2 millions,
de l'immeuble sis à Bex, découle
de la réorganisation du Centre
médico-social (CMS) d'Aigle qui
a regroupé ses activités et son
personnel dans un seul bâti-
ment à Aigle. Sous-locataires, le
CSR et la commune de Bex se
sont retrouvés à négocier de
nouveaux baux, tout en tenant
compte des locaux laissés va-
cants par le CMS. Dans le même
temps, le propriétaire de l'im-
meuble bellerin a émis le désir
de s'en séparer. La Municipalité
de Bex n 'étant pas intéressée,
l'ARASAPE a ainsi proposé son
rachat, afin de pouvoir répondre
à l'avenir aux besoins en matière
de prévoyance et d'aides socia-
les. Un achat qui sera donc pos-
sible suite à la décision du Con-
seil communal de Lavey-
Morcles. OR

La réfection du camp du
Scex était devenue une obliga-
tion car le bâtiment ne répon-
dait plus aux normes sanitaires.
L'importance des frais projetés
et la question des locataires
avaient alors suscité de vives in-
quiétudes , en raison des réfor-
mes menées par l'armée no-
tamment. «L'autorité municipa-
le est consciente depuis le début
du projet des risques d'occupa-
tion militaire moindres dans le
futur , mais elle pense que cet
endroit aura aussi un rôle a
jouer pour recevoir des groupes
civils», assure George-Albert
Barman. Les associations civiles
ou autres fédérations sportives
pourront en effet également ac-
céder au camp. Mais c'est l'ar-
mée qui devrait néanmoins être
le locataire principal jusqu 'en
2005 au moins avec l'utilisation
des installations pour les cours
de répétition. LF

M

orgins propose une
foule d'activités estiva-
les, qu'elles soient mu-

sicales, folkloriques, sportives ou
culturelles. Et il y en aura vrai-
ment pour tous les goûts. Le
cœur du village accueillera les
marchés morginois durant 5 sa-
medis consécutifs. De nombreux
concerts sont programmés entre
juillet et août avec des groupes
variés et inattendus. La 10e
édition du Morgins Jazz Rock
Festival sera le clou des mani-
festations musicales avec une
programmation riche et variée.
Ajoutons encore le week-end du
ler et 2 septembre avec la béné-
diction du Carillon de la paix et
l'inauguration de la Fondation
pour la paix.

Chasse aux Pokémons
Côté jeunesse, un programme
est spécialement mis sur pied à
leur attention avec des ateliers
bricolages, chasse aux Poké-
mons, stages nature et specta- Le Free Raid VTT des Portes-du-Soleil passera par Morgins. \n
clés. Le centre sportif s'est éga-
lement équipé d'un espace de
jeux plus attrayant. Les adoles-
cents ne sont pas oubliés: acti-
vités sportives à la piscine, à la
salle polyvalente, et les nom-
breuses infrastructures existan-
tes sauront les distraire. Sans
oublier le cybercafé , équipé de
deux postes et ouvert tous les
jours. Des nouveautés aussi
avec la bourse multicollections
le samedi 21 juillet, une jour-
née de rencontres entre collec-
tionneurs et passionnés de
timbres, cartes postales, affi-
ches sur le thème: Les sports et
La Poste en montagne.

Le parcours de tir à l'arc
de chasse est ouvert depuis le
15 juin. Situé dans la forêt du
Géant , ce parcours d'une lon-
gueur d'environ 2,5 km est ba-
lisé et sécurisé. Les 18 cibles
représentent les différents ani-
maux de notre belle région. Le
départ se situe au même en-
droit que le Dévalkart, à côté
du centre sportif.

Côté sports, mentionnons
entre autres la 3e édition de la
Free Raid VTT des Portes-du-
Soleil. Et aujourd'hui samedi
30 juin ou demain dimanche
ler juillet, la Rando-Raid est
ouverte à tous, de 17 à 77 ans,
avec Enchaînement de 9 spé-
ciales en dénivelés négatifs et
de liaisons en remontées mé-
caniques. A noter qu'on peut
sillonner le domaine VTT Por-
tes-du-Soleil de la catégorie
«Découverte» à «Expert». Et
pour profiter tout l'été de ce
magnifique espace, 23 remon-
tées mécaniques seront ouver-
tes tous les jours dès aujour-
d'hui 30 juin jusqu 'au 26 août.
Plusieurs télésièges, notam-
ment La Foilleuse à Morgins,
seront également ouverts les
week-ends de septembre jus-
qu'au 17. Le forfait saison
d'hiver 2000/2001 est valable
durant l'été! C/GB

BOUVERET ¦ MONTHEY
Vente paroissiale Gais marcheurs
Vente paroissiale catholique Prochain rendez-vous des gais
au bord du lac au Bouveret ce marcheurs le mardi 3 juillet
dimanche 1 er juillet. Petit dé- pour l'alpage de Chalavornaire
jeûner, stands de vente, bro- pour un pique-nique. Rendez-
cante, animation et loto se- vous à 8 h 45 à la gare AOMC
ront proposés tout au long de de Monthey et retour du Bou-
la journée. veret vers 17 h 20.

http://www.lenouvelliste.ch


PROTECTION DES DONNEES

Une loi insuffisante
Les nouvelles technologies servent souvent à violer la sphère privée.

La  

loi ne suffit plus à
préserver la sphère pri-
vée face au développe-
ment des nouvelles
technologies, estime le

préposé fédéral à la protection
des données, Odilo Guntern.
Dans son dernier rapport d'acti-
vités, il propose aux entreprises
de prendre les devants.

Le monde a évolué. «Nous
vivons à l'époque du télép hone
portable et de l'Internet», a sou-
ligné vendredi devant la presse
Odilo Guntern, qui prend sa re-
traite après huit ans d'activités
et sera remplacé en septembre
par l'ex-conseiller national
Hanspeter Thùr (Verts/AG) .

Ce n'est plus l'Etat, avec
des affaires comme celle des fi-
ches, qui préoccupe le préposé
mais le secteur économique.
Les possibilités techniques per-
mettent aux entreprises de col-
lecter nombre de renseigne-
ments personnels et de facile-
ment identifier leurs clients.
Beaucoup de personnes ne sa-
vent pas ce qu'il advient de
leurs données. Il est donc im-
portant que les entreprises in-
forment mieux de l'utilisation
qu'elles en font. Elles devraient
systématiquement intégrer les
exigences de la protection des
données au niveau technique.

Les mêmes technologies
qui permettent de mémoriser,

LA

dans les activités de M. Gun-
tern d'avril 2000 à mars 2001.

^^^^™ Le préposé a ainsi publié un
Le souci d'Odilo Guntern, préposé f édéral à la protection des don- S^de sur les conditions dans
nées: les nouvelles technologies. keytsone lequelles l'employeur peut

contrôler l'utilisation du cour-
de transmettre et d'utiliser des cessaire et de permettre le re- ner electromque et de 1 inter-
données personnelles doivent cours aux pseudonymes ainsi neî sm. _ .u ,, ttavau- Le
ancc. êtro nti iicéoc nmir nrécor ' XJ prépose a émis d autres recom-aussi être utilisées pour preser- qU aux procédures anonymes. A \t n • ¦» _*ver la sphère privée. Des solu- Le consentement de la oerson- mandatl0

Jns- ? s est not^"
tinns terhnimies npnvpnt êtrp consentement ae ia person ment adiessé aux autoritéstions techniques peuvent être ne concemée devra être garanti. nmir ]p<! invitpr » nrpnf )rP fniltrouvées, selon M. Guntern. Pour les inviter a Prenclre tou"

. . J i i • tes les précautions nécessaires
U s'agira de limiter l'utilisa- Revision de la loi avec l'année de la cyberadmi-

tion des données au strict né- Le préposé voit d'un bon œil la nistration. ATS

révision prévue de la loi sur la
protection des données. Vu
l'évolution de la technologie, il
est nécessaire de moderniser le
texte actuel qui date de 1992,
a-t-il dit. Les droits de l'indivi-
du doivent être renforcés.

Travaillant à mi-temps, le
préposé est entouré d'un se-
crétariat de seize personnes.
Dans son rapport , il demande
un renforcement de ses com-
pétences, notamment afin de
faire respecter ses recomman-
dations. Les entreprises et les
autorités devraient en outre
disposer de conseillers internes
à la protection des données,
suggère-t-il.

Les innovations technolo-
giques, et surtout l'internet, ont
occupé une place importante
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DROITS DE L'HOMME EN TUNISIE

Manifestation
à Berne
¦ Partis mercredi de la place
des Nations à Genève, des mili-
tants tunisiens des droits de
l'homme ont achevé vendredi
leur tournée de protestation à
vélo sur la Place fédérale à Ber-
ne. Une centaine de personnes
ont pris part à cette manifesta-
tion.

Les manifestants se sont en-
suite rendus devant l'ambassade
de Tunisie, a indiqué la police
municipale bernoise qui n'a si-
gnalé aucun incident. Au nom

de neuf organisations, ils ont
lancé un appel à une amnistie
générale en Tunisie et demandé
la fin des violations des droits de
l'homme.

Cette action de sensibilisa-
tion est conduite par neuf ONG,
dont Vérité-Action, Amnesty In-
ternational, l'Organisation mon-
diale contre la torture, le Centre
Europe-Tiers monde. Ces orga-
nisations dénoncent également
l'isolement dans les prisons.

Jùrg Staub! ï coupable
¦ La Chambre pénale de la
Cour de justice du canton de
Genève a confirmé jeudi la con-
damnation de Jùrg Stâubli à
quarante-cinq jours de prison
avec sursis. L'homme d'affaires
a été reconnu coupable de ten-
tative d'instigation au vol.

Me Marc Bonnant, l'avocat
de M. Stâubli, a confirmé ven-
dredi cette information parue
dans la Tribune de Genève et Le
Temps. La peine de trois mois
infligée au coaccusé a égale-
ment été confirmée, a indiqué
l'avocat genevois. «Nous allons
réfléchir à la possibilité de por-
ter cette affaire devant le Tribu-

nal fédéral», a-t-il ajouté.
En 1999, M. Stâubli était

prêt à verser 20 000 francs à un
informaticien de l'étude Ziegler,
Poncet et Grumbach en échan-
ge d'un CD-Rom contenant des
données sur ses dettes auprès
de la Banque cantonale de Ge-
nève. C'est le coaccusé qui avait
mis en contact Jûrg Stâubli avec
l'employé de l'étude. Peu avant
la transaction, l'informateur
s'était ravisé et avait confessé
toute l'affaire à ses employeurs.
En janvier de cette année, le tri-
bunal de police avait reconnu
Jurg Stâubli et le coaccusé cou-
pable d'instigation au vol. ATS
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¦ JUSTICE
Gerardo Cuomo
extradé
La Suisse a extradé Gerardo
Cuomo vers l'Italie vendredi.
Dans le courant de la matinée
M. Cuomo, qui est en mauvai-
se santé, a été conduit à
Chiasso (TI) en ambulance
pour y être remis aux autori-
tés italiennes. Gerardo Cuomo
avait été arrêté le 10 mai
2000 à Zurich. Les autorités
italiennes lui reprochaient son
appartenance à une organisa-
tion criminelle, ainsi que son
implication dans la contreban-
de de cigarettes.

¦ MOUTIER
Scrutin annulé
Le canton de Berne a annulé
le vote consultatif de la ville
de Moutier en 1998 sur son
appartenance cantonale. Lors
de la votation, le corps électo
rai de cette commune du Jura
bernois s'était prononcé con-
tre son transfert au canton du
Jura. Berne a pris cette déci-
sion après avoir considéré
comme illicite ce scrutin car il
n'avait pas de base légale, a
communiqué vendredi l'office
d'information du canton.

¦ NEUCHÂTEL
Vote par Internet
Neuchâtel va procéder l'an
prochain au premier essai de
vote par l'internet. La Confé-
dération a retenu les concepts
neuchâtelois et genevois com-
me projets-pilote de vote élec
tronique. Une extension au ni-
veau national est prévue en
cas d'essais concluants. D'un
coût de 2,3 millions de francs,
le projet neuchâtelois est sou-
tenu à 80% par la Confédéra-
tion.

¦ JO 2010
Candidatures suisses
déposées
Les candidatures de Davos et
de Berne-Montreux pour les
Jeux olympiques d'hiver 2010
ont été déposées vendredi au
près de l'Association olympi-
que suisse (AOS) à Berne.
Cette instance tranchera le 5
septembre laquelle des deux
participera à la procédure in-
ternationale de sélection.

¦ NOUVELLES LOIS
Xénotransp lantations
autorisées
Les greffes de cellules ou d'or-
ganes d'origine animale sur
l'homme seront soumises à
autorisation dès la semaine
prochaine en Suisse. La régle-
mentation sur la xéno-
transplantion figure au nom-
bre des lois entrant en vigueur
dimanche. Le but de cette
technique est de pallier la pé-
nurie d'organes humains. Au-
cune greffe n'a encore eu lieu
en Suisse.

¦ CFF
Une ligne centenaire
La ligne ferroviaire Berne-Neu-
châtel fête vendredi et samedi
son centenaire. Une occasion
pour son exploitant, le BLS, de
rappeler l'urgence de réaliser
la double voie intégrale sur ce
tronçon. Le mécontentement
est en effet croissant chez de
nombreux usagers neuchâ-
telois. Ouverte le 1er juillet
1901, la ligne directe s'étend
sur 42,9 km, dont près de
1000 mètres de ponts et le
double de tunnels.

ra mouilleun
Une commission du National appelle à prendre des mesures

l'application de la loi étant jugée «très insatisfaisante».

L

'exécution de la loi sur
le blanchiment d'ar-
gent est encore «très
insatisfaisante». La
commission de ges-

tion du National a appelé ven-
dredi le gouvernement à pren-
dre des mesures. Elle propose
notamment de supprimer le
conseil consultatif qui accom-
pagne l'autorité de contrôle.

La loi en vigueur depuis
1998 est un instrument qui
permet de lutter efficacement
contre le blanchiment d'ar-
gent, selon les conclusions du
rapport adopté à l'unanimité
vendredi par la commission
du Conseil national. Mais son
application pose encore trop
de problèmes, a admis son
président Rudolf Imhof (d.c,
BL) devant la presse.

Il n 'est cependant pas
question d'en faire une «affaire
Villiger», a-t-il ajouté , en ex-
primant la confiance de la
commission au conseiller fé-
déral. Le rapport met néan-
moins en cause Y «attitude
réactive» qui a parfois conduit
à des retards importants. «Mê-
me le chef du Département fé-
déral des f inances aurait dû
accorder une p lus grande at-
tention aux circonstances qui
ont été rendues publiques.»

Moutons noirs
Les départs à la chaîne parmi
les collaborateurs de l'Autorité
de contrôle en matière de
blanchiment d'argent n'ont pas
facilité les choses. Sans parler

«Depuis l'automne dernier, on ne peut pas me reprocher de ne pas
avoir réagi», a déclaré Kaspar Villiger. keystone

des quelques organismes d'au- de contrôle un droit de re-
torégulation (OAR) qui se com- cours contre les décisions du
portent comme des «moutons Département fédéral des fi-
noirs». Seules trois condamna-
tions ont été prononcées jus-
qu'à présent pour blanchiment
d'argent et se sont soldées par
des amendes légères: un resto-
route s'est vu infliger 1000
francs, des amendes de 500 et
de 100 francs ont été données
pour des manquements bu-
reaucratiques.

L'effet dissuasif de la loi,
qui prévoit des amendes jus-
qu'à 200 000 francs, reste ainsi
«très faible », a affirmé Brigitta
Gadient (UDC, GR) . La com-
mission, parmi onze recom-
mandations au Conseil fédéral ,
propose d'attribuer à l'autorité

nances qui lui paraissent insa-
tisfaisantes.

Hausse des effectifs
La commission préconise aussi
de mettre en place une régle-
mentation des cas de peu
d'importance, pour permettre
à l'autorité de contrôle de se
concentrer sur les affaires es-
sentielles. Les effectifs de cette
instance doivent rapidement
être augmentés de manière
«substantielle». Même s'ils ont
passé à 11,5 postes au début
de l'année, ils restent insuffi-
sants.

La commission n'a pas

voulu commenter le récent de-
part du chef de l'autorité de
contrôle, Niklaus Huber, puis-
qu'il s'est fait «d'entente entre
le principal intéressé et le Dé-
partement des f inances»,
d'après Mme Gadient.

Peter Nobel en cause
Mais elle souhaite la suppres-
sion du conseil consultatif qui
a été adjoint à l'autorité de
contrôle. Ce conseil, dirigé par
le professeur Peter Nobel, a
très rapidement créé des con-
flits de compétences, a souli-
gné Peter Jossen (soc, VS).
Certains de ses membres, et en
particulier le président, ont ou-

trepassé leur rôle de manière
«intolérable».

La commission n'a pas les
moyens de réaliser une analy-
se complète ou un rapport
d'enquête, a ajouté M. Jossen.
Elle n'a fait que mener à bien
son devoir de surveillance. De
plus, ses seuls moyens d'inter-
vention sont les recommanda-
tions au gouvernement.

La commission attend
maintenant du Conseil fédéral
qu'il l'informe d'ici à la fin de
l'année des mesures qu'il
compte prendre. A terme, il
faudra peut-être réviser la loi
sur le blanchiment d'argent, a
conclu M. Jossen. ATS

L'île des deux génies
Unique: Rousseau et Mozart réunis cet été sur l'île Saint-Pierre.

Du  
3 août au 8 septembre,

l'île Saint-Pierre va re-
plonger dans son glo-

rieux passé. Sur une scène qui
sera la réplique d'un théâtre
ambulant du XVIIIe, deux opé-
ras pastoraux se succéderont
chaque soir sauf le lundi: Le De-
vin du Village, de Jean-Jacques
Rousseau, ainsi que Bastien et
Bastienne, de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Pour présenter son projet à
la presse sur les lieux même où
se déroulera ce qui sera un des
points forts de l'été culturel eu-
ropéen, le producteur Lukas
Leuenberger n 'a pas retenu une
date au hasard, mais le 28 juin ,
soit très exactement 289 ans

après la naissance de Jean-Jac-
ques Rousseau à Genève.

Jean-Jacques Rousseau a
bien sûr conféré à l'île Saint-
Pierre sa célébrité mondiale,
par le truchement de la 5e rêve-
rie de son Promeneur solitaire.
Ce que l'on sait moins, c'est
que l'écrivain fut aussi un com-
positeur. Et même un composi-
teur à succès, puisque son opé-
ra bucolique en un acte, Le De-
vin du Village, joué d'abord en
grandes pompes à Versailles,
resta septante-six ans durant à
l'affiche à Paris!

Un compositeur copié
aussi. Le jeune Wolfgang Ama-
deus Mozart effectue une tour-
née européenne avec sa famille

entre 1763 et 1766 pendant la-
quelle il assista probablement à
une représentation de l'œuvre
de Rousseau. Il s'en inspirera
pour écrire, en 1768, sa propre
version d'un opéra bucolique
en un acte, Bastien et Bastienne.

Le metteur en scène vien-
nois Christian Brandauer a dit
hier combien il avait été inspiré
par l'île: «Il n'y a pas de lieu
p lus génial pour la musique di-
vine de Mozart et les mélodies
touchantes de Rousseau.»

Tandis que des chœurs lo-
caux et des solistes internatio-
naux donneront le ton, la Ca-
merata de Vienne assurera la
partie musicale, sous la direc-
tion d'Erke Duit. Un Erke Duit

plus que ravi, d'abord parce
qu'il est difficile de trouver
deux pièces pouvant se jouer
l'une derrière l'autre. Ensuite
«parce que Rousseau et Mozart
livrent des compositions entière-
ment différentes sur un thème
identique, l'idy lle champêtre,
mais des compositions qui se
complètent. Rousseau est très
grand public, tandis que Mozart
est génial dans chacune de ses
notes.»

Bernard-Olivier Schneider

Rousseau et Mozart à l'île Saint-Pierre,
pas de vente de billets sur place, loca-
tion par le seul biais de TicketCor-
ner.ch, au 0848 800 800.

DRAME DE MEYRIN VACLAV HAVEL EN SUISSE

La mère de Sylvia reste en prison Le Grutli: la liberté
¦ La mère de la fillette de 16
mois retrouvée morte le ler juin
à Meyrin (GE) n'est pas autori-
sée à quitter la prison de
Champ-Dollon. «Je suis très sur-
prise par cette décision», a dé-
claré Me Suzanne Cassanelli,
l'avocate de la mère.

La Chambre d'accusation
s'est en effet prononcée contre
l'avis du procureur général,
Bernard Bertossa , favorable à
cette libération «sous réserve
d'une prise en charge adéquate
et de l'exécution des peines non
purgées».

Les juges, de leur côté, ont
estimé qu'en l'état actuel des
choses, les conditions nécessai-
res à la libération de la mère de
Silvia n 'étaient pas réunies. Ils
demandent une expertise psy-
chiatrique qui permettrait
d'établir si la jeune femme pré-
sente un danger pour elle-mê-
me ou pour autrui.

La mère a en effet adressé
des messages de «haine et de
menaces» à un proche qu'elle
tient pour responsable du dra-
me, a expliqué la Chambre

d'accusation dans ses considé-
rants.

La décision de la Chambre
«fait de la mère l'unique respon-
sable du drame», a dénoncé Me
Jacques Barillon, l'avocat de la
grand-mère de l'enfant. Selon
lui, la jeune femme est «diaboli-
sée, avant que demain peut-être,
elle ne soit psychiatrisée». «Un
procès en sorcellerie se dessine
dont l'une des conséquences
pourrait être d'exonérer de leurs
responsabilités éventuelles d'au-
tres personnes ou services de
l'Etat.» ATS

¦ Pour son deuxième et dernier
jour en Suisse, Vaclav Havel a
choisi de visiter un haut lieu de
l'histoire helvétique, le Grutli.
Pour le président tchèque, le
serment des trois Suisses sym-
bolise la liberté, la démocratie et
le fédéralisme. «Un petit groupe
a eu le courage et la volonté de
s'opposer au pouvoir totalitaire
d'une puissance politique pour
pouvoir vivre libres», a déclaré
Vaclav Havel sur la prairie du
Griitli.

Vers 16 heures, les deux dé-
légations tchèque et suisse sont

remontées sur le bateau à va-
peur Schiller en direction de
Brunnen (SZ). De là, elles ont
regagné l'aéroport de Zurich,
d'où le président Vaclav Havel
et sa délégation se sont envolés
pour Prague en fin de journée.
Auparavant, en fin de matinée,
Vaclav Havel avait été accueilli à
Lucerne par le maire de la ville
et le président du gouverne-
ment cantonal. Il a été question
de fédéralisme, mais aussi des
liens particuliers qui unissent
Lucerne à la République tchè-
que. ATS

LOI SUR LE BLANCHIMENT

INCENDIE A GENEVE

Un troisième

¦ L'incendie d'un immeuble à
la rue Leschot à Genève dans la
nuit de mardi à mercredi a fait
une troisième victime. La loca-
taire de l'appartement dans le-
quel le sinistre s'est déclenché
a succombé à ses graves brû-
lures, a indiqué vendredi un
porte-parole de la police gene-
voise.

Il confirmait une informa-
tion de la Radio Suisse roman-
de. Cette troisième victime,
âgée de 55 ans, pourrait être à
l'origine de l'incendie. Selon
les premières informations, elle
se serait endormie avec une ci-
garette allumée. L'enquête n'a
toutefois pas encore pu confir-
mer ces soupçons, a ajouté le
porte-parole de la police. ATS
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Le départ de Milosevic fait tomber le Gouvernem

S

lobodan Milosevic a
passé hier sa première
journée dans la prison ¦
du TPI. Son transfère -
ment à La Haye a

provoqué une crise majeure à
Belgrade, entraînant la chute du
Gouvernement yougoslave.

Arrivé peu après 1 heure à
la prison du Tribunal pénal in-
ternational (TPI), l'ex-président
a subi une visite médicale. Dé-
claré en bonne santé, il a été mis
en régime d'isolement. Les res-
ponsables du tribunal de La
Haye veulent éviter de le placer
en compagnie d'autres criminels
de guerre présumés avec qui il
pourrait avoir des problèmes.

Slobodan Milosevic - pre-
mier chef d'Etat jugé pour des
crimes de guerre commis alors
qu'il était en exercice - sera
confronté mardi à ses juges. Il
devra plaider coupable ou non
coupable des crimes qui lui sont
reprochés. Selon un porte-paro-
le du TPI, son procès ne devrait
pas débuter avant l'année pro-
chaine.

Inculpation élargie
Accusé de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité au
Kosovo en 1999, Slobodan Mi-
losevic a vu son inculpation
élargie hier «pour couvrir p lus
défaits et un nombre addition-
nel de victimes». A terme, le
TPI entend aussi l'inculper
pour les crimes de guerre
commis en Bosnie et en Croa-
tie.

Crise à Belgrade
Le départ de Slobodan Milose-
vic a provoqué une crise politi-
que majeure à Belgrade. Le
premier ministre yougoslave
Zoran Zizic a annoncé sa dé-
mission, précisant qu'elle était
motivée par la coopération
avec le TPI. Cette coopération
a «gâché les relations au sein
du Gouvernement yougoslave»,
a-t-il dit.

M. Zizic est membre du
Parti socialiste du peuple
(SNP) monténégrin, qui a vi;
goureusement dénoncé le
transfert de Slobodan Milose-
vic à La Haye. Sa démission
entraîne de fait la chute du
Gouvernement fédéral.

Le SNP, alliée au DOS, la
coalition réformiste dirigeante,
est fermement opposé au
transfert de citoyens yougosla-
ves au TPI d'une manière gé^
nérale. Les ministres de ce
parti au sein du Gouverne-
ment fédéral avaient déjà pro-
posé leur démission après
l'adoption , le 23 juin, d'un dé-
cret sur la coopération avec le
TPI.

C'est dans une cellule comme
celle-ci que Slobodan Milosevic
est détenu à La Haye. Spartiate,
mais confortable, assure-t-on. key

mv avec aes responsaDies miutai-
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Le premier ministre yougoslave La réunion était consacrée
Zoran Zizic a annoncé sa démis- _ «l'examen de la situation mi-
sion, ce qui entraîne de f ait la Utaire et politique dans le pays
chute du Gouvernement yougo- après la décision du Gouverne-
slave- keystone ment de Serbie». M. Kostunica,

chef des forces armées yougo-
La procédure d'applica- slaves, a déclaré jeudi soir

tion du décret a été bloquée qu'en dépit de son opposition
jeudi par la Cour constitution- au départ de Milosevic, il ferait

nelle yougoslave. Le Gouver-
nement de Serbie a passé ou-
tre cette décision et remis M.
Milosevic au TPI.

Vojislav Kostunica
apaisant
Le chef de l'Etat Vojislav Kostu-
nica, informé par la télévision
du transfert de son prédéces-
seur, a pour sa part joué la car-
te de l'apaisement. Pour lui, la
crise provoquée par ce départ
doit être résolue par des
moyens politiques. Il a exprimé
cet avis après une rencontre

wnai
¦

La Russie est seule à protester

Fosse commune

l'héritage récompensée
Les pays donateurs s'engagent

pour un total de 1,28 milliard de dollars
de l'ex-Yougoslavie.

¦ A l'exception notoire de la
Russie, de très nombreux pays et
organisations internationales ou
de défense des droits de l'hom-
me se sont félicités du transfert
de Slobodan Milosevic vers le
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye, pour y répon-
dre de crimes contre l'humanité
et de crimes de guerre commis
au Kosovo.

Le Conseil de l'Europe, qui
regroupe 43 pays, a souligné
que le transfert de Milosevic
ouvrait la voie à la pleine inté-
gration de la Yougoslavie en son

On nartario

Répartition des biens

Les représentants des cinq
Etats successeurs de l'ex-
Yougoslavie ont signé hier

l'accord sur le partage des biens
de l'Etat défunt. Plusieurs d'en-
tre eux ont salué l'extradition de
Slobodan Milosevic au TPI de La
Haye.

• Les ministres des Affaires
étrangères de la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY, Ser-
bie et Monténégro), de la Croa-
tie, de la Slovénie, de la Bosnie-
Herzégovine et le vice-président
macédonien ont signé cet ac-
cord, dix ans après l'éclatement
de la Yougoslavie.

La Slovénie et la Croatie
avaient déclaré leur indépen-
dance en juin 1991, suivies des
autres républiques de l'ex-You-
goslavie. La décennie de conflits
et guerres qui ont suivi a fait
plus de 200 000 morts.

Dieu merci
La signature de cet accord était
prévue depuis plusieurs semai-
nes. Elle est intervenue au len-
demain de l'extradition au Tri-
bunal pénal international (TPI)
de l'ancien président yougosla-
ve, arrêté en avril à Belgrade.

M. Milosevic «est arrivé à
sa dernière destination, il a été
livré à la justice», s'est félicité
le ministre des Affaires étran-
gères de Bosnie-Herzégovine,

sein. Les Yougoslaves «ont dé-
montré leur engagement en fa-
veur de la justice et de l'Etat de
droit», se réjouit le Conseil dans
un communiqué. Cette organi-
sation a pour objectif de pro-
mouvoir la démocratie et les
droits de l'homme en Europe.

Le président américain
George W. Bush avait estimé
dès jeudi soir que l'extradition
de l'ancien président yougosla-
ve était «un message sans équi-
voque à ceux qui ont apporté
une telle tragédie et brutalité
dans les Balkans qu 'ils devront

Zlatko Lagumdzija. «La Yougo-
slavie de Milosevic n'existe
p lus, dieu merci. Il faut main-
tenant faire confiance à la
Yougoslavie de Kostunica et
Djindjic» , a ajouté son homo-
logue slovène, Dimitrij Rupel
en faisant référence au prési-
dent yougoslave et au premier
ministre serbe.

46 tonnes d'or
L'accord de partage des biens
avait été paraphé le 25 mai à
Vienne sous la houlette d'un
négociateur spécial, le diplo-
mate britannique sir Arthur
Watts. Il concerne notamment
le partage de 46 tonnes d'or,
8000 titres et devises étrangères
dont la valeur totale a été esti-
mée à environ 500 millions de
dollars.

Au total, 36,5% de ces ré-
serves doivent revenir à la RFY,
28,5% à la Croatie, 16,4% à la
Slovénie, 13,2% à la Bosnie-
Herzégovine et 5,4% à la Macé-
doine. L'accord partage égale-
ment les biens meubles et im-
meubles de l'ancien Etat fédé-
ral, ses propriétés diplomati-
ques, ses réserves en or et en
devises ainsi que ses archives.
Il règle aussi la question du
paiement de pensions précé-
demment versées par l'ex-Etat
fédéral. ATS/AFP/Reuters

répondre de leurs crimes». Ma-
deleine Albright, ancien secré-
taire d'Etat sous Bill Clinton, a
évoqué de son côté «un grand
jour pour le peuple serbe, pour
l'Europe et pour l'humanité».

