
¦ ITALIE
La gauche tremble
Quid des villes tenues
par la gauche? Le
deuxième tour
accentuera-t-il la
débâcle? PAGE 7

¦ HELP
Vivres coupes
Coup dur pour
«Help», cette
association qui
ramène à la maison
les conducteurs
éméchés. PAGE 10

IOPAV
Métropoles
valaisannes
Senteurs valaisannes,
ce matin dans la
Bahnhofstrasse
zurichoise, grâce à une
vaste opération de
l'OPAV, qui touche
également cinq autres
villes suisses.

PAGE 10

ff CTCLISME
Mario Cipollini
l'homme de
spectacle
Battu d'un souffle par
Ivan Quaranta avant-
hier, Super-Mario a
pris sa revanche lors
de la sixième étape du
Tour d'Italie. PAGE 23

¦ CLASSIQUE
Veni Verdi Vici
Espace 2 propose ce
dimanche Luisa Miller,
célèbre pièce du
compositeur italien,
enregistrée à l'Opéra
de Lausanne.

PAGE 29

I CINÉMA
Bandelettes
et poésie
La tendre histoire
d'Amélie Poulain fait
face au retour de la
momie. PAGE 31
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Soupçonné de corruption dans la faillite de ISMM-ISL,

le président de la FIFA nie toute implication et menace de porter plainte

J e  
suis incorruptible.» Le Valaisan Joseph Blatter,

président de la FIFA, nie avoir touché des pots-
de-vin dans le cadre de la faillite de la société

ISMM-ISL qui gérait une partie des droits TV et
tous les droits de marketing du Mondial 2002. Lors
d'une conférence de presse donnée hier à Zurich, il
a menacé ISL de déposer une plainte s'il s'avérait

SION

Une rue,
des scènes
¦¦ Les 1er et 2 juin, la rue du
Grand-Pont à Sion accueillera
le 1" Festival «Art de me».

Au programme de ces ren-
contres culturelles: des con-
certs de musique indienne
(notre photo), africaine, cubai-
ne et surtout celtique, du théâ-
tre moderne et de nombreuses
animations avec des jon gleurs,
des cracheurs de feu, des
clowns... idd PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

fondé qu'un compte noir a été constitué à l'insu de
la FIFA. M. Blatter a réfuté tous les soupçons portés
contre lui par la presse allemande et suisse et précisé
qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Il se dit
prêt à jouer la transparence et a promis d'assumer
ses responsabilités devant le congrès extraordinaire
de Buenos Aires en juillet. PAGE 26

ENTREPRI SES

Pro Uva prend
de la bouteille
¦¦ La maison sierroise Pro
Uva est aujourd'hui leader
suisse du lavage de bouteilles
en verre. Cette entreprise créée
en 1984 en lave chaque année
environ 17 millions avec des
installations ultramodernes.
Pro Uva distribue par ailleurs
chaque année environ 65 mil-
lions de bouteilles neuves, soit
38% du marché suisse pour le
vin. idd PAGE 9

http://www.lenouvclliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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La vieille ville de Sion accueillera le week-end

prochain la première édition du Festival
«Art de rue». L'occasion pour le public

de faire un voyage culturel autour du monde.

On  

ne connaît malheureu-
sement pas encore assez
l'art de me en Valais, puis-
que nos villes n'accueil-
lent que rarement des co-

médiens itinérants, saltimbanques ou
autres jongleurs et cracheurs de feu.
Mais les Valaisans auront certainement
déjà rencontré quelques-uns des ces
artistes hors pair, à Paris peut-être,
Londres, Berlin , Zurich, Lausanne ou
Genève. Individuellement ou en grou-
pe, ces artistes font de la me leur scè-
ne, leur lieu de travail. Ils interpellent
les passants en leur proposant d'assis-
ter, en échange de quelques pièces de
monnaie, à des prestations musicales
ou théâtrales qui bien souvent sortent
de l'ordinaire.

Sur les pavés, la fête
Cette année, trois associations sédu-
noises, à savoir Anima'Sion (auteur du
festival de me sédunois en 1999 et

2000), RLC-Totem (centre de rencon-
tres, loisirs et culture, auteur du festival
Planète Métisse en 2000) et DoUGoU-
LA (promotion de musiques et d'arts
Uaditionnels), se sont unies pour met-
tre sur pied un grand rassemblement
d'artistes de rue. C'est ainsi que la pre-
mière édition du festival «Art de me»
verra le jour le vendredi 1" juin ainsi
que le samedi 2 juin, au Grand-Pont à
Sion. Les organisateurs ont sélectionné
pour le public valaisan, une série de
musiciens venant des quatre coins du
monde mais aussi des troupes de théâ-
tre et bien d'autres amuseurs et cat-
cheurs qui ne manqueront pas de co-
lorer la vieille ville de la capitale. Il y en
aura pour tous les goûts. A vous de
choisir! Christine Schmidt

¦ Le festival «Art de rue»: 1" et 2 juin
au Grand-Pont à Sion.
www.festival-sion.ch

Avec la troupe de la Toupine, le thermomètre va décoller

Les Alpes
sous cloche

Par François Dayer

¦¦ Comment peut-on être opposé
à la ratification de la fameuse Con-
vention des Alpes et être candidat à la
création de nouveaux parcs na-
tionaux? Les deux thèmes sont voi-
sins, non seulement sur le calendrier
mais sur le fond. Le Valais est au cœur
de la question, voire de la contradic-
tion, comme il est au cœur des Alpes.
Avec trois régions candidates à la
création d'espaces de parcs naturels,
le canton montre une évolution signi-
ficative des mentalités. L'écologie
n'est plus l'ennemi irréductible de
l'économie montagnarde.

Il y a sans doute là une vraie prise
de conscience de la nécessité impé-
rieuse de cesser les atteintes à ce que
l'on ressent comme «le visage aimé du
pays». Mais il n'y a pas que des moti-
vations philosophiques à ce change-
ment. Les incertitudes pèsent sur un
tourisme hivernal en pleine crise de
croissance. Le renouvellement du parc
de remontées mécaniques n'a pas été
pris en compte. Ni les structures ni les
capacités d'investissements ne sont
adaptées aux besoins. Le ski qui a été
longtemps considéré comme la seule
voie de l'essor touristique n'est plus la
panacée. Bref, on revient à un constat
un peu oublié: ce qui fait la force du
Valais touristique, c'est avant tout la
richesse de son paysage. L'engoue-
ment pour les parcs nationaux va
exactement dans ce sens. Economi-
quement, le tourisme n 'a d'avenir que
s'il arrive à se concevoir avec la pré-
servation du milieu.

C'est l'intérêt bien compris des
populations alpines. Mais alors, pour-
quoi cette opposition sourde à la
Convention des Alpes? La différence
est fondamentale. D'un côté, les pro-
moteurs des parcs nationaux, Pro Na-
tura en tête, partent de l'idée que rien
ne sera durable sans la volonté des
populations concernées. De l'autre,
les technocrates de la Convention et
de ses protocoles tentaculaires veulent
imposer un point de vue écologique
contraignant. Mettre les Alpes, de
Lyon à Munich, sous une cloche étan-
che. Sans doute le contenu a-t-il ses
mérites, mais la manière de l'imposer
est détestable. Les Alpes, celles où
nous vivons, méritent mieux que de
devenir un parcours pour Japonais
pressés. ¦
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Chassé-croisé balkanique

localiser les fugitifs.

¦ De passage à Genève récemment,
avec 38 mandats d'arrêt dans son
sac à main, Caria del Ponte recher-
che en vain les trois accusés qu'elle
souhaiterait tant juger en personne
au Tribunal pénal international de
La Haye, où elle prépare des cellules
«cinq étoiles». Elle court, elle court.
- Où est Karadjick? demande-t-elle
à Belgrade.
- // était ici la semaine dernière,
mais il vient de partir!
- Où est M.fl.#c? poursuit-t-elle.
- // n'est p lus en Serbie, fuse la ré-
ponse, mais en Republika Srebska
où il est protégé par l'armée.

Les troupes de l'OTAN ne mon-
trent aucun empressement à recher-
cher les inculpés, car les réactions
populaires pourraient dégénérer en
sanglantes bagarres. Aussi Caria del
Ponte va-t-elle demander à l'ONU
de lui fournir une équipe de quinze
enquêteurs chevronnés chargés de

Au Kosovo, Caria del Ponte se
plaint d'un manque évident de co-
opération de la part de la KFOR et
de l'UNMIK pour arrêter des Alba-
nais supposés coupables de crimes
de guerre. Elle rougit quelque peu
lorsqu 'on lui demande si elle s'est
préoccupée des responsables de
l'OTAN qui avaient ordonné les
bombardements sur la Yougoslavie;
elle reconnaît qu'elle n'a pu qu 'in-
terroger les familles des dix-huit
morts de l'attaque de la Télévision
serbe.