La Russie, pour sa part, a
condamné le transfert de Milo-
sevic, affirmant qu'il pourrait ¦ Au moins 36 corps ont été rait d'Albanais du Kosovo, tous
déstabiliser la Yougoslavie «en découverts dans une fosse com- originaires du village de Suva
faisant le jeu des séparatistes au mune près de Belgrade. Parmi Reka.
Kosovo et au Monténégro». «Ils les corps se trouvent ceux de
ne manqueront sûrement pas de neuf enfants de moins de 7 ans, Ce village est mentionné
fz'rer prof it de la situation», a es- dont un fœtus de 8 mois. La fos- dans l'acte d'inculpation pro-
timé le ministre des Affaires se commune a été mise au jour nonce par le Tribunal pénal in-
étrangères, Igor Ivanov, cité par sur une base de la police. Selon ternational contre Slobodan Mi-
l'agence Interfax. AP la radio belgradoise B92, il s'agi- losevic. ATS

La Yougoslavie

Au  
lendemain du transfert

de Slobodan Milosevic à
La Haye, la conférence

des pays donateurs pour la You-
goslavie a tenu ses promesses.
Les engagements des pays réu-
nis à Bruxelles se montent à 1,28
milliard de dollars. La contribu-
tion suisse s'élève à 40 millions
de francs.

Cette somme de 1,28 mil-
liard (2,17 milliards de francs
suisses) «remplit largement»
l'objectif initial de la conférence
qui était de 1,25 milliard de dol-
lars pour 2001, se sont félicités
vendredi la Commission et la
Banque mondiale. L'UE a versé
805 millions de francs et les
Etats-Unis 323 millions.

L'argent
des contribuables
«C'est une formidable réponse
de la communauté internatio-
nale», a déclaré Johannes
Linn, vice-président de la Ban-
que mondiale pour l'Europe et
l'Asie centrale, qui coprésidait
la conférence avec la Commis-
sion européenne.

«Nous sommes conscients
que les contributions de tous
les donateurs viennent de l'ar-
gent des contribuables et nous

leur sommes reconnaissants», a commencé à solder l'héritage
souligné Miroljub Labus, vice- du passé, nous avons vu au-
premier ministre du Gouver- jourd'hui comment ils y par-
nement fédéral yougoslave. viennent eux-mêmes», a com-

., . , . mente pour sa part la vice-di-«Mais laissez-nous consi- rectrice des relations extérieu-derer tous ces engagements reg de Commissioncomme des investissements eur0péenne> Catherine Day.dans l avenir de la région. Ces £ de j d * ,ainvestissements vont permettre «¦ . „ . A. „„ ,, , j  j  . • conférence s est réunie au len-de créer le cadre de la paix et , . , . „„_,„„ _ ,_ , TDT 
,, , , , . , ..- r,™ demain de la remise au TPI dede la stabilité en RFY comme sk)bodan a La com.

dans toits te autres pays de la munauté internationale, lesrégion», z-t-û dit. Etats-Unis en particulier, in-
«Depuis six mois, les gens sistaient pour que Belgrade li-

de RFY et leurs nouveaux diri- vre l'ancien président à La
géants ont courageusement Haye. ATS/AFP/Reuters

¦
AI I a

nt yougoslave

«tout ce qui est en son pouvoir
pour préserver l'unité de l'Etat
et les intérêts des citoyens».

Pour le bien du pays
Confronté à une pluie de criti-
ques, le premier ministre serbe
Zoran Djindjic s'est auparavant
efforcé de justifier sa décision
d'envoyer l'ex-président à La
Haye, prise selon lui pour le
bien du pays. «Toute solution
excluant la coopération avec
La Haye conduirait le pays à la
catastrophe», a-t-il déclaré à la
radio indépendante B 92.

Si le statu quo avait conti-
nué, les Gouvernements you-
goslave et serbe risquaient se-
lon lui de tomber tous les
deux. «Cela aurait conduit à
une crise aux niveaux fédéral
et républicain, à une crise in-
ternationale et à l 'isolement de
notre pays», a-t-il déclaré.

ATS/AFP/Reuters

araae



Villa et jardin ou
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Vous en saurez plus sur notre hypothèque «fifty fifty»
pour financiers avisés dans nos succursales ou sur
www.ubs.com/hypo

4l UBS
143-740520/ROC

Immobilières vente

¦ ¦_*.. _ nv__ r-v«-^.n-«.«i.i- __ n»
Villas, propriétés  ̂ iwrraim,

appartement*, locaux
commerces, R/**E, PAA1

Etudions tovttts propositions
A.C2I : 027/322 24 04

lntom*t: svww,mici.fr

Saint-Léonard Loye/Grône
A vendre pour fin 2001 a vent"e

magnifique chalet
472 pièces rustique
112 m', cuisine ouverte, avec 1700 m! de terrain,
salon, salle à manger, Fr. 190000-à discuter.
3 chambres, 2 salles © (079) 401 98 18.
d'eau, balcons, cave, 036-470932
réduit, garage individuel. 
Prix: Fr. 270000.-
à discuter. r- 
© (079) 658 56 72. WPI IRI lOTAÇ

036-470806 V 
027/329 51 51

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Adrienne, Albertine et Aline Zufferey, de
Joseph, mettent en vente, par voie d'enchères publiques qui
se dérouleront dans une salle du château de Villa, à Sierre

le vendredi 6 juillet 2001 à 18 h 45
les immeubles suivants:

Sur Sierre
No 2686, Viouc, leurs parts, chalet ancien avec vieilles
boiseries et magnifiques caves et annexes.
Prix de base: Fr. 52 000.-

Sur Veyras
No 781, Tsans de la Lé, 130 m2, vigne. Fr. 150 - le m2.
Les conditions seront données à l'ouverture de l'enchère.
Pour visiter: tél. (027) 455 34 06.

René Zufferey, Veyras
po Simon Epiney, notaire

036-470383

Vente aux enchères
publiques

L'hoirie de feu Gilberte Rey-Ardisonne met en vente, par
voie d'enchères publiques qui se dérouleront dans une salle
du château de Villa, à Sierre

le vendredi 6 juillet 2001 à 18 h 45
l'immeuble suivant:
Sur Sierre
No 1217, 2/7 appartement 1er étage, local au rez-de-chaus-
sée.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère.
Renseignements auprès de l'étude du notaire soussigné.

po Simon Epiney, notaire
036-470380

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcM de vieux
p apie rs I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, '¦ \ f.iff>; IM .

hauteur 24,5 cm _ ?f j  - Ŵ X

- fabriqué par une société valaisanne "M-ë. "tÀ>&
la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert fÉàfW- au prix M JW m _
très avantageux de Fr. w Je GVA incluse) Photo cym Lugon-Mounn

(port en sus)

• €*§>
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: PréQOîI!._ _ _ 

Adresse „__..___ _ 

NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, cp. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Education
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-469780

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A vendre à Vernayaz

appartement 47z pièces
Renseignement et visite (078) 617 77 69
et (027) 722 74 28.

011-708002

A vendre à Sion,
à 1900 mètres de la place du Midi

villa indépendante
4V2 pièces
choix finitions.

Fr. 452000.- terrain compris.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-470565

f ^ ,  "DIS NO"
\x^<&\$ Cp 1493 *1870 M0NTHEY 2
/S> $J> \̂ CCP 23-20 000-2

\\ ^^  ̂
Association sulssse

\\ pour la prévention , la détection
* \\ le traitement de la violence
\jj et des abus sexuels envers les enfants

VENTE AU PU

STO

¦LCANTARA

JE GAMME
SSIF

RIFIES
tie fabricant Livraison assurée

Www
Vurs non admis
eut du 25 au 30 j uin ! ! !

D

SALONS i

Ml

IFORT ET BOIS
ax Hubert 12 3960 SIERRE
Tél.027 / 456 73 60

undi 14-19h Mardi au Vendredi: 10h-19h - Samedi: 9h30-17 h

Montana
A louer tout de suite, à personne

soigneuse, à la saison ou à l'année,
résidence Icoor - Lac Grenon,

grand appartement 272 pièces
75 m2 meublé, complètement équipé.

Grand balcon. Garage.
© (079) 357 11 04.

017-517949

Pour raison de santé, à remettre dans
pittoresque village, Valais central

joli
café-restaurant

pour une durée de 2 ans ou plus.
Terrasse panoramique, vue impre-
nable, 1000 m. altitude, salle pour
banquet, à quelques minutes station
de ski, clientèle locale et touristique
importante. Conviendrait à couple de
métier courageux.
Ecrire sous chiffre U 036-465914 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-465914

Saint-Gingolph
frontière suisse, à louer

magasin kiosque
café bar

route Cantonale, 50 m douane,
ensemble ou séparés.
(D (079) 622 07 62.

036-470085

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 juillet,
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 à Martigny

appartement de 3 pièces
en duplex

Rue de la Chapelle 5, Martigny-Bâtiaz
au bord de la Dranse

avec place de parc et cave.
Libre dès le 1er septembre 2001.

Loyer: Fr. 900 -, charges non comprises.
(027) 722 99 44 (heures de bureau)

011-708550

A louer à Sion, avenue
Pratifori

place de parc
dans garage fermé.
Fr. 100-
© (027) 455 7416.

036-471016

A louer
A louer à Sierre, «l""**
route de Glarey 28, dès juillet 2001

dans villa à Sion
studio meublé s mm *¦ «_*•

chambre
avec place de parc, ¦ • ¦. _ .
Fr. 350 -+charges , indépendante
libre tout de suite. meublée, avec possibilité
© (027) 4731143. de cuisiner.

© (079) 213 83 77.
03&468198 036-470983

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.mlci.fr
http://www.ubs.com/hypo
mailto:info@mont-calme.ch
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accord et une aaffeDANGEREUX
A7 fermée
L'autoroute de la vallée du Fin de la tournée proche-orientale de Colin Powell

tretiens avec le premier minis-

¦ IRLANDE

Hu 9Q mi 30 r\rtnl-\rc» IQR^ Hanc T o  Mir lotin Pnlicco ot Diorro

¦ TRANSPORT

Rhône a été fermée à la circu-
lation dans les deux sens, hier
ani-oc-mirl: rloc 1 K h 30 _> 1Aapres-miui ues IDII JU, d R . . ,,„
kilomètres au sud de Valence e ,secretaire d 

^
tat

à la suite de la détection américain Colin Po-
d'une fuite sur un camion-ci- ' ™U est aimé.à Pans

terne transportant des pro- . 
hlf s,oir- aPres .avoir

duits chimiques dangereux. ™ u
a*eve une misslT

L'ensemble du trafic routier f
u Proche-Orient au cours de

entre Montélimar-Nord et Va- l3
^

1 le û,a obtenu un accord

lence-Sud a été dévié par la israélo-palestinien sur un ca-
RN7, où de très importants lenclner Pour déboucher sur la
bouchons de plusieurs dizai- rePnse des négociations de
nes de kilomètres se sont for-
més. Le trafic SNCF sur la li-
gne normale, qui longe l'auto
route, a également été inter-
rompu. La circulation n'a été
rétablie que tard dans la nuit.

FRANCE meniie itt_._.t;i maïai. «ura/ ej -
, fectivement un plan. Il fonc-

Dlls recondamne tionnera si nous parvenons à
Patrick Dils, 31 ans, a été con- mettre un terme à la violence.
damné hier soir soir à vingt- Faisons en sorte que ce soit no-
cinq ans de réclusion criminel- tre souhait le plus fort», avait-il
le par la Cour d'assises des souligné,
mineurs de la Marne. Il a été Cette bonne nouvelle avait
rejugé à Reims pour le meur- permis d'effacer quelque peu
tre de deux garçons de 8 ans la demi-gaffe faite un peu plus
commis en 1986 à Montigny- tôt après un entretien à Ra-
lès-Metz (Moselle) alors qu'il mallah (Cisjordanie) avec M.
avait 16 ans. C'est la première Arafat. Il avait en effet confiéU V U J L  IU UIIJ. V_ CJL IU |JICIIIILIC

révision qui se conclut par une
nouvelle condamnation. Ven-
dredi matin, l'avocat général
avait requis l'acquittement de
l'accusé. Dils avait été con-
damné à la prison à vie en
1989 pour le double meurtre
d'Alexandre Beckrich et Cyril
Beining. C'est la présence avé-
rée sur le lieu du crime du
«routard du crime» Francis
Heaulme qui a motivé l'ouver-
ture d'un nouveau procès.

Pari stupide
Le processus de paix en Irlan-
de du Nord risque de traverser
sa crise la plus grave depuis
les accords de 1998. David
Trimble, premier ministre de la
province, risque de démission-
ner ce week-end. M. Trimble,
un protestant modéré de 56
ans, s'apprête à jeter l'éponge
pour n'avoir pas obtenu le dé-
sarmement de la principale
milice catholique, l'IRA. Le
prix Nobel de la paix avait pris
le pari peut-être le plus risqué
d'une carrière qui n'en man-
que pas, en annonçant le mois
dernier sa démission au 1er
juillet, sauf début de désarme-
ment de l'IRA. La formation
paramilitaire a rejeté ce qu'el-
le estime être un chantage.

¦ MACÉDOINE
L'OTAN moissonne
L'OTAN a donné hier son feu
vert à l'opération «Moisson
indispensable» (Essential Har-
vest) . Elle doit permettre à
3000 hommes de collecter et
de détruire les armes des re-
belles albanais en Macédoine.
Cette force devrait mener sa
mission pendant une trentaine
de jours. Elle ne pénétrera
toutefois dans le pays que
dans le cadre d'un cessez-le-
feu durable et après la conclu-
sion d'un accord politique en-
tre les différents partis.

y  CHA..

M. Powell était parvenu la
veille à mettre au point ce ca-
lendrier délicat au cours d'en-

tre israélien Ariel Sharon et le
président de l'Autorité palesti-
»-»i_e__r"»vu__i Voenor A rnfn-t- „r '/.K* si-P

Arafat. Il avait en effet confié M. Sharon. keystone zarim dans la bande de Gaza,
qu'il était favorable à l'envoi _ . tandis que cinq grenades ont
d'observateurs internationaux avant de s envoler pour Pans le roi avait insiste sur le fait que nienne, la réouverture des gté ,-etées sur un poste militaire
afin de superviser un éventuel où il devrait rencontrer le prin- la reprise des pourparlers is- points de passage, et l'arrêt de israélien près de l'Egypte II n'y
cessez-le-feu israélo-palesti- ce héritier Abdallah d'Arabie raélo-palestiniens devait être la construction des colonies _ pas eu de blessés En revan-
nien. La Maison-Blanche avait Saoudite, actuellement dans la précédée côté israélien par juives. che ci Palestiniens ont été
dû expliquer en catastrophe capitale. l'adoption «de mesures immé- Selon l'accord conclu jeu- blessés dans une explosion
que cela n'avait rien à voir Accueilli par le fils du dé- diates et concrètes afin de met- 

 ̂
le calendrier débuterait par près de Khan Younes.

avec le contingent onusien funt roi Hussein à l'aéroport tre f in aux souffrances du peu- une période d'observation de
que réclament les Palestiniens. d'Amman, M. Powell est monté Ple palestinien». sept jours aQn de vérifier sj La partie palestinienne af-

au volant du cabriolet BMW Le souverain hachémite a toutes les violences ont cessé, firme qu'il ont été blessés par
Rapport au roi d'Abdallah et a conduit jus- notamment cité la levée du La seconde phase sera une pé- un tir de char israélien. Mais
Le secrétaire d'Etat américain qu'au palais de Barakah, où les bouclage imposé aux territoi- riode d'apaisement de six se- Tsahal dément, soupçonnant
s'est rendu hier en Jordanie deux hommes ont eu un entre- res, le remboursement du maines, comme l'avait recom- qu'ils aient été victimes d'un tir
pour faire un compte rendu de tien. A cette occasion, l'agence manque à gagner induit par ce mandé la commission Mit- de mortier défectueux,
sa tournée au roi Abdallah II, officielle Petra a rapporté que bouclage à l'Autorité palesti- chell, avant que les deux par- Barry Schweid / AP

La fin de Ben Barka Euro-fiasco
^^"^^™ _¦
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_| L6S mauvaises nouvelles ble, à 1,18 dollar, puis on s'est
tombent comme à Gravelotte, réjoui de son naufrage, comme

L'opposant marocain est mort sous la torture en France. ^"ÏS tt&JSESZÎ .̂
Sun COrpS a été diSSOUS danS l'aCide à Rabat. Paux acteurs. Âllemagne et la Le résultat, inverse de celui de la

France. En Allemagne, la crois- Suisse, grâce à un franc fort, a
sance sera, cette année, infé- été d'ouvrir les vannes de l'infla-

H m ehdi Ben Barka a suc- Mohamed Oufkir, ministre de rallié le Maroc ensuite. Sur- rieure à 2% et Gerhard Schrôder tion, dopée par la hausse du pé-

M

ehdi Ben Barka a suc- Mohamed Oufkir, ministre de rallié le Maroc ensuite. Sur- rieure à 2% et Gerhard Schrôder tion, dopée par la hausse du pé-
combé en 1965 à des l'Intérieur, et de son principal veillés en permanence par la ne tiendra pas ses promesSes de trole et des produits alimentai-
tortures infligées no- adjoint , le commandant Ah- police marocaine, ces tenan- réduction du chômage, à quinze res. Avec un commerce transat-

tamment par le général Moham- med Dlimi. ciers de maisons closes ont été mois du renouvellement du lantique qui atteint les 500 mil-
med Oufkir avant que son corps _ arrêtés en 1971 et assassinés Bundestag. En France, on hésite liards de dollars, avec l'effet de
ne soit rapatrié au Maroc, où il a L enquête, rédigée par Ste- en 1974, lors de la dernière devant les réalités économiques contagion aux pays d'Asie, on
été dissous dans de 1 acide, revè- phen Smith pour le quotidien phase d élimination des prota- pour adewi se réfugier dans aurait dû s'inquiéter du double
le un ancien agent secret maro- français et par Aboubaker Ja- gonistes de l'affaire décidée l'approximation , même si on effet négatif de l'inflation en Eu-
cain dans un témoignage publié mai' et Ali Amar pour le pnnci- par le ministre de l'Intérieur sait aujourd'hui que la croissan- rope et la chute de croissance
dans Le Monde du week-end et pal hebdomadaire francopho- Ahmed Dlimi, successeur du ce ne sera pas de 3 4% mais de aux EU
dans l'hebdomadaire marocain ne marocain, lève surtout l'in- général Oufkir , officiellement 2,4% et que le chômage a repris nans le même temns lesLe Journal d'aujourd'hui. terrogation sur le transfert de la «suicide» en 1972. Jean Palisse son mouvement ascendant. nnn7P n ' Z^ient mJredépouille au Maroc et met en est mort de maladie en 1976 nan<. ]p m Amp tp mm p t >,  ̂

uouze ne , Payaient guère
Dans un dossier ou les re- évidence ((des complicités fran- ou 1979 au Maroc. "S de S Sise en drculatioi? 
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mois ae sa mise en circuianon, taire de la BCE, soumise aux
que parfois fantaisistes ont dé- ?Zs dans «n anna^S J 

Ahmed Boukhari, qui a 1 euro plonge a 84 cents. pressions des Etats, et sur une
frayé la chronique, les deux pu- 'TLn^fn à nT notamment reçu les confiden- L Euroland enregistre ains! régulation du type «Fed», en rai-
blications mentionnent un té- re marocam a Urly- ces de deux de ses amis pré- un double échec: celui du lance- son du moindre endettement
moin identifié , Ahmed Boukha- Bain d'aririe sents à Fontenay-le-Vicomte, ment de 1 euro et d une medio- des ménages européens.
ri , proche collaborateur de Mo- 
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" 
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r été rapatrié dans * ?
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a H ** ** Z ̂ oZrtmel'ZT « «tait la politique budgé-

hamed Achaabi, chef de la Apres ?VC",r f 1 P
* D KT? Parler Pour Que les Mawcaim P5 des gouvernements, aujour- v 4 &

«contre-subversion» au sein des un centre de torture à Rabat, le - à commencer par la famille d'hui acculés à un chute de 
f^/lecter les exïé-

services secrets marocains corps de l °PPosant marocam a Ben Barka _ sachmt ce qui s -est croissance, sur fond de dispan- f  Au lieu a anectt:r les exe e
marocains. é{é plongé & dissous dam  ̂ ^^  ̂ /?j fl_ tion de leurs marges dents de haute conjoncture a a

Selon Le Monde, l'enlève- cuve d'acide, dont la construc- nifestation de la vérité». Si on en est là, c'est d'abord °̂ se °
es im

P
ots 

Çj; <1U1 a ete

ment de Ben Barka, chef de file tion avait été supervisée par _ . . parce qu'on a été incapable, tait en France et en Allemagne -
de la gauche marocaine, a été Ahmed Boukhari. Le 31 octo- , Il a aJoute qu U se tenait a chez les Douze< de réaliser une f de réduire la dépense, on na
décidé par le roi Hassan II dès bre 1965, la dépouille de Ben £ disposition du magistrat véritable coordinati0n entre les fait aucune reforme et on a mê-
le 25 mars 1965, au dernier jour Barka, placée dans un sac en français en charge de 1 enque- gouvernements de l'Eurogroup, me relance la dépense.
J~„ A—„..*— 1«: J_ . /-._. i-ilactiz-iilo nnlr ..opt liiccnn A te SUr 1 attaire. SeS reVeiatlOnS on r^_ .rt ,i_. ^onAfturii . !___ . fn,,Arat> T __. r-ûcult-ot at r\n \, cet p'octdes émeutes populaires de Ca- plastique noir, «esf hissée à te sur ' anaire. bes révélations au ^sque d'encourir les foudres Le résultat, et on y est, c'est
sablanca, réprimées violem- hauteur du bas de la cuve, scel- pourraient entraîner de nou- de ja Commission européenne la baisse des recettes, anticham-
ment. lé au sol. Puis on la fait glisser veaux développements judi- qUj ^g^ de rappeler à l'ordre bre de la reprise des déficits , sti-

à l 'intérieur, avant de refermer
Ministre tortionnaire et de souder le couvercle», se-
Dans son témoignage circons- Ion le témoin,
tancié, Ahmed Boukhari, stan-
dardiste de l'opération depuis Ravisseurs assassinés
le Maroc, rapporte que Ben L'enquête, intitulée La vérité
Barka, qui devait être enlevé et sur l'assassinat de Ben Barka,
ramené vivant au Maroc, est revient aussi sur le sort réservé
décédé quelques heures plus aux quatre truands français -
tard sous la torture dans la nuit Georges Boucheseiche. Julien

une maison de Fontenay-le-Vi- Dubail - qui ont participé à
comte en présence du général l'enlèvement de Ben Barka et

Peu soucieux de diplomatie, ce

ciaires.
Le secret défense qui pe-

sait en France sur les docu-
ments relatifs à l'affaire Ben
Barka a été levé en 2000. Le ju-
ge d'instruction Jean-Baptiste
Parlos, en charge de l'enquête
sur l'enlèvement à Paris en
1965 de l'opposant marocain ,
a été autorisé pour la première
fois par les autorités judiciaires
marocaines à se rendre au
royaume du 6 au 8 juin. AP

quatre Etats: l'Allemagne, la
France, l'Italie et le Portugal.
C'est ensuite parce que ces Etats
n'ont pu ou voulu utiliser les le-
viers conjoncturels pour soute-
nir l'euro et préparer le retour-
nement des tendance. La politi-
que cambiaire, c'est-à-dire du
taux de change qui relève des
Etats a été conduite de manière
totalement erronée, depuis le
lancement de l'euro. On a
d'abord plaidé pour un euro fai-

Le Proche-Orient un casse-tête
diplomatique pour Colin Powell.

keystone

ties ne prennent des mesures
destinées à rétablir la confian-
ce, dont le gel de la construc-
tion des colonies.

Toujours la violence
En attendant, les violences se
sont poursuivies. Des Palesti-
niens ont ainsi tiré un obus de
mortier sur la colonie de Net-
zarim dans la bande de Gaza,
tandis que cinq grenades ont
été jetées sur un poste militaire
israélien près de l'Egypte. Il n'y
a pas eu de blessés. En revan-
che, cinq Palestiniens ont été
blessés dans une explosion

mules par les échéances électo-
rales. On a été tellement avisé
dans l'Euroland que la menace
immédiate est celle de l'inflation
et de la chute de croissance,
c'est-à-dire de la stagflation. Les
Douze se retrouvent ainsi en si-
tuation de déphasage total avec
les EU , dans le triple domaine
stratagénique du taux de chan-
ge, du taux de crédit et de
l'équilibre budgétaire.

Pierre Schàffer

¦ ONU
Annan confirmé
Les 189 Etats membres de
l'Assemblée générale de
l'ONU ont approuvé hier par
acclamation la réélection de
Kofi Annan à un second man
dat de cinq ans comme secré
taire général des Nations
Unies. Son nouveau mandat
ira du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2006.

Un



ATHLÉTISME
Les Valaisans a Genève
Les championnats de Suisse se dérou-
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athlètes viseront un double enjeu 23

TENNIS

Fédérer affrontera Sampras
Le meilleur joueur suisse sera opposé au tenant du titre en huitièmes de finale

Emmanuelle Gagliardi saoulée de coups par Serena Williams.

R

oger Federer ne
manquera pas son
rendez-vous pro-
grammé face à
l'Américain Pete

Sampras en huitièmes de finale
du tournoi de Wimbledon. Le
Bâlois (ATP 15) s'est qualifié en
trois sets très disputés, 7-6 6-3
7-6, face au Suédois fonas
Bjorkman (ATP 41). Toute la
bonne volonté d'Emmanuelle
Gagliardi n'a pas suffi contre
Serena Williams. La Genevoise
s'est inclinée 6-1 6-2 en qua-
rante-neuf minutes.

Roger Federer a démontré,
une nouvelle fois, de belles ap-
titudes pour le jeu sur gazon.
Une manière de se rappeler
qu'il a déjà enlevé le titre à
Londres, chez les juniors en
1998. Le Suisse s'est montré
extrêmement confiant dans
son tennis, surtout dans les
moments décisifs de la rencon-
tre, pour témoin les six balles
de premier set qu'il a sauvées.
«Je ne me sentais pas encore
très bien sur les retours. Et il y
avait vraiment beaucoup de
vent, c'était de la folie», admet-
tait Roger Federer.

Un sacré défi
Le Bâlois, même s'il a enlevé le
premier set un peu contre le
cours du jeu , a toujours semblé
maîtriser l'issue de la rencontre
et avoir les ressources suffisan-
tes pour finalement s'imposer.
De bon augure avant son hui-
tième de finale face à Pete
Sampras, qui n'a été battu
qu'une fois depuis 1993. Un
sacré défi pour Roger Federer,
face au numéro six mondial
qu'il n 'a encore jamais affronté
et à qui on le comparait à ses
débuts sur le circuit.

«Il me faudra oublier qu 'il
a gagné sept fois Wimbledon.
]'ai mes chances face à Sam-
pras. Je devrai faire de mon
mieux. C'est un rêve qui de-
vient réalité. En p lus, c'est à
Wimbledon, qui est pour moi
le principal tournoi de l'année.
Il me faudra régler encore deux
ou trois choses, entre autres
mes problèmes de chaussures»,
expliquait Roger Federer, à
nouveau tombé à plusieurs re-
prises durant son match. De
quoi solliciter encore plus ses
adducteurs , qui le font souffrir
quelque peu depuis plusieurs
jours .

Aucune chance
pour Manu
Seule la Bâloise Patty Schnyder

Roger Federer apprécie de plus en plus le gazon anglais. A voir
contre Pete Sampras lundi. Quant à Emmanuelle Gagliardi, ci-
contre, elle n'a rien pu faire face à la puissance de Serena Williams,
ci-deSSOUS. keystone

reste désormais en lice dans le
tableau des dames. Emma-
nuelle Gagliardi a été confron-
tée à nettement plus forte
qu'elle, en la personne de Sere-
na Williams, numéro 5 mon-
dial. La Genevoise n'a inscrit
que trois jeux de toute la ren-

contre, face à une adversaire
qui n'avait été éliminée qu'au
stade des demi-finales l'année
dernière.

«Il faut avoir beaucoup de
forces, ne serait-ce que pour re-
lancer ses balles. L 'autre pro-
blème, c'est qu 'elle gagnait ses
services trop facilemen t et que
je n'arrivais quasiment jamais
à la mettre en difficulté sur les
miens. Alors, j 'essayais toujours
de revenir au score. Ce n'était
pas évident, mais je savais que
ce ne serait pas un match faci-
le», admettait Emmanuelle Ga-
gliardi.

La Genevoise voulait
néanmoins retenir les côtés
positifs de cette rencontre et
ne pas perdre de vue son ob-
jectif de fin de saison, à savoir
rentrer parmi les 40 ou 50
meilleures joueuses du mon-
de.

«Affronter une telle rivale
me permet de voir mes limites
et également de mieux cibler ce
que je dois améliorer. C'est de
toute façon positif pour aller de
l'avant», concluait la Suissesse.

SI

PUBLICITÉ 

Le jour des records!
¦ Jeudi, 41 440 visiteurs ont été re-
censés dans l'enceinte du Ail England
Club. Le record d'affluence de tous les
temps a été battu de 120 unités, et
pourtant il ne faisait pas beau. La pré-
cédente marque avait été établie...
mardi dernier, sous un soleil radieux,
avec 41 320 spectateurs . Le total pour
les quatre premières journées se mon-
te à 163 236, soit une hausse de
11 102 par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, l'Américain Taylor
Dent a battu le record de vitesse du
tournoi avec un service mesuré à 231
km/h lors de son match contre l'Aus-
tralien Lleyton Hewitt. Le précédent
record était détenu depuis 2001 par
Greg Rusedski avec «seulement» 223
km/h. Le Britannique demeure toute-
fois le maître absolu avec ses 239
km/h réalisés en 1998 à Indian Wells.
On parle de services valables, frappés
dans le rectangle. PTU/ROC

Goran Ivanisevic renaît
I Le Croate Goran Ivanisevic
[KL? 125) renaît dès qu'il aper-
çoit à nouveau l'herbe de Wim-
bledon, qui l'a vu atteindre la fi-
nale à trois reprises. Depuis,
l'ancien No 2 mondial a vécu
une longue traversée du désert,
due, entre autres, à de gros pro-
blèmes à une épaule. Sa victoire
face au jeune Américain Andy
Roddick (ATP 33), par 7-6 7-5
3-6 6-3, il l'a saluée en arrachant
sa chemise. Pour son quatorziè-

me Wimbledon, Ivanisevic a
battu un joueur qui ne disputait
que le huitième match de sa
carrière sur gazon. Il affrontera
en huitièmes de finale le Britan-
nique Greg Rusedski (ATP 40).

Mis en grandes difficultés
lors du premier tour - contre le
Britannique Barry Cowan -
l'Américain Pete Sampras a ras-
suré ses supporters en s'impo-
sant en trois sets contre l'Armé-
nien Sargis Sargsian (ATP 124),

par 6-4 6-4 7-5. Il affrontera
lundi Roger Federer. Interrom-
pue jeudi soir par l'obscurité, la
rencontre entre le Russe Andrei
Stoliarov et le Français Cédric
Pioline (ATP 72) a tourné à
l'avantage du premier nommé.
Le 92e mondial s'est finalement
imposé en cinq sets, 3-6 6-7 6-4
6-3 12-10, face au finaliste de
1997. Aucune surprise n 'a, en
revanche, été enregistrée dans le
tableau dames. SI
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Un label qui se vend bien
¦ a _____ ¦¦ ¦ I I I I  I • *s. I > I i I _.

FORMULE 1

GP DE FRANCE
Coulthard domine
les essais libres

La marque Wimbledon est connue dans le monde
i e label des Cham^ affectés au développement du ron 40% des ventes partent au

pionships se vend tennis.» On ne saura pas le Japon, et 30% aux Etats-Unis,

L 

plutôt bien. Chaque
année, des centaines
de milliers de produits

estampillés Wimbledon s'arra-
chent comme des petits pains
aux quatre coins de la planète.
Malgré leur prix. Les gens sont
prêts à casser la tirelire pour
acquérir un souvenir, une reli-
que. Beaucoup de visiteurs ne
quittent pas le Ail England
Club les mains vides. Le
porte-monnaie, c'est
moins sûr. «Les produits i
sont chers, mais d'une ex- j
cellente qualité», relathd- I
se Rob McCowen, res-
ponsable du «merchan-
dising». «Mon f ils, qui a 1
12 ans, me demande cha- 1
que année de lui ramener \
un T-shirt. Mais à 22 li- \
vres (réd: 55 francs) ce n'est
pas toujours possible», ré-
plique Carole, employée
des... relations publiques du
tournoi!

Image de marque
Trois raisons ont poussé les or-
ganisateurs, en 1979, à instau-
rer un «merchandising» officiel:
véhiculer et contrôler l'image
du tournoi, lui assurer une «re-
connaissance mondiale» (en
français dans le texte) et, bien
sûr, «gagner de l'argent», sourit
Rob McCowen. Mais ce n'est
pas pour notre poche: tous les
prof its (billets, droits TV, ven-
tes...) sont intégralement rever-
sés à la fédération anglaise et

nuel

A

du
«merchandising»

parties dans sept pays. «Envi

CYCLISME

CHAMPIONNAT DE SUISSE SUR ROUTE

Markus Zberg pour un doublé
M

arkus Zberg remettra m ' A  "WÊmWMlLi â A_^ __. _____________________ ¦___ ¦
son titre en jeu diman- { <J f /  ̂ f̂ k S ft
che à Bellinzone , théâ- < W #*̂ ^T * 

¦Il 
if

tre du championnat de Suisse
sur route. L'Uranais s'était im-
posé l'an dernier à Sulz. Au Tes-
sin, il retrouvera un terrain pro-
pice puisque le circuit de 16,3
km n'offre guère de difficultés.
Comme toujours les formations
helvétiques Phonak et Post Swiss
Team auront l'avantage du
nombre, mais cela ne suffira pas
forcément pour l'emporter.

Pratiquement tous les pro-
fessionnels suisses seront au dé-
part à deux exceptions près: Ro-
land Meier et Stefan Rûttimann.
Les deux hommes ont subi un
contrôle antidopage positif. Ils
ne sont pas encore suspendus
par Swiss Cycling, mais dans un
souci d'apaisement, ils ont re-
noncé tous deux à prendre le
départ. Un forfait qui arrange la
fédération suisse, laquelle aurait
été gênée aux entournures si elle
avait dû remettre un maillot de
champion de Suisse à un cou-
reur convaincu de dopage.

Terrain idéal
Le départ (11 heures) et l'arri-
vée (15 h 30) seront donnés
dans le centre de Bellinzone,
près de la gare. Le circuit de
16,3 km à parcourir à douze re-
prises (soit 195,6 km) passe par
Arbedo, Carassa, la côte de
Monte-Carasso, principale dif-
ficulté du tracé qui culmine à reur comme Alexandre Moos a
370 m, puis Giubiasco avant de démontré de belles possibilités
revenir à Bellinzone. au Tour de Suisse. Le mentor

Si la course devait se jouer des Phonak espère aussi que
au sprint, sans doute que Mar- Roger Beuchat, victime d'une
kus Zberg trouverait un terrain chute dans la boucle nationale,

boss des mar-
tournoi ne dure
que deux se-

peut ache-
ter nos produits

leur moyenne de 80 livres (réd.:

titre au Tessin.

idéal pour conserver son mail-
lot national. Mais le champion-
nat de Suisse est souvent dé-
routant dans son déroulement.
Du côté de La Poste, on mise
surtout sur Martin Elmiger,
Steve Zampieri et l'espoir Auré-
lien Clerc.

Montgomery
désavantagé
Chez Phonak, Jean-Jacques
Loup compte avant tout sur le
collectif. Pas question de nom-
mer un leader, mais un cou-

entier. On se l'arrache à prix d'or
200 francs). Près de la moi
du commerce avec les Eta
Unis transite par l'Internet.»

Sur place, la consommation
n'est pas à la traîne. Même si
tous les visiteurs des magasins

toilettes (11 577) - «Les mêmes
que celles des joueurs, les gens
adorent ça!» - chocolats
(8221), casquettes (7151),

L'Impartial

¦ Le Britannique David Coul-
thard (McLaren-Mercedes) a
réalisé le meilleur temps de la
première journée d'essais libres
du grand prix de France, dixiè-
me épreuve du championnat
uu munue ue lurmuie i, ven-
dredi sur le circuit de Nevers-
Magny-Cours. Les deux pilotes
Sauber, le Finlandais Kimi
Raikkonen et l'Allemand Nick
Heidfeld, se sont respective-
ment classés 14e et 15e. Tous

keystone

sera parfaitement remis. L'an
dernier, le Jurassien avait pris
la troisième place.

Du côté des «individuels»,
une course en circuit au Tessin
rappelle que Felice Puttini (33
ans) est toujours en activité. Le
Tessinois, titré en 1994 et 1995,
est encore capable d'un ex-
ploit. Mais le cyclisme tessinois
comptera plus sur un Patrick
Calcagni (Tacconi) , qui repré-
sente l'avenir. Mauro Gianetti,
blessé à une côte pendant le
Tour de Suisse, aura tout de
même l'envie de briller devant
son public. Le manque de diffi-
culté du tracé désavantagera le
meilleur coureur suisse du mo-
ment, le Bernois Sven Montgo-
mery. SI

deux ont ete victimes d une
sortie de route, et Raikkonen a
même dû interrompre sa séan-
rp anriV; avnir pnrlnmmaop sa
monoplace.
Résultats. 1. David Coulthard (GB),
McLaren- Mercedes, 1"I4"935
(moyenne: 204,224 km/h). 2. Eddie Ir-
vine (GB), Jaguar, 1'15"133. 3. Jac-
ques Villeneuve (Can), BAR-Honda,
1'15"224. 4. Mika Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, 1'15"372. 5. Ralf
Schumacher (AH), Williams-BMW,
1"I5"537. 6. Juan-Pablo Montoya
(Col), Williams-BMW , V15"582. 7.
Michael Schumacher (AH), Ferrari,
1'15"810. 8. Pedro de la Rosa (Esp),
Jaguar, 1'16" .40. 9. Jarno Trulli (It),
Jordan-Honda, 1'16"187. 10. Rubens
Barrichello (Bré), Ferrari, 1"16"325.
11. Olivier Panis (Fr), BAR-Honda,
I'16"364.12. Luciano Burti (Bré),
Prost-Acer, 1'16"455. 13. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail), Jordan-Honda,
T16"868. 14. Kimi Raikkonen (Fin),
Sauber-Petronas, V16"906. 15. Nick
Heidfeld (Ail), Sauber-Petronas,
1'17"011. 16. Jean Alesi (Fr), Prost-
Acer, V17"088. 17. Jenson Button
(GB), Benetton-Renault, T17"172. 18.
Jos Verstappen (Ho), Arrows-Asiatech,
1'17"285. 19. Enrique Bernoldi (Bré),
Arrows-Asiatech, 1'17"527. 20. Gian-
carlo Fisichella (It), Benetton-Renault,
1'17"566. 21. Fernando Alonso (Esp),
European Minardi, 1'17"866. 22. Tar-
so Marques (Bré), European Minardi,
1'18"372. SI

¦ FOOTBALL
Boca Juniors récidive
Boca Juniors a conservé son
titre de champion d'Amérique
du Sud des clubs, le quatrième
de son histoire, aux dépens
des Mexicains de Cruz Azul.

¦ NATATION
Nouveau record
Le Russe Roman Sloudnov, qui
avait réalisé 1'00"26 la veille
en demi-finale, est devenu le
premier homme à franchir la
barre de la minute sur 100 m
brasse, en 59"97.

¦ FOOTBALL
Kahn fidèle
Oliver Kahn (32 ans), gardien
de but du Bayern, qui avait
évoqué la possibilité de jouer
au Barça, restera finalement
au club jusqu'en 2006.

9

U FOOTBALL
Tikva à Young Boys
Néopromu en LNA, Young
Boys a passé un accord verbal
pour un conti at de deux ans
avec l'international israélien
Avraham Tikva (25 ans).

¦ FOOTBALL
Jardel à l'OM
L'Olympique de Marseille et
Galatasaray Istanbul sont par-
venus à un accord pour le
transfert de l'attaquant brési-
lien Mario Jardel (27 ans).

¦ SKI NORDIQUE
Candidature
haut-valaisanne
Obergesteln entend fa ire acte
de candidature à l'organisa-
tion des championnats du
monde 2009. Le Conseil com-
munal a voté un crédit de
250 000 francs.

¦ FOOTBALL
Andersson au Barça
Le Suédois Patrick Andersson
(29 ans), défenseur du Bayern
va être transféré au Barça
pour 12 millions de francs.

¦ FOOTBALL
Stankovic à l'Atletico
Le milieu de terrain internatio-
nal yougoslave de l'Olympique
Marseille Jovan Stankovic
jouera la saison prochaine à
l'Atletico Madrid où il a été
transféré pour quelque cinq
millions de francs.

¦ FOOTBALL
Un Brésilien à Lugano
Le FC Lugano a engagé pour
trois ans le demi offensi brési
lien Caico (27 ans).

¦ BEACHVOLLEY
Les Laciga deux fois
Paul et Martin Laciga ont en-
tamé par deux victoires le
tournoi du World Tour de Ber-
lin. L'autre paire suisse Patrick
Heuscher - Stefan Kobel joura
pour la neuvième place.

¦ FOOTBALL
Rui Costa et Toldo
à Parme
Le club italien de Parme a
frappé fort. Il a en effet dé-
pensé 115 millions de francs
pour s'assurer les services de
deux des principaux joueurs
de la Fiorentina, l'attaquant
portugais Manuel Rui Costa et
le gardien du but de l'équipe
d'Italie Francesco Toldo. SI
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Face à un Olympique Lyonnais en pleine préparation, les Sédunois ont bien effacé
la contre-performence du match contre Servette.

Salquenen, Savièse, Viège

Le  

match contre Ser-
vette encore dans les
jambes, le FC Sion se
rendait à Alberville
pour y affronter

l'Olympique Lyonnais, dernier
match test avant le début du
championnat. Biaise Piffaretti ,
tout comme son entraîneur,
estimait que la proximité de
ces deux matches n'était pas
forcément profitable à l'équipe.
Patrick Millier, l'international
suisse de Lyon, attendait ce
match avec sérénité: «C'est no-
tre premier match de la saison.
Nous avons débuté notre pré-
paration p hysique depuis deux
semaines. Ce sera un bon test
pour nous», confiait-t-il. Du-
rant le premier tiers-temps, la
pression lyonnaise fut quasi
constante. Il fallait attendre la
8e minute pour que les Fran-
çais trouvent l'ouverture par
Chanelet suite à un cafouillage
devant les buts de Borer. Ce
but donna une gifle aux Sédu-
nois. Quelques actions de Ma-
razzi et de Poueys leur per-
mirent de porter le danger
dans le camp lyonnais. C'est
durant cette bonne phase que
Ojong, bien lancé par Poueys,
trompa Hugues et égalisa.
Mais ce n 'était qu'un feu de
paille, puisque les Lyonnais
reprenaient l'avantage sur une
superbe action.

Au cours du deuxième
tiers, de nombreux change-
ments dans les rangs lyonnais
ont déstabilisés la machine.
Cela a permis aux Valaisans de
tenter quelques incursions
dans le camp français. Borer
passa une période sans travail.

Les changements apportés
dans l'équipe valaisanne du-

Julien Poueys. L'attaquant sédunois est à l'origine du 1 à 1 marqué par Ojong. Cela n'a pas suffi, mamin

rant le dernier tiers-temps a
donné du sang neuf. Mais ce
n'est pas pour autant que les
Lyonnais relâchèrent la pres-
sion. Braizat, notamment, se
créa une action dont il doit
encore se demander pourquoi
les filets n'ont pas tremblé. En
toute fin de match, les Fran-
çais se relâchèrent, ce qui per-
mit aux attaquants valaisans
de s'approcher des buts de
Hugues.

Contrairement au match
contre Servette, Laurent Rous-
sey, a effectué peu de change-
ments, ce qui pourrait laisser
envisager que le FC Sion de-

vrait débuter le championnat
dans cette composition. «En
effet , à quelques éléments près,
l'ossature de l'équipe qui joue-
ra contre Bâle était sur le ter-
rain ce soir. Nous devons en-
core travailler la coordination
et la circulation du ballon en-
tre les différentes lignes. Le
comportement de l'équipe était
meilleur que contre Servette» .
La défense à trois, avec Piffa-
retti en soutien, mise en place
par Laurent Roussey, a bien
tenu le choc. Le capitaine ne
se trompait pas lorsque, avant
la rencontre, il prédisait que

Le groupe des Valaisans
Groupe 2: Châtel-Saint-Denis;
Tour/Pâquier; Portalban/
Gletterens; Martigny; USCM;

Payerne; Bùmpliz, Kôniz, Os-
termundigen.

Mouvements à Savièse
Les Bramoisiens Sandy Vali-
quer, Xavier Varone, Cédric
Métrai, le Sédunois Kevin
Moulin, le Vétrozien Jean-Mi-
chel Sierro ainsi que Jean-Paul
Métry (ex-Grimisuat) et Yves

«ce match allait être un bon
test pour le bloc défensif» .

Laurent Savary

Couturier (ancien espoir sédu-
nois) qui reprennent la compé-
tition, évolueront la saison pro-
chaine avec Savièse. Par con-
tre, l'attaquant Alexandre Ver-
gère évoluera à l'ES Malley.

Renforts à Salquenen
Néopromu dans cette ligue,
l'entraîneur salquenard Pierre-
Alain Grichting annonce les ar-
rivées de Daniel Pascale (Sier-
re) , Claudio Corvaglia (Savièse)
et Patrick Zwahlen (Rarogne).

JMF

ATHLETISME
MEETING DE ROME

André Bûcher frappe d'entrée
I André Bûcher a frappé fort
en s'imposant sur 800 m en
l'44"01, signant l'une des six
meilleures performances mon-
diales de l'année, tandis que
Sabine Fischer a également dé-
croché son billet pour Edmon-
ton sur 1500 m. Déjà qualifié
pour les «mondiaux», Christian
Belz pour sa part a terminé 12e
du 3000 m steeple, à 24 centiè-
mes seulement de son record
de Suisse. Ces trois athlètes
participeront sans pression aux
championnats de Suisse à Ge-
nève. Il n'en sera pas de même
pour Marcel Schelbert (400 m
haies), toujours à la recherche
de sa forme, et Alain Rohr en-
core à près de quatre dixième
du temps qualificatif. Anita
Weyerman, en méforme, a re-
noncé.

Maurice Greene et Marion
Jones sont toujours les rois du
sprint. Ils l'ont démontré une
nouvelle fois à l'occasion du
remier meeting de la Golden

André Bûcher. Un client sérieux pour les «mondiaux». keystone

League en dominant les 100 m. cords du monde sur 1500 m en
Dans son jardin de Rome, 1998 (3'26"00) et le mile en

où il avait établi deux beaux re- 1999 (3'43 "13), Hicham El

PUBLICITÉ

Guerrouj a manqué sa tentative
de battre son propre record du
mile, réalisant cependant la
meilleure performance de l'an-
née en 3'44"96.
Rome (It). Meeting de la Golden
League. Messieurs. 100 m (+0,5):
1. Maurice Greene (EU) 10"01.
800 m: 1. André Bûcher (S) 1'44"01
(MPA). 2. Youri Borsakovski (Rus)
1'44"02. Mile: 1. Hicham El Guerrouj
(Maqr) 3'44"95 (MPA). 5000 m: 1.
Hailu Mekkonen (Eth) 12'58"57. 2.
Benjamin Limo (Ken) 12'59"53. 3.
Sammy Kipketer (Ken) 12'59"94. Puis:
12. Daniel Komen (Ken) 13'07"50.110
m haies (-0,2): 1. Colin Jackon (GB)
13"37. 400 m haies: 1. James Carter
(EU) 48"51. 3000 m steeple: 1. Reu-
ben Kosgei (Ken) 8'09"12. (Esp)
8'13"48. Puis: 12. Christian Belz (S)
8'22"48. Dames. 100 m (0): 1. Ma-
rion Jones (EU) 10"96. 800 m: 1. Sté-
phanie Graf (Aut) 1'58"44 (MPA).
1500 m: 1. Violeta Szekely-Beclea
(Rou) 4'00"92 (MPA). Puis: 7. Sabine
Fischer (S) 4'05"60d (MPS). 3000 m:
1. Olga Jegorova (Rus) 8'23"96
(MPA). Puis: 4. Gabriela Szabo (Rou)
8'26"44. 400 m haies: 1. Nezha Bi-
douane (Mar) 54"54. SI
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Les Valaisans dans
la cour des grands
¦ Le championnat de Suisse
élites qualifie les athlètes selon
des critères relativement élevés
et en tenant compte de la force
ou de la faiblesse de la discipline
dans notre pays ainsi que du
nombre de pratiquants dans
chaque secteur (sprint, demi-
fond , saut ou lancer).

Le Valais sera dignement re-
présenté dans cette confronta-
tion qui se déroulera à Genève,
au stade du Bout-du-Monde.

Chez les dames, Véronique
Masserey du CA Vétroz partici-
pera sur 400 m et fera sans au-
cun doute honneur à son titre
de recordwoman valaisan de la
distance; Nicole Gaillard du mê-
me club participera au lancer du
marteau.

Sur le demi-fond, forte pré-
sence féminine avec Christina
Carruzzo du CA Sion sur laquel-
le repose notre unique espoir de
titre national élite, elle prend
part au 1500 m, sa sœur Stépha-
nie participera au 800 m avec

l'ambition de gagner sa place
pour la finale; également enga-
gée sur 800 m, Laure Darbellay
du CABV Martigny tentera un
record personnel qui est tout à
fait à sa portée actuellement. Sé-
verine Vouillamoz du CA Vétroz
portera haut nos couleurs sur
5000 m où elle envisage de ter-
miner dans les six premières.

Du côté masculin, Patrick
Luisier de la SFG Conthey,
2 m 03 en hauteur cette saison,
se présentera dans cette discipli-
ne avec l'ambition d'y améliorer
sa meilleure performance. Sur
800 m, Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny, qui effectue une
saison régulière, tentera l'obten-
tion d'une place en finale et
plus, si entente. Au lancer du
marteau, Thomas Baeriswyl du
CA Sion voudra à nouveau pas-
ser la limite des 50 mètres, ce
qui lui permettrait de bien figu-
rer au classement.

Jean-Pierre Terrettaz

¦ FOOTBALL
Robert Louis-Dreyfus
lâche des actions
Robert Louis-Dreyfus a cédé
une partie de ses actions du
Standard de Liège (D1 belge),
dont il n'est plus l'actionnaire
majoritaire.

¦ FOOTBALL
Xamax gagne
A Colombier: Colombier (1 re
ligue) - Neuchâtel Xamax 0-2
(0-1). Buts: 31e Simon 0-1.
48e Arifovic (joueur bosniaque
de Metz à l'essai) 0-2. SI

CYCLISME
RAIFFEISEN CUP
Cinquième manche
entre Chalais
et Vercorin
¦ La cinquième manche de la
Raiffeisen Cup aura lieu ce di-
manche entre Chalais et Verco-
rin. Les organisateurs ont déci-
dé d'inclure une catégorie fun
afin de permettre à un grand
nombre de cyclosportifs de
prendre le départ. Les catégo-
ries dames, juniors et fun 1 et
2, justement, s'élanceront à 9 h
30 devant le home de Chalais.
Le départ des catégories ju-
niors, seniors et élites sera
donné à 10 heures. Les inscrip-
tions peuvent se faire directe-
ment sur place au centre sco-
laire de Chalais entre 8 et 9
heures ou par téléphone au
(078) 225 20 16.

Au terme de la course, et
en attendant la proclamation
des résultats et la distribution
des prix, une pasta-party sera
organisée à l'arrivée. Les ac-
compagnants pourront égale-
ment se restaurer aux diffé-
rents stands de grillades et ra-
clettes. Les effets personnels
des coureurs seront acheminés
à Vercorin où les participants
pourront se doucher au centre
sportif.



UHC SIERRE-CHALLENGE

Un nouveau club voit le

FAN'S CLUBS

Une réunion

.jan ii-iviaui ne

valaisannes

Le  
Valais romand sera enfin

présent dans le cham-
pionnat de Suisse d'uni-

hockey. Jusque-là, seuls Viège
et Naters-Brigue disputaient
leurs chances au niveau helvé-
tique.

Désormais, le Valais sera
également représenté par Sier-
re, lequel a inscrit une équipe
en quatrième ligue sous le nom
de UHC Sierre-Challenge, en
référence au championnat uni-
hoc-challenge qu'il organise
depuis deux ans. Cette équipe,
comprenant une quinzaine de
joueurs (M. SoffrecÛni, M. Roth,
J. Roth, O. Barman, B. Russi, C.
Mayensson, Y. Théier, T. Mar-
chon, C. Cerqueira, L. Pellis-
sier, J. Zuber, A. Sobrero, J.-Y.
Delacombaz et V. Theytaz), af-
frontera sous forme de tournoi
ses neufs adversaires dans le
groupe 1 Ouest Suisse roman-

aujourd'hui à
c.*__ M4i IMI -». .__.:_____

¦ La Fédération suisse des
fan 's clubs sportifs a été fondée
le ler octobre 1998. Elle prône
le fair-play sur et autour des
aires de jeux et de sports.

Après les incidents qui se
sont déroulés dernièrement
dans les championnats de foot-
ball et de hockey et en vue du
week-end du fair-play, les 8 et
9 septembre, une réunion de
tous les fan's clubs sportifs de
notre pays y compris les fan's
clubs sportifs étrangers ayant
leur siège en Suisse, se tiendra
à Saint-Maurice, aujourd'hui à
14 h 30 à la salle du Roxy. Cette
réunion est aussi valable pour
toutes les personnes qui sou-
haitent devenir membre sym-
pathisant.

Pour tout renseignement,
un numéro de téléphone: (022)
731 28 28.

de. Il sera confronté à des les. Sierre accueillera ses ad-
équipes fribourgeoises , vaudoi- versaires en janvier 2002 dans
ses et valaisannes, puisque Na- la salle omnisports. «Lors de
ters-Brigue évolue également chaque tournoi, nous dispu-
dans cette catégorie de jeu. tons deux matches de deux fois
«Tous les joueurs inscrits évo- vingt minutes,
luent déjà dans le champion-
nat régional depuis deux ans, On joue sur un petit ter-
explique Steve Grichting, l'un rain (réd.: le grand terrain est
des initiateurs du projet. On nécessaire dès la première li-
estime qu 'ils possèdent le ni- gue), avec trois joueurs de
veau de première ligue. Ainsi, champ et un gardien.» L'équi-
notre objectif est d'atteindre la pe sera entraînée par Steve
deuxième ligue d'ici à trois ans. Grichting, lequel sera assisté
A p lus long terme, nous aime- par deux ou trois personnes.
rions inscrire une ou deux
équipes supp lémentaires, une , , ^"^t au 

uUd
SÇt ._de, ,̂ e

formation juniors et une autre Au\< ^ f̂ * * *  crff ' û_ s elf
féminine.» ve à 20 00° francs- L achat du

matériel, les bandes notam-
Le championnat débutera ment, est le poste le plus im-

en septembre prochain et se portant. «Cette somme sera
poursuivra jusqu 'en avril 2002. couverte par des sponsors, une
Chaque équipe doit organiser grande tombola et l'édition
un tournoi durant lequel les d'une p laquette de p lusieurs
équipes s'affrontent entre el- dizaines de pages.»

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS ROMANDS A FRIBOURG

Avec deux sociétés
¦ L'Union romande de gym-
nastique URG réunira ses effec-
tifs (hommes et femmes) les sa-
medi 30 et dimanche ler juillet
au Forum (gymnastique agrès,
en salle) et au stade Saint-Léo-
nard (athlétisme, gymnastique
petite et grande surface) à Fri-
bourg. Ce sont au total 1050
adultes et 1600 enfants et ado-
lescents qui se produiront dans
les disciplines traditionnelles et
nouvelle tendance des cham-
pionnats romands des sociétés
et du championnat romand jeu-
nesse. Pour les cantons de Vaud
et de Fribourg, ces journées ser-
vent simultanément de cham-
pionnat cantonal.

Deux sociétés de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique
féminine prendront part à ces
joutes. Charrat présentera deux

groupes. L'un se produira au-
jourd'hui à 14 h 45 en catégorie
adultes, en gymnastique avec
engin et à 15 h 35 en gymnasti-
que sans engin. Ayent évoluera
également aujourd'hui à 13 h 15
dans la même catégorie mais en
team aérobic. Les deux groupes
tenteront de se qualifier pour les
finales qui se dérouleront à par-
tir de 18 heures. Le dimanche, le
deuxième groupe de Charrat
participera au concours jeunes-
se en catégorie B, à 15 h 35, en
gymnastique avec engin.

Le nouveau concept des
concours devrait se révéler par-
ticulièrement attrayant pour le
public que l'on attend en nom-
bre. Un espace convivial per-
mettra à chacun de pouvoir se
détendre entre deux concours.

¦

PUBLICITÉ 
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CAMPS JEUNESSE 2001

Cest bien parti

Le championnat régional ——M >. h-f '& ~̂ A ~m
se poursuit éÊB I
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régional.» Enfin , les organisa- @
teurs renoueront avec l'orga- ^- ^_ M _y ~T.
nisation d'un tournoi populai-
re, les 8 et 9 décembre pro-
chain, où une quarantaine
d'équipes croiseront les can-
nes. Christophe Spahr
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M227 22 ITl sierre accuei"e déià dePuis deux ans "" championnat régional.

l'adresse www.peiinet.ch/unihockey Désormais, une équipe évoluera en quatrième ligue. M.

¦ La première semaine des camps jeunesse 2001, nes. Ces camps se poursuivront durant tout l'été
organisés par le Centre sports et loisirs des Iles à II est encore possible de s'inscrire auprès du Cen
Sion, a vu la participation d'une quinzaine de jeu- tre sport et loisirs au numéro (027) 346 19 29.

http://www.pellnet.ch/unihockey
http://www.longuesoreilles.ch


MIGROS
VALAIS

Nous recherchons pour notre Centrale logistique de Martigny

un conducteur de camions
pour les livraisons dans nos magasins de l'ensemble du Valais

Profil désiré:
• quelques années d'expérience (remorque et semi-remorque)
• âge 25-35 ans

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon, 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au poste
susmentionné, veuillez contacter:
M. Fernand Baileys, chef des transports, tél. (027) 720 43 27

MISE AU CONCOURS
La commune de Vollèges met au concours le poste de

secrétaire communal(e)
à plein temps.

Le titulaire du poste correspond au chef administratif de la
commune et de la bourgeoisie. Il assume la bonne marche
des services bourgeoisiaux et communaux sur le plan adminis-
tratif et assure la direction et l'organisation du personnel.

Exigences:
• titulaire d'un CFC d'employé de commerce;
• aptitude à rédiger et à travailler de manière indépendante;
• sens de l'organisation;
• expérience dans le domaine public;
• connaissances approfondies en gestion d'entreprise,

comptabilité et informatique;
• connaissances de l'allemand (parlé et écrit);
• facilités de contact;
• âge minimum 25 ans.

Conditions:
• contrat de droit privé;
• domicilié(e) ou prêt(e) à élire domicile à Vollèges;
• Entrée en fonctions à convenir, mais au plus tard

au 01.11.2001.

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être demandés au secrétariat communal, à partir du 1er juillet
2001, les jours ouvrables, de 8 h 30 à 11 h 30,
© (027) 785 23 23.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres détaillées
avec mention «postulation secrétaire communal(e)», accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et des
prétentions de salaire, au Conseil municipal de Vollèges, 1941
Vollèges, jusqu'au 10 juillet 2001 (date du timbre postal).
Administration communale.

036-469505

i-ieip Knone
Call Center Agents

Nous cherchons plusieurs Call Center Agents. Amabilité,
aisance dans les contacts téléphoniques, orientation clien-
tèle et esprit d'équipe: voici les atouts essentiels du poste
de Call Center Agent.

Vous êtes chargé-e de réceptionner et d'enregistrer les dé-
rangements pour le Customer Care (Romandie et partielle-
ment Suisse alémanique) de façon rationnelle et avec com-
pétence. En outre, vous conseillez et assistez notre clientèle
dans le domaine service technique après vente. Vous êtes
ouvert-e à la nouveauté, prêt-e à effectuer des horaires irré-
guliers, vous parlez couramment l'allemand et le français
et vous avez des connaissances en informatique alors venez
rejoindre notre équipe dynamique. Lieu de service: Sion.
Entrée en service: septembre 2001.

Nous nous réjouissons de votre postulation:
Swisscom SA, FX-CC-HR-CUC , Claudia Mathieu,
Réf, FIX-471, Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion.
Pour toute question relative à la place de travail,
M. Ernst Mathieu est à votre disposition, tél. 079 250 82
E-mail: claudia.mathieu@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs
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Entreprise bas-valaisanne
cherche, dès que possible

ferblantier
A. Gex-Fabry.

Tél. (024) 471 20 83
ou (079) 436 66 45.

011-708302

Sion, bureau
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Attrait pour les chiffres
et les contacts humains.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Offre détaillée avec curri-
culum vitae sous chiffre
K 036-469212 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-469212

Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche
commis de cuisine
ou
jeune cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (027) 722 08 08,
® (078) 647 85 56.

036-470301

^
PUBLICITAS

V^/ / 3 ^y  bl bl

Famille à Sion
cherche

fille au pair
nourri e-logée.
Pour aider au ménage
et s'occuper d'un garçon
de 4 ans.
<t> (079) 414 95 63.

036-470391

Je cherche

boulanger qualifié
Boulangerie Jacques Delacombaz
à Sierre.
Tél. (027) 455 17 23.
Sans permis s'abstenir. 

011_708î76

Hôtel-Restaurant de Fully ***
cherche

serveuse
connaissant les deux services.

jeune cuisinier
diplômé.