Mais elle croit fermement que
«la paix et la réconciliation» régne-
ront lorsque les coupables seront ju-
gés. C'est ce que lui ont dit les fem-
mes des miliciens musulmans mas
sacrés à Srebrenica. Les huit cen
mille réfugiés serbes qui ont dû fuin
leurs demeures ne suffisent-ils p*
pour faire comprendre à Caria de
Ponte qu'il y a d'auttes coupable
que ceux qu'elle poursuit dans te
montagnes de Bosnie? P.-E. Dentan

Théâtre de la Toupine
¦ Cette troupe présentera deux spectacles, Les tons chromés et
Emois et moi. Elle promet de fa ire monter la fièvre et elle tiendra
certainement parole, disposant pour cela d'une machine infernale.
Contrairement à de nombreux spectacles traditionnels de scène, les
représentations de la Toupine sont un vrai chef-d'œuvre du théâtre
moderne. Pas besoin de planches, ni de rideau, les pavés du Grand-
Pont suffiront aux comédiens. Inventifs et créatifs, originaux et hu-
moristes, les acteurs de la Toupine vous attendent nombreux. ChS
¦ Au Grand-Pont, le Ier juin dès 17 heures, le 2 juin dès 15 heures

. Avis
A aux habitants
¦ Les organisateurs

_m du Festival «Art de

 ̂
rue» informent les
habitants de la vieil-

_M le ville de Sion que

 ̂
des nuisances sono-
res se produiront le

eva wern,.on, ainsi que le samedi
. 2 juin jusqu'à 2 heu-

OH JOngle aVeC tOUt res du matin De
¦ Les compères de la troupe des Somnifè- P'U5' vendredi dès

res jonglent avec tout ce qui leur tombent ' ' heures' le Grand"

sous la main et cela avec un humour dé- pont sera ferme a la

coiffant et quelques expressions typique- circulation pendant

ment suisses alémaniques bien envoyées, 'es °eux iours c'u
sans oublier les improvisations surprenantes festival. Tous les ha-

qu'ils réservent aux spectateurs. Ces der- bitants sont bien en'
niers pourront aussi apprécier le talent tendu invités aux
d'Etienne Arlettaz, de Julie Beauvais, des festivités et les orga-
Blues People, de Christophe Markwalder et nisateurs leur pré-
sa libellule géante, des Slaves Tania et Na- sentent d'ores et dé-
tacha, de l'ensemble Coin de Rue, de bien jà leurs excuses
d'autres artistes encore. ChS quant aux désagré-
¦ Au Grand-Pont, le 1" juin dès 17 heures ments que pourrait
ef le 2 juin dès 15 heures. causer cette mani

festation.

vendredi 1er juin

http://www.festival-sion.ch


evierrt une scène

Du rock celtique comme dans une vrai taverne enfumée. idd

Des Bretons à l'attaque !
¦ En breton, Gwenc'hlan signifie ajonc blanc. Cette formation bre-
tonne évolue depuis 1996 et depuis lors poursuit sa route d'une ta-
verne enfumée à l'autre en passant par quelques solides festivals.
Son style? Du pop celtique composé d'une voix, d'une basse, de
deux guitares, de cornemuses et de flûtes ainsi que de percussions.
On dit de ses compositions qu'elles décoiffent la cime des arbres,
qu'elles réveillent les vieux démons et qu'elles donnent envie de
prendre le large. ChS
¦ Sur la grande scène, le 1" j uin dès 21 heures et le 2 juin vers
minuit dans la cour à Bruno.

Un salsero
cubain
¦ Amateurs de salsa cu-
baine, de salsa portoricai-
ne, de bachata ou de ba-
lada, bref de tous ces airs
qui démanchent les han-
ches: il ne faut pas man-
quer la prestation de
Juancyto Martinez. Il a été
un des premiers salseros à
faire connaître la salsa cu-
baine en Suisse. Avec ses
musiciens, il offrira un
grand moment dansant,
dynamique, laissant une
grande place à l'improvi-
sation. Le public y trou-
vera tout ce qu'il faut
pour vibrer sur des airs de
salsa bien balancée où le
chant fait écho aux
chœurs, cuivres et percus-
sions. ChS
¦ Sur la grande scène, Une grande pointure de la salsa à
le l "juin dès 23 h 15. ne pas manquer. idd

; Sylla. Grâce à son compè-
Cédric Asseo, sa voix chau-
le touche très originale à la
es griots de Basse-Côte de
un sourire typé, elle susci-

mtinent africain ne semble

E LA STORIA CONTINUA... DINO TORTI SUISSE
VINEA D'OR AU MONDIA L DU PINOT-NOIR SIERRE 2000
JAPAN INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2000 BRONZE MEDAL ,, BEL ._
GRAN-MENZIONE VINITALY 2000 - GRAN-MENZIONE VINITALY 2001 'tJraHkSÏ?

WwmyNos sp écialités
• PINOT-NERO BARRIQUE
• BARBERA BARRIQUE

• FAVOLE BLANC (CHARDONNAY-PINOT-NERO) BARRIQ

• SPUMANTE METHODE CHAMPENOISE

• BONARDA FERMA

• BONARDA BRIOSO
jECĴ aBRJ
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Celte MT ̂ SStiméX Aet classique j\ ̂ fSsSi
¦ Le groupe Pao est (M. A^K»!*̂ ! 

^composé de six musiciens jnj ^_ fWËtbm__A
dont deux voix et huit ins- flW %~ Jvl )l̂  ̂ Ê̂
truments. Réunis, le vio- ^
Ion, la mandoline, le vio- .
loncelle, la cornemuse et J ,— ^Ê
d'autres instruments plus 4 / ,̂1M 

^courants, en font des mé- X"*" iffB^IV ^_\
lodies dont le style se veut 1 "̂ -rfîS^^V*XH B̂
plutôt classique. Mais cet 4 '̂ rJj Ĵ ^* » 1 __ \
assemblage instrumental * .̂ uim ŷXwJ ^H
reste toutefois bien ancré 3
dans le rock celtique. Pao ^Ê
présentera au public valai-
san la majorité de ses pro- . , 

^
É

près compositions , créées * J&S_ Bt/^^. B̂
à base de rythmiques, et i fjSÊmJ Vi _m
agrémentées par quelques < jRTÇiliB WA ^B
pas de danse traditionnel- *4 ^^^JÊSçpfWif.
le irlandaise ou bretonne. i Ar/j j i ^4 _̂\

ChS 
^¦ Dans la cour à Bruno, 
^

M
le 1" et le 2 juin dès ^^
7 / heures. eva wernimont

Les gitans du Rajasthan
¦ Ce sont les artistes de l'ensemble Musafir qui guideront les spec
tateurs désireux de découvrir l'Inde, Jaipur la capitale rose, Jodhpur
la bleue et Jaisalmer la dorée. Porteurs sacrés des traditions che-
valeresques et spirituelles de leur pays, ils présenteront un répertoi-
re lyrique où le métissage tient une place importante. Les femmes
danseront sur des chorégraphies aux sujets mythologiques et les
hommes feront sonner leur instrument, le tout lors d'une unique re-
présentation sonore et très visuelle, rythmée et très colorée. Féeri-
que tout simplement.
¦ Sur la grande scène, le 2 juin dès 21 heures.

Les membres de l'ensemble Musafir réservent beaucoup de
surprises aux spectateurs. idd

Des «folkistes dissidents»
¦ Issus d'un groupe de folk rock très connu des Valaisans, Glen of
Guinness, les deux musiciens du groupe Doctor Gilbert jouent natu-
rellement du folk irlandais pur et dur. Ils en ont même fait leur mu-
sique de prédilection. En acoustique, de la paille dans les sabots et
habillés comme des croque-morts, leur prestation sera appréciée par
tous les amoureux d'Irlande et elle ne pourra l'être qu'en sirotant
quelques breuvages ambrés. A écouter d'une oreille distraite ou
plus attentivement pour ceux à qui le folk irlandais rappelle un
voyage, une halte intemporelle dans un pub typique.
¦ Dans la cour à Bruno, le 1" j uin dès 17 heures.

mailto:barrique2000@bluewin.ch
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de surprendrePar Guy Ducrey , r...
les meilleurs

¦ Cette nouvelle étape majeure nr_a\#icirinnict_ac I
dans la libéralisation des échan- |HCVI»IUIIIIiaica .
ges a été entamée le 14 septem- Î HHHI

bre 1973 à Tokyo. La fameuse
crise de l'énergie provoquée ce Tous les scénarios avaient été
même automne par l'OPEC en a envisagés à l'époque, même par
brisé l'élan initial. Un produit
énergétique aussi essentiel que
le pétrole ne pouvait pas valoir
du jour au lendemain quatre
fois plus cher sans ébranler

l'édifice économique mondial.
Une conférence urgente fut
convoquée à Washington, à la-
quelle il m'avait été donné d'ac-
compagner le professeur Jolies,
grand patron de notre commer-
ce international.

les Etats-Unis, celui d'une inter-
vention armée au Moyen-
Orient; toutes les prévisions
avaient été étudiées sauf une: la
baisse importante des prix du

e

Nouvelles de la Vallée

L

'exposition programmée au
Centre culturel français de
Turin, du 11 mai au

29 juin, présentera au public la
vaste collection de journaux
d'époque d'Alberto Toscano.
Cette exposition propose deux
aventures parallèles: l'histoire
des relations franco-italiennes et
celle de la presse française.