Ambiance jeune et dynamique.
Entrée immédiate.
© (027) 746 30 60,

M. ou Mme Gsponer.
036-469074

Entreprise du Valais central
cherche

mécanicien poids lourds
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-469956 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-469956

Swisscom

«11311
Green Cards 2001
Info-line 024 4943938 24hrs

Website:http://www.gcssromandie.ch

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 s,on 

HOTEl >i< DU
Tél. 027/322 82 91 DU/̂ !̂MCFax 027/323 11 88 |\Hw| ŝ!l_N_E

Nous cherchons

cuisinier
chef de partie
(place à l'année)

- Suisse(sse) ou permis C
- expérience indispensable
- bonnes références demandées
- travail avec brigade

de 5 personnes.

Faire offre avec CV et références
à la direction.
Tél. 027/322 82 91. 036,470896

Les restaurants-Pizzeria
La Nonna à Aigle et Martigny

cherchent, pour renforcer leur équipe,
fille de buffet

cuisinier
aide de cuisine
serveur(euse)

tout de suite ou à convenir.
Permis valable.

© (024) 466 24 31.
036-470734

MIGROS
VALAIS

cherche dans le secteur Micasa/Camping
de son Brico-Loisirs de Châteauneuf-Conthey

un/e vendeur/euse CFC
à 100%

Profil désiré:
• âge: 25-40 ans

• quelques années d'expérience

• connaissances en meubles et en camping

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

• semaines de 41 heures

Date d'entrée: 1 "' août ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit à:
M. Alain Ecoeur, gérant, rue des Rottes 15,
1964 Châteauneuf-Conthey.

ob One S.A
Placement fixe
et temporaire
Dpt médical
Rue St Maurice 10
2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 722 30

cherche, pour son service secrétariat
^ >̂V général un(e)

gSSS?* SECRÉTAIRE à l'année
avec CFC ou ayant suivi une école de

commerce et un(e)

SECRÉTAIRE
avec CFC ou ayant suivi une école de commerce

pour la saison d'hiver (période du 1er décembre 2001
au 15 avril 2002)

Leurs tâches seront:
• Effectuer divers travaux de secrétariat
• Collaborer à gérer une centrale téléphonique
• Réceptionner la clientèle
Profil souhaité:
• Quelques années d'expérience dans la pratique du métier
• Formation: CFC d'employé de commerce ou diplôme d'une école
de commerce

• Maîtrise de l'outil informatique, Excel, Word
• Maîtrise de la dactylographie et du français
• Connaissances des langues, en particulier l'allemand, parlé et écrit
• Facilités d'adaptation
• Contact aisé avec la clientèle
• Précision, discrétion, entregent et esprit d'équipe
Entrée en fonctions pour le poste à l'année: 1er octobre 2001
Si ces postes vous intéressent, nous vous prions d'adresser votre dossier
professionnel complet, jusqu'au 10 juillet 2001, à:
TELEVERBIER S.A. - Direction générale
Case postale 419 -1936 Verbier 036-470668

sxovronnaz
. . suisse

U Mtm iU
La Société de développement engage

un(e) collaborateur(trîce)
à l'Office du tourisme

à plein temps, pour fin août 2001
ou à convenir

pour les activités principales suivantes:
• collaboration aux animations et manifestations
• information et accueil à l'Office du tourisme

• gestion et entretien des infrastructures touristiques

Profil désiré
• aisance dans les contacts humains

• grande disponibilité, esprit d'initiative
• connaissance des langues serait un atout

• connaissances en informatique

Envoi des offres et des prétentions de salaire
Office du tourisme, M. Jean-Marc Jacquod, directeur,

1911 Ovronnaz
Délai: 17 juillet 2001 ^̂

mailto:claudia.mathieu@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.gcssroinandie.di
mailto:mch@technic-emplois.ch
http://www.technic.emplois.ch


ÉCOLE DE COMMERCE DE MARTIGNY

61 diplômes décernés
SION

Ecole supérieure
de commerce

¦ Rehaussée de la présence du
conseiller d'Etat Claude Roch,
du président de Martigny Pier-
re Crittin et du chef du Service
de l'enseignement Jean-Fran-
çois Lovey, la cérémonie de
clôture de l'année scolaire à
l'Ecole supérieure de commer-
ce de Martigny a vu le direc-
teur Nicolas Bessard procéder
à la distribution de 61 diplô-
mes. Dix-huit jeunes gens
poursuivront leur formation en
maturité professionnelle com-
merciale avec un stage en en-
treprise.

Cette manifestation de re-
mise des diplômes a été la der-
nière de Nicolas Bessard en
qualité de directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de
Martigny. Après huit années de
mandat, il a en effet décidé de
rentrer dans le rang et repren-
dra un poste d'enseignant à la
rentrée. Nicolas Bessard sera
remplacé dès cet automne par
Jean Coquoz, qui occupait jus-
qu'ici la fonction de sous-di-
recteur.

Voici la liste des diplômés:
Sandrine Baillifard (Bru-

son) , Veronica Barraira Valina
(Martigny), Fabio Benedetti
(Finhaut) , Jean-Baptiste Ber-
guerand (Martigny), Emilie
Bourgeois (Bovemier) , Sarah
Bruchez (Fully), Kathleen
Bruttin (Martigny), Mélanie
Cadouot (Martigny), Ingrid
Carron (Le Châble), Sonia Cas-
tro (Martigny), Ludovic Cipolla
(Martigny), Marjorie Claivaz
(Salvan) , Bertrand Coppey
(Orsières), Arme Darbellay
(Liddes), Jérôme De Castro
(Martigny), Raphaël Delaloye
(Riddes), Jean-Christophe Dini
(Charrat), Guillaume Dolivo

Sous les yeux du conseiller d'Etat Claude Roch, le directeur Nicolas Bessard procède à la distribution
des diplômes. ni

(Nyon) , Caroline Duay (Orsiè-
res), David Ducrey (Fully), Ca-
roline Emery (Montana-
Crans), Sarah Favre (Cham-
pex), Michaël Fellay (Verbier),
Michaël Gaggiani (Champsec),
Ana Guitas Alberto (Martigny),
Pamela Hug (Verbier), Cilette
Jacquemettaz (Liddes) , Séveri-
ne Keller (Ravoire), Sophie
Lattion (Martigny), Julie Lhuis-
sier (Morgins), Mélanie Lovey
(Orsières), Deborah Magistrini
(Martigny-Croix), Mylène Ma-

riéthoz (Riddes), Anne May- ges), Laetitia Rânno (Fully),
sonnave (Trient) , Stéphanie Lucie Rebelle (Martigny), Ge-
Meizoz (Vollèges), Julien Mon- neviève Richard (Mex), Sylvain
net (Martigny), Julien Morend Richoud (Evionnaz), Eliane
(Verbier), Gregory Moret (Sal- Rosset (Martigny), Pedro Se-
van) , Sébastien Moret (Saxon) , queira Campos (Martigny),
Natascha Mori (Martigny) , Jessica Stabile (Martigny), Mi-
Marina Moulin (Vollèges), Sa- kaël Sulca (Fully), Fanny Ter-
rah Oguey (Vouvry), Mathieu rettaz (Martigny), Frédéric Tosi
Ortelli (Vouvry), Lydia Perez (Saint-Maurice), Aude Troillet
(Saxon), Sandrine Perrodin (Le (Orsières) , Caria Varella San-
Châble), Monia Pires Faria ches (Fully), Stéphanie Voutaz
(Saxon) , Caroline Plomb (Sal- (Sembrancher) .
van), Marie Pochon (Collon- Charles Méroz

Section EPP
Imen Amraoui, Cendrine An-
dreoli, Tristan Boson, Geoffrey
Bossu, Michelle Briguet, Cindy
Burnier, Hervé Damond, Ma-
nuel De Pedro, Andreia Cristi-
na Duarte, Nadine Fournier,
Anne-Laure Gaspoz, Florian
Gasser, Alexandre Guex, Cédric
Michelet, Hélène Mudry, Mar-
lène Pont, Ysaline Rausis, Jéré-
mie Revaz, Mélanie Rossier, Va-
nessa Roux, Fabio Sa, Marina
Santos, Suzy Selvini, Eliane
Soares, Vanina Théodoloz,
Emina Zendel.

Section EDD
Jacinthe Aymon, Arun Besse,
Nilis Bille, Alban Bonvin, Sara
Borel, Jorge-Miguel Canuto,
Emilie Carrupt, Patricia Caruso,
Annicia Cretton, Julieta Dizeko,
Jérémy Dorsaz, Cynthia Duc,
Sylvain Dussex, Maria Fiorilli,
Isabelle Forclaz, Olivier Four-
nier, Rebecca Gaillard, Anne-
Christine Hodel, Sabine Jac-
quier, Stéphanie Jollien, Nata-
cha Lerjen, Félicitas Leubin, Li-
liane Lima, Jessica Lovey, Viola
Mascolo, Julien Michaud,
Alexandra Montani, Maria Te-
resa Otero, Emily Pellaud, Lau-
rent Pilloud, Valérie Rappaz,
Claudia Rebelo, Artur Ribeiro,
Geneviève Roh, Laurence Sala-
min, Gaëlle Savioz, Yvan Ter-
rettaz, Caroline Vouillamoz,
Myriam Vuadens.

Section DC
Maud Amos, Tomas Arroyo,
Nicolas Bétrisey, Sarah Bonvin,
Alexia Bourban, Sébastien Bo-
vier, Katia Canuto, Lucia Carta,
Laura Conde, Michaël Donnet,
Laure Favre, Mélanie Fellay

Sébastien Gard, Nadia Germa-
nier, Laura Giaccari, Sophie
Gillioz, Dayana Glassey, Vanes-
sa Héritier, Carol Hermann,
Jessica Luca, David Mayor, Do-
minique Métrailler, Vanessa
Michellod, Ana Moutihno, Mé-
lanie Muller, Nadia Pais, Cindy
Pannatier, Rachel Perruchoud,
Sabrina Peter, Mariella Pitte-
loud, Floriane Rauber, Joël Ro-
chat, Christelle Roh, Stéphanie
Schôpfer , Antoine Sierro, David
Simon, Eva Taboada, Claudine
Vuignier, Anouk Wiget, Aurélie
Zuchuat.

Section MPC
Frédéric Bourdin, Isabelle Bri-
dy, Samuel Cherix, Aurélien
Constantin, Nicolas Constan-
tin, Sylvie Cordonier, Benoît
Darioli, Jonathan Darioly, Lau-
re Dayer, Fabien Delaloye, Fa-
bien Délèze, Cédine Emery,
Romaine Favre, Damien Fellay,
Jacob Filliez, Christiane Follo-
nier, Nicolas Herkenne, Luigia
Leone, Gregory Martin, Olivier
Moesching, Ludovic Moret,
Vincent Mossucca, Sébastien
Nendaz, Vanessa Piffaretti , Sé-
bastien Praz, Joann Rey, Lionel
Roh, Cyril Rouvinez, Joan Ru-
daz, David Seara, Eric Stalder,
Behar Sylejmani, Emina Terzig,
Belinda Vaquin, Estelle Vui-
gnier.

Lycée-Collège des Creusets
De très nombreux élèves ont obtenu leur maturité.

MONTHEY

Ecole supérieure de commerce

Certificat de maturité
type A
Michaël Abbet, Sion; Wissam
Balays, Sion; Ariane Chappaz,
Siene; Noémie Escher, Sierre;
Justine Evéquoz, Saint-Léo-
nard; Mathieu Fallet, Vollèges;
Géraldine Lamon, Chermi-
gnon.

Certificat de maturité
type B
Evelyne Allegro, Grône; Caroli-
ne Beytrisey, Saint-Léonard;
Géraldine Beytrison, Montana;
Florence Brupbacher,Martigny;
Stefanie Burgener, Loèche-Vil-
le; Aline Casai, Sion; Sophie
Claivaz, Haute-Nendaz; Florian
Daven, Venthône; Thomas
Dayer, Sion; Mireille Dessimoz,
Daillon; Vincent Ebenegger,
Sierre; Laure Ebener, Bramois;
Guillaume Fardel, Ayent; Aline
Fournier, Haute-Nendaz; Blan-
dine Frossard, Vollèges; Romai-
ne Gillioz, Riddes; Caroline
Grandjean , Sierre; Vanessa
Holzer, Sion; Danielle Karlen,
Bramois; Lukas Karrer, Monta-
na; François Martin, Vissoie;
Sandra Marty, Flanthey; Jéré-
mie Mayoraz, Hérémence; Sté-
phanie Métrailler, Evolène; Ge-
neviève Michelet , Nax; Pascale
Michellod, Bramois; Caroline
Michellod, Grône; Estelle Pitte-
loud, Sion; Daniel Rickerl, Les
Agettes; Claudine Robyr, Corin;
Anne Saillen, Fully; David la
Sala, Ayent; Philippe Schwery,
Miège; Ludovis Solliard, Flan-
they; Julien Travelletti, Ayent;
Delphine Tschopp.

Certificat de maturité
type C
Vanessa Abbe, Sierre; Vincent
Alvarez, Ayent; Baptiste Antille,
Bramois; Fabrice Apothéloz,
Lens; Cornélia Bayard, La
Souste; Fatmir Bektovic, Mon-
tana-Village; Ludovic Bender,
Charrat; Johanna Berner, Vé-
troz; Didier Bétrisey, Saint-
Léonard; April Bezdek, Cher-
mignon-d'en-Bas; Grégoire
Blanc, Ayent; Ariane Canon,
Fully; Julien Canon, Fully;
Yann Charton-Furer, Miège;
Yannick Chittaro, Conthey; Ja-
mes Cibrario, Chalais; Nicolas
Cuenod, Savièse; Fabien Dé-
caillet, Vétroz; Florian Dessi-
moz, Vétroz; Guy Dubuis, Ar-
baz; Guillaume Duvanel, Sion;
Virginie Emery, Crans; Juklien
Epiney, Lens; Frédéric Evé-
quoz, Premploz; Julia Farina,
Crans; Guillaume Favre-Bulle,
Martigny-Croix; Maryline
Fournier, Beuson; Yvan Four-
nier, Veysonnaz; Valérie Gay-
Crosier, Martigny; Sybille Gia-
nadda, Bramois; Matthieu
Grange, Sion; Laurent Hauser,
Crans; Olivier Hildbrand , Sion;
Olivier Hochreutiner, Sion;
Murielle Hort, Venthône; Nico-
las Jacquier, Savièse; Naline
Juilland, Noës; Dominik Lam-
brigger, Naters; Séverine La-
mon, Sion; Patrick Lathion,
Basse-Nendaz; Livia Lauber,
Brigue; Samuel Lochmatter,
Glis; Camille Luyet, Savièse;
Daniel Maret, Fully; Jérôme
Maye, Grône; Evelyne Mayer,
Crans; Gregory Mermoud, Vey-
ras; Virginie Métrailler, Grimi-

suat; Basile Michelet, Haute-
Nendaz; Alexandre Mittaz,
Crans; Sébastien Montavon,
Savièse; Lukas Petrig, Arbaz; Si-
mon Pillet, Ravoire; Joël Pitte-
loud, Grimisuat; Anne-Laure
Quinodoz, Suen; Julien Reng-
gli, Sierre; Cédric Rey, Corin;
Denis Rey, Lens; Romain Ros-
sier, Sion; Marc von Roten,
Sion; Philippe Rouvinez, Sierre;
Andreas Ruppen, Gampel; Hu-
gues Salamin, Chalais; Fabrice
Sauthier, Conthey; Marc
Schaub, Saillon; Emilie
Schmid, Nax; Samuel Schoep-
fer, Sion; Maxime Siggen, Blu-
che; Claudia Steiner, Sion; Gil-
les Steiner, Basse-Nendaz; Gre-
gory Théoduloz, Veysonnaz;
Antoine Weitrig, Sion; Jérôme

¦ Ont obtenu le diplôme fédé-
ral de commerce, section di-
plôme: Barroso Johan, Muraz-
Collombey; Battaglia Philippe,
Monthey; Bochatay Géraldine,
Monthey; Brouchoud Isabelle,
Monthey; Coluccia Sandrine,
Saint-Maurice; Coutaz Laure,
Saint-Maurice; Eugler Mélanie,
Leysin; Fernandez Andréa,
Monthey; Fernandez Paulina ,
Muraz-Collombey; Jaccard Ra-
chel, Choëx; Linares Sandra ,
Monthey; Nyobe François,
Vionnaz; Portas Vanessa, Mas-
songex; Rey-Mermet Yanick,
Morgins; Richard Sandrine,

Werlen, Chalais; Denise Zahnd,
Sion; Magali Zengaffinen, Gri-
misuat; Eric Zufferey, Sierre.

Certificat de maturité
type E
Estelle Arbellay, Granges; Yves
Cordonier, Crans; Mélanie Créa
Cina, Montana; Nicolas Crettol,
Venthône; Abilio Da Rocha,
Sion; Guillaume Darbellay,
Sion; Frédéric Defayes, Ley-
tron; Xavier Dubuis, Drône-Sa-
vièse; Sébastien Duc, Sierre;
Alexandre Emery, Flanthey; Bi-
colas Emery, Sion; Katia Epi-
ney, Siene; Catherine Evéquoz,
Sion; Cyrille Fauchère, Bra-
mois; Emmanuelle Favre, Mu-
raz; Yannick Fellay, Conthey;
Aline Florey, Grimentz; Marc
Fournier, Haute-Nendaz; Sara

Evionnaz; Ruchet Valérie, Saint-
Maurice; Szikora Vanessa, Mas-
songex; Ueberschaer Nina, Il-
larsaz; Vouilloz Sophie, Ver-
nayaz; Scimone Sandra, Mon-
they.

Section maturité profes-
sionnelle commerciale: Airiau
Fabien, Monthey; Akkurt Chi-
han, Monthey; Battaglia Karim,
Monthey; Braendle Anne-So-
phie, Vouvry; Chervaz Etienne,
Collombey-le-Grand; Cornut
Emmanuelle, Vionnaz; Demir-
can Ergiil, Monthey; Derivaz
Isabelle, Choëx; Domingos Pao-
lo, Troistorrents; Ferrât Natha-

Fournier, Sion; Xavière Four-
nier, Haute-Nendaz; Claude
Gaudin, Ayent; David Halde-
mann, Ardon; Lucien Jacque-
met, Grimisuat; Romy Kalber-
matten, Conthey; Jérôme
Lathion, Basse-Nendaz; Ra-
phaël Marclay, Bramois; Frédé-
ric Maye, Chamoson; Gérald
Meier, Montana; Michaël
Meyer, Aproz; Gabriel Miche-
let, Haute-Nendaz; Marc-Henri
Penon, Vétroz; Anne-Catherine
Possa, Sion; Annick Praz, Sa-
lins; Olivier Revaz, Vétroz; San-
drine Rey, Chermignon; John
Roux, Grimisuat; Jérôme Ru-
daz, Grône; Philippe Rudaz,
Chalais; Tony Sabino, Granges;
Julie Salamin, Veyras; Fabien
Solliard, Savièse; Franziska Szi-
ver, Saxon.

lie, Collombey; Ferreira Nuno,
Monthey; Fournier Christelle,
Collombey-le-Grand; Gex-Fa-
bry Sabine, Champoussin; Gi-
rod Vérène, Choëx; Gisclon Vir-
ginie, Collombey-le-Grand;
Hasslberger Anthony, Monthey;
Jorge Bruno, Saint-Maurice;
Lenwiter Johann, Monthey;
Marclay Jessica, Collombey;
Millasson Nathalie, Collombey;
Parchet Gaëlle, Vouvry; Rappaz
Gilliane, Evionnaz; Ribeiro Hel-
der, Val-d'llliez; Roulier Jessica ,
Troistorrents ; Schmid Laetitia,
Muraz-Collombey; Sesmil Lilia-
na, Champéry; Vouillamoz
Amélie, Muraz-Collombey.

COLLOMBEY-MURAZ

Diplôme
du cycle
d'orientation
Classe 3C01: Aurélie Andrey,
Giovanni Bitto, Emilie Blan-
chet, Saïnath Bovay, Cédric
Cailler, Philippe De Gol, John
Devaud, Viviane Echenard,
Alexandre Epicoco, Philippe
Fournier, Bastian Gavillet, Na-
dia Hufschmid, Hervé Imhof,
Steve Muller, Florian Nikles,
Stéphane Premand, Florian
Sorber, Jessica Valero, Cathe-
rine Vannay. Classe 3C02: Sté-
phane Angst, Jennifer Baderts-
cher, Yannick Bemasconi, Vin-
cent Borgeaud , Gaëlle Brun-
ner, Nicolas Chervaz, Damien
Ciana, Olivia Delseth, Caroline
Donnet, Sylvie Guerin, Valérie
Hefti; Domenico Mamone,
Christian Petten, Sylvain
Rouiller, François Schônmann,
Florian Vieux, Jean-Paul Wei-
bel, Marilyne Zumbach. Classe
3 C03: Christelle Arlettaz, Jo-
han Bressoud, Werner Bûrgi,
Lisiane Capelli, Sandra Car-
raux, Damien Christinat , Julie
Christophoridis, Stéphanie
Cretton, Julien Gavillet, Véro-
nique Joris, Gilles Klop-
fenstein , Aurore Morisod, Ra-
chel Parvex, Damien Prados,
Melinda Premand , Julienne
Riat , Caria Ribeiro, Sarah
Schick, Sandra Teixeira, Kréch-
niké Ukehaxhaj. Classe régio-
nale de préapprentissage:
Nadja Barroso, Muraz; Yaïma
Duany, Monthey; Isabel Gal-
hano, Collombey; David Gran-
ger, Troistorrents; Stéphano
L'Alerte, Collombey-le-Grand;
Laura Meyer, Collombey; Da-
vid Mottier, Monthey; Jessica
Vouillamoz, Muraz; Sandro
Wùrzer, Illarsaz.
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¦¦¦¦¦ fl I OPELe
Marque/Type Portes Année KM

AUDI A4 Ambiente Quattro 2.8 4 1999 24*200
CHRYSLER Gran^-Voyager 3.8 V6 

5 1996 69'000
FIAT Bravo HGT 2_0 20V 3 1998 21'800
H0NOA CR-V 2.0 4WD. LS 5 1999 60'500
LAND ROVER Freelander XEI H.Back 3 2000 12'400
MITSUBISHI Space Wag.GLX Ed. 2.4 5 1999 32'000
OPELAstra Cabrio 1.8 16V 2 1998 44'000
OPEL Astra Comfort 1.616V Break 2000 31'000
OPa Corsa Sport 1,4 1̂ | - .,3' 2000 13'300
OPEL Frontera GL 2.2 DT1 5 2000 13*600
OPEL Oméga 3.0 MV6 Aut. Break 1996 88'500
OPEL Oméga Business 2.5 V6 Break 1998 45'200
OPEL Sintra CD 3 0V6 Aut. 5 1997 63'000
OPEL Vectra Comfort 2.0 16V Break 2000 22'200
0PaVectra Edit.1OO 2.O16V 4 1999 40'600
OPEL Vectra CDX 2.016V 4 1996 88'000
OPEL Zafira Comfort 1.8 16V 5 2000 19700
RANGE ROVER 4.6 HSE 5 . 1996 72'600
ROVER 216 Si 5 1998 47'900
SUBARU Forester 2.0 Aut. 5 2000 20'000
SUBARU Impreza Turbo WRX 4 1999 43'000
SUZUKI Baleno 1.6 16V GU Break 1998 36'200
TOYOTA Corolla 1,6 G6 3 2000 25700
VW Golf 1.6 Break 2000 15'000
VW Golf 1.6 '̂sr 1999 39'000

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance OK

* Contrôle gratuit après 1500 km

Opel Rekord

vendre

Renault
Espace
140000 km, 1990,
expertisée du jour,
fr. 6900-à discuter

pertisée, Fr. 1300.-.
(079) 253 29 92.

036-470905

Avendre
Peugeot 205 GR
expertisée, Fr. 2800.-.
Opel Vectra 2.0i
120000 km, 1990,
expertisée, Fr. 4500.-.
Ford Fiesta 1.4i
95000 km, 1989,
expertisée, Fr. 3900.-.
Bus Ford Transit
12 places, expertisé,
Fr. 10300.-.
<r> (076) 507 77 69.

036-470959Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65

036-461031

FTT  ̂SPORTS
\ Ĵ/ M 
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SAMEDI 30 JUIN 2001 DE 9 H A 13 H
VENTE - ENCHÈRES

;

CREDITO 24 meses 36 meses 48 meses
10'OOQ ~ 

458.40 ~ 
319.55 250.40

15'000 687.60 479.35 375.70
20'OOQ 916.80 639.15 500.90
25'000 V146.00 798.95 626.15
30'000 1'375.20 958.70 751.40
35'000 1'604.40 1'118.50 876.60
40'000 1'833.60 1'278.30 1'001.85

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

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
Galerie d'art - Place de Rome 3

Tél. 027/722 93 44 - 722 44 75 - 079/220 26 36 - Fax 027/722 26 25
036-470084

Vos
annonces

[gw/m ĵ
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^W T̂gcT"^^ Avec la nouvelle Peugeot 307, l'innovation est en vous à votre partenaire Peugeot. Bienvenue pour un tour d'essai !
¦ranpoapr rppnH route. Six airbags , un système d'information high- * (XRl.6 , 3 portes , l IO ch)
K_M_iti_M__________«_l tech, le plus grand pare-brise de sa catégorie et .t^^ ï̂
l'ensemble des services Peugeot SwissPack (à partir de Fr. 24 000.-*). ^mm̂^^^-̂T Ê  éji
Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou adressez- ,__w m̂  ̂f ĴÊ_ _̂\

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:
GARAGE DE L'AVIATION,VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84. 027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2.027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/481 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi.

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24 027/456 55 88

VEYRAS/SIERRE: RÉOUVERTURE

Wlî̂ W
JfBCX^INCĴ

La Boulangerie-Pâtisserie et le Tea-Room
Le Rilke

seront ouverts dès dimanche 1er juillet 2001
A cette occasion Alcide Epiney et Fils se réjouissent de vous offrir

l'apéritif de 10 h 30 à 12 h 30. Invitation cordiale.
036-470644

Vêtements Homme/Femme. Accessoires. Nutrition sportive dB pointa US

S O L D E S  50% - 30% sur les vêtements

10% sur vêtements non soldés, y.c. nouveautés!!
Conseils at programmes de nutrition personnalisés GRATUITS

CALIFORNIA Fitness Shop- Envol 3 - Sion -Tél. 322 44 37
(en face entrée Service Autos)

WPUBLICITAS

U/ . /U /M bl 51

027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

^B _̂wf// £ *ï$!$f_ ^
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NOUVEAU «k St- Maurice»

à DA.NCE - BAR L_j )

T RIO $s
Z ÎT^E - JVI ZLASZCZ:
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 17H - 04HUO

RIO DANCE BAR. HOTEL INTER-ALPS. ST-MAURICE
^ 

___ à

http://www.gailloud.opel.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.anthamatten.ch
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Epalinges; Sandrine Cleusix,

X_ rL_ ._J._ j ÏUilUlU-i UUlUliill. VJUJ.

raud, Clarens; Virginie Glar-

Ecole Théier: palmarès 2001
Entre remise des diplômes et certificats, l'école fête ses 60 ans.

Savièse; Lorelei Moulin, Orsiè- ban, Haute-Nendaz; Stéphanie
res (mention bien) ; Claudia 60 ans d'existence les, certains anciens sont venus Cacciatore, Sion; Nicolas
Schmucki, Zermatt (mention _ 

Dgns ( cadre dg j cérémo. accompagnés de leurs parents... Chabbey, Ayent; Pedro Deren-
très bien). f , .. , ., , " et même de leurs grands-pa- dinger , Savièse; Christophenie de clôture de I année scolai- t ¦ j  „• eu D • T - T-.. . . , , . ,. rents, puisque ces derniers Ebener , Bramois; Line Fivaz,
Section études re et de remise des diplômes , avaient également fré quenté Sion; Lucien Gex, Evionnaz;
secondaires: année I Ecole Théier a célèbre les l'école trente, quarante ou ein- Gisèle Gusse, Sion; Frédéric
Orientation 60 ans de son existence Pour m$ a avant Le œn. Moret, Monthey; Caryl Mottet,

Certificat de fin d'études cet evenem
f

nt' une 'nvitat .'°n tre RLC a servi de lieu à ce ren- Anzère; Lorelei Moulin , Orsiè-
secondaires du premier degré: avait etf, adresse,e au * anc 'f s dez-vous qui avait pour thème «»; Laurent Perruchoud , Mar-
Frédéric Bonvin, Savièse, Line eleves ' lls sont Plus de 7000 a «récréation» Autour d'une t-PW Atessandro Pittarelli ,
Fivaz, Sion, Nathalie Luyet, avoir fréquenté l'école (ouverte grande pae||a, l' ambiance fut à Sion; Samuel Pralong, Savièse;
Savièse, Joy Vonlanthen, Sion. a Mart.gny en 1941 par feu |a fête, avec danse et karaoké ?au

?!
a 

1
S<*mucta- Ze

™^
Diplôme TOEIC (Test of Dr Alexandre Théler>" jusqu 'aux petites heures du ma- 

 ̂Weti, Sira '
En^sh

In 
Communication): Pour cette soirée 

de 
retrouvail- tin. C 

^  ̂de co n.Gisèle Gusse, Sion; Sebastien J„„„„ „„mm„,_ ,,-„i„. i„~„„,, _ „ c -x r -j . ¦ dance commerciale: LucienMartenet, Savièse; Frédéric - ,, c,..„.,„._„ . n_o2_i= <-,,_ ._.„
»* ' i-¦ »_ _- A i .  - - i v* ___. x . . . , . . . . Gex, Evionnaz Gisèle Gusse,Moret , Monthey; Caryl Mottet, Mottet, Anzère; Alessandro Pi- phie et de traitement de texte: sion; Frédéric Moret , Mon-Anzère. tarelli, Sion; Paul-Alain Wen- André Aymon, Sion; Sébastien they; Laurent Perruchoud ,

Diplôme de tableur Excel: ger, Sion. Bavarel, Sion; Maryline Ber- Martigny; Alessandro Pitarelli ,
Lucien Gex, Evionnaz; Caryl Diplôme de dactylogra- teuil, Grimisuat; Emilie Bour- Sion; Paul-Alain Wenger, Sion.

ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Section gestion, langues, Moret , Monthey; Caryl Mottet, Savièse; Lorelei Moulin, Orsiè- ban , Haute-Nendaz; Stéphanie
CFC, maturité Anzère; Samuel Pralong, Sa- res (mention bien) ; Claudia 60 ans d'existence les, certains anciens sont venus Cacciatore, Sion; Nicolas
professionnelle vièse. Schmucki, Zermatt (mention _ 

Dgns ( cgdre dg . é . accompagnés de leurs parents... Chabbey, Ayent; Pedro Deren-
CFC d'employé(e) de . ... très bien). nie de clôture de l'année scolai- et même de leurs grands-pa- dinger , Savièse; Christophe

commerce: Stéphane Faibella, .  Les e èves promus com- "ie de loturc de lannée scolai rents, puisque ces derniers Ebener, Bramois; Line Fivaz,
Saint-Maurice; Pierre-Antoine fienceront prochainement Section études reet de remè de d plornes , avaient également fré quenté Sion; Lucien Gex, Evionnaz;
Pralong, Bramois; Lionel Ros- leur stage pratique en entre- secondaires: année I Ecole Théier a célèbre les l'école trente, quarante ou ein- Gisèle Gusse, Sion; Frédéric
sier, Champlan. L'Ecole Théier Pnse P01"" !f P"i?°ter aux Orientation 60 ans de son existence Pour e ans a ant Le œn. Moret, Monthey; Caryl Mottet,
tient à remercier les entrepri- examens de CFC-MPC en juin Certificat de fin d'études cet évenement< une invitation 

 ̂RLC g sm] de |jeu g œ rep _ A^^ Lorelei Moulin , Orsiè-
ses qui accueillent les stagiai- Prochain, secondaires du premier degré: avait et

f 
adressée aux anciens dez.vous qui avait pour thème res; Laurent Perruchoud , Mar-

res pour la formation pratique Dinlôme de secrétariat- Frédéric Bonvin, Savièse, Line élevés. Ils sont pus de 7000 a «récréation» . Autour d'une tigny; Alessandro Pittarelli ,
conduisant au CFC: Acor Em- 
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Si

°n' Nathalie Luyet' *Z  ̂ \aiï 
(°f grande paella , l' ambiance fut à Sion; Samuel Pralong, Savièse;

plois, Sion; Novagence, Anzè- ™ 
ffiL *varf Stoï Savièse, Joy Vonlanthen, Sion. a Martigny en, 941 par feu fa fête, avec danse et karaoké ?au

f 
Soucia , Zermatt;

re; Migros Valais Martigny; . ^In tr^ blT ÊmS Diplôme TOEIC (Test of Dr Alexandre Théier) . jusqu 'aux petites heures du ma- 
^WetgtsL =

MonS ni ™£' Bourban' Haute-Nendaz EngMi ta Communication): Pour cette soirée de retrouvail- tin . C ^ffi T ' correspon-
phÏÏl ChlX- Consdls (mention bien); Nicolas Chab- Gisèle Gusse Sion; Sebastien dance commerciale: Llfcien
SA ïinn beY> Ayent (mention bien); Martenet, Savièse; Frédéric Gex Evionnaz. Gisèle Gusse

' Jean-Daniel Crettenand, Vé- Moret - Monmey; Caryl Mottet, Mottet, Anzère; Alessandro Pi- phie et de traitement de texte: sion; Frédéric' Moret , Mon-
Diplôme d'administra- troz; Eric Héritier, Savièse Anzère. tarelli, Sion; Paul-Alain Wen- André Aymon, Sion; Sébastien they; Laurent Perruchoud ,

tion: Lucien Gex, Evionnaz; (mention bien) ; Martial Jobin , Diplôme de tableur Excel: ger, Sion. Bavarel, Sion; Maryline Ber- Martigny; Alessandro Pitarelli ,
Gisèle Gusse, Sion; Frédéric Vionnaz; Sébastien Martenet, Lucien Gex, Evionnaz; Caryl Diplôme de dactylogra- teuil, Grimisuat; Emilie Bour- Sion; Paul-Alain Wenger, Sion.

SIERRE ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Ecole de commerce 5emj?V -»«««.fcwre vi  ̂wwi ¦ ¦¦ ¦ î i w^7 jgg d,p|omes 2001
Section diplôme __¦______¦__________¦. ' ' Jf *****. ¦ • £""¦' I c __¦ < r __¦ J. r MW "m. Section française Section allemandede commerce %-- \ . T

. „ . „ \WwZ~~. 
___mmmmm_m_m_BSj _m ._ Volée 1998-2001: Boris Affol- Volée 1998-2001: ChristopheFrancophones: Dana Buson , ¦Sfr Ai^ <H*M __r'*̂ «Élt »,. J n i -  r, A I  M M r... r • f„. (, , . j - .,., c . ¦! t-î ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ m | _** ter j Moudon; Sylviane Barras , Aimer , Flawil; Stefanie Am-oierre , vaiena u Aiessio, oierre , _m i j m̂ xl _ T , n u -  c- u-ui T » u i n ¦ ,,

Jérôme de Chastonay, Muraz; 1* . ^^k J 
Crans; Johanna . Berbier Ston; buhl Loèche- es-Bains; Urs

Jérôme Favre, Venthône; Joël '/ L j k  Marie-Aude Berset , Belfaux; Angst Zurich; Arianne. Arnold ,
Genoud , Vissoie; Lucie Lillo , f«, .1 , ¦ I I Marylène Bezençon Gollion; Ried-Bng; Adnan Bracher,

Christjne Chablais, Villars-sur-
Glâne; Marie-Claire Chaignat,
Yvonand; Aline Chapatte, Le
Noirmont : Evelvne Chevallaz.-

Kerzers; Claudio Brandellero,
Gampel; Fabienne Burgener,
Zermatt; Katrin Dura, Glattel-
felden; Susanne Feier, Rie-

Sierre; Lipsy Loye, Sierre; An
dréa Massy, Vissoie; Jean

dholz; Michael Furrer, Lenz-
burg; Nadine Gehrer, Saint-
Gall; Diana Andréa Gsponer ,
Viège; Rahel Elisabeth Gûttler,
Rapperswilen; Helga Hottin-
ger, Môhlin; Linda Hufschmid,
Oberdorf; Alexandra Jàger,
Viège; Sybille KÈilin, Schatt-
dorf; Anna Christina Lenn-
mann, Villars-sur-Glâne; Petra
Leuzinger, Mûnsingen; Ariane
Zoé Luttenauer, Biel-Benken;
Nadja Mast, Unterentfelden;
Tatjana Meichtry, La Souste;
Michael Michlig, Sierre; Zillah
Julia Norman, Ipsach; Oliver

Martigny; Catherine Conti ,
Yverdon-les-Bains; Rachel
T"liicc A/o 11 ni* Vin* Pornl inû (Tlar-

Gaëtan Schwery, Sierre; Vojis- j ffl, I B
lav Stojanovic, Montana; ^^^^^^^^^^^:̂ ^^^^^^r  ̂ ^^^^^^^^M» WMMMMMMMMm.mm
Christophe Théodoloz, Grône; Claude Roch f ut présent à la remise des diplômes et maturités de l'Ecole de commerce de Sierre. \M
Thomas Viaccoz, Sierre. Bilta- çec*ïon maturitégués: Michael Andrès, Naters; , . .. re; Joël Pinhao, Sierre; Céline ne Bayard, Tourtemagne; Aude
Antoinette Brantschen, Ried- professionnelle Rioil) Granges; Anne-Céline Bonvin , Sion; Philippe Domig,
Brigue; Lysiane D'Andrès, Ven- commerciale Robyr, Chermignon; Julien Sa- Sierre; Marlène Ferreira,
thône; Daniel Kalbermatten, Francophones: Carline Aebi, lamin, Sierre; Linda Salamin, Crans; Gilles Florey, Salque-
Loèche-les-Bains; Sarah Lo- Veyras; Xavier Antille, Grône; Sierre; Emmanuel Tacchini, nen; Fabienne Furrer, Stalden;
renz, La Souste; Evelyne Lore- Priscille Corbaz, Miège; Vasco Sierre; Thérèse Tanaskovic, Fabienne Henzen, Baltschie-
tan , Loèche-les-Bains; Sylvia De Sousa, Vissoie; Nathalie Sierre; Cindy Viala, Montana; der; Corinne Ippoliti , Varen;
Poletti, Miège; Jessica Rey, Emery, Sierre; David Imboden, Romaine Wicky, Sierre; Adeli- Myriam Jâger, Tourtemagne;
Diogne. Sierre; Ludovis Martone, Sier- ne Zufferey. Bilingues: Fabien- Maryline Martin , Réchy; Jean-

François Michelet, Basse-Nen-

don, Gilly; Sandrine Gross
Cergneux, Salvan; Anne Guin
chard, Giez; Vincent Haenny,
Coppet; Karin Hausammann,
Bremgarten; Aline Huppi, Ber-
nex; Benoit Imstepf, Forman-
gueires; Gaëlle Jeanbourquin,
La Chaux-de-Fonds; Christo-
phe Joner, Le Landeron; Bar-
bara Mathieu, Mase; Myriam
Mermoud, Les Diablerets;

daz; Caroline Mudry, Crans
_ Montana; Markus Pianzola
5ION Glis; Irène Rieder , Kippel; Fan
¦ m -____ .___£. _______ à^ _______ Il  ̂ . _______ _______ ____ !_____ . ¦_____. r\i ___. _____ .__¦_ .___ .  nv Roduit , Sierre; Barbara Ro

Alexandre Messerli, Romont; Nucci, Freiburg; Daniela Pfis-
David Michellod, Le Châble; ter, Affoltem; Patrick Reichen-
Marek Moos, Ayent; Pascale bach, Steinhausen; Anita
Moret, Martigny; Nicole Pfis- Scheidegger, Luterbach; Cor-i \g mT'êaiammm âT\mm* ûTwâ^ ârwâ^ i"^ ¦__*¦ 

n___^T

n ; ¦ >  : y  ' —«- , -—-—- «- ivioret , ivtamgnv; i\icoie FUS- scneiaegger , Luteroacn ; Lor-
l.ytLtïtr'V.UIItïiJtï UC ICI riCtniXt land^erreMs^e Simon, ter > Nyon; DomitiUe Porcella. ndia Schmid) Zermatt ; Mxim
Certificat de maturité colas Rieder, Savièse; Jean-Luc Favre, Savièse; Mélanie Fra- ' ¦ StaSenl Havio VilleUa, Montï "a' Martigny; Eisa Rihs-Du- Schnyder, Saas-Fee; Martin

_ n , c. ,, . , ,; . .. „, .v „ „ ..„ „ . , „ , .... four , Bussigny; Isabelle Roduit , Schurch, Munchenbuchsee
type B Robyr, Sion; Muriel Roduit, Ve- gniere, Veysonnaz; Gaëlle Ge- na; Andreas Zerzuben, Viege. „ » ' Ruttenen- Esther
Aurélie Antille Venthône' troz; Ludivine Roessli, Sion; nolet, Basse-Nendaz; Lara Saxon, Lelme Rudaz, Char Irène Staub, Ruttenen, hsther
Aurene /uinne, venmone, D x^u„. r;w, Q„u*r (-^_.o c;^^. Mi^io 

r„,u
ar et donne; Geneviève Schaer, Studer, Bibenst; Connne Tin-

Maxime Barrault, Sion; Amélie Kato Sa, Rechy; Gilda Scher- Gross, Sion; Nicole Gruber, St. Constântine- Maurice Schaer mieW Marlv Fabienne Tur-
Bourban Basse-Nend_i' Auré- terdeib, Sion; Sophie Tazlari, Nrklaus; Séverine Ischi, Haute- ,-|nr. Constântine, Maurice behaer, gueiy, Marly, Fabienne lur

K Tth» S? A^ne Savièse; Samuel Théier, Sierre; Nendaz; Céline Kohlprath, ^.
ON 

. La Conversion; Fanny Schnel- nan, Unterendmgen; Livra
ne DiuLiitv ,, v_.iwiidi , mme catherine Travelletti Sion 1 Fré Sion' Béatrice Liguori Riddes' C©tlt_T© Ol*l_Oh 1er, Sierre; Dominic Smid , Es- Westreicher, Zug; Eliane Wid-

rhZTc'n^'nl^n
11 
r„Ï!!' dérique Vuille, Sion'; Stéphane Elena Lucciarini, Martigny; Vé-  ̂ tavayer-le-Lac; Ginette Varone, mer, Oberentfelden; Madelei-

^T«»«h r.,,rtin0 çi^àco'. Zwissig, Venthône. ronique Luisier, Leytron; Pa- Liste des apprenti(e)s Savièse; Fabienne Zufferey, ne Annette Wyss, Beinwil a/
m»n _w rrpif^ vfc'cnï ' trick Mattig, Bettmeralp; Peinture en bâtiment: Sébas- Sierre. Volée 1997-2000: Yves- See; Cornélia Zulliger, Madis-

den -DebonsT Savièser Sténha
" Certificat de maturité Amandine May, Versegères; tien Blanchard, Martigny; Bru- Noël Grin, Mezières. wil.

nie Dubas Sion- Olivier Eees type D David Melcarne' Sion; Sylvie neton Florian, Etoy; Felisberto
Sierre; Caioline Emery, Noës! Raymonde Abbet Le Levron; Merolli, Grimtouaç Laetitia |g^ V^M^i|qg COLLÈGE DE LA TUILERIE
Çarah Fmpni T Pnc- MaHin Pc AUreiie AniUie, l^naïaiS, jaCOD iviuimy , oiun, moimn muiuici, oicuc. EICI.UII.IIC. ricUlLlSLU

n^stoN^^ 
Laure Evloun/ Baden, Sion; Francine Balet, Ardon; Marilyne Monnet, Isé- Machado, Pont-de-la-Morge;

£nn rtZT^X ™ ^ZhZl ' Chamoson; Maya Balet, Grimi- râbles; Florence Moulin, Char- Fulvio Sabatino, Morges. Em-
rTû f̂ Jr^l 'J^ruT' suât; Nicole Maria Bandion, rat; Daniela Noti, Loèche-les- ployée de ménage collectif:^atnenne 

yaroei, Ayent, t,nns- SiQn; Martine BarraS) Montana; Bains; Romaine Obrist, Saint- Marcelline Soatombo, Pont-tma uaist, baint-nerre-aes- Delphine Bonvin> Lens; M Léonard; Florence Papilloud, de-la-Morge. Maçonnerie: Sa-uages; uinsteue UUJioz, en- riam Bonvin) Crans; Julien Bu- Vétroz; Vincent Perruchoud, muel Brùgger, Marly; Yvesmisuat; Muneiie MuDer, bierre; chard| Leytron; Sophia Canti- Réchy; Lessla Petrotchenko, Saebel, Troistorrents; PascalSophie Kalbermatten, Saint- nQtti) Fu]Iy; Mexandm Carron, Sion; Carole Praz, Veysonnaz; Fellay, Le Châble. Menuiserie:
Léonard; Cynthia Lathion, Vey- Sion; ^g^ Cemicchiaro, Lucie de Preux, Veyras; Noémie Pascal-André Putallaz, Cha-
sonnaz; Fabienne Mabillard, Sion; Vanessa Cerutti, Granges; Prim, Savièse; Luciano Rey- moson; Alexandre Jossi, Vil-
Sion; Sandrine Masserey, Katia Chevrier, Evolène; Muriè- Bellet, Sion; Anne-Christine lars-Mendraz; Yves Robert ,
Crans; Alexandrine Matoso, je chevrier, Grimisuat; Emilie Roduit, Leytron; François Ro- Montagny. Mécanique: Rui-
Sion; Vanessa Minder, Ardon; clavien, Savièse; Marie-France land, Sierre; Chloé Rossier, Jorge Rodrigues, Epalinges;
Dorothée Nanchen, Uvrier; Coutaz, Grimisuat; Anne Cou- Sion; Caroline Salamin, Saint- Paolo Da Rocha, Sion. Horti-
Laetitia Nanchen, Lens; Séverin turier, Sierre; Francine Crettaz, Luc; Mélanie Salzgeber, Raro- culture: Aurélia Nanchen, Ico-
Obrist, Sierre; Isabelle Panna- Salquenen; Patrick Dahmen, gne; Maude Schaller, Sion; Za- gne. Cuisine: Laurent Gau-
tier, bion; Nicolas Perrittaz, sierre; Annick Darioly, Aproz; rife Selmani, Saxon; Rosemarie
Fully; Nathanaëlle Petit, Con- Gaëtan Dayer, Sion; Delphine Senggen, Sion; Audrey Sermier,
they; Murielle Philippoz, Dorsaz, Saint-Maurice;Valérie Conthey; Marie-Lou Torrent,
Uvrier; Pierre Pittet, Grimisuat; Dubuis, Savièse; Aline Duc, Réchy; Mélanie Vallotton, Mar-
Roselyne Praz, Châteauneuf- Sion; Emmanuelle Dufour, tigny; Emilie Werlen, Sierre; So-
Conthey; Sophie Praz, Con- Sion; Gabrielle Emery, Lens; phie Zimmermann, Sion; Va-

they, Bussigny; Diana Weights,
Montherod. Blanchisserie:
Danièle Quiquerez, Monthey;
Angélique Seydoux. Concier-
gerie: Ralph Tscherrig, Gam-
pel; Vincent Limât, Saint-Au-
bin.they; Doriane Rey, Grône; Ni- Mayan Emery, Sierre; Adeline nessa Zingg, Monthey.

Palmarès
2000-2001

Ont obtenu le diplôme de linda Ahmeti, Saint-Maurice;
l'école du degré diplôme: Ra- Christian Antelo, Martigny; An-
phaëlle Béroud , Les Evouettes; dreia Araujo, Saint-Maurice;
Marie-Noëlle Berthoud , Trois- Anne-Laure Boni, Martigny; Ka-
torrents ; Emilie Cornut, Vion- rine Deferr , Saint-Maurice; Sa-
naz; Michèle Crettenand, Mas- mir Dekhil, Saint-Maurice; Mi-
songex; Hugues Gianinetti, chèie Engel, Martigny; Laura
Choëx; Gregory Maret, Mon- Est6| Martigny; France Four-
they; Ana Monteiro , Ouurat; nier> Finhaut; Jo Frad6| M .
Qdalia Pereira Collonges; San- ty Njômza Gjocaj Saint.Mauri.dra Rausis Choex; Séverine /  ̂

>
uJ YvanRoh, Saint-Maurice; Jessica Sru- ' ,. ., , ;. ,.

mat, Val-d'IUiez; Eliane Tornay, Manu
c
eh' Massongex; Julie Mar-

Orsières; Pauline Vouilloz, Fin- coz' S^ntf au"cf.: .Sll!iau
Ma'

^aui teus, Monthey; Olivia Sarbach,
Verbier; Laetitia Terrani, Mon-

Ont obtenu le diplôme de they; Raphaëlle Veuthey, Mas-
l'école préprofessionnelle: Me- songex.

. t c



L nistoire aes e
à travers une BD

Fiami, le dessinateur genevois, présente, durant tout l'été, une vision ludique et didactique
de toutes les éditions, de Zurich en 1883 jusqu'au contexte actuel à la veille d'Expo.02.

milieu uc i CIILI IILCLIUI c. i aiLC
fil m ulrtnmnnt C i -i m i »-if +

wvt

T

out le monde en parle,
mais ils sont moins
nombreux, en Suisse, à
savoir en quoi consiste
vraiment une exposition

nationale et comment se présente
la version 2002. Aussi, on croise
encore, dans les rues helvétiques,
des gens qui se demandent tou-
jours si elle aura bien lieu. C'est
en tout cas ce que constate Fiami,
qui rigole des critiques et du scep- ¦'
ticisme ambiant. W

Il est passé par là, l'étudiant
en architecture Fiami. Lorsqu'il a
eu les expositions nationales com- /
me sujet d'étude, il se demandait n
aussi à quoi ça pouvait bien ser- 'M
vir. «Je trouvais ça très barbant rk
mais, dix ans p lus tard, je suis
tombé par hasard, à la bibliothè- M
que, sur un livre présentant les ex-
positions nationales. C'était un li-
me très grand public et j 'ai eu
comme un coup de foudre pour A
ces aventures successives qu 'ont
été les expositions nationales.»

Coup de foudre mU
Ce coup de foudre a des consé- 3
quences aujourd'hui: Fiami pu- >
blie sa troisième bande dessinée
nir ce thème. «Dès que la déci-
sion est tombée pour Expo.01 à
Neuchâtel, j'ai pensé que quel-
que chose d'extra allait se passer,
alors qu 'autour de moi, à Genève
plus spécialement, qui présentait •**"
aussi un projet, les gens s'éner-
vaient de ce choix inattendu.»
Mais, pas de polémique dans
cette bande dessinée. Tous à
l'expo, que nous vous proposons
en avant-première dès aujour-
d'hui, est une vision à la fois lu-
dique et didactique de ce qu'ont
été toutes les éditions, de Zurich
en 1883 jusqu 'au contexte ac-
tuel à la veille d'Expo.02.

Chaque manifestation est
présentée selon la même logi-
que. Fiami invente des person-
nages habitant quelque part en
Suisse et qui ont la possibilité de
faire le voyage jusqu 'au site de
la manifestation.

Famille tessinoise
Ainsi, ces prochains jours, on
suivra une famille tessinoise ai-
sée traversant les Alpes pour se
rendre à Zurich, grâce à cette
merveille qu'est le tunnel sous le
Gothard. En 1896, ce sont des
ouvriers du textile de Glaris qui
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BD et urbanisme
¦ Fiami a publié sa première
bande dessinée en 1987. Soif
de we faisait dans l'humour
noir avant Pont Plumeau en
1995, qui mettait en scène le
nnilir.il rJ/\ irrLtn^illFn D-. /̂-n
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aussi architecte et urbaniste.
Avant de se mettre à son
compte, n a eu i occasion ae
fréquenter quelques bureaux
pas piqués des hannetons. Le

gagnent un billet pour Genève,
bateau compris. Des paysans fri-
bourgeois se rendent à pied à
Berne en 1914. En plus de l'expo,
Fiami évoque ainsi les évolutions
techniques, la situation des Tes-
sinois, la situation sociale des
ouvriers. Un travail fort bien do-
cumenté, entre les grandes et les
petites histoires. Mais n'en di-
sons pas plus. Fiami s'est fait
plaisir en travaillant sur cette
bande dessinée dont l'histoire
ressemble beaucoup à celle
d'Expo.02. C'est en effet dès que
le site a été choisi que le dessi-
nateur a pris contact avec les or-
ganisateurs. Mais on lui disait
que c'était trop tôt pour prendre
la décision de soutenir le projet.

Notre artiste a vu défiler les
têtes et les lettres de refus, avant
un surprenant coup de télépho-
ne en automne dernier, qui a fi-
nalement abouti à un partena-
riat, mais sans doute financier.

Heureusement, Fiami n'at-
tendait plus rien d'Expo.02 et
avait déjà envoyé son dossier aux
départements romands de
l'Instruction publique. Tous sont
entrés en matière, à part le Va-
lais. Les écoles romandes ont
ainsi déjà acquis plus de 14 000
exemplaires de la bande dessi-
née pour les élèves de 12 à 14
ans. Magalie Goumaz

PUBLICITÉ

PROGRAMME DE
L'ÉPREUVE

OLYMPIC CHAMPION

Date: Dimanche 26 août 2001
Parcours: 2 parcours: 95 km et 145 km

(Château-D'Oex, Les Mosses, Les Diablerets,
Saanen/Gstaad, Jaunpass, Charmey)

Lieu de dép. et arrivée: Place du Marché, Bulle
Heure de départ: 8 h 30 (arrivée dés 11 h 30)
Programme du samedi: Course et animations gratuites pour les

enfants à Bulle, avec Pascal Richard
+ Tandem 2001 avec Pro Infirmis

Organisation: Sports Evénements,
avec la Pédale Bulloise.

Nouveau!

Demande d'inscription f

Blllle La Vaudoise assurances
Tél. 026/919 22 11
www.pascal-richard.ch

http://www.pascal-richard.ch


loinnrn:.! ,«.«« 12.15 Pyramide

(2/2)

20.15

mWffMmm

RADIO CHABLAIS 
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7.00 Les Zap 15628924 7.00 Euronews 76199585 6.45 Info-Météo 5953010s 6.10 Petitsmatins.cool 6.00 Euronews 93970479 6.55 M6 Kid 57958030 7.10 Debout les zouzous
11.45 C'est pas sorcier: Le 8.00 Questions pour un 8.58 Météo 310767030 24330276 7.00 MNK 13255585 9.00 M6 boutique 92367721 77855498

café 7860450 champion 97130160 9.00 Jeunesse 50432214 7.00 Thé ou café 16519905 10.10 Outremers 96552276 10.30 Hit machine 92379566 8.25 Et voici la petite Lulu
12.15 Les craquantes 431672 8.25 Quel temps fait-il? 12.00 Météo 47651189 7.45 Les jours Euros 43022634 11.05 Expression directe 11.59 L'équipée nature 82831479
12.45 TJ Flash-Météo 89646837 50192214 12.10 Attention à la marche! 7.50 Diddy.cool 92284837 _,4066943 466050672 8-45 Au royaume de

132634 9-00
un "-«S

130382 
12.25

Al
9483634
5718189 13 1g

Euronews 98121769 92007108 900 DktV.COOl
A vrai dire 95025301 11.40 Les Z'Amours

Destination pêche:
L'Aulne 58051856
Les jours Euros 85873585
Le 12/14 85872856
Bon appétit, bien sûr

58031092
Le 12/14 92016856
C'est mon choix pour
le week-end

Borovia 49593301
Fraggle Rock 36935011
Les cinq dernières
minutes 33252769
Cinq sur cinq 73329547
Terroirs et cours de
ferme 2240649a

13.00
13.50

14.20

Rex
Questions pour
champion
L'incroyable
aventure de Big

50439127 11.15

11.40
11.45
11.50

12.00 Fan de
L espagnol avec Victor 12 45

39293837 U Q Q
Motocyclisme 13 25Grand Prix des Pays-
Bas 250 cc, en direct

8.55
9.25

10.40
10.50

30274943
lAAlKAlQ

Demain à la Une
34897721

Players: les maîtres du
jeu 97268856
Drôle de chance
Elle était... 85431214
ZorrO 72203672
Los Angeles Heat

Le ournai 18586363 :z mz A.A. ™™-
Reportages 9i64i,o8 ".55 Meteo 95544063

Les fourmis de la Tour "°° ?.u™' . 2<69"95
13.15 L hebdo du

13.30

14.20

15.15
15.45

d'Assen 79287011 médiateur 53049059
Tennis 97721653 13-55 MacGyver 12328127 13 35 Consomag 80259566
Internationaux de Les pirates 13.50 Motocyclime
Grande-Bretagne ou GP des Pays-Bas
automobilisme 14.50 Alerte à Malibu 82107932
Tennis 19340127 Charlie 40259818 15.10 Tiercé 35510491
Internationaux de 15.40 Flipper 33581566 15.25 Basket 41662856
Grande-Bretagne ou Télépathie Finale ou rugby:
motocyclisme (500 cc) Nouvelle Zélande -

16.30 Will & Grâce France

11.20 Mémoires d'unL'étau se resserre
Alerte Cobra 6578450
Détournement sur la
ligne 834
De si de la 365740
En passant par le

ouragan 44487479
12.20 Le bonheur est dans le

pré 12151721
12.50 Les chevaliers de la

savane 12648450
13.45 Le journal de la santé

(spécial été) 45620721
14.05 Sur les docs 45694160
15.35 Le grès navajos

22455127
16.35 Découverte: La Tunisie

76481363
17.30 Carnet de plongée

63776856
18.00 Les volcans 44032009
18.55 Je suis un citoyen du

, . __ :. 91722837 98089699

\.
3
.\ ^

P0 . 6083812? 16-40 BugS 43442672
14.40 Cote jardins 96882214 Le traître (1/2)
15.10 Côté maison 73344943 17.40 Amicalement vôtre
15.40 Chronique 4280mû

14.05

Risoux
den haut 34534517 18i35 Loft St0(y 61977943
Un couple peu 19.15 Turboord,na,re 24068059 ,9.50 Tour de France à la

Planète nature
16.35Tennis 97838189

Internationaux de
RuqbvLe Paracas et les

oiseaux aux milliards
de dollars 2128108

Rien ne va plus¦"•¦J" lc => 3«»IBS Kien ne va plus i/./u «ugDy 93159566 —¦ -•* -¦¦ ̂ f- •""" 19.15 Turbo 18313295
Internationaux de 84851127 Nouvelle Zélande - ordinaire 24068059 19.50 Tour de France à laGrande-Bretagne ou 17.05 Dawson 55531301 France (résumé) Film de Paul Seed, .,
motocyclisme (125 cc) 17 55 Sous le so,ei| 18.00 Athlétisme 8,901547 avec Albert Fmney, „ six minutes.Météo

1515 Felicitv 27915566 Petit homme 72087059 18.55 Union libre 25337301 Tom Courtenay. 
^^13.13 reuciiy 27915566 1H 

_ „ .  
n,nnor HOC 19.50 Les jours Euros 41562740 in nc D,,,,. ..;+__ „,,__ i_,

16.00 Les trottinators 18-55 Q" «uj gagner des 
ig>55 

J 
 ̂

n2Q E ion directe 20.05 Plus v e que la
68917127 mllllons? 20.00 Journal 21959030 6751,059 - An 

mus
A
lc!ue 1830,45°

16.05 Friends 88222547 .,._. ._. 31370450 20.35 Talents de vie 93413092 18.25 Questions pour un 20.40 Cmésix 35582634
18.15 Les Zap 3700005 "¦» Meteo 41570759 2Q 5Q Tj du , champion 86071950
19.05 Hits Videomachine 20.00 Le journal 21939275 a 

18.55 Le 19/20-Météo
88891562 20.45 MétéO 56256653 21513653

19.30 L'anglais avec 20.15 Tout le sport sgseouo
_,„ _-_, w!?.or _.- 

20771127 20.25 C'est mon choix
19.50 Videomachine 22898585 ce so j r 72685924

20.15 20.50 20.55 20.55 20.50
NYPD Blue se. 57522 Qui veut gagner Fort Boyard 77505189 Mireille et Vincent La trilogie
Une femme dans un tonneau deS milllOIIS? Divertissement animé par 82091924 OU Samedi

18.45 Sacrés farceurs ! 1111214
19.10 TOUt Sport 871382
19.20 Loterie à numéros

400818
19.30 TJ Soir-Météo 128127
20.05 Un gars, une fille monde 19931011

Histoire Parallèle 211301
Arte Info 4910721
Le dessous des cartes

581011
Architectures 785721
Le stade Charléty

19.00
19.50
20.00

20.15

1237740

20.45
Les momies
des Canaries 7839363
Documentaire de H. Reid.
Les Guanches, peuple troglo-

Méditerranée (3/5)
504837

Série d'Henri Helman, avec
Mâcha Meril, Ingrid Chauvin.
Caria, la mère de Marie, réus-
sit à soigner le paludisme de
Levo grâce à une plante mys-
térieuse, la Circé...

Meurtre par dérogation 22275128 Cendnne Dominguez et Jean- FJm de a -Louis Lorenz,, 
Documentaire de H. Reid.

21.45 Millennium 52294092 Divertissement présente par Pierre Castaldi avec Julie Judd Les sept péchés Les Guanches peuple troglo-
Un enfant en Arcadie Jean-Pierre Foucault. Une nouvelle saison s'ouvre à Deux êtres d aujourd hu,, -  ̂ d4 des Canaries mol

22.30 Fans de sport 517258,8 Spécial couples Fort Boyard avec de nom- transcendes par I amour bas- 21.45 The sentinel 95599479 fiSent leurs morts Comment
23.00 TJ Soir-Météo 73454,27 21.50 La soirée sauvage breuse surprises de nouve es culetrt dans la légende. Com- Protection rapprochée ' 

leurs Techn-
23.30 Festivité 51693740 Divertissement épreuves et de nouvelles me dans une tragédie anti- 22.40 Roswell 55155027 qu

H
es présentent autant de si-

Carl Perkins and présente par Jean-Luc aventures... que semble que ce soit Un nouveau départ militudes avec celles des an-
friends ^™™ et Patou le nM Tout |e monde en tout I Univers qu, s'accorde 23.35 12 films 46540547 

 ̂
™

Egyp iens?
0.30 Textvision 28834,78 singe Oscar le chien , pour que I histoire d amour Le racisme au U

Jet Baby I otarie. , nn \n„rn,,-Aa ,. nilit prenne forme... quotidien: Petits riens 21.35 Metropolis 2410363
66642382 

10U Journal de la nuit 23.40 Loft Story 33138699 22.40 Terre violente (1)
0.00 Un atout de charme .„ _, 51137791 ".35 Meteo-Soir 3 30,71856 

Q3Q Au.de,à Ju rée,. Téléfilm de Michael
90534536 J« Meteo 78044517 22.55 Soirée frissons L'aventure continue Offer. 158730,

Film de Ralf Portillo. J-» Union libre (R 79,99276 Piège de diamants 19472197 Music Planet
1.40 Formule F1 70292739 2-20 Bouillon de culture (R) Film de David La peur elle-même Eminem Doc de Niels
2.27 TF1 nuit-Météo ™804so Winning. 24192555 1i25 The Practice: Donnell Fo|ta 

' 
8913772

239259856 . 4.20 Thé ou café (R) 0.35 Alarmes, etc & Associés 9208,059 1.10 Le prix d'une rançon
2.30 Très chasse ,8936092 8453272, Comédie de Michael 2.10 Tour de France à la (R\ 142000623.20 Reportages eseoeo92 4.55 Les Z'Amours (R) Frayn, avec Roland voile-Météo 72962,89
3.45 Histoires naturelles ,0768092 Giraud. 68727604 2.15 M comme musique

35464943 5.25 Pyramide 25271011 10932479

mmm ' mrrrm . wnrm IJI^JUJJ ¦JII -̂
V.J 

gyrrrra
7.15 Ça cartoon 26385721 9.15 Rug- 8.40 Récré Kids 41949721 10.25 Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.25 Le Taj Mahal 61133450 7.15 Le 7.00 Eurosport matin 7909108 8.30 12.00 et 18.00 «Balzane», magazi-
by: Nlle-Zélande - France 56909634 Football mondial 53809818 10.55 Files 61132547 12.05 Woof 31410189 combat des humbles... 54026566 Yoz 680560 9.00 Yoz action 136419 ne du cheval, dernière édition avant
12.15 Des goûts et des couleurs Matra-Renault, l'odyssée de l'Espace 12.35 Stars boulevard 45579721 7.45 Histoires d'avions 78494108 9.30 Beachvolley 986996 10.00 Mo- l'été 16.00 et 16.45 Clip Session,
52386672 12.35 Notes de voyage en 39401276 11.50 H20 50014653 12.15 12.45 Friends 67858189 14.00 Stin- 8.35 L'homme technologique to: G P des Pays-Bas 137382 11.00 La magazine musical 20.00 à 24.00
Mongolie 34806479 13.30 Seinfeld Sport Sud 69115092 13.20 Pendant la gers 88411276 14.50 Des vacances 14239635 9.30 Une mort sans impor- course des 125 cc, 250 cc, 500 cc B.O.D. Concert enregistré dans les
94886108 14.00 Rugby: Australie - pub 78225491 15.15 Le tiroir secret de rêve. Téléfilm 33333740 16.30 tance 41167092 10.25 La menace 99256127 15.00 Formule 3000 locaux du Théâtre Interface.
Lions Brit. 42888276 15.45 2267 Ulti- 44339914 16.15 Au nom du père et Deux flics à Miami 31862450 17.25 65184295 11.30 . Cesaria Evora 9916382 16.15 Auto: Super Racing Programme détaillé entre chaque re
me croisade 10176176 16.50 Balle du fils 11140189 17.05 Le mari de Lady Oscar 10766837 17.50 Des flics 78272585 12.55 Histoire du jazz fran- week-end, qualifications 4693479 diffusion, toutes les trois minutes sur
perdue dans les neiges 52770498 l'ambassadeur 22225160 17.55 Colet- aux trousses. Téléfilm 75841721 çais 65944721 14.05 Diego 28283194 17.30 Handball 530295 19.00 Foot- notre cablotexte. Programme détail-
18.45 Robbie 34955498 19.15 Le te 66645818 18.55 La Danthère rose 19.25 Roseanne 40496127 19.50 La 15.15 Gore Vidal 15907030 17.00 bail: championnat d'Europe féminin: lé, même durant les émissions, en
Journal 80169914 19.25 Tapie à la 54394479 19.05 Flash infos ,0969,89 vie de famille 40476363 20.15 Ciné- Les gens d'en face 94,55276 18.00 Angleterre-Allemagne 273943 19.15 pages 105, 106 et 107 de notre télé-
télé 18311837 20.00 Tout la cape et 19.25 Les nouvelles aventures de Files 67381127 20.30 Feux croisés. La révolte des marionnettes 13532672 Eurosportnews Flash 6607011 19.30 texte,
l'épée 60306063 20.35 Karos d'Ethio- Delphine 85951011 19.35 Formule 1: Film de Joseph Merhi avec Steve 18.30 Un homme libre 94150721 Volley ball 771740 21.00 Football:

22.00

22.55

On en rit encore
Yves Lecoq 398924
Columbo 734672
Des sourires et des
armes
Le Seigneur de Harlem

12211739
Film de Bill Duke, avec
Laurence Fishbume.

2.40
TJ Soitl 0853265

8.00 Journal canadien 70702769 8.30
Un clip pour un clip ,4593498 9.05
Archimède 78,2,498 10.30 Zone X
,4573634 11.05 Découverte 26084547
11.30 «d» 77936905 12.05 Images
de pub 78697382 12.45 Journal FR3
1,49,924 13.05 Reflets Sud 777,6837
14.15 Bouillon de culture 54007653
15.30 Arte reportage ,934,450
16.00 Le Journal 49744,60 16.30
Sport Africa 59,652,4 17.05 Pyrami-
de 604,6276 17.30 Questions pour
un champion 59,69030 18.15 Des ra-
cines et des ailes 764,672, 20.00 pie 27878059 21.30 Les chameliers GP fe France 85248924 20.50 La Eastin. 43,18479 22.05 Le Renard 19.30 Les animaux 67780,12 20.30
Journal belge 79545568 21.05 Outre- rouges du Kenya 87621769 22.20 Sa- panthère rose 36231837 21 00 Plané- 69736450 23.10 Derrick 93365214 Anciennes civilisations 47272924
mers 78675030 22.15 Bouillon de medi Sport 77531740 23.00 Oxygen te anima| 45535^4 21 55 Planète 0.15 Aphrodisia 93754371 21.20 Cinq colonnes à la une
culture 18368194 0.00 Journal suisse 50081127 0.50 On connaît la chanson Terre 88632837 23 05 

' 
Inspecteur 55502214 22.15 Citizen Barnes

26001246 1.05 Bouillon de culture 27907492 2.45 Canal+ Classique Frost 44214818 0 50 Formule V GP 46547924 23.15 Métal et mélancolie
36076246 53054555 de France 79469536 

' 5577274°

¦EZH KQSH - itHJI HEESH KEHEI
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen 9.00 Tagesschau 9.30 Ein Pony fur 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net 6.15 Kinderprogramm 12.05 Ein 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung zwei. Tierfilm 11.00 Tagesschau 11.30 Minty. Comedyserie 11.55 Witzbold namens Carey 12.20 Das le vecchie novità La Lupoteca 8.55
12.00 Swizra rumantscha cuntrasts 12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages- Nelly Nett 12.10 PUR 12.35 Wickie Leben und ich 12.45 Formel 1: GP La Bottega del signor Pietro 9.20 Lo

Maroc - Egypte 1023740 23.00 Euro-
sport soir 707178 23.15 Boxe: cham-
pionnat d'Europe poids mouche:
Alex Mahmutov-Jason Booth 8128623
1.15 Régates 3306289 1.45 Euro-
sport soir 18517550

12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau schau 14.03 Neues vom Sùderhof. 13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
13.05 Zwei dickhauter auf Tournée Familienserie 14.30 Kinderquatsch Sport extra 17.00 Heute 17.05 Lân-
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau mit Michael Schanze 15.00 Tages- derspiegel 17.45 Mach mit 17.54
14.45 Arena 16.15 Schweiz-Sùd- schau 15.05 Weit ist der Weg. Mu- Tagesmillion 18.00 Diana. Doku
West 17.15 Voilà 17.30 Gutenacht- sikfilm 16.30 Europamagazin 17.00 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50 Tagesschau 17.03 Ratgeber 17.30 Unser Charly 20.15 Die Verbrechen

von Frankreich 14.25 03 Austria
Top 40 15.10 Sabrina 15.35 Ros-

Scacciapensieri di Peo 9.40 Euro-
news 10.40 Swissworld 11.05 Stop

well 16.20 Beverly Hills, 90210 ai fuorilegge. Telefilm 12.00 Gli d'Orlanda 15.40 Easy driver 16.10
17.05 Herzblatt 17.55 Eine Frau na- amici di papa 12.30 Telegiornale Linea blue 17.00 TG1 17.15 II tocco
mens Harry. Komôdie 19.30 ZiB/ 12.40 Meteo 12.45 Falo 13.50 Mi
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Ge- chael. Film 15.40 Mi ritorna in men

di un angelo 18.00 A sua immagine
18.15 Varietà 19.00 Derrick 20.00
Telegiornale 20.35 Rai Sport Notizie
20.40 Piazza la domanda 20.55
Francamente me ne infischio 23.25
Tgl 23.30 Attualità «Tg1 Village

Raumschiff Erde 18.10 Luthi und 'Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 des Professor Capellari. Krimi 21.45 schenkt ist noch zu teuer. Komôdie te. Série 17.10 Bellezze del mondo.
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20 Brisant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42 Heute-Journal/Wetter 22.00 Sport- 21.45 Freeze. Film 23.20 Man with Doc. 18.00 Telegiornale 18.05 Jag -
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau/ das Wetter 19.51 Lotto 19.58 studio 23.00 Tod im kalten Morgen- a Gun. Thriller 0.50 Aircrash. Film Awocati in divisa 19.00 II régionale
Meteo 20.00 Wort zum Sonntag Abendvorschau 20.00 Tagesschau licht. Thriller 0.35 Heute 0.40 Wie- 2.20 American football: World Bowl 19.00 Vita con gli animali 19.30
20.10 Charley's Tante. Film 21.30 20.15 James Bond 007. Thriller derholungen 4.20 Wiederholungen Oggi Sport 19.35 Lotto 19.40 II
Tagesschau 21.50 Sport aktuel 22.15 Tagesthemen 23.35 Das Wort Quotidiano 20.00 Telegiornale/
22.30 Basic Instinct. Film 0.30 zum Sonntag 22.40 Verfùhrung zum Meteo 20.40 AH'awentura! Dennis
Nachtbulletin/Meteo 1.15 Cronos. Mord. Film 0.05 Tagesschau 0.15 la minaccia 22.15 Bravo Benny
Film 2.35 Wiederholungen Wiederholungen 22.45 Telegiornale notte 23.05 Tutti

0.35 Tgl notte

pazzi pr... Michelle!

__WB 1 ¦¦MîW.M» __¦?«
6.00-22.00 Dessins animés 7.20 U.N.E.D. 7.50 Ultimas pregun-

L PREMIERE de terre 10.00 L'humeur vagabon- avec Steeve 17.00 Multisports tas 8.30 Pueblo de dios 8.50 En
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre

de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Courant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.00- A
l'opéra: Le couronnement de Pop-
pée. Claudio Monteverdi. Choeur
de Montréal. Ensemble instru-
mental de La Chapelle de Montréal
22.45 Musiques de scène 0.05
Notturno

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit

otras palabras 9.00 Parlamento
10.00 TPH Club 11.30 Redes 13.00
Telediario Intemacional 13.30 La
aventura solida 14.00 Bricomania
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediariol 15.35 Escuela del del-
porte 16.15 Makinavaja 17.00 El
secreto 18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Futbol. Copa del rey final 23.10 No-
che de fiesta 2.30 Conecta

6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des Sports 9.00 Contact 10.25
Agenda 12.00 Le meilleur de la
musique 16.00 La Tournée: Cham-
pex-lac Station 18.00 Le 18-19.

\mEM
20.45 L'enfant du désert. De John
Badham, avec Keith Carradine.
22.00 Bird. De Clint Eastwood, avec
Forest Whitaker. 0.45 La légende
des 7 vampires d'or. De Roy Ward
Baker. 2.15 La cargaison dangereu-
se. De Michael Anderson, avec
Charlton Heston. 4.00 La mortadel-
la. De Mario Monicelli, avec Sophia
Loren.

Journal du soir, agenda culturel
cinéma, rappel des titres 19.00 La
plus belle musique

M: MCI
7.30 La Banda dello Zecchino 10.10
L'albero azzuro 10.40 Le bellissime
gambe di Sabrina. Commedia 12.35
La vecchia fattoria 13.30 Telegiorna-
le 13.50 Motociclismo. Gran Premio

KSH
7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
Mattina 8.20 Dispersi nel deserto
blu. Film 10.00 Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.05 Motociclismo 12.20
La situazione comica 13.00 Tg 2
giorno 13.25 Animaniacs 14.00 Top
of the tops 14.55 Cartoni-Dragon-
bail Z. Film 15.40 Tesoro mi si sono
ristretti i ragazzi 16.00 Sabato Di-
sney 18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod 20.00 Cartoni 20.05 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 Una
madré lo sa. Film 22.35 Attualità
23.20 Tg2 notte 0.10 Kalifornia.
Film 1.55 Italia interroga

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Cultura popular Açoreana 8.30
Luis de Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçao 11.00
Nao es Homem nao es nada 11.30
Bastidores 13.00 Livres e Iguais
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos 16.30 Ei-
sa 17.00 Atlântida 19.00 Planeta
azul 19.30 Horizontes da memoria
20.00 Febre do ouro negro 21.00
TeleJornal 22.00 Contra informaçao
22.15 Sabado a Noite 0.00 Fenome-
no 1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste de con-
tas 3.00 24 Horas

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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20.40 20.30 20.50
Julie Lescaut 529449 Cadences 30197130 Joyeuses Pâques

7.00
10.45

11.35

Les Zap 41932739
Navires de légende

9069159
Droit de cité: Loft
Story: à prendre ou à
jeter? 28363913
TJ Midi 871975
MétéO 2080710
Dawson 507517
Promicide
Automobilisme
GP de France 10875081
Jesse 187401
Un nouveau boulot
Charmed 63sai30
New York 911 970159
Guerre de quartier
Racines 935536 14.35
Gloryland
La minute hippique

407839062
Tout sport 15.05
dimanche 8595975
TJ Soir-Météo 255401 15.20
Mise au point 904062 15.30
La mort de Khaled;
Faut-il renoncer au
Tour de France;
Interview du directeur
du Tour de France,
Jean-Marie Leblanc;
3e âge au volant

Film d'Alain Wermus, avec
Véronique Genest.
La disparition '
Près d'un foyer pour sans-
abri, on retrouve un homme
mort, le crâne défoncé. Julie
et ses hommes enquêtent, ils
mettent la main sur une ban-
de de motards au comporte-
ment bizarre...

22.25 Romands d'été (2/10)
81572536

23.00 Les Cordier, juge et
flic: Cécile mon enfant

4058642
0.35 TJ Soir 6614869
1.05 Romands d'été 4735192
1.35 Tout sport dimanche

17425685

7.00
7.30
8.25

10.00
10.45
11.00
11.45

12.00
12.30

12.45

13.30

Euronews 75120975
Fans de sport 75123062
Genève ça me dit!

68708994
MeSSe 74484994
Sur le parvis 71446826
Euronews 79582772
Quel temps fait-il?

95230888
Euronews 18941710
L'espagnol avec Victor

3606,826
La saga de McGregor

78640,59
Tennis ,9,55826
Internationaux de
Grande-Bretagne ou
hippisme: saut

2,964,59 15.50 PodiumEconomies
Ou tennis.
Internationaux de
Grande- Bretagne
Côté COUrt 87087791
Histoire d'habitude
Images suisses 18689284
Tennis 15412555
Internationaux de
Grande-Bretagne ou
hippisme: saut
Une saison au
paradis 78899284
Heidi 57096284
L'anglais avec
Victor 6368 ,739
Videomachine ,6847604

17.00

18.55
19.45

20.05

L'Opéra de Monteverdi...
Orfeo
Le premier drame musical de
Monteverdi est probablement
le plus grand événement de
l'histoire de l'opéra, car il
s'est imposé comme une for-
me sérieuse d'expression mu-
sicale et dramatique.

22.25 Les mystères du corps
humain 2. Un miracle
quotidien 92890555

23.15 TJ soir-Météo 85200623
23.45 Tout sport dimanche

74722420
0.50 La philosophie à quoi

ça sert?
2/5 La mort de Socrate

29386685

1.15 Textvision 11021869

6.40 TF1 info 44672159
6.45 Jeunesse 35163826
9.50 MétéO 70657710
9.55 Génération surf

32303642
10.18 MétéO 349350449
10.20 AutO MotO 51950642
12.05 MétéO 20284265
12.15 Attention à la marche!

33953913
12.50 A vrai dire 57712284
13.00 Le journal-Météo

27407468

13.15 F1 à la Une 20220062
13.55 Automobilisme

GP de Formule 1 de
France 70798371

11306371
8493533316.10 Football 84935333

Euro 2001 féminin.
France - Italie

18.20 Vidéo Gag 834,2807
18.55 L'euro en poche

55054178
19.00 Sept à huit 28170994
19.55 Météo-Le journal

68986772
20.38 Les courses-Météo

345796604

82938212
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo, So-
phie Marceau.
Un riche industriel quinquagé-
naire et coureur de jupons
impénitent vit sur la Côte
d'Azur. Il s'offre diverses es-
capades extra-conjugales,
maniant le mensonge avec
une dextérité experte...

22.45 La fille de l'air
Film 21656807

0.40 La vie des médias
60670826

0.55 TF1 Nuit-Météo
61333848

1.10 Sept à Huit 22139994
2.00 Très chasse 76083371
2.50 Reportages 51,28449
3.20 De Gaulle ou l'éternel

défi 6960708,

7.00 Thé ou café 726355,7
7.20 MétéO 57232062
8.00 Rencontre A 15

72649710
8.30 Voix bouddhistes

10129284
8.45 Islam 16444604
9.15 A Bible ouverte

55444265
9.30 Chrétiens orientaux

12741371
10.00 Présence protestante

127,9772
10.30 Jour du Seigneur

,272779,
11.00 Messe 773,8246
11.50 Interligne ,9399888
12.05 J'ai rendez-vous avec

VOUS 4065795,
13.00 Journal 70495642
13.30 Les jours Euros 70466,30
13.35 Vivement dimanche

13808791
15.30 Les aventures des îles

Oubliées 22583468
16.30 Amy 3058S604
17.20 Le fugitif 26941284
18.05 Stade 2 93254333
19.25 Vivement dimanche

prochain 73622420
20.00 Journal 91192555
20.35 Talents de vie 49832739
20.40 Météo 69072807

20.50
Chouans 70613197
Film de Philippe de Broca,
avec Philippe Noiret, Sophie
Marceau.
La lutte acharnée entre deux
hommes appartenant à des
camps opposés et amoureux
de la même femme...

23.15 Les jours euros 59045178
23.20 Histoire de... la 22.05 Siska 85183807

Josacine empoisonnée Une voix d'ange
Documentaire 60243772 23.10 Météo-Soir 3 25195913

0.30 Journal 51124227 23.35 Un siècle de bon
0.50 Emmenez-moi humeur 28056791

destination Cuba 030 Nap0|éon 68770796
A ,,. i ,. 32540395 2e époque. Film de et

1.40 Vivement dimanche avec Sacha Guitry,
,,« Ç^'V 

7246942° Pierre Brasseur,
2.10 The ou café jsoaaoe Michèle Morgan.3.00 Programmes Urti 3

52393772
3.20 Amis pour la vie

84953352

__ MLmmM
Pas d'émission le matin 12.00 Woof

78504449 12.25 Stars boulevard
4698,79, 12.30 Friends. 2 épisodes
79552884 13.20 Grease. Comédie
musicale 45983,30 15.10 Grease 2.
Comédie musicale 977,0826 17.05
Deux flics à Miami 77,89420 17.55
Folie confuse. Téléfilm 88970,59
19.25 Roseanne 2389,994 19.50
Rien à cacher 80408284 20.45 Le
Mystère von Bùlow. Thriller de Bar-
bet Schroeder, avec Glen Close, Jere-
my Irons, Ron Silver. 2537379, 22.35
Ciné-Files 503652,2 22.45 Assaut.
Policier 2539737, 0.10 Un cas pour
deux 93707463

6.00 Euronews 9725,420
7.00 MNK 95584082
8.00 La bande à Dexter

80784802
10.20 C'est pas sorcier:

Venise, une ville sortie
des eaux 79568,97

10.50 Echappées sauvages
665455,7

11.45 Les jours Euros 874537,0
11.50 Le 12/14 87460623
11.55 Bon appétit, bien sûr

9,6,1,59

12.15 Le 12/14 36,52541
13.15 Crédit bonheur 82417604
15.10 Keno 56325062
15.15 Tiercé 39185642
15.35 Cyclisme 77217062

Championnats de
France sur route, en
direct d'Argenton-sur-
Creuse

17.00 Athlétisme 49555739
Championnat de
France, en direct de
Saint-Etienne

17.55 Va savoir 64143642
Vendée: Les coulisses
de la vie (1/3)

18.55 Le 19/20 940587,0
20.05 MétéO 4,703642
20.15 Tout le sport 4,709826
20.25 C'est mon choix ce

SOir 98036420

20.55
Siska 90937371
Série d'Hans-Jùrgen Tôgel,
avec Peter Kremer.
Une nouvelle vie
Responsable d'un commissa-
riat à Mûlheim, Peter Siska
est témoin de l'assassinat de
sa femme, tuée d'une balle
dans la tête par un criminel...

6.00 M comme musique 7.10 Debout les zouzous
91189826 12103888

8.10 L'étalon noir: Rêve 8.25 Et voici la petite Lulu
brisé 30050623 30883449

8.35 Indaba: L'arc et la »-50 Fraggle Rock 95052517
flèche 12497791 9-15 Classic archives

9.00 StudiO SUd 13203710 -..„..... -,, . , . 44678791
9.30 M6 kid 64464178 10.10 Lettres d Amérique

10.55 Chérie, j 'ai rétréci les *nAn r i u ,26379604
„„,„, _,«:«„„ 10.40 Couples légendaires

««H dU XXe Siècle 5510853611.45 Turbo 87337265 H.K, Le vaisseau amiral
12.19 L euro 453342130 7g076130
12.20 Demain a la Une 12.05 Saveurs du monde

Drôle de 90328807
malchance 77826536 12.40 Magazine de la santé

13.20 Princesse Daisy (spécial été) 87543772
Téléfilm de Waris 12.55 On aura tout lu!
Hussein, avec Claudia 89502642
Cardinale. 45181772 13.55 Cirque 81081468

16.55 Les nouveaux 15.00 La folie des grandeurs
professionnels 45314555 76286994

17.50 Loft Story 83663420 16.00 Les géants du siècle
18.55 Largo Winch 24008352 762807»°

19.49 Belle et zen 410773410 17.00 Liberté 1901 53540197
19.54 Six minutes ".30 Le music-hall 53643284

Météo 47*6541178 18.00 La jonque engloutie

20.05 E=M6 20579623 „ __ . .. 946"710
•in AI\ <_„„.+ c ,„„„„, 18.55 Je suis un citoyen du20.40 Sport 6 14485807 m„„J„ ' ,,„„„r monde 61463555

19.00 Maestro' 342401
Orchestre de
l'Altenberg

19.50 Arte Info 405975
20.15 Cinémaniac 122265

20.50 20.40
Capital 78227081 C'est pas tous les
Magazine présenté par Em- JOUFS dimanche!
manuel Chain. Qu'est-ce que le dimanche?
Les produits stars de l'été jour de la grasse matinée, des
Reportages: TGV Méditerra- promenades obligatoires et
née: où sont passés les mil- des repas en famille, ce mo-
liards? Voyager malin: le ment suspendu est un délice
match des guides pratiques; pour les uns et un cauchemar
Tubes de l'été: les frenchies pour les autres...
de la techno; Torero: la fortu- 2o.4i Un dimanche à la
ne à 19 ans. campagne 100259178

. 22.50 Culture Pub 66885997 Film de Bertrand
23.20 L'immorale 78162246 ,, _ _ Tavernier.

Film de Claude Mulot. 22 15 
£ 

diman^ne 3999517

0.50 Sport 6 50921371 „ „ Documentaire
¦_ ne T„.„ J„ _.™,„ i i, 23.15 Un dimanche a la

T u  maison 9080420voile. Meteo 48765401 Documentaire
1.10 Turbo 28885807 23.35 Sacré week-end
1.35 12 films: Le racisme Documentaire 628284

au quotidien 48786994 0.25 Jeux de plage 7187937
1.40 M comme musique 1-0o Norma Rae (R) 28396918

42075888

mai
8.00 Journal canadien 1983679, 8.30
Un clic pour un clip 58012265 9.05
Mission Pirattak 61504536 9.30 Faut
que ça saute 58016081 10.30 Génies
en herbe 58092401 11.05 Va savoir
50787492 11.30 Carte postale gour-
mande 58003517 12.05 Vivement di-
manche 27213178 12.30 Journal
56758623 13.05 Outremers 78002710
14.15 Les années belges 59626064
16.00 Le journal 98246246 16.30 Les
carnets du bourlingueur 26013081
17.05 Kiosque 34815975 18.15 Vive-
ment dimanche 71824888 20.00 Jour-
nal belge 41,03,59 21.05 Faut pas
rêver 2058,54, 22.15 Bonnes vacan-
ces 37739401 0.00 Journal suisse
26078918 1.05 Bonnes vacances
74305376

¦diB
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ohie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.40 Kônig der
Grizzlies. Film 15.10 Zirkusprinzes-
sinnen 15.50 Fascht e Familie 16.15
Entdecken und Erleben 17.05 Svizra
Rumantscha 17.35 Istorgina da bu-
na noTG 17.45 Tagesschau 17.50
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tagesschau 20.00
Lûthi und Blanc 20.35 Studers erster
Fall. Film 22.05 Tagesschau 22.20
C'est la vie 22.45 Klanghotel 23.45
Nachtbulletin-Meteo 0.45 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Serge Gainsbourg par Mélody Nel-
son 10.06 Le zapping 10.20 La
soupe est pleine 12.30 Le journa!
de midi trente 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue des
artistes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du coeur
22.04 Tribune de Première 22.30
Le journal de nuit 22.41 Zapping
23.04 Serge Gainsbourg par Mélo-
dy Nelson

FJ^MW
7.20 Atterrissage forcé 69369820
8.40 Max et les ferrailleurs 81296710
10.35 Meilleur espoir féminin
77595284 12.10 Boxe: Takanori Hata-
keyama - Julien Lorcy 84051265
13.40 Le Journal 40315420 13.50 Ta-
pie à la télé 73898449 14.35 Le roi
du Ring 95741468 16.00 Evamag
24344265 16.25 Mes pires potes
62958913 16.55 Tout la cape et
l'épée 18332361 17.30 H. Comédie
58529371 18.00 La vache et le. prési-
dent 78517820 19.25 Le Journal
22199468 19.40 Ça cartoon 30104772
20.35 L'équipe du dimanche
53228246 22.05 Dogma 87635197
0.10 Ainsi soit-il 64300276 1.30 Mic-
kro Ciné 10734376 2.15 Mystery Men
593603,4

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- 9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottes-
der Sonntags 11.30 Sendung mit der dienst 10.15 Pablo, der kleine rote
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta- Fuchs 10.20 Siebenstein 10.45 Fern-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
Bilderbuch Deutschland 14.30 Hilfe P"nkt 13.15 Umwelt unterwegs
aus der Luft. Pilote 15.00 Tages- 1350 Liebe. Tanz und 100° Scnla-

schau 15.05 Landschaften der Erde 3er- Musikkomôdie 15.25 Der Re-
16.00 Sportschau 18.39 Ein gutes genschirmmorder. Komôdie 17.00
Los fur aile 18.40 LindenstraBe "eute "-10 sP2« poi

S
9e_.

1
u

14

19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau £9?!™"!°".. 1115 Wunderbare
io co Ah*JL.fï-.rh „. ¦>_ _  nn T™, Welt 19-00 Heute/Wetter 19.10 Ber-19 58 Abendvorschau 20 00 Tages- 

fc d|
_
ekt 1930 E|emente des

« « c l  ri?
6' K

T__ Schreckens. Doku 20.15 Rosamunde
21.45 Sabine Christiansen 22.45 Pi|cher. Liebesfilm 21.45 Heute-Jour-
Kulturreport 23.15 Tagesthemen nal-Wetter 22.00 Von Gewalt keine
23.35 Burning Life. Krimi 1.05 Ta-
gesschau 1.15 Catlow. Western
2.50 Tagesschau

Rede. Psychodrama 23.45 Auf Sohle
und Spitze 0.45 Heute 0.50 Insel
der geheimen Wùnsche. Film 2.40
Heute 2.45 Wiederholungen

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe d'Esta-
vayer-le-Lac/FR 10.03 Culte 11.04
Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heu-
re musicale. Quatuor Sine Nomine.
Christoph Schiller, alto: Mozart;
Berg; Mozart 19.00 Ethnomusique:
Le luth ûd dans tous ses états
20.04 Le dialogue avec les ani-
maux 22.30 Musique aujourd'hui
2.00 Notturno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
ges 18.15 Micro-casque avec Alain
20.00 Big-Bang avec Raphaël

RHÔNE FM
7.00 Planète cuivre avec Fabrice

¦¦HHHMMEMH
__i i _T_ r*M

9.35 Récré Kids 82045739 11.55 Le
mari de l'ambassadeur 92866178
12.50 Voyages gourmets 30969178
13.20 Football mondial 30455826
13.50 Au nom du père et du fils
11232913 14.40 Planète animal
82568623 15.30 Planète terre
14041468 16.25 Le tiroir secret
24581389 17.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 18724791 17.30
Sud 71712888 19.00 Flash Infos
20115915 19.25 Boléro 72473492
20.20 Les contes d'Avonlea
92512449 21.10 Le Mystère Silkwood
28338888 23.10 Tour de chauffe
33089284 0.15 Football mondial
69519531 0.45 La nouvelle malle des
Indes 74092024 1.40 Danse avec les
loutres 80225482

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 11.30 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir, sports,
agenda culture! 19.00 Le meilleur
de la musique

6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel
1: GP von Frankreich 10.10 Ferien
im Action-Camp 11.35 Sport-Bild
12.05 Rudern 13.00 Formel 1: GP
von Frankreich 16.05 Annies Man-
ner. Film 17.45 Astérix bei den Bri-
ten. Film 19.00 Extrem 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Auf Mes-
sers Schneide. Thriller 22.10 Colum-
bo. Krimi 23.25 Bis der Tod uns
scheidet. Thriller 0.50 Auf Messers
Schneide. Thriller 2.40 Freeze. Film
4.15 Ferien im Action-Camp. Film

___f«M:W .M'l IO=l
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30

Desde galicia para el mundo 9.30 A
ciencia cierta 10.00 TPH Club 11.00
Musica si 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 Generos del cine II 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario 1
15.30 El tiempo 15.35 Cine. Currito
de la cruz 17.00 El secreto 18.00
Telediario Intemacional 18.30 Cine.
Huevos revueltos 20.00 Paraisos
cercanos 21.00 Telediario 21.50
Omaita en la primera 22.15 Esta es
mi historia 23.45 Cine. La lola se va
a Los Puertos 1.15 Enciclopédia au-
dio 2.00 Telediario international

ShowView: mode d'emploi
7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo u"e fois '« '"*alifs des canauï sh°w-
3-7 a nn t./. ,,,, .;..,, _ .« DTD rw-.,, v'ew introduits dans votre vidéo voir37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor- ci.dessous)_ „ vou_ _uffi... de tape_ |e
to 11.00 Batidores 13.00 Missa code ShowView accolé à l'émission que
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made vous souhaitez enregistrer pour pro-
in Portugal 16.00 Palacio Cristal gramme, votre vidéo. Pour plus d'infor-
17 00 Festival rio Ramn Grande mations, prenez contact avec le spécia-

l"5 Sem Ko 19.0oTuis S ^"'^S
tos 20.00 Alves dos Reis 21.00 Te- ^XlopS '̂ Xora'lon
leJornal 22.00 Contra informaçao
22.15 A Outra face da Lua 23.45 Codes ShowView
Cultura popular Açoreana 1.00 Ma- JJR ] Q-|g ê 010
de in Portugal 2.00 Luis de Matos |$R 2 052 TV 5 133
3.00 24 Horas TF1 093 Canal + 158

France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

HB1
20.45 Le vieil homme et la mer. De
John Sturges, avec Spencer Tracy.
22.15 La plage déserte. De John
Sturges, avec Barbara Stanwyck.
23.30 Le crime était presque parfait.
De Michael Curtiz, avec Joan Caul-
field. 1.15 Au bord du volcan. De
Terence Young, avec Sean Connery.
2.50 The Ritz. De Richard Lester,
avec Jack Weston.