Une page
de journalisme
«L'Italie à la Une» se concentre
en particulier sur les côtés les
plus authentiques et les plus
intéressants des rapports entre
les deux pays: le regard sur
l'autre qui s'exprime à travers ™e d une nouvelle expo-
le journalisme. Ce regard, for- sition sur la période
tement lié aux idées, aux be- 1918-2000, «l'Italie à la
soins et aux intérêts de l'épo- Une». se termine avec la
que, est en perpétuelle trans- nn de la Première Guerre
formation. Pendant la campa- mondiale, décrite et vé-
gne d'Italie de Napoléon, ce eue à travers le regard
pays n'est pas seulement un des journaux français qui
terrain de conquête, mais aussi ont désormais rejoint des
un banc d'épreuve pour les tirages énormes.
idées de la Révolution françai- Marco Patruno
se. C'est l'occasion pour les
premiers «reportages de guer- Economie
re» d'apparaître dans l'histoire Grenoble: Rossignol, à
du journalisme. L'opinion pu- fond Informe!
blique française veut connaître Rossignol, le fabricant de
ce qui se passe de l'autre côté skis grenoblois annonce
des Alpes et le tirage des quoti-
diens atteint des niveaux consi-
dérés «extraordinaires», le Jour-
nal des Débats, par exemple,
est tiré à environ vingt mille
copies.

Dans la période du Ro-
mantisme, l'Italie est décrite
dans les journaux comme un
lieu fascinant, la destination
idéale pour tout voyage, un re-
tour aux racines de la culture
européenne. Mais ce pays est
aussi le terrain de bataille du
droit de la nation à devenir un
Etat unitaire. La oresse fran-

çaise, les revues plus in-
tellectuelles tout comme
les journaux populaires,
rend compte de ces deux
aspects. Le public conti-
nue à avoir «envie d'Ita-
lie».

Une fois l'unité de la
Péninsule réalisée, la
France prend du recul
par rapport à la situation
italienne. Néanmoins,
tous les suppléments il-
lustrés des grands quoti-
diens continuent à suivre
avec attention les événe-
ments politiques et les
faits divers italiens. En

pour son exercice
2000-2001 des chiffres
qui donnent une bonne
idée de son état de santé.
La tendance est en effet à
une croissance pronon-
cée de l'économie des
sports d'hiver. Station,
équipementiers et fabri- Let
cants de matériel ont Tut
tous bénéficié de la re-
lance de la consommation.

Aoste: Bor, «les marchés
ont très bien répondu» .

Au cours d'une conférence
de oresse, le président du

O

sont toujours
assortis

de concessions

L'Italie à la Une

le de I Uruauav

pétrole intervenue naturelle- Entre-temps, le cycle de
ment plus tard. L'histoire ne l'Uruguay a poursuivi son che-
cesse de surprendre les meil- min jusqu 'en 1994. Les poids
leurs prévisionnistes! lourds (UE, Etats-Unis, Japon) , y

d'Aoste et de la Haute-Savoie
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ont joué un rôle décisif. Les au-
tres pays, comme la Suisse, re-
cevant de toute manière le bé-
néfice des résultats de ces négo-
ciations. Mais les bénéfices sont
toujours assortis de concessions.
En voici encore un exemple
pour la Suisse: l'Inde et la Chine
sont les deux plus grands pro-
ducteurs de textiles du monde.
Les acquis du GATT, repris par
l'OMC (Organisation mondiale
du commerce) leur ont facilité
l'accès aux marchés occiden-
taux. Notre pays a traîné les
pieds pour accorder certaines de
ces facilités, à l'Inde notam-
ment; aussitôt l'Inde a retardé
les arrangements favorables à
nos exportations horlogères
dans ce pays. Il a fallu faire des
concessions réciproques sous
l'égide de l'OMC pour le bien
des deux parties. Cette organisa-
tion a fait de l'excellent travail et
elle sait qu'elle doit désormais
porter davantage son attention

sur la dimension sociale et sur
l'environnement.

Les bénéfices

Brûler des voitures devant le siè-
ge de l'OMC n'éliminera pas les
craintes de certains envers la
croissance et la mondialisation;
mais ce genre de protestation
n'évacuera pas l'encéphalopa-
thie spongiforme. Les procédés
crapuleux de certains échappent
aux organisations internationa-
les; reconnaissons l'OMC en
tout ce qu'elle a de positif, mais
ne demandons pas ce qu'elle ne
peut nous donner: un supplé-
ment d'âme. ¦

sur www.alp-info.ch
tures Enel implantées Manifestations
dans la Vallée.

Haute-Savoie: un hi-
ver surprenant!

Dans les stations de
Haute-Savoie, les hiver-
nants n'ont semble-t-il
pas suivi l'enneigement.
Pas ou presque pas de
neige à Noël et un record
de fréquentation. En jan-
vier et février , les skieurs
ont convenablement éta-
lé leurs vacances. En re-
vanche, les situations
sont très contrastées se-
lon les stations en fonc-
tion de l'altitude.

Société
Quart: combats de reines,
c'est parti!

C'est avec beaucoup
de retard (à cause des ar-
rêtés gouvernementaux
contre le risque lié à la
fièvre aphteuse) qu'a dé-
marré la saison 2001. Il
faut cependant constater
un nombre inférieur de
participants par rapport
à ceux attendus.

Pollein: les enfants et
la récolte différenciée des
déchets.

La commune de
Quart a fait participer les
élèves de l'école primaire
à un projet de sensibili-
sation à ce sujet.

Sports
Aoste: la convention en-
tre la Région et l 'équipe
de Parme est signée.

Pour la cinquième
année de suite, l'équipe émi-
lienne (qui est à l'affût d'une
place en champion 's league)
reviendra en Vallée pour sa
préparation au prochain
championnat.

Aoste: dimanche 27 mai, les
caves sont ouvertes.

La Vallée d'Aoste participe
aussi à la manifestation qui
implique plus de 1000 caves
sur le territoire national. Les
amants du bon vin et des pro-
duits typiques pourront dé-
couvrir comment naît ce pro-
duit et effectuer des visites
guidées.

Transports
et viabilité
Aoste: tunnel du Mont-Blan c,
le front des écologistes se déchi-
re.

Le comité valdotain Stop
aux poids lourds prend ses
distances avec l'Association
française de sauvegarde du si-
te du Mont-Blanc et de Moun-
tain Wildemess.

Politique
Aoste: pour la première foi s, la
montagne entre dans le rap-
port sur la cohésion de la Com-
mission européenne.

Les territoires montagneux
ont été insérés dans le cadre
des territoires «qui souffren t de
graves handicaps géographi-
ques ou naturels.» Pour le dé-
puté européen de la Vallée
d'Aoste, Luciano Caveri, «il
s 'agit d'une nouveauté impor-
tante qui permet d'imaginer
une politique européenne p ouf
la montagne».

Vous pouvez, en consultant notre si-
te web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également a
des informations à caractère com-
mercial. Cliquez sur www.alp-info-o1

i » ut  M.

Légende de l'image du Petit Parisien: la musique de la garde républicaine à
Turin. centre culturel français à turin

Gouvernement régional de la naires régionaux. Les 800 mil- an
, - Vallée d'Aoste, Dino Viérin, a liards de lires (environ CHF lie

rappelé que «les marchés ont 634,5 millions) recueillis avec pi
reconnu la fiabilité de la Ré- le prêt d'obligations avec re

ce gion» à l'occasion de la pre- échéance à vingt ans sera utili- pr
lu mière émission de Bons ordi- se pour l'acquisition des struc- ch

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


La presse économique
remporte un vif succès
On enregistre davantage de publicité et de lecteurs en Suisse romande.

CAISSE-MALADIE

La CSS augmente
son bénéfice

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT

La  

presse économique
romande vit une pério-
de faste. Augmentation
du nombre de lecteurs
et des encarts publici-

taires attestent de son attrait.
Journaux et télévision étoffent
leur offre pour répondre à la de-
mande du public.

«La presse économique con-
naît une p hase de croissance»,
relève Alain Jeannet , rédacteur
en chef du mensuel Bilan. Pro-
pos corroborés par François
Schaller , son homologue de la
publication PME Magazine et
par Alain Fabarez, administra-
teur-délégué du Groupe Agefi.