BEESn
6.20 Métal et mélancolie 56081284
7.45 Les Russes 34111159 8.30 Le
Taj Mahal 66052913 9.50 Histoires
d'avions 94637197 10.45 L'homme
technologique 81660246 11.35 Une
mort sans importance 98743499
12.30 La menace 55285352 13.30
Planète 20676371 14.00 Cesaria Evo-
ra 33456820 14.55 La vie ménagère
94818994 15.25 Histoire du jazz fran-
çais 94272642 16.35 Diego 37020371
17.15 Rythmes Caraïbes 78592604
17.45 Gore Vidal 76169028 19.30
Les gens d'en face 35539623 20.30
Notre siècle 91527739 21.25 Les pê-
ches royales 39634130 22.25 Ancien-
nes civilisations 62642420 23.10 Cinq
colonnes... 68400710 0.05 Citizen
Barnes 93701289

IfîW BiUUI ______ ;MH
7.00 Euronews 8.05 Le awenture di
Stanley. Film 9.10 Svizra rumantscha
9.45 La Parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini 12.00
Gli amicidi papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Dr Quinn.
Telefilm 14.25 Per chi suona la cam-
pana. Film 16.35 Piccole canaglie.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Jag:
awoeati in divisa. Telefilm 18.55 Ti-
toli attualità 19.00 Vita con gli ani-
mali. Doc. 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis
22.00 Fuga nel silencio. Film 23.45
Telegiornale notte 0.05 Surviving Pi-
casso. Film 2.05 Textvision 2.10 Fi-
ne

8.00 La Banda Dello Zecchino 9.25 7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
Automobilismo 10.05 Linea verde mattina 8.20 Herbie Sbarca in mes-
10.30 A sua immagine 10.55 Santa sico 10.05 20.000 leghe sotto i mari
Messa 12.00 Recita dell'Angelus 12.10 Numéro 1 13.00 Tg2 - Giorno
12.20 Linea verde 13.10 Pôle posi- 13.25 TG2 motori 13.45 Questa mia
tion 13.30 Telegiornale 13.40 Auto- vita 15.45 Amore e praga 17.15
mobilismo: Gran Premio di Francia di Law S Order 18.00 Tg2 dossier
formula 1 16.15 Variété 16.55 Che 18.50 Meteo 2 18.55 FX 19.40
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Variété Sentinel 20.30 Tg2 20.50 Seven
18.10 Che cosa e'successo tra tuo days 22.30 Rai Sport 23.40 Tg2
padre et mia madré? 20.00 Telegior- notte 23.45 Sorgente di vita 0.15
nale 20.45 Un prête tra noi 2 22.35 Meteo 2 0.20 Corte d'Assise
TG1 22.40 Overland 5. Film 23.30
Taratata estate 0.25 Stampa oggi
0.35 Spéciale Sottovoce 1.10 Rai-
notte 1.15 Segreti

8.30 Adnatura 516468 9.30 Football. 12.00 et 18.00 «Balzane», magazi-
Championnat d'Europe féminin: Aile- ne du cheval, dernière édition avant
magne-Angleterre 592888 10.30 For- l'été 16.00 et 16.45 Clip Session,
mule 3000: GP de France 596604 magazine musical 20.00 à 24.00
11.30 Auto: Super racing week-end B.O.D. Concert enregistré dans les
89698401 16.30 Football. Champion- locaux du Théâtre Interface,
nat d'Europe féminin: France-Italie Programme détaillé entre chaque re-
8514523 19.00 Football: champion- diffusion, toutes les trois minutes sur
nat du monde des moins de 20 ans, notre cablotexte. Programme détail-
quart de finale 1800159 20.45 Foot- lé, même durant les émissions, en
bail. Championnat d'Europe féminin: pages 105,106 et 107 de notre télé-
France-ltalie 5365449 21.00 Nascar: texte.
Winston Cup 2680913 22.15 Ameri-
can News 4949555 22.30 Watts
504197 23.00 Eurosport soir 707178
23.15 Cart: GP de Cleveland 8128623
1.15 Eurosport soir 75988840



Entreprise du Valais central
cherche

g Le retour des bardes bretons du rock celtique
•2 Le samedi 7 juillet au Jackson 'Pub de Val-d'llliez
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ME 44.7. TRAFFIC , V.O. •«¦¦JBSSfc-Ŝ -
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0FENA1I.KINO LUKAM
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LES CINÉMAS PE SI0H
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Code 10 Tigre et dragon , v.o.
Code 11 Le chocolat , v.o.
Code 12 Traffic , v.o.
Code 13 Ce que veulent les femmes , v.o.
Code 14 Seul au monde , v.f.
Code 15 Gladiator , v.f.
Code 16 Amour chiennes , v.o.
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Vi^N. %3 Association suisse
-̂  ^S\ pour la prévention,

•m.0 Vx ^a détection
t^sŝ  le traitement

de la violence
et des abus sexuels
envers les enfants

Messageries du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

Participez a notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

e-mail:
messageries@nouvelliste, ch

Participez à notre

cO^KdiP
Société fiduciaire et de révision cherche:

un comptable breveté
A ce poste, vous serez responsable des dossiers de nos
clients.

Vous brevet d'agent fiduciaire, de comptable
ou équivalent
- méthodique, rigoureux, flexible
- orienté équipe
- aimant coacher des collaborateurs en formation.

Nous - offrons un travail varié avec indépendance
sur les dossiers dans une société de moyenne
importance au sein d'une équipe jeune

- formation continue.

un comptable-junior
3 à 4 ans d'expérience en fiduciaire souhaitée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Dossier complet à l'att. de Mme P. Stracquadaino
Marguerat, Fidexaudit S.A., ch. de Mornex 2, case pos-
tale 598, 1001 Lausanne.

022-212455

L'Office cantonal Al du Valais met
au concours un nouveau poste de

juriste à 50%
Conditions:
licence en droit ou brevet d'avocat; intérêt pour le droit des
assurances sociales, le droit administratif et, en particulier,
pour le domaine de l'assurance-invalidité; expérience
professionnelle souhaitée; aisance dans la rédaction;
aptitude à travailler en équipe; connaissances en
informatique (Windows).
Langue maternelle:
française, très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.
Lieu de travail:Lieu ue irdvdii.
Sion.
Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.
Description de fonction et traitement:
M. Antonio Viscomi, adjoint de direction, donnera
les renseignements à ce sujet, © (027) 324 96 11.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo doivent
être adressées jusqu'au vendredi 13 juillet 2001 (timbre
postal) à la Direction de l'Office cantonal Al du Valais,
avenue de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.
Sion, le 18 juin 2001 Le directeur: Martin Kalbermatten

036-468771

Boutique de luxe à Crans
cherche

une vendeuse
avec expérience.

Engagement: dès que possible.
Ecrire à: Case postale 108, 3963 Crans.

036-470698

Garage Continental à Crans
engage pour entrée immédiate

mécanicien auto
avec expérience
© (027) 481 51 51.

036-470705

Hôtel Montpelier ****
Verbier

Restaurant
«Le Hameau» Verbier
cherchent pour la saison d'été

(entrée tout de suite jusqu'au 30.09.2001)

• serveuse/serveur
• casserolier-

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

Carrosserie du Chablais
engage de suite ou à convenir un

tôlier
en carrosserie

Expérience souhaitée, 13e salaire.

Faire offre écrite avec CV et
prétentions à C.P. 214, 1870 Monthey 1.

036-470903

Auberge de la Belle-Ombre
à Bramois

cherche

cuisinier
serveuse

© (027) 203 13 78.
036-470882

Au Café Berra à Choëx
sur Monthey

nous cherchons pour entrée à convenir
un aide de cuisine /

casserolier
(homme ou femme)

Veuillez nous appeler au:
© (024) 471 05 30

Josiane Raemy et Jean-Yves André.
036^70871

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
S.A. Sion
cherche

ferblantier
ferblantier-installateur

sanitaire
monteur sanitaire

avec CFC
© (027) 203 33 50.

036-470907

Boulangerie à Sierre

cherche

boulanger qualifié
S'adresser à M. Jacques Delacombaz

© (027) 455 17 23.
036-470960

dessinatrice(teur)
en installations électriques.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Q

036-470966 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-470966

Famille avec 4 enfants
(7, 3 ans et jumeaux 1 année)

à Berne
cherche

jeune fille au pair
pour aider à la garde des enfants

et au ménage.
© (031) 352 20 16, (079) 429 71 32.

115-733174

Menuiserie-
Ebénisterie
Contheysanne
1975 Saint-Séverin
cherche

menuisier-
ébéniste qualifié
ou bon aide
ayant travaillé dans
la menuiserie.
Engagement tout de
suite ou à convenir.
V (027) 346 10 28
» (078) 649 08 39.

036-470735

Cherche

cuisinier
-pour 3 mois.

Date d'entrée:
01.08.2001

© (027) 306 70 98.

036-470835

On cherche à Sierre dès
le 3.07.2001

jeune
coiffeuse ou
assistante
coiffeuse
sortant d'apprentissage
et habitant la région.

© (027) 456 89 23.

036-470869

Samaritains

Café à Sion
cherche

dame à 50%
pour le service.
Entre 30 et 40 ans.
Entrée début août.
© (027) 323 46 98.

036-470889

Carrosserie
Moderne SA à Sion
engage tout de suite
ou date à convenir
un apprenti peintre
en automobile
très motivé.
S'adresser au
© (027) 322 73 73.

036-470893

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


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412 , fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovemier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

Ĵ KTR ï̂JB __ s ^KTuj
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15,
di mois pairs 10.00. MONTANA: station:
sa 18.00, di 10.00,18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
830, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 1830, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve Sarreyer. La Providence: di 9.00. Fion-
18.00. SALINS: ve 19.00, cli 10.00. SA- 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; nay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 9.30.
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
di 7.30. Adoration le me à 20.30. Ormô- 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
ne: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
me 7.50. Chandolin: di 9.00. Home: je Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
16.00. Zour: di 11.00. Grande-Zour: di lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: 10.00.
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di et di 17.30, me 19.00, sauf 1 er du mois. Bri- iM___PVflH__mHaH____________________
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. gnon: :e 19.0o, sauf 1er du mois. Beu-
Uvr,'!;rn:JeJ9^ sa-._l7-45- Sacré'<î ^: son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- 'mâm
sa 18.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30. c|entze- ma 19 00 1er du mois Condé- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
St-Guérin: sa 17 30 di 10.00 18 00. mines: je 19 00i ,'e 1er du mois. Bieu. CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
Châteauneuf: di 9 00 11.15_ (port.). Ca- dron. m

J
e , g 00 , , er du mois F ma mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.

pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa lqoo di lnn; . , lqnS DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me *™' VÉTROZ- 'sa 19 00 9 00 ma e di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
10.00. Ermitaqe de Lonqeborqne: di *°°- YE™°Z-_.iaJ.9'.™'..J 9;°(,^a'J! mois nairs sa 19.15. di 9.30. FINHAUT: d
8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. Mayens de Chamoson: di 10 h
30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je

y.3U, ve B.UU; nome Haut-ae-cry: me Y« „„p „*„„ ,'. „ .; _..v,,_̂ .7_-,«
1fim 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:

di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30 sauf di 22.7 à 10.00. MEX: di
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°- SAINT-MAURICE: Epinassey: sa
...,„,„ -_ ,onn  ,.„,. „,,,„ 19 .30. St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
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9'30' 18-°°; Salvan: di 9-«. Le Trétien: di

OVRCINNAZ: sa 17.30 MARTIGNY: pa- 1730 , VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.), 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^11.00, 18.00 (ital.), semaine 8.30 (sauf sa-
medi). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je ___________________ l____ttiL______
19.30. Martigny-Croix: ve 19.30, sa
19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di 9.30 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
semaine 19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT:
di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00. di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du mois è

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 1030. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa

16.45. Choëx: di 8.30. Chapelle des
Giettes: di 11 h 30. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILUEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: di
9.00. MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00.
AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en portu-
gais), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

sainte cène, 19.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand i
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

LVT -NA

SOCIAL - ENTR'AIDE

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 n 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries

réunion ouv. le dernier ma du mois. 13 **¦ c"n°™ d" c,œ"r- .1 *IE,
RRE 
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j  *% *} d''„ Condémines 14, Sion,

Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco- 455.03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et 322 87 57, fax 322 99 73
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion me. 9"1,1 M« cartons _ ?*£_**"  ̂ S?^? lue du,Fay 2b' Monthey (024)
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes «'.'• .d" Mane9e 26- MARTIGNY: (079) 471 0013. Centre ests anonymes sida, sur
Saint-Guérin: Réunions ma 20 1. 30 St- | » 55 52. . rendez-vous (024) 475 78 14
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion «ON: Service social de la Mun.cipali- Maladie Parkinson et autres trou-
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h, •* ?,v-

00
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T
la
. _«* 2k 3241412/ fax 

"fï-, « 
dè$ 1° h' St-Geor9es 2' Slon'

Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur 324 14 88 Tutelle officielle et cham- 323 34 32.
dern. Après-midi: ji 14 h 15, Tanneries ?J? PÎ!P,'3ir«: 32.4147.2: , .„ , AIPa?|al: ass\ m'Ï^P^°nn£,̂ ?"
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois. ™A'"IS,NY: Services aides familiales: sexueHes, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en- 721 26 78; perman. lu de 7.30 a 9.30 et de hgne d écoute di de 19 à 22 h.
trée des urqences salle de diabétologie 14.00 à 16.00, ma de 7.30 a 11.00, je de Fragile: ass. valaisanne en faveur des
Dernier je du mois.'Don Bosco: sa à 18 h,' 7-30 à 9-30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, hors de ces neures le secrét - réP°nd- Ser- lais: (024) 477 61 81.
1er et., toutes les réunions ouvertes. vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- Groupes val. d'entraide psychiatri-
Croix-d'or Centre d'accueil bâtiment tiqneraine d'invitation à l'entraide). Besoin que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
service social, me 18-20 h. MARTIGNY: d un coup de main?_ Envie de rendre servi- 473 34 33.
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, ce? Repas à domicile: Commande, an- Le fil d'Ariane: groupe de proches de
av dfoche 9 Réunion ouv le 5e lu dû nulation et renseignements tous les matins personnes concernées par la maladie psy-
mois + sur demande. SAXON: groupes de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu chique, (024) 473 34 33.
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r. au ve entre 11 h et midi. CIPRET-VS Sion: centre d'information
du Village sa 20 h Séance ouv sur de- BRIGUE: Service social pour handicapés pour la prévention du tabagisme (027)
mande, 323 30 72.' Notre-Dame-des- physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 323 31 00.
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- 923 35 26 et 923 83 73. D .,, .,.,.,
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. I* LAN NIN ù h AM I LI AL
1er ve du mois, 76712 70 SAINT-MAU- SOINS - MATÉRIEL MÉD. Centre préparation mariage: Sierre,
RICE: L Améthyste, je a 20 h au Foyer * niniLiiiLL iiiLi/. 

455 12 10
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: Centre de consultation pour victimes Centre consultation conjugale. SIER-
ma 20.00, maison des jeunes r. de I Eglise d'agressions: Bas-Valais, (024) RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
10._ Reunion ouv. le 2e ma du mois. Re- 472 45 67. valais cent., 323 1514. rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
naissance: me 20 h, hop. Malevoz reu- Pédicure-podologie: soins à domicile 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
mon ouv. le 3e me du mois. AIGLE: VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Groupe «Trésor», tous les je a 20 h 30, 346 61 n Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
1er je du mois: séance ouv., maison pa- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, re 38. Rendez-vous 722 8717.
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02 me sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); Centre planning familial, consult. en
des 20 h, Buffet de la Gare (salle conferen- M_ Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
C6S • 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.

322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion 455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
EMPLOI - CHÔMAGE et env. 322 64 36. après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences

SIERRE: Grône: objets san. et matériel de et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
Office comm. travail - SIERRE: immeu- secours, 458 14 44. miliale et générale: couple, famille,
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
451 21 51/50; COREM (coordination régio- Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. 722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en- MARTIGNY: Service infirmier: 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
traide et chômage: r. de l'Industrie 54, 721 26 79; permanences du lu au ve de 16-18 h. Gratuit.
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
30 et de 13 à 17 h. ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors MÈRF FMCAMTAss. val. femmes, rencontre, travail. de ces heures le secrétariat répond. Infir- IVItKt - CNrAN I
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h mières scolaires: 721 26 80, pdt heures Foyer d'accueil L'Aurore- femmes en
30 - 16 h. Rens. orient, pers et prof. Troc bureau Samaritains: obj. san.: B Cavin, difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
temps, Mamans de iour. SION: permanen- 7231646, M. Berquerand, 722 38 80, nnmu/ii!
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-

nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 323 1216. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, ie 14-18 h, me et ve, 18-21 h.

1078) lll II II '' .c.ours 5!__veteYrs: _.MJ
me Sage-femme service: (079) 561 81 50.

Revaz 722 48 27. Mat. med soins à do- GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
ïï'-îi ™

PJlarmaCie œ n̂ed2}-^°,l\0 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
5̂ 1™ 

Y: mat Samt (024) 471 79 78 et M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
471 42 91 • Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.

MONTHEY et environs: (024)
ÇAMT é 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,

471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

MESSES ET CULTES

montana - ldd

à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 0013. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,

SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,

avort, sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80. heures bureau.

30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73,19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00- 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
crét. lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, route des Frisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: pas de culte. Martiqny: 10.15
culte + sainte cène. Lavey-Saint-Mauri-
ce: 9.00 culte + sainte cène. Monthey:
9.00 culte + sainte cène. Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.30 culte +
sainte cène. Montana: 10.15 culte +
sainte cène. Sierre: 10.00 culte français +

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERSDIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di.culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 48519 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bat. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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Valais est un pays
jeune, formé comme
toutes les régions alpi-
nes à l'avant-demière
des grandes périodes

géologiques; son relief est ainsi
généreux de formes contrastan-
tes et de variations morphologi-
ques; et le revêtement végétal
contient les nombreuses variétés
offertes par l'échelonnement
vertical.

La mouvance géologique
A l'ère tertiaire, les Alpes sont
formées par de puissantes for-
ces de compression latérales,
mises en mouvement dans les
fondements mêmes de la pla-
nète, créant un cheminement
de l'écorce terrestre du sud au
nord: le poète parlera plus tard
de boucles mouvantes, lorsque
naîtra une sorte de mysticisme
des Alpes fécondant l'imagina-
tion en textes de poésie et
d'épopée.

Quand les géologues dé-
couvrent cette réalité telluri-
que, quand ils annoncent que
ces reliefs sont dus à une phé-
nomène transitoire de l'évolu-
tion de notre planète, l'homme
de culture et de mémoire doit
abandonner l'ancienne certitu-
de que la nature est de toute
éternité immuable.

La contrainte
et la générosité
La morphologie du Valais est
ainsi le fruit de ces mystérieux
pouvoirs structurants, de ces
fondations déterminantes; son
destin est lié à l'origine des
choses et donné pour être fa-
çonné par l'homme; un destin
qui contient le début et le che-
minement, les bénédictions et
les pièges, la béatitude et la
douleur. Son espace est légué à
la fois comme un champ d'ac-
tion et comme un cadre de
contrainte, préparé pour que
les ressources naturelles s'y
épanouissent et que l'épopée
humaine y soit écrite; on dira
plus tard que la diversité géné-
tique y est généreuse, que les
hommes sont créatifs et que
sont grandes les richesses cul-
turelles.

Le destin préparé
A l'origine, les Alpes sont don-
nées en brut , comme une ma-
tière à sculpter, où vont se pro-
filer un cortège de sommets,
grandioses ornements d'archi-
tecture, silhouettes mystérieu-
ses façonnées par les glaciers et
les rivières, d'abord livrées à
l'imaginaire, puis conquises et
apprivoisées.

La nature est ainsi prépa-
rée pour l'homme, en une géo-
graphie à la fois simple et va-
riée: deux chaînes parallèles et
un sillon orientés vers le cou-
chant comme un destin, et des
nervures latérales au nord et au
sud; on a parlé de la texture
d'une feuille et des circonvolu-
tions du cerveau, ces deux
bonnes métaphores, qui disent
la terre nourricière et l'intelli-
gence mise en œuvre pour hu-
maniser la nature.

Cette origine féconde les
siècles, conditionne la sensibi-
lité, détermine les activités.

Les réserves offertes
Et cette nature n'arrête jamais
de se donner: on disait le pays
improductif à plus de 50%,
mais les glaciers deviennent
des lieux de capitalisation en

et de la bise; et ouvert aux vents Protégé par I
d'ouest reçus comme le? Drames- ciel offre la r

Sur le couronnement des Alpes, le relief est sculpté en silhouettes mystérieuses; alors que les Ligures comprennent cette aura surnaturelle
et deviennent les «adorateurs des sommets», au siècle des Lumières, les gens de culture n'y voient que pièges et désordres... On y
savoure aujourd'hui le bonheur des cheminements ascensionnels.
L'hiver de Françoise Allet, collection du Nouvelliste. idd
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5% des Val

Alpes, le Valais est à la fois du
sud et du nord. esDrit du foehn tion occidenl

ses et les prémices de la civilisa- des espaces

kilowatts, et les sommets sont
offerts en espaces touristiques;
on le disait fermé, mais son
mystère va fasciner et il offrira
des seuils par les cols et les
tunnels; on le disait aride, mais
les réserves enfouies et les
rayons du soleil deviendront
sève et or des plants de vigne,
nectar des caves; et les eaux
dévastatrices du Rhône dépo-
seront dans la plaine des forces
nourricières «engraissées par
les siècles»...
Le pays fondateur
et inspirateur
L'influence du milieu géogra-
phique sur le tempérament et
le caractère de la population
sera aussi mise en lumière par
les théories du déterminisme
historique: l'âpreté des vallées
forge un peuple volontaire, so-
litaire, indépendant, combatif
et inventif; un peuple d'esprit
entreprenant, écrit Henri Ma-
rin , «marqué par les impératifs
de la survie».

L'existence en effet exige
des efforts constants, et la
pauvreté ou la famine guettent
la famille paysanne; mais le
pays est aussi fondateur d'es-
pérance; et la difficulté de vie
deviendra une qualité de vie;
le Vieux-Pays «racine» cette
population par son pouvoir
secret et ses beautés paysagè-
res; et il deviendra inspirateur
pour les peintres et les écri-
vains. Henri Maître

(D

968;

«spectaculaire réa\
ciaire».
Les qlaciers valaisa



MUSIQUE DU MONDE

Construisons des ponts...
Youssou N'Dour et le HCR s'allient pour donner une voix

aux musiciens réfugiés. Résultat: un CD intitulé «Building bridges».

A 

l'occasion de la
première journée
mondiale du réfu-
gié (le 20 juin
2001), le Haut

Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR)
et la Fondation UNHCR-50 ont
lancé un CD enregistré à Da-
kar, sous la direction musicale
de Youssou N'Dour.

Cet album réunit des mu-
siciens dont la vie est marquée
par l'exil et le déracinement.
Contemporain et métissé, ce
CD est destiné à mettre en lu-
mière le potentiel de tous les
réfugiés et la contribution posi-
tive qu'ils peuvent apporter
aux sociétés dans lesquelles ils
s'intègrent.

Douze musiciens originai-
res de neuf pays africains se
sont ainsi retrouvés au Sénégal
en février 2001. Réfugiés de la
première ou de la seconde gé-
nération en Europe, au Canada
ou au Sénégal, ils ont ainsi en-
registré un album, Voix de ré-
fugiés dans le studio de Yous-
sou N'Dour en compagnie de
musiciens sénégalais.

La diversité des styles de
ce voyage musical est le reflet
des parcours multiculturels de
ces artistes. Du hip-hop de
Keinaan souligné par la voix
de Rasha, aux sonorités pro-
fondes de la musique rituelle
en passant par des mélodies
rêveuses, ce disque entremêle
mcines africaines , culture ur-
baine occidentale, accents
soûl et poésie.

«Si cette musique retient
l'attention après nous, je pense
qu 'elle peut être très puissante,
beaucoup p lus efficace et im-
médiate que des discours poli-
tiques», souligne Youssou

Youssou N'Dour, un des maîtres d'œuvre du CD Refugees voice. m

N'Dour. «Au-delà des réfug iés
eux- mêmes, j 'aimerais que
cette musique serve aussi à
parler aux gens qui ne sont pas
dans les camps du HCR et
qu 'ils réalisent que cela peut
leur arriver à eux aussi et qu 'ils
doivent faire quelque chose
pour aider les réfugiés à s'en
sortir.»

Les paroles, chantées en
anglais, français , kinyarwanda,
kikongo, bassa ou shona, invi-
tent à la réflexion. Elles
abordent des aspects aussi di-
vers que les conflits ethniques,
la condition féminine, l'inté-
gration ou le déracinement.
Pour la majorité des musiciens
qui se sont rendus à Dakar, ce

déplacement constituait leur
premier retour en terre africai-
ne depuis leur départ, qui a
souvent eu lieu dans des con-
ditions difficiles. Il a ainsi ca-
talysé des émotions fortes et
rappelé les déchirures qui ont
secoué le continent africain au
cours des dernières décennies.
En ce sens, il illustre égale-
ment le rôle que la musique
peut jouer dans la réconcilia-
tion.

La dernière chanson de
l'album, Freedom Soldier, réu-
nit la plupart des musiciens
qui ont participé à l'enregis-
trement de ce CD. Originaires
de pays qui ont connu des
conflits armés, ils chantent en-
semble dans le refrain; «Nous
sommes des combattants pour
la liberté, Nous voulons vous
libérer au travers de notre mu-
sique I Nous sommes des com-
battants pour la liberté, nous
voulons vous dire de ne pas
combattre I Nous sommes des
combattants pour la liberté,
nous voulons vous libérer de
leurs brutalités /Voilà pourquoi
on nous appelle combattants
pour la liberté.»

Pour le HCR, ce CD
s'inscrit dans le prolongement
du spectacle Voix de réfug iés
donné à Genève le 14 décem-
bre 2000 pour marquer son
50e anniversaire et retransmis
en direct par l'Eurovision.
Fruit de cette rencontre inédi-
te entre de nombreux musi-
ciens réfugiés de toutes prove-
nances, ce CD est avant tout
destiné aux jeunes. Le produit
de la vente financera des pro-
jets en faveur de l'éducation
d'enfants et adolescents réfu-
giés. C/CB

Refugee volces-Bullding bridges, HCR.
P.O. Box 2500, 1211 Genève,
www.unhcr.com et www.unhcr-50.org.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
¦¦¦¦¦¦¦¦ n SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.

Horizontalement: 1. Faux frère
- Pièce de musique instrumentale
île caractère brillant. 2. Grande
artère - Protègent du froid. 3.
Moules de rivière - Accessoire de
billard. 4. Est très cultivé - Jeu
africain - Sortis du lot. 5. Grosse
mouche - Manifeste son avis -
Oui à Berne. 6. Bas de gamme -
Leurs jours étaient comptés -
Lourde charge - Sourd de nais-
sance. 7. Manifesta son opposi-
tion - Membre de l'académie -
Arrose Florence. 8. Ont été rem-
placés par des Espagnols - Provo-
que un agacement. 9. Etat noir -
Sortie des bêtes - Indicateur. 10.
Vedette de pub - Napoléon y af-
fronta les Russes - Département
français. 11. Pronom personnel -
Poste de commandement - Effets
de jambes. 12. Réjouissent le cais-
sier - La clé des chants - D'un
auxiliaire. 13. Filerais en douce -
Tout pour lui. 14. Spécialiste de la
magie noire - Déchet à éliminer -
Flotte au dessert. 15. Shakespeare
y situe l'action d'Hamlet - Chape-
rons d'enfants.
Verticalement: 1. Rythme les
danses provençales ou africaines.
2. C'est parce qu'il avait «la tête
ronde comme un boulet» que ce
héros policier fut surnommé ainsi
- Plaqué dans notre pays. 3. Dans
les Bouches-du-Rhône - Vide ou
incomplètement chargé - Vent du
Languedoc. 4. Ordre d'évacuation
- Belle plante de Polynésie - Crie
comme un poussin. 5. Un jeune
qui a déj à la grosse tête - Redres-

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 | I l I l l I
sement provisoire. 6. Tissus de lai-
ne cardée - La meilleure place? 7.
Ville du Cameroun - A l'entrée de
Soleure - Tirer une traite. 8. Ville
du Nord - A passé à l'Ouest - Fu-
mé en parlant du hareng. 9. Non
dit - Nom d'un chien - Fin de
non-recevoir. 10. Pièce à louer -
Vieux téléphone urbain - Centre
métallurgique allemand. 11. On y
habitait dans les pays miniers -
Général espagnol mort pendu -
En Seine-Maritime - Ne se prend
pas avec de l'eau - Eblouit. 13.
Garde privé - Les beaux ares -
Participe passé - A un oignon au
pied. 14. Contrôlée par le médecin
ou l'électricien - Baie du houx.
15. Résine fétide - Petit qui dé-

tonne - Résultats des courses.