Tirages en hausse
PME Magazine a augmenté en
2000 son tirage de 803 unités, à
10 986 exemplaires et Bilan de
716 à 19 169, selon les chiffres
de l'institut de recherche sur
les médias REMP. Hors classe-
ment, le quotidien l'ageS, an-
nonce une hausse de 11,2 %,
avec un tirage contrôlé par no-
taire de 11 515 exemplaires.

Qu'il s'agisse de la presse
spécialisée ou généraliste,
l'économie a perdu son statut
de parent pauvre. Les journaux
font de plus en plus souvent

leur «une» avec un sujet éco-
nomique.

Tendance à la hausse
Encore absentes de nombreux
journaux il y a peu, les infor-
mations financières et écono-
miques apparaissent désormais
en force à l'intérieur des jour-
naux. Et les lecteurs en rede-
mandent. «La conscience éco-
nomique touche tout un cha-
cun», explique Alain Jeannet.
L'économie devient omnipré- ™ J?" «» ./"""»"<"» H ""1 quotidien valaisan.
sente et la mondialisation ren- la Sition de leur patrimoine ».
force la volonté de compré- f n effet; a fin 2000> ™?ers de Economie à ia place
hension du lecteur. La néces- * Population suisse agee entre dg box.offke
site de percevoir un monde in- 18 et 74 ms etmt actionnaire. Mêmg tendanœ dans 1(J cantor
terdépendant s'impose. Comprendre la «nouvelle de Fribourg. La Liberté propose

«Le lecteur a besoin d'in- économie» dePuis Janvier une rubrique
formations de p lus en p lus Autre exnlication avanrée. les boursière sur une Pa8e entière
complètes», confirme Alain Fa- ^"gSÏÏiS ^'tS LeS
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S'informer pour investir La presse a bénéficié de hebdomadi
Des desseins plus hédonistes ces retombées et pu dévelop- dié à l'é<
sont également poursuivis, per son contenu, et par là mê- Mehmet G
François Schaller explique ce me ses pages financières et brique éco
phénomène par la génération économiques. L'apparition de ducteur de
des 40-60 ans: ils aspirent à fai- ia «nouvelle économie» a aussi sion. Elle s
re fructifier leurs revenus. Dési- créé une demande. Pour v ié- à 20 heures

reux de passer une retraite
agréable, cette catégorie socio-
professionnelle veut «un 2e pi-
lier béton et un 3e pilier d'en-
fen>, note le rédacteur en chef
de PME Magazine. Pour ce fai-
re, elle consulte les journaux
spécialisés et investit.

Alain Fabarez abonde dans
ce sens. «Les petits investis-
seurs, et il y en a de p lus en
p lus, ont un besoin extrême-
ment fort d'informations pour
la gestion de leur patrimoine ».
En effet , à fin 2000, un tiers de
la population suisse âgée entre
18 et 74 ans était actionnaire.

Comprendre la «nouvelle
économie»
Autre explication avancée: les
encarts publicitaires ont très
fortement augmenté durant les
années nonante. «La publicité
f inancière a notamment explo-
sé, surtout liée aux produits de
p lacement lancés par les ban-
ques et les assurances», précise
François Schaller.

La presse a bénéficié de
ces retombées et pu dévelop-
per son contenu, et par là mê-
me ses pages financières et
économiques. L'apparition de
ia «nouvelle économie» a aussi
créé une demande. Pour y lé-
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pondre , le Groupe Agefi a lan-
cé le mensuel Futur(e)s et Bi-
lan y consacre chaque mois
une vingtaine de pages.

Les quotidiens voient éga-
lement leurs colonnes s'étof-
fer. Ainsi, le journal Le Nou-
velliste a décidé d'enrichir
dans ses colonnes l'informa-
tion économique et financiè-
re. «Les lecteurs ont un besoin
d'explication», relève François
Dayer, rédacteur en chef du
quotidien valaisan.

Economie à la place
de box-office
Même tendance dans le canton
de Fribourg. La Liberté propose
depuis janvier une rubrique
boursière sur une page entière.
Les lecteurs, par ailleurs sou-
vent eux-mêmes actionnaires,
ont «un intérêt certain» pour
ces informations, estime Roger
de Diesbach, rédacteur en chef
du quotidien fribourgeois.

La Télévision suisse ro-
mande (TSR) va, quant à elle,
lancer dès août un magazine
hebdomadaire entièrement dé-
dié à l'économie, a confié
Mehmet Gultas, chef de la ru-
brique économique et copro-
ducteur de la nouvelle émis-
sion. Elle sera diffusée le lundi
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¦ La CSS Assurance a vu son
bénéfice croître de 5,2% l'an
dernier, à 5,8 millions de francs.
Deuxième assureur maladie
suisse, elle comptait 1,25 million
d'assurés à fin 2000, soit 1000 de
plus par rapport à l'effectif enre-
gistré un an plus tôt. La CSS As-
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2,192 milliards de francs de
prestations dans l'assurance
obligatoire des soins (AOS). Les
médecins (32,5%) et les hôpitaux
(31,9%) se sont taillé la part du
lion, indiquait hier la caisse-ma-
ladie. Pour mémoire, le bénéfice
de la CSS Assurance avait chuté
de 85,5% en 1999. ATS
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ÉCONOMIE

La nouvelle de
la semaine prochaine
¦ La semaine qui s'annonce se-
ra marquée, d'un point de vue
microéconomique, par la publi-
cation, mardi matin, des résul-
tats annuels de Vodafone, le
No 1 mondial des services de té-
léphonie mobile. Pour mémoire,
avec sa capitalisation boursière
de quelque 132 milliards de li-
vres sterlings (GBP), Vodafone
représente plus du double de la
valeur de marché de Nestlé, ou
vingt-cinq fois celle de Swatch
Group .

Le marché escompte des re-
venus proportionnés avant inté-
rêts, impôts, dépréciations et
amortissements (EBITDA) de
GBP 6,9 milliards, ce qui corres-
pond à une marge de 31%. Le
profit net par action, «normali-
sé» (c'est-à-dire avant l'amortis-
sement d'un goodwill de GBP
11,7 milliards et d'éléments ex-
ceptionnels de GBP 0,26 mil-
liard) devrait avoisiner les 3,4

pence, ce qui, tenant compte
d'un cours en bourse actuel de
GBP 1.93, donne un ratio cours
/bénéfice de 56 fois. Cette valo-
risation, a priori élevée, est à
mettre en regard avec le poten-
tiel de croissance de Vodafone,
son bilan solide, son excellent
positionnement, ainsi que le fu-
tur relais de croissance constitué
par le transfert élargi de don-
nées sur téléphones mobiles.

Enfin , les investisseurs se-
ront particulièrement attentifs
aux perspectives communi-
quées, notamment en ce qui
concerne les dépenses en capital
requises pour la mise en place
des réseaux de 3e génération
(UMTS) , ainsi que par le niveau
prospectif des revenus moyens
encaissés par utilisateur (atten-
tes dumarché: GBP 268 pour
l'année en cours) .

Patrick Fournier
Darier Hentsch & Cie, Genève

http://www.Swissca.ch


Crash d'un hélicoptère de l'armée

Un bilan très lourd: trois morts et un blessé grave keyston.

Une Alouette III de l'armée s'écrase près de
Delémont: quatre morts.

La  
chute d'un hélicoptère rôle de la police cantonale ju

militaire de type Alouette rassienne.
III a fait quatre morts ven-

dredi après-midi près de Delé-
mont OU).

Pilote et
gardes-frontière tués
Le pilote a été tué sur le coup,
de même que deux gardes-
frontière.

Un quatrième occupant,
également garde-frontière ,
grièvement blessé est décédé
dans la soirée à l'hôpital de Bâ-
le.

L'alerte a été donnée à
12 h 42, a précisé un porte-pa-

L'appareil, piloté par un
membre de l'escadre suisse de
surveillance, est tombé dans un
champ au lieu dit «Grand
Brunchenal», près d'un ha-
meau.

Un vol de surveillance
habituel
L'Alouette III effectuait un vol
de surveillance du corps des
gardes-frontière et a vraisem-
blablement touché une ligne
téléphonique avant de s'écra-
ser, a expliqué Juerg Nuss-

baum, porte-parole des Forces
aériennes. Une enquête mili-
taire a été ouverte pour établir
les causes exactes de l'accident,
a précisé le Département fédé-
ral de la défense (DDPS).

Ce crash porte à 15 le
nombre d'Alouettes III des For-
ces aériennes victimes d'acci-
dents sur les 84 hélicoptères de
ce type mis en service dans
l'armée depuis 1984.

Cet appareil sert essentiel-
lement au transport de troupes
et de matériel, et peut accueillir
sept passagers en plus du pilo-
te. AP

CFF

Trafic ferroviaire en pagaille
¦ Le trafic ferroviaire a été for-
tement perturbé hier matin sur
l'axe Genève-Lausanne, suite à
l'incendie des câbles de signali-
sation près de la gare de Coppet
(VD). Des trains ont dû être sup-
primés et les retards ont parfois
atteint quarante-cinq minutes.
La police vaudoise a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes de l'incendie. Elle privilé-
gie pour l'instant la thèse d'un
acte de malveillance.

«Des câbles de transmission
de données ont été incendiés sur
p lusieurs mètres près de la gare
de Coppet, entraînant notam-
ment une panne de la signalisa-
tion», a précisé hier Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
Ces câbles, qui longent les quête. Même si l'hypothèse
voies, sont entourés d'une gaine d'un acte de sabotage n'est pas
de béton. Ils servent également exclue, les enquêteurs privilé-
aux télécommunications inter- gient pour l'instant la piste
nes des CFF. Des spécialistes se
sont rendus sur place dès les
premières lueurs du jour , afin
de réparer.

Enquête en cours
Selon Jean-Louis Scherz, étant
donné que l'incendie a eu lieu
pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, il n'y a pas eu de mise
en danger des voyageurs. La
police vaudoise, qui s'est ren-
due sur les lieux de l'incident
vers 3 heures déjà, mène l'en-

dun acte de malveillance, a
déclaré Jacques Zulauf, porte-
parole des CFF.

De son côté, Jean-Louis
Scherz doute qu'il s'agisse d'un
sabotage, car il n'y a pas vérita-
blement de raison d'en vouloir
aux CFF. Un incendie du mê-
me type, d'origine criminelle,
avait eu lieu il y a quelques an-
nées près d'Aarau (AG).

Cet incident a fortement
perturbé le trafic fenoviaire en-

tre Genève et Lausanne, mais
également celui en direction
du Valais, de Neuchâtel et de
Berne. Un service de bus a été
mis en place entre Versoix (GE)
et Coppet pour assurer le trafic
régional. Certains usagers ont
dû changer de train à Lausan-
ne afin de poursuivre leur
voyage, alors qu'un certain
nombre de convois ont dû être
supprimés. Dès vendredi ma-
tin, les trains circulant dans les
deux sens entre Genève et Lau-
sanne ont subi des retards de
l'ordre de trente à quarante-
cinq minutes. AP

SANTÉ

Plus de médecins en Suisse
¦ Le nombre de médecins a
une nouvelle fois progressé l'an
dernier. A la fin 2000, on recen-
sait 25 216 praticiens dans le
pays, soit une hausse de 5% par
rapport à l'année précédente,
relevait hier la Fédération des
médecins suisses (FMH) dans
son bulletin. Par contre, la pro-
portion par habitant est en légè-
re baisse. Près d'un médecin sur
trois est une femme.

Le nombre de praticiens

travaillant dans le secteur privé
a progressé de 2,3% en 2000, à
13 622. Cela représente 56,7% du
total. Le nombre de médecins
sans pratique privée a, quant à
lui, augmenté de 8,4%, à 11 281.
Mis à part le Jura , tous les can-
tons romands ont enregistré une
hausse.

Les femmes sont toujours
plus nombreuses dans cette
profession. Leur nombre a pro-
gressé de 7,6%, à 7343, alors que
l'augmentation n'est que de

3,9% chez les hommes (17 873).
Au total, 29% des médecins suis-
ses sont des femmes. L'âge
moyen des médecins de sexe fé-
minin est, avec 41 ans, de six
ans moins élevé que celle des
hommes.

Même si les médecins sont
de plus en plus nombreux, le
nombre d'habitants par méde-
cin a reculé de 1,6% l'an dernier.
On recense en effet un médecin
pour 517 habitants, contre 526
une année auparavant. AP

ÉCOLOGIE

Ça plane pour le gypaète barbu
¦ Le projet de réintroduction
du gypaète barbu amorcé il y a
dix ans connaît un bel essor.
Dans deux semaines, deux jeu-
nes vautours de plus seront lâ-
chés dans la nature. -

Jusqu 'à présent, 21 de ces
rapaces ont été remis en liberté
en Suisse, dans le cadre du pro-
gramme européen d'élevage,
mais la patrie de Guillaume Tell
attend toujours la première

Deux couples de gypaètes
barbus, vraisemblablement libé-
rés dans le Parc national suisse,
vivent actuellement dans une ai-
re aménagée dans les environs
du Parc national du Stelvio, sur
territoire italien, ont annoncé
hier à Coire les responsables de
la Fondation pour le gypaète
barbu. Le couple de Livigno (I)
n 'a pas eu de progéniture, mal-
gré une intense couvaison.

me occupe néanmoins toujours
l'aire, située au creux d'une pa-
roi rocheuse du val Braulio. Il a
de bonnes chances d'être bien-
tôt capable de prendre son en-
vol. Il s'agit du quatrième indivi-
du élevé dans le parc national
du Stelvio. Un autre jeune gran-
dit en France. Selon le plan de
réintroduction, des jeunes se-
ront lâchés dans les Alpes aussi
longtemps qu'on n'enregistrera
pas une douzaine de couples en

SINISTRE

La préfecture de Bulle
ravagée par
un incendie criminel
¦ La préfecture de la Gruyère à
Bulle (FR) a été ravagée par un
incendie criminel durant la nuit
de jeudi à vendredi. Trois cock-
tails Molotov ont été lancés à
travers une des fenêtres du bâti-
ment.

Du matériel de bureau a
brûlé et d'importantes émana-
tions de fumée ont endommagé
les lieux, sans toutefois déclen-
cher un incendie conséquent.

Les employés de la préfec-
ture ont découvert les dégâts en
anivant à leur travail vers 7 heu-
res, selon la police cantonale fri-
bourgeoise. Ils ont alerté immé-
diatement la police cantonale et
les pompiers. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé.

Trois cocktails Molotov sont

à l'origine de l'incendie. Ces
trois bouteilles incendiaires ont
été lancées d'un sentier pédestre
situé entre la place du Cabalet et
le château. «Les dégâts n'ont pas
encore été chiffrés» , a précisé la
police. Une enquête a été ou-
verte mais, pour l'instant, les
mobiles et les auteurs de cet ac-
te restent inconnus.

La préfecture ne peut plus
être atteinte par téléphone.
«Nos bureaux sont fermés pour
cause d'incendie», égrenait un
répondeur automatique, avant
de préciser que ceux qui dési-
rent retirer leurs nouveaux pas-
seports doivent se rendre au m
poste de gendarmerie situé à
deux pas dans l'enceinte du
château. AP

MONTAGNE

Une Suissesse vainc
l'Everest

grâce à www.cspb.com"

¦ La guide de montagne Eve-
lyne Binsack est devenue mer-
credi la première Suissesse à
vaincre l'Everest.

Un malvoyant américain de
32 ans et son compatriote de
64 ans y sont aussi parvenus.

Plus de quatre tonnes d'or-
dures ont par ailleurs été redes-
cendues du toit du monde. La
Glaronaise Evelyne Binsack,
également pilote d'hélicoptère,
s'était fait connaître en prenant
part en 1999 à une ascension de
la face nord de l'Eiger re-
transmise en direct à la télévi-
sion.

Mme Binsack faisait partie
d'une expédition conduite par le
Néo-Zélandais Russel Brice.

L'équipe, qui comptait un
second Suisse, le photographe
Robert Bosch, a vaincu le toit du
monde après environ deux mois
d'ascension, a-t-on appris hier
sur le site de l'Internet
www.everesmews.com

Deux autres premières ont
marqué cette fin de semaine.
Ainsi Erik Weihenmayer, aveugle
depuis l'adolescence et originai-
re du Colorado, a également eu
raison de l'Everest, a annoncé la
Fédération américaine des mal-
voyants.

L'athlète est arrivé à 8850
mètres vendredi à 10 heures du
matin (6 h 15, heure suisse).

Avec lui , huit des dix mem-
bres de l'expédition américaine
sont anivés au sommet, dont

Sherman Bull, un médecin de
64 ans, qui a battu le record
d'âge. Le Japonais Toshio Yama-
moto avait gravi l'Everest à l'âge
de 63 ans l'an dernier.

Quelque 1000 personnes
ont conquis le mont népalais
depuis l'expédition de sir Ed-
mund Hillary en 1953. ATS ¦

PUBLICITÉ

"C est le moment de regrouper mes informations financières

MyCSPB:
• La banque privée personnelle survvww.cspb.com
• Bandeau déroulant pour les cours de Bourse sélectionnés
• Wafchlists, informations financières, graphiques
• Analyses, conseil financier, comparaison de fonds
• Portefeuilles virtuels avec avertissement par e-mail ou par SMS
• Champ réservé aux notes personnelles, liens

f www.cspb.com ou 0800 858 808

CREDIT i PRIVATE
SUISSE BANKING rrs TIME FOR AN EXPERT.