Solutions du 23 juin. Horizonta
lement: 1. Polisson. Eczéma. 2. Aris
tocratie. IS. 3. Li. Erne. Marbre. 4. A.
E. F. Idole. Erine. 5. Inalpe. Ardue. NI
6. Stout. Aï. ER. Sen. 7. Enceintes. Ou
8. Bu. Râ. Nonces. Et. 9. Arlésienne
Séné. 10. Acéré. Anéanti. 11. Race
Asa. Dû. Tan. 12. Eté. On. Terrées. 13
Tort. Ipomées. Sa. 14. Tueuse, Mu
Korês. 15. Etreinte. Canera.
Verticalement: 1. Palais. Barrette
2. Orienteur. Atout. 3. LI. Faon. Lacé
rer. 4. Ise. Lucrèce. Tue. 5. Strip-tease
Si. 6. Sonde. Iranien. 7. Oc-éo. An
nées. 8. NR. Laiton. Atome. 9. Amer
Enna. Emu. 10, Eta. Descendre. 11
Cireur. Eurêka. 12. Zèbre. Ossa. ESON
13. Ri. Su. Ente. Ré. 14. Mienne. En
tasser, 15. AS. Einstein. Asa.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Ut _>tKVILt
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al-
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58;
di, Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Raboud), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Pokémon 3
Samedi à 15 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
La suite des aventures de ces fameux Pokémon.
Malèna
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 14 ans
De Giuseppe Tornatore , avec Monica Bellucci et Giuseppe Sulfaro.
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett, Alec
Baldwin, John voight.

_____¦____________________________________________¦____¦ SION ___________________________________¦___________¦_¦_¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips.

Shrek
Dimanche à 10 h 30 Avant-première
Le dernier cri en matière d'images de synthèse est la nouvelle production
de PDI-DreamWorks. Pour petits et grands.
¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Pokémon 3
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Kippour
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
De Amos Gitaï, avec Liron Levo, Tomeh Ruso.
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michel Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
¦ LUX (027) 32215 45

Mortelle Saint-Valentin
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version française. De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Borea-
naz, Marley Shelton.

La chambre du fils
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
Version française. De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 10 ans
Version française. De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
Cinéma Open Air, Les Iles, Sion
Erin Brockovich
Ce soir samedi à 21 h 45 
Version française.
De Steve Soderbergh, avec Julia Roberts, Albert Finney.

Dancer in The Dark
Dimanche à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.

raBHBl ^H MARTIGNY _______¦___________¦___¦___________¦____¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.
Shrek
Dimanche à 17 h 7 ans
Avant-première. De Steven Spielberg.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à et dimanche à 17 h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

Pearl Harbor
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.

¦___¦_¦__¦___¦________¦___¦¦¦_ MONTHEY ¦BHi iM^n
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 • 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à la
puissance 10 dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus popu-
laire du monde.
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Pokémon 3
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Pearl Harbor
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Dernières séancesl De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett,
Kate Beckinsale, Alec Baldwin.
Shrek
Dimanche à 17 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Sélection officielle Cannes 2001 1
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A André Alter
¦ Merci de ta visite, la veille de
ton départ pour le grand voyage.
Jamais je n'oublierai notre der-
nier entretien teint de sérénité et
d'espoir. Tu m'annonçais avec
bonheur la toute prochaine re-
prise de ton travail après ta con-
valescence.

Nous aimions nos rencon-
tres impromptues. Nos parcours
avaient beaucoup de similitude
et nous pouvions nous dire à
peu près tout, seul le timbre de
nos voix permettait d'évaluer le
niveau de nos accords rythmi-
ques.

A 16 ans déjà, tu as eu l'im-
mense douleur de perdre ton
papa, toi, l'aîné, c'est d'abord
sur le chemin de l'alpage que tu
t'essayais au noble métier de
berger. Pour aider ta chère ma-
man, ton jeune frère et tes trois
sœurs, tu as serré les coudes
avec l'oncle André.

Te voilà sur le chemin de
l'apprentissage. Ce fut le pre-
mier défi imposé avec succès à
ton âme courageuse. La route
du perfectionnement profes-
sionnel t 'a d'abord conduit en
Suisse alémanique. Eh oui! C'est
en forgeant qu'on devient forge-
ron. Le couronnement de ton
excellente formation fut , sans
aucun doute, ton diplôme fédé-
ral de maître serrurier. Créateur
de ta propre entreprise, c'est
dans cette dure matière que tu

as vraiment exprimé toute ta gé-
nérosité.

A défaut d'autres supports,
tu pouvais dessiner, sur un pa-
pier d'emballage ou sur une ar-
doise, avec un crayon de char-
pentier, et ton ouvrage final était
toujours de qualité irréprocha-
ble. Tu as confectionné et signé
de ton nom quelques-uns des
seuls bijoux que portent les rei-
nes «la sonnaille André Alteo>.
Tu étais fier de ta nouvelle trou-
vaille et enfin c'était un moyen
d'être en permanence présent
sur l'alpage que tu aimais tant.

Tu étais d'une seule pièce et
d'une stature impressionnante,
malgré cela incapable de trahir
ta merveilleuse sensibilité inté-
rieure.

Devant le bistrot du coin, le
parcage original, dont tu avais le
secret, ne nous signalera plus ta
présence qui nous invitait à ces
rencontres inoubliables et fruc-
tueuses dans la mesure ou nous
pouvions au moins rêver, amé-
liorer le sort des petits indépen-
dants aux grands soucis.

Aujourd'hui c'est l'alpage
de Mille et il pleut, il pleut aussi
dans le cœur de ceux qui t 'ai-
maient et qui ne t'oublieront
pas.

A Dieu, André.
Ton cousin

Pierre Baillifard

LOGITHÈQUE

Bienvenue aux E.T.
«Startopia» aménagez une station spatiale pour les extraterrestresAvec

V

ous aimez la gestion éco-
nomique? Vous appréciez
la science-fiction? Vous

vous sentez l'âme d'un supervi-
seur? Alors n'hésitez pas, Starto-
p ia a été créé spécialement
pour vous!

Il s'agit dans ce program-
me, comme son nom tente de
l'indiquer, d'une «utopie dans
les étoiles». Ou comment amé-
nager une vieille station spatiale
en orbite en un lieu de détente
recherché. Mais attention vos
clients devront repartir con-
tents...

Pour commencez, . che-
minez à travers les phases d'ini-
tiation. Elles sont très simples,
vous serez copieusement ap-
plaudis en cas de victoire et
vous apprendrez à gérer les dif-
férentes phases d'édification de
votre nouveau royaume. En fait
les missions qui suivent n'ont
rien de bien compliqué et vous
pourrez sans autre les considé-
rer comme un bon moyen

d'améliorer vos connaissances.
C'est dans l'option «bac à sable»
que vous édifierez votre chef-
d'œuvre. D'autant plus que les
événements aléatoires qui vous
compliqueront la tâche sont
paramétrables.

Au départ vous disposez de
trois segments à des étages dif-
férents et de quelques éléments
indispensables. Des plans de
construction, des droïdes qui
feront le travail et de quoi atti-
rer vos premiers clients. Une
fois la centrale électrique et le
sas placé vous commencerez à
voir débarquer les touristes. Il y
a neuf races d'extra-terrestres -
rien n'empêche d'imaginer
qu 'un jour le concepteur du
programme en rajoute - qui ont
chacune leurs spécificités pro-
pres. Vous pourrez recruter du
personnel qu 'évidemment il
faudra payer. Mais les visiteurs
aussi déboursent pour profiter
de vos installations. Ayez tou-
jours un œil sur votre approvi-

sionnement en énergie car elle
sert d'unité monétaire. Et dans
les galaxies, les meilleurs objets
se paient cher. L'installation
d'un dock spatial vous permet-
tra de diversifier l'offre. Certains

produits ne peuvent être obte-
nus que via le marché noir et
comme il y a régulièrement des
pénuries dans le cosmos, mieux
vaut se montrer prévoyant. Via
l'usine, vous pourrez produire

du matériel et des biens de con-
sommation qui mis en vente ar-
rondiront vos fins de mois. Il
convient surtout de miser sur
les atouts classiques du touris-
me bien compris. Des hôtels,
une discothèque, un centre de
soin, un restaurant , des embel-
lissements, des bars, des bis-
trots, des lieux de distraction
vous procureront les rentrées
nécessaires. Ainsi que l'organi-
sation d'un système écologique
où chaque race trouvera son
bonheur. Hélas! comme par-
tout , des ennemis tenteront de
vous mettre des bâtons dans les
roues et des clients irrascibles
sèmeront la pagaille. Dès que
vous pouvez, ouvrez une prison
et achetez des droïdes de pro-
tection.

Plein de subtilités Startopia
promet énormément. Graphi-
quement parfait , d'une prise en
main aisée, ce titre s'avère des
plus réalistes. Avec ce qui ne
gâche rien des touches d'hu-

mour appréciables. Allez-vous
avoir recours à votre marchand
favori? ou plus sournoisement à
l'«économie parallèle» ? Il vous
faudra encore construire des la-
boratoires, planter de la végéta-
tion, mettre des poubelles pour
recycler les déchets... et gare
aux lettres de réclamation! Il
suffit parfois d'un rien pour rui-
ner une réputation... Dès que
vos moyens financiers vous le
permettent, achetez les droits
d'un segment voisin. D'énor-
mes portes blindées s'ouvriront
pour vous offrir un espace su-
plémentaire. Comme vous pou-
vez «remballer» vos bâtiments,
rien de plus facile d'organiser
rationellement la chaîne de
production. Avec un peu d'ha-
bitude, vous profiterez pleine-
ment de ce Startopia qui ne
vous décevra pas-

Antoine Gessler
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A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons, vos fleurs;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu à notre chère maman;
A vous tous qui, de près ou de loin, avez partagé son chagrin,
la famille de

Madame

Cécile RODUIT-GRANGES
vous remercie vivement du fond du cœur.
L'affection et l'amitié dont vous nous avez entourés dans ces
douloureux moments ont été pour nous source de réconfort
et d'espérance.

Fully, juin 2001. 03M70573

Une visite-
Un geste d'amitié...
Une poignée de main...
Un message de sympathie
Un don...
Une présence...

La famille de
Madame

Alice JORDAN
touchée par ces nombreux témoignages, vous remercie
chaleureusement.

Un merci tout particulier
au docteur Patrick Haenni à Riddes;
au révérend curé de Riddes Charles-Henri Salamolard;
au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
à Alpha-Rhône ambulances à Martigny;
au chœur mixte Saint-Laurent à Riddes;
à la fanfare L'Abeille à Riddes:
aux classes 1920 et 1942 de Riddes;
à la maison Rinaldo Fuchs à Chamoson;
à Michel Bornet, pompes funèbres à Riddes.

Riddes, juin 2001 036-471190

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tel: (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'Association valaisanne
des artisans boulangers-

pâtissiers-confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge JACQUÉRIOZ
papa de Stéphane, membre
du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-471160

t
L 'esprit oublie toutes les souffrances
quand le chagrin a des compagnons
et que l'amitié le console.

W. Shakespeare.

Après une longue maladie BT-
s'est endormi paisiblement A 

^3^^

Monsieur

Lambert ™ JBUSTIN v̂ f Ĵ
Font part de leur douleur: ' * ^^' ' 
Ses parents:
Lambert et Jeanne Bustin-Stouvenakers, à Pousset
(Belgique) ;
Ses sœurs et frère:
Marie-Jeanne Bagnoud-Bustin et son ami Guy Favre, à
Randogne;
Christiane Bustin, à Pousset;
Benoît Bustin, à Pousset;
Ses nièces et petite-nièce:
Christelle et Cem Tuncel-Bagnoud, et leur fille Meliha, à
Granges-Paccot;
Nathalie Bagnoud et son ami Steve Schôni, à Fribourg;
Ses oncles et tantes:
La famille de feu Céleste Bustin;
Feu Maurice Bustin;
La famiUe de feu Victor Bustin;
Feu Maria Bustin;
Marcel et Julia Bustin-Riga;
Alice Bustin;
ainsi que les familles Stouvenakers, alliées, parentes et
amies/

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à
Pousset.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel enseignant

du Centre scolaire régional
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t

Lambert BUSTIN
frère de Mme Marie-Jeanne Bagnoud, enseignante en classes
primaires au Centre scolaire régional de Crans-Montana.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à
Pousset. 036 ,71191

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
// restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.

Ses fils:
Charly Thurre;
Steve Thurre;
Son beau-fils et sa belle-fille:
Ferdinand et Césaline Bonvin-De Carvalho;
Ses petits-enfants:
Johann et Gaël Bonvin;
Sa sœur:
Marcelle Fumeaux;
La famiUe de feu CamiUe Thurre;
La famiUe de feu Victor Thurre;
La famUle de feu Frédéric Thurre;
La famiUe de feu Eloi Bonvin;
FamiUe De Carvalho-Gonçalves;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

THURRE W "
1925 WW-

enlevé à leur tendre affection ^k
à l'hô pital de Sion , le ven- ^k y_m
dredi 29 juin 2001, muni des ¦¦ÉÉ
sacrements de l'Eglise. *̂ ^^ *̂̂ ^^^ *̂̂ *̂ *̂

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
SaiUon, le lundi 2 juiUet 2001, à 15 heures.
Bernard repose à la crypte de Saillon où la famiUe sera
présente le dimanche 1" juillet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Très émue par tant de témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Madame

Olga JACQUEMET-
VERGÈRES

sa famiUe remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à cette très douloureuse épreuve.

Conthey, juin 2001. . 036-47n 69

t
Très émue et réconfortée par _ |
les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus
lors du décès de

Jacques l f̂
VOLLUZ 1

sa famiUe vous remercie sincè-
rement de la part que vous \V^ / \
avez prise à sa douloureuse J \
épreuve par votre présence, \
vos dons, vos messages, vos '—» *—
envois de fleurs et vos prières.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Galinac;
- au docteur Maurice Pedroni;
- au service des urgences, des soins continus, des soins

intensifs et à tout le personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la société de gymnastique L'Espérance de Saxon;
- au ski-club La Luy de Saxon;
- à la fanfare La Concordia de Saxon;
- au Parti radical de Saxon;
- à l'administration communale de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- à l'amicale des sapeurs-pompiers de Saxon;
- à l'amicale des trompettes mfiitaires du bat 11 mobUisation

39-45;
- aux classes 1919, 1924, 1944, 1946, 1951 et 1952;
- à la copropriété des immeubles Les AroUes à Saxon;
- au personnel du kiosque de la Gare à Saxon;
- à la délégation de l'UBS;
- à ses nombreux amis et connaissances;
- aux pompes funèbres G. PagUotti & FUs à Martigny

(M. André Rohner à Saxon).

Saxon, juin 2001.

t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 29 juin
2001, muni des derniers
sacrements

Monsieur

B3T1 METRAL
entrepreneur

1920
Font part de leur immense chagrin:

Sa très chère épouse:
Ariette Métral-Presset , à Grône;
Ses enfants:
Michel Métrai, à Grône;
Jean-Jacques Métrai, à Grône;
Ses sœurs:
ClotUde Théodoloz-Métral , ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
CécUe Ziegler-Métral et son fils , à Lucerne;
Ses frères et beUes-sœurs:
André et Berthe Métral-Briguet, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens;
Angèle Métral-Romelli , ses enfants et petits-enfants, à
Grimisuat;
Armand et Suzette Métral-Rigolet, leur fille et leur petit-fils,
à Sion;
Albert et Micheline Métrai-Béguin et leur fils , à Lausanne;
Michel et Béatrice Métral-Pilloud et leur fils , à Lausanne;
GUbert et Gisèle Métral-Rigolet et leurs enfants, à
Lausanne;
EmUe Métrai, à Lausanne;
Jean-Paul et MarceUe Gauye-Bonvin et leur fils , à Sion;
LUiane Imseng et sa fiUe, à Grône;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies;
Les amis du quartier.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Grône, le lundi
2 juiUet 2001, à 16 h 30.
Roger repose à la chapeUe ardente de Grône, où la famiUe
sera présente le dimanche 1er juillet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès survenu le
lundi 25 juin 2001, dans sa 69e année, de

Ursula HALTMEIER-
HAUBI

Son mari:
Adolf Haltmeier;
Ses enfants:
Susanne Haltmeier et ses enfants Sirius, Aluna et Bachué;
Thomas et Cheryl Haltmeier-Hyde;
Eric Haltmeier;
Ses sœurs et frères:
Hanna Wahlen-Haubi, ses enfants et petits-enfants;
Albert et Lisel Haubi-Adler et leurs enfants;
Kâthi Moser-Hâubi et ses enfants et petit-fils;
Liselotte et Erwin von Gunten-Hâubi, leurs enfants et
petits-enfants;
Gritli et WiUi Margot-Haubi, leurs enfants et petits-enfants;
Herbert et MathUde Hâubi-Dolder, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne F.-X.-Bagnoud
et au centre médico-social du val d'Hérens.

t t
L'APEM CO L'Ecole suisse de ski

a le regret de faire part du de Nax
décès de a Je profoncj regret je faire

Monsieur P31* du décès de

Jean GREMLICH Monsieur
papa de notre coUègue Jean BITZ
enseignante, Iris. „«„-,„„., . ,

î m^^^^ 
mari de 

LUiane 
et papa

__^—____^^^^^___ d'Alexandra, Xavier et Sarah,
éStÈk, JOUR et NUIT membres de l'école.

§__%$& POMPES FUNÈBRES
^k.ZZZ GILBERT RODUIT Pour les obsèques, prière de

|bl^,l̂ |̂ |Hj |||Pj^C71S7X r̂^T3| 
consulter l' avis de la famille.

Il Spécialiste en prévoyance funéraire II 
036-4712 15

t
Heureux les doux et humbles de cœur,
le royaume des deux est à eux!

Matthieu 5,1:12.

S'est endormie paisiblement \Han foyer Ma Vallée à Basse- Ï\^_M
__

Nendaz, le jeudi 28 juin 2001, >»J
entourée de ses enfants

I I
Madame

FOURNIER fl Ĵ
née GILLIOZ

1907

Sont dans la peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucie Schenk-Fournier, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants;
Eva et Georges Blanchet-Fournier, à Beuson, leurs enfants
et petits-enfants;
René Fournier-Bourban, à Beuson, ses enfants et petits-
enfants;
Gabriel et Hélène Fournier-Broyon, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne Fragnière-Fournier , à Beuson, ses enfants et petits-
enfants;
Augustin et Marie-Hélène Fournier-Clerc, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Fredy Berthouzoz-Fournier, à Sensine, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa sœur, ses beaux-frères et beUes-sœurs, ses neveux et
nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Basse-Nendaz, le lundi 2 juiUet 2001, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapeUe de Beuson, où la veillée
de prière aura lieu le dimanche 1er juiUet 2001, à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle FOURNIER
maman de leur coUaborateur et coUègue Augustin Fournier.

036-471230

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie SA. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adrienne CHAPPOT-
DEVANTHÉRY

maman de leur coUaboratrice et amie Josette Maurer-
ChaPPQt- 036471106

t
Le Ski-Club de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BITZ
membre du club, époux de Liliane, membre du comité, et
papa d'Alexandra, Xavier et Sarah, membres du club.

036-471141



Est décédée dans sa 92e année, le jeudi 28 juin 2001, après
une longue et pénible maladie

Mademoiselle
1™U_ ^11_ ^ ITEÏTTUrV

Sa vie fut  consacrée au service de tous
et des malades en particulier.
Nombreux sont ceux qui se souviendront d'elle
avec reconnaissance.

isauciic VEiUiiiLii
infirmière

Font part de leur peine:
MademoiseUe MarceUe Tille, sa fidèle et dévouée amie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Augustin Veuthey;
Monsieur André Veuthey, ses enfants et sa petite-fille;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 2 juillet 2001, à 16 h 30.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
DomicUe de la famUle: chemin de Pautex 6, 1860 Aigle.
Un merci particulier est adressé au personnel de l'EMS La
Clé des Champs à Corbeyrier qui s'est dévoué durant de
nombreuses années pour son bien-être.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Salentin d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucy DUBULLUIT
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Les copropriétaires et le gérant

de l'immeuble Le Parc à Evionnaz
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucy DUBULLUIT
copropriétaire, parente et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471211

La direction et le personnel
de Transelectro Finelec S.A_,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert QUARROZ
beau-père de leur collaborateur et ami, M. Pierre-André
Lambiel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-471255

La Banque Raiffeisen de Sion-Région
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert QUARROZ
papa d'Elisabeth, fidèle employée et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-471196

t
Dans un souffle et sans bruit
La flamme s'est éteinte
Pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.

S'est endormie paisiblement
le vendredi 29 juin 2001 au 

^^^^k^Ê |fe>Castel Notre-Dame à ta
Martigny

Madame D ' /ta

THÉTAZ B f ,{1
i9i8 ml ^ / ^ '  V'%j

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christiane Rouiller-Thétaz, à Martigny-Croix, ses enfants et
ses petits-enfants;
Ariane Forestier-Thétaz, à Praz-de-Fort, ses enfants et ses
petits-enfants;
Victor et Josiane Thétaz-Lovey, à Evionnaz, leurs enfants et
leurs petits-enfants;
Guy-Michel et Danièle Thétaz-Thétaz, à Onex, leurs
enfants;
Jean-Marie Thétaz et sa fUle, à Lausanne;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 2 juiUet 2001, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le
dimanche 1er juillet 2001, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le dimanche 1er juiUet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

F"
Que ton repos soit doux comme ta vie fut  service
pour notre chère mère et grand-mère.

Le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie
chrétiennement supportée, à l'âge de 81 ans

Monsieur

Albert MOULIN
Font part de leur peine et de leur espérance en la résurrection:
Ses frères , sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs:
Ami et Odette Moulin-Giroud, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Alice et Léonce Pellaud-Moulin, à Chemin, leurs enfants et
petits-enfants;
Marguerite Berguerand-Moulin, à Etiez, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Cécile Moulin, à VoUèges, ses enfants et petits-enfants;
Freddy et Louise Moulin-Pochon, à Etiez, leurs enfants et
petits-enfants;
Valentin et CécUe Moulin-Hugon, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Edmond et Anny Moulin-Reuse, à Sembrancher, leurs
enfants et petits-enfants;
Claire-Sophie Moulin, à Vollèges, et sa fille;
FamiUe de feu Philippe et Mariette Moulin-Reuse, à
Sembrancher;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
VoUèges, le lundi 2 juiUet 2001, à 14 h 30.
Albert repose à la chapeUe Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente le dimanche
1" juiUet 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Albert, pensez à la
rénovation de l'église, BCV Sion, compte A 0839.2422.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cible Nouvelle de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée MORARD
membre actif.
Les sociétaires se retrouvent devant l'église un quart d'heure
avant la cérémonie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

036-471183

La terre m'a donné un corps,
La vie m'a fatigué,
La vieillesse a relâché mon activité,
La mort me reposera.

Le vendredi 29 juin 2001, est
décédé à l'hôpital, des suites
d'une longue maladie
supportée avec grand courage

Monsieur

Clément
FORNAGE

1921 | |
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard Fornage, à Troistorrents;
Roger et Marie-France Fornage-Lange, leurs enfants Sylvie
et Samuel, à Troistorrents;
Rose-Marie Martenet-Fornage, et sa fiUe Carole, à Troistor-
rents;
Sylvain et Marie-Jo Fornage-Planchamp, à Troistorrents;
Huguette Fornage, à Troistorrents;
Antoine Fornage, à Troistorrents;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et
nièces;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Sylvain et Hélène Fornage-Defago;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Féhcien et Amélie Martenet-Bruchez;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 2 juUlet 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famiUe: Huguette Fomage, route de Morgins 57

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

F. EGGS & FILSMf
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tel. 027/322 32 1.2

La fanfare Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de fafre part du décès de

Monsieur

Clément FORNAGE
membre honoraire et papa de Bernard, membre acûf

t
La classe 1955

de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément FORNAGE
père de Sylvain, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-471256

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Lens par son
commandant

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée MORARD

papa de Christian, fidèle
membre de l'état-major.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-471235

Le Club des 100
du FC Troistorrents

le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément FORNAGE
père de Bernard, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-471257

La classe 1966
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée MORARD

papa d'Alain et beau-père de
Valérie, contemporains et
amlS- 036-471081



1 t
Le moto-club Les Lynx

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean-Yves BONVIN
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Fédération motorisée valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Yves BONVIN
membre et ami, journaUste dévoué à la cause de la moto.

Nous garderons de Jean-Yves un souvenir ému et recon-
naissant pour tout le travaU qu'U a accompU au sein de notre
fédération.

Le comité et les membres qui le désirent se retrouvent
dimanche 1er juillet, à 19 heures, devant l'égUse de Vex

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1961 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Yves BONVIN
notre président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-471129

t
Le moto-club Tous-Vents de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Yves BONVIN
membre d'honneur, ancien président, président CO 25e,
membre et ami et époux de Franca, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-471206

t
Canal 9

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Yves BONVIN
précieux coUaborateur béné-
vole.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-471093

t
Le groupe folklorique

Lou Trâi Velâdzo
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARIAUX

père, beau-père et parent
de plusieurs membres du
f°UPe- 036^7,242

t
L'Association valaisanne
des journalistes de sport

(AVJS)
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Yves BONVIN
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La Randonnée

valaisanne
des motards

a le grand regret de faire part
du décès de son ami
Jean-Yves BONVIN
membre du COMIC et
responsable de presse.

036-471135

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie VB à Sion
et du magazine Valaîsports

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
Us garderont un souvenir ému de celui qui fut leur coUègue
et ami pendant plusieurs années. 036-471193

t
Les membres de l'organisation 25e

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
président et époux de Franca. 035 471237

t
Zschokke Entreprise Générale SA. - Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
coUègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-471213

t
La classe 1958 de Vex

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
frère de sa contemporaine et amie Guylaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471128

t
Les membres d'honneur

du moto-club Tous-Vents à Sion
ont la tristesse de faire part du décès accidentel de leur
coUègue et ami

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
ancien président de notre société.

Toute notre sympathie va à son épouse Franca et à ses
enfants. .

t
Le groupe théâtral de Vex

L'Art Bacouni
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
son cher président et membre fondateur.
Jean-Yves nous laisse le souvenir ému d'un ami avec qui
nous aimions partager des moments de grande compUcité et
conviviaUté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Tu as été comme un astre,
irradiant autour de toi
tellement de gentillesse et d'amour.
Je t'aime.
Nous t'aimons tous.

Nous avons l'immense _
douleur d'annoncer le j ^Êk M^décès accidentel à moto A 

 ̂
*

alors qu 'U rentrait tranquU- m
lement chez lui, le jeudi m

if̂ '̂f"* ^ '

Jean-Yves f* \
BONVIN %

â
1961 ' '

Font part de leur immense chagrin, de leur désarroi et
dans l'espoir de retrouvaiUes dans l'au-delà:
Son épouse:
Franca Carmagnola Bonvin, à Vex;
Ses enfants chéris:
Flavien, Jonas, Elisa;
Sa maman:
Colette Bonvin, à Vex;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux:
Guylaine et Daniel Nendaz, Yvelise, Thierry et son amie
Jennifer, à Vex;
Ses beaux-parents:
Anna et Andréa Carmagnola, à Vevey;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et neveux:
Paola et Serge Attinger, Etienne, LucUe et Rachel, à
Saint-Biaise;
Luca et Daniela Carmagnola, à Puidoux;
Ses oncles et tantes:
Michel et Josiane Rudaz, à Vex;
Mona Barras, à Montana;
Ses cousins et cousines:
Miguel et Marie Rudaz, Dylan et Lisa, à Founex;
Christine et Walter Loser-Barras, Valentin et Aurélia, à
Montana;
Sacha Rudaz, à Genève;
PhUippe Barras, Sébastien, Caroline et Julien, à Genève;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines à Montreux,
Clarens, Villeneuve et en Italie;
Ses fiUeuls:
Sacha, Yvelise, Florence, Alexis;
Sa marraine et ses parrains:
Andrée Pitteloud;
Bernard Rudaz;
Fernand Vuissoz;
Les famiUes parentes et amies;
ainsi que ses nombreux amis.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Vex, le
lundi 2 juiUet 2001, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église Saint-Sylve à Vex,
le dimanche 1" jufllet 2001, de 19 à 20 heures.

R. I. P.
Veille sur nous.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'étude de Me Christian Favre, avocat et notaire

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
frère de Guylaine, sa fidèle secrétaire et amie.

t
La commune de Vex et la bourgeoisie de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
membre de la commission d'édUité et membre de la
commission bourgeoisiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Concours d'été N° 1, organisé par la Fondation Pierre Gianadda
a Fondation Pierre Gia- un des points communs à de nom- Scf*
nadda présente, jusqu'au breuses cultures et l'on retrouve, 1-131

Li  
nuvemure __.uui , i expu- uans i œuvre ue ricasso nuiam-

sition Picasso - Sous le so- ment, des tauromachies, le Mino-
leil de Mithra, organisée taure et les corridas, l'inspiration

par la Fondation et la réunion des du taureau. Avec le concours de
Musées nationaux et du Musée Pi- cet été, vous découvrez chaque se-
casso. maine une œuvre de Picasso ou un

La découverte, à Martigny, de objet archéologique. Vous pourrez
la célèbre tête de taureau tricorne exercer votre perspicacité en dé-
en bronze d'époque romaine et la tectant le trucage opéré par Casai
mise au jour du sanctuaire de Mi- et en répondant à une question
thra sont à l'origine de cet événe- culturelle concernant l'artiste ou
ment. La vénération du taureau est l'archéologie.

A vous de jouer!

Tête de taureau tricorne
¦ I" siècle après Jésus-Christ, bronze romain, collection Etat du Valais,
Musée gallo-romain de la Fondation Piene Gianadda. Cette tête de taureau
a été découverte dans la basilique du forum de Martigny.
Question 1: Quelle est l'année de cette découverte?
Question 2: Quel trucage a été opéré dans le tableau?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le mercredi à
midi.

-TJ-Ŝ

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

15°
MIN
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K

Samedi 30 juin 2001

Liste des prix
¦ 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la saison
musicale de la Fondation Pierre
Gianadda.
¦ 2e prix: un abonnement d'un
an au Nouvelliste.
¦ 3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au Restaurant chi-
nois Kwong-Ming à Martigny. Eta-
blissement recommandé par le
guide Michelin.
¦ 4e prix: le catalogue de l'exposi-
tion Picasso - Sous le soleil de
Mithra.
¦ 5e prix: un duo-pack de la cu-
vée «Picasso - Sous le soleil de
Mithra».

Chaque gagnant se verra remettre
une carte d'entrée permanente à la
fondation , transmissible et valable
pour deux personnes durant une
année.
Un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque
semaine, désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire.
L'heureux gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux person-
nes, en TGV, d'une durée de trois
jours et d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion Voyages
et sa directrice, Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

aujourd'hui

Valeur limite journalière 120 u/m3
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