ZURICH

Plus de 28 millions
de dons
Un montant record de 28,3
millions de francs de dons a
été récolté l'an dernier en fa-
veur des communes de mon-
tagne à faible capacité finan-
cière. A elle seule, l'action
spéciale «Intempéries» a per-
mis de réunir 3 millions en oc-
tobre dernier, a annoncé hier
le Parrainage suisse pour com-
munes de montagne. Cette or-
ganisation soutient financière-
ment les communes de mon-
tagne pour les aider à réaliser
des infrastructures publiques
et des projets d'économie al-
pestre et forestière.

La première banque
de l'internet
La première banque suisse to-
talement sur l'Internet s'est
ouverte hier. Les clients de la
banque Swissquote peuvent
dorénavant effectuer toutes
leurs transactions en ligne.
L'offre sera élargie dans quel-
ques semaines, a annoncé
vendredi Swissquote, société
basée à Gland (VD).
Environ 20 millions de francs
ont été investis pour le déve-
loppement de cette banque.
Ouverte dix-huit heures par
jour, elle offre la possibilité
aux investisseurs de gérer per-
sonnellement leurs avoirs et
d'accéder à des prestations ré-
servées jusque-là aux profes-
sionnels de la finance.

http://www.everestnews.com
http://www.cspb.com
http://www.cspb.com


le Nouvelliste 
pt IVIUIML'C Samedi 26 mai 2001 7

| KABYLIE

¦ McDONALD

Heurts sanglants
De nouveaux affrontements se
sont déroulés hier en Kabylie
entre de jeunes manifestants
berbères et les gendarmes,
dont la population exige le re-
trait. Un manifestant a été tué
et deux autres ont été blessés
par balles. Les gendarmes ont
répliqué par des tirs aux jets
de pierre des protestataires
contre leur garnison, dans le
village de Takeriet, près de
Bedjaia, ont rapporté des té-
moins. Jeudi soir, un jeune
berbère et un gendarme
avaient déjà été tués lors d'un
affrontement à Bouzguene.

Un effet bœuf
McDonald's s'est discrètement
excusé de n'avoir pas signalé
qu'il parfumait ses frites au
bœuf aux Etats-Unis. Sur une
des pages de son site de l'In-
ternet, le géant de la restaura-
tion rapide dit regretter que
des consommateurs aient eu
le sentiment que l'information
fournie n'était pas assez com-
plète. Début mai, un avocat
de Seattle avait annoncé qu'il
attaquait McDonald's en justi-
ce pour avoir trompé les végé-
tariens.

¦ INDONESIE
Pouvoir partage
Hier le président indonésien
Abdurrahman Wahid s'est dé-
claré ouvert au compromis
pour sauver sa présidence et
sortir le pays de la crise. Il au-
rait proposé un partage de
pouvoirs à la vice-présidente •
Megawati Soekarnoputri, se-
lon un ministre. Cette offre a
été avancée lors d'une réunion
du gouvernement, à cinq jours
d'une réunion cruciale du Par-
lement. Les députés devraient
se réunir pour convoquer une
session spéciale de l'Assem-
blée qui a le pouvoir de desti-
tuer M. Wahid au profit de la
vice-présidente.

¦ MILOSEVIC
Trafic de preuves
La police yougoslave a accusé
hier l'ancien président Slobo-
dan Milosevic d'avoir ordonné
la destruction de documents
prouvant l'existence de crimes
de guerre commis au Kosovo
en 1999. Le responsable poli-
cier Dragan Karleusa a précisé
que M. Milosevic avait de-
mandé aux chefs de la police
de l'époque de «faire disparaî
tre toutes les preuves» con-
cernant les crimes commis
contre les civils pendant la ré-
pression dans la province en
mars 1999. Il a notamment
accusé l'ex-président d'avoir
demandé de faire disparaître
des corps.

¦ UKRAINE
Ministre trop pressé
Le ministre de l'Intérieur
ukrainien louri Smirnov a re-
connu hier que le meurtre du
journaliste d'opposition
Guéorgui Gongadzé n'était
toujours pas élucidé. Il est
ainsi revenu sur ses récentes
déclarations. «Mes propos
étaient prématurés», a déclaré
M. Smirnov lors de débats
parlementaires portant sur
l'enquête Gongadzé. L'affaire
a soulevé une tempête politi-
que sans précédent dans cette
ancienne république soviéti-
que où l'opposition accuse le
président Léonid Koutchma
d'avoir commandité le meur-
tre du journaliste.

Anniversaire expiosir
Deux attentats-suicide marquent le souvenir du retrait israélien du Liban.

i quelques heures calcinée de la voiture. Se
d'intervalle, deux
attentats-suicide
ont visé hier l'Etat
hébreu au lende-

main du premier anniversaire
du retrait israélien du sud du
Liban. Dans la matinée, un ca-
mion a explosé près d'un poste
militaire israélien de la Bande
de Gaza, sans faire de victimes
dans les rangs de Tsahal, puis
dans l'après-midi 45 Israéliens
ont été blessés par l'explosion
d'une voiture piégée à Hadera
dans le centre d'Israël. Enfin ,
dans la soirée, un Palestinien a
été tué et trois autres ont été
grièvement blessés par l'explo-
sion d'une voiture dans le
camp de réfugiés de Balata, en
Cisjordanie. L'homme qui a été
tué était apparemment un mi-
litant du Fatah de Yasser Ara-
fat. Deux des trois blessés ont
été identifiés sur place comme
des militants armés du Fatah et
le troisième comme un sympa-
thisant du Front populaire de
libération de la Palestinine
(FPLP), une faction dissidente
de l'OLP.

Les Brigades Izzedine el-
Kassem, l'aile militaire du Ha-
mas, ont revendiqué le premier
attentat, qui s'est produit au
point de passage de Karni entre
la Bande de Gaza et Israël. Le
mouvement islamiste a expli-
qué avoir voulu commémorer

La voiture piégée a explosé alors qu'elle passait à côté d'un autobus israélien non loin de la principale
gare routière du centre-ville d'Hadera: 45 blessés côté israélien, deux morts côté palestinien. keystone

par cette attaque-suicide le
premier anniversaire du retrait
israélien du sud du Liban, le
24 mai 2000. Au cours des der-
niers mois, le Hamas a intensi-
fié sa coopération avec la gué-
rilla du Hezbollah, qui avait
lutté pendant dix-huit ans con-
tre la présence israélienne au
Liban.

Hier matin, un camion pa-
lestinien, qui fonçait vers le
poste militaire israélien après

avoir contourné un barrage
routier, a explosé sous le feu
des militaires israéliens. Le
chauffeur du camion, identifié
par le Hamas comme Hussein
Nasser, un étudiant de 22 ans
de l'Université islamique de
Gaza et habitant dans le camp
de réfugiés de Djebaliya, a été
tué.

Une chaîne de télévision Deux corps démembrés ont été
libanaise a rapporté que le Dji- découverts près de la carcasse

had islamique était pour sa
part à l'origine de l'explosion
d'Hadera , une ville située au
nord de Tel Aviv. La voiture
piégée a explosé alors qu'elle
passait à côté d'un autobus is-
raélien non loin de la principa-
le gare routière du centre-ville.

2 morts: les tueurs

calcinée de la voiture. Selon la
police, il s'agissait de ceux des
deux auteurs de l'attentat.
Quarante-cinq Israéliens, dont
plusieurs passagers du bus, ont
été blessés dans l'explosion,
pour la plupart légèrement.
L'autobus n'a pas été très en-
dommagé.

Ariel Sharon a de nouveau
accusé hier Yasser Arafat d'être
responsable des attentats pour
n'avoir rien fait pour arrêter les
terroristes. Le premier ministre
israélien a laissé «quelques
jours supp lémentaires» au pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne pour donner l'ordre
d'une trêve. «Ils sont derrière
les attentats. Ils doivent ordon-
ner leur arrêt», a déclaré le
chef du Gouvernement de
l'Etat hébreu.

L'Autorité palestinienne a
rejeté l'offre de cessez-le-feu
d'Ariel Sharon qui a ordonné
dans la semaine aux troupes
israéliennes de ne pas prendre
l'initiative d'actions militaires.
Mais les Palestiniens disent
n'avoir pas constaté de rete-
nue de la part de Tsahal de-
puis ce «cessez-le-feu» unila-
téral et dénoncent de nouvel-
les incursions de l'armée israé-
lienne dans les zones sous
contrôle palestinien, où des
maisons sont rasées et des cul-
tures dévastées.

Ibrahim Barzak / AP

Même les mir\&**i»_r\*m I REVERS POUR LA GUÉRILLA ALBANAISE

Bf*w ¦ Deux villages perdus
Municipales en Italie : la droite peut tout rafler.

Le défi de la gauche: préserver Turin, Rome et Naples.

La  
gauche italienne, sonnée

' après sa défaite aux élec-
tions générales du 13 mai,

retient son souffle à la veille du
deuxième tour des municipales
demain dans 75 villes de la Pé-
ninsule. Elle espère notamment
préserver ses fiefs de Turin, Ro-
me et Naples.

Le scrutin n'est pas sans
danger. Les candidats de la droi-
te (CdL) comptent en effet bé-
néficier d'un effet d'entraîne-
ment après la large victoire ob-
tenue à la Chambre des députés
et au Sénat par la coalition de
droite de Silvio Berlusconi.

Berlusconi actif
L homme d affaires , pour com-
pléter son tableau de chasse
électoral, a ménagé son agenda
chargé par les consultations
pour former son futur gouver-
nement. Il s'est déplacé pour
sponsoriser en personne ses
candidats à Turin mercredi, à
Naples jeudi et à Rome hier
soir, tentant de rééditer ses re-
cettes de campagne.

Coude à coude à Turin
Au total, plus de six millions
d'électeurs sont appelés aux
urnes. Le deuxième tour con-
cerne aussi le renouvellement
de l'exécutif des provinces de
Mantoue (Lombardie) et de
Lucca (Toscane). Si la droite
devait gagner les municipales,
elle administrera majoritaire-
ment toutes les grandes insti-
tutions de l'Italie, régions com-
prises.

La mairie de Milan est res-
tée à la droite dès le premier
tour des municipales partielles
le 13 mai. A Turin, conservée
de justesse par la gauche en

L'increvable Silvio Berlusconi,
en campagne pour le deuxième
tour des municipales, hier à
Rome. keystone

1997, M. Berlusconi s'est affi-
ché aux côtés de son candidat
Roberto Rosso. Il lui a fait si-
gner un contrat avec la ville,
dont il s'est porté «garant et té-
moin» dans une mise en scène
rappelant le contrat qu'il avait
lui-même passé avec les Ita-
liens avant le 13 mai.

M. Rosso, avec 44,1% des
voix au premier tour, est au
coude à coude avec le candidat
de centre-gauche, Sergio
Chiamparino (44,9%). Celui-ci
compte cependant sur le réser-
voir des voix (3,6%) accordées
au premier tour à la candidate
marxiste de Refondation com-
muniste.

La mafia brune
A Naples, entre feux d'artifices
et ritournelles napolitaines,
M. Berlusconi s'est fait accla-
mer par des dizaines de mil-
liers d'électeurs jeud i soir. Son
champion , Antonio Martusciel-

lo, a promis la création de
100 000 emplois dans les cinq
ans à venir.

M. Martusciello, accusé
par le centre-gauche d'accoin-
tances avec la mafia et soutenu
par le mouvement néofasciste
MSI, a obtenu 45,7% des voix
au premier tour, derrière Rosa
Russo Jervolino, la candidate
du centre-gauche (48,8%).

Mme Jervolino peut comp-
ter sur le report des voix (1,4%)
allées à la liste de l'ancien juge
anticorruption Antonio di Pie-
tro. Mais le scénario d'une vic-
toire encore possible n'a rien à
voir avec 1997, quand la gau-
che avait été écrasante dès le
premier tour (73%).

Incertitude à Rome
A Rome, la droite se prend
aussi à rêver, alors qu'elle
n'envisageait pas avant le
13 mai de pouvoir accéder au
Capitole. Avec 45,12% des voix
au premier tour, son candidat
Antonio Tajani , ancien porte-
parole de M. Berlusconi, talon-
ne Walter Veltroni, secrétaire
national des Démocrates de
gauche et ancien ministre de la
Culture de Romano Prodi
(1996-1998).

M. Tajani est appuyé par
l'ancien dirigeant syndical Ser-
gio D'Antoni, leader du petit
parti Démocratie européenne
(2,42% au premier tour) . Mais
ce ralliement n'a pas fait l'una-
nimité dans les rangs de cette
jeune formation chrétienne-
démocrate. M. Di Pietro, qui
faisait cavalier seul aux élec-
tions nationales, a lui apporté
son soutien à M. Veltroni , en
ballotage favorable avec 48,35%

¦ Les forces macédoniennes
ont affirmé hier soir avoir repris
deux villages du nord du pays
jusque là occupés par la guérilla
albanaise de l'UCK, Vaksince et
Lojane. Un troisième village,
Rudnicka Kolonija , aurait égale-
ment été conquis.

«La police est entrée dans
les villages et il n'y a p lus per-
sonne. Tout le monde est parti,
les civils et les rebelles», a décla-
ré le porte-parole du Ministère
de l'intérieur, Stevo Pendarovs-
ki. Les autorités n'ont pas fait
état de victimes, ni parmi les
rebelles, ni parmi les civils. Des
milliers de ces derniers avaient
fui jeudi et hier Vaksince et Lo-
jane, premières cibles de l'of-
fensive déclenchée jeudi matin
par les forces macédoniennes
pour reprendre les villages pro-
ches de la ville de Kumanovo,
occupés depuis le début du
mois par la guérilla de l'Armée
de libération nationale (UCK).

Serbie: tension
Dans le sud de la Serbie, des
milliers d'habitants de Velild
Trnvovac ont assisté à l'enter-
rement du commandant Lleshi,
figure emblématique de la gué-
rilla albanaise de l'UCPMB tué
la veille lors d'un incident avec
les forces yougoslaves.

Seuls signes de colère,
deux banderoles brandies dans
le cortège, où était libellé en
anglais: «L'OTAN travaille con-
tre les Albanais». «OTAN, USA,
où sont vos promesses?», et des
membres de l'UCPMB dénon-
çant «les méthodes criminelles
des forces yougoslaves». Figure
modérée de l'UCPMB, le com-
mandant Lleshi avait participé
aux négociations avec Belgra-
de sur le processus de paix
dans le sud de la Serbie, et
était signataire de l'accord de
démilitarisation de la guérilla.

ATS/AFP

VASTE MUTINERIE EN GÉORGIE

Contre la misère
¦ Un millier de soldats géor-
giens se sont mutinés hier près
de Tbilissi pour protester contre
des conditions de vie qu'ils ju-
gent déplorables. Ils ont rappelé
la misère dans laquelle se débat
l'armée de cette république ex-
soviétique.

Selon l'attaché de presse du
président géorgien Edouard
Chevardnadze, les mutins sont
des hommes de la garde na-
tionale basés dans le village de
Norio , près de la capitale. «Ces
soldats retourneront bientôt
dans leurs casernes», a affirmé
M. Chevarnadzé après deux
heures de négociations avec les
soldats.

Les réformes destinées à
ramener les effectifs de 20 000

hommes à quelque 12 000 et à
rapprocher l'armée des normes
de l'OTAN, à laquelle le pays ai-
merait adhérer, sont en cours.
Mais en même temps, la solde
d'un officier supérieur n'est que
de 50 dollars (moins de
90 francs) par mois, tandis que
les lieutenants et les capitaines
doivent se contenter de 40 dol-
lars. Dans les casernes la vie est
difficile , l'eau chaude manque
et l'argent suffit à peine pour
nourrir les hommes, selon des
militaires ayant requis l' anony-
mat. La mutinerie est interve-
nue à la veille de la journée de
l'indépendance, qui devait être
marquée par un défilé militaire.
Il risque d'être annulé.



Noce tragique en Israël
Au moins 24 morts et 300 blessés dans l'effondrement
d'un immeuble où se célébrait un mariage à Jérusalem.

^_m n pleine vague d' at- w ~ ~~^tmWIÊ______________________________ m cher récemment refait.
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tentats en Israël, l'ef-
fondrement acciden-
tel d'un immeuble
lors d'un mariage est

venu endeuiller jeudi soir Jéru-
salem: au moins 24 personnes
ont été tuées et plus de 300 au-
tres blessées lorsque le plancher
de la salle de réception s'est dé-
robé sous les pieds des convives,
qui sont passés à travers les éta-
ges inférieurs de l'édifice.

Dans une vidéo tournée au
moment du drame par un des
convives, diffusée sur les chaînes
de télévision israéliennes, on
peut voir des centaines de per-
sonnes disparaître dans un trou
béant en l'espace d'une secon-
de.

La noce réunissait entre 580
et 600 invités et de 50 à 55 ser-
veurs, selon le général Ofir qui a
précisé que 309 personnes
avaient été hospitalisées. Les
jeunes mariés, Assi et Keren
Sror, figurent parmi les blessés.
Si le jeune homme a pu quitter
l'hôpital, son épouse, atteinte à
la hanche et au torse, risque de
devoir subir une intervention
chirurgicale, selon les médecins. gens écrasés.» Amir Lipski s'en

dans l'immeuble construit en Son épouse, grièvement
1986: plusieurs piliers venaient î »̂ î î î î î î Bî î î î î î î î î K^î î î î ^î î î î î î Rî»ii blessée à la tête, a été admise
d'être supprimés pour agrandir Les «salons Versailles» venaient d'être «rénovés». On avait en soins intensifs,
la salle de réception et le plan- notamment enlevé des piliers pour gagner de la place... keystone Yoav Appel / AP
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Le plancher s'est effondré
alors que les convives venaient
d'entamer la danse traditionnel-
le des mariages juifs, après avoir
salué le père du marié, Tsion
Sror, porté en triomphe sur une
chaise.

Sur son lit d'hôpital, Amir
Lipski, 47
nn'il ôtoSt

aeguster l emree, qui venait
d'être servie, quand chacun s'est
mis à danser en tapant du pied.
«On pouvait sentir le rythme sur
le sol», a-t-il expliqué. «Et puis
tout à coup j 'ai senti que tout
s'effondrait. Un trou s'est formé
sous nos p ieds et je suis tombé.»

Les plafonds des étages in-
térieurs ont cédé successive-
ment. Amir et son épouse, ser-
rés dans les bras l'un de l'autre,
ont fait une chute de 30 mètres
pour atterrir sur une pile de
gravats, sous une table qui leur
est tombée dessus. «Quand on
est arrivé en bas, il y a eu une
seconde de silence et puis des
cris.

C'était horrible de voir les

ans, a raconté hier
encore attablé pour

l'entrée, qui venait
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ATTENTAT MEURTRIER A BOGOTA

Série noire

Jeudi soir, deux voitures piégées avaient été neutralisées à temps à
Barrancabermeja, à 450 km au nord-est de Bogota. La police les
avait fait exploser avant qu'elles ne se transforment en piège mor-
tel, keystone

¦ Quatre personnes, dont l'un
des terroristes, ont trouvé la
mort et vingt-trois ont été bles-
sées dans un attentat hier à Bo-
gota, provoqué par plusieurs
bombes, selon la police. Les ex-
plosions se sont produites près
de l'Université nationale et du
stade El Campin.

C'est dans ce stade que doit
avoir lieu la finale de la Copa
America de football le 29 juillet
prochain. Avant ce nouvel atten-
tat, quatre voitures piégées
avaient déjà explosé, et six au-
tres avaient été désamorcées en
Colombie par la police, avec un
bilan de 8 morts et 174 blessés.
Cette succession d'attentats de-
puis le 4 mai dans quatre des
sept villes où est prévue la Copa
America, du 11 au 29 juillet, se
soldait hier par un bilan de dou-
ze morts et 197 blessés. Aucun
des attentats n'a été revendiqué.
Mais le ministre de l'Intérieur, l'épreuve, prévue dans sept vil-
Armando Estrada, a déclaré que les, aurait bien lieu. ATS/AFP

les paramilitaires d'extrême-
droite pourraient être les au-
teurs de l'attentat de Bogota.
L'un des terroristes auteurs de
l'attentat a été tué par sa propre
bombe, a révélé le maire de la
capitale, Antanas Mockus. Trois
passants ont également trouvé la
mort dans l'explosion de cet en-
gin, et vingt-trois autres ont été
blessés sur l'avenue de Quito,
selon un bilan officiel. Une
deuxième bombe a explosé
quelques minutes plus tard, sans
faire de victime, et une troisième
a pu être désamorcée à temps.

La Copa America, véritable
championnat des nations
d'Amérique du Sud, a lieu tous
les deux ans et doit rassembler
cette année les onze pays de la
région ainsi qu'un invité, le Ca-
nada. En dépit de cette vague de
violence, le président Andres
Pastrana avait assuré mardi que

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
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retrouver dans un caveau situé dans une
mine de charbon désaffectée 15
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OL ET VOLANT
i/niK ramène malnré tnnt l
irtant, le Fonds suisse de la
! routière a, depuis peu, lâché
évoles valaisans 10

La marche -To uva
La maison sierroise est leader suisse du lavage de bouteilles,

mais elle propose également de nombreux autres services. Itinéraire d'une progression exemplairer

La  

maison sierroise Pro
Uva a fait un beau par-
cours puisqu'elle est
aujourd'hui leader
suisse du lavage de

bouteilles en verre. Créée en
1984 par Fabio Naselli et Isidor
Elsig, cette entreprise affiche un
chiffre d'affaires annuel d'une
trentaine de millions de francs
et emploie une cinquantaine de
collaborateurs.

Pro Uva exerce trois métiers
de base: la distribution de bou-
teilles neuves, le lavage et le
transport de bouteilles de verre
vides. L'entreprise est certifiée
ISO 9001 et fonctionne sur la
base du management par objec-
tifs. Elle a été visitée récemment
par le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder et une délégation de la
promotion économique.

Distribution
Pro Uva distribue chaque an-
née 65 millions de bouteilles
neuves. Cela représente 38%
du marché suisse pour le vin,
20% pour les spiritueux, sans
oublier des petites et moyen-
nes brasseries (bières) . Pro Uva
se fournit en bouteilles neuves
essentiellement auprès de la
maison française BSN Glass-
pack.

Pour être plus proche de
ses clients, l'entreprise a réparti
ses sites de stockage entre Sier-
re, Martigny, Genève, Effreti-
kon et Jenins (Grisons).

La chargée des relations
publiques Gislaine Carron ex-
plique ainsi les parts de mar-
ché grignotées année après an-
née par Pro Uva: «Notre force
c'est la rapidité, la f lexibilité
ainsi que les contacts que nous
entretenons avec nos clients
que nous visitons p lusieurs fois
par an et pas seulement au
moment de la mise en bouteil-
le. Nous pratiquons un marke-
ting de proximité.»

Et les concurrents sont de
taille puisqu 'une maison de
dimension européenne com-
me Vétropack est elle aussi
très active sur le marché suis-
se. C'est dire qu'il faut être très
bon pour augmenter sa part
de marché.

Lavage
Pro Uva est leader suisse pour
le lavage de bouteilles usagées
qui peuvent être ainsi réutili-
sées. Une halle avec des instal-
lations ultramodernes a été
construite en 1991. Environ
17 millions de bouteilles y sont
lavées chaque année. La chaîne

L'entreprise Pro Uva est installée dans la zone industrielle de Sierre

I

k

La maison Pro Uva ne s occupe pas seulement du lavage de bouteilles, mais propose aussi la décoration sur verre

prise qui propose au aient
une stratégie commerciale.
Cela va de l'analyse de mar-
ché à la publicité en passant

est entièrement automatisée et
fonctionne avec cinq person-
nes.

Les collerettes et les capsu-
les des bouteilles usagées sont
récupérées et envoyées dans
des usines de recyclage. Des
analyses microbiologiques sont
effectuées quotidiennement
pour garantir que les bouteilles
sont parfaitement propres. Le
lavage se fait sans phosphate et
les rejets ont un ph neutre
pour respecter l'environne-
ment.

Pro Uva a également une
entreprise de transports: Mar-
tin transports qui travaille non
seulement pour Pro Uva mais
encore avec d'autres partenai-
res comme Alusuisse par
exemple. Vincent Pellegrini

Vacances à l'œil
Le Centre protestant de Genève cherche des moniteurs

A ssociation à but non lu-
cratif, le Centre protes-
tant de vacances (CPV)

basé à Genève organise depuis
fente-cinq ans des vacances
dans le monde entier, à Evolène
notamment , pour des jeunes de
s« à dix-neuf ans. Des séjours
luvens à tous, sans discrimina-
tion sociale, religieuse ou cultu-
re. Plus de 2000 enfants et

pour des camps culturels, spor-
tifs, artistiques ou traditionnels.

Pour encadrer petits et
grands, le CPV cherche encore
des moniteurs pour compléter
son équipe. Le CPV offre une
formation qui permet à chacun
d'endosser ses nouvelles res-
ponsabilités .

A la fin du camp, les moni-
teurs , indemnisés financière-
ment, reçoivent également une

attestaùon reconnue comme
stage par les écoles sociales et
les universités. Les personnes
intéressées, âgées de 18 ans au
moins, peuvent s'adresser direc-
tement au CPV. JF/C
Centre protestant de vacances: (022)
809 49 79, du mardi au vendredi, de
10 heures à 17 h 30. Lundi 14 heures
à 17 h 30.
E-mail: cpv@camps.ch

La nouvelle
COLLECTION
SOLAIRES -
2001
est arrivée

Rue de Lausanne 15
Tél. (027) 323 13 80
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Pourtant, le Fonds suisse de la sécurité routière a lâché les bénévoles valaisans.
e Fonds suisse de la se- tm^mj * ^Mer. Ma/gré i'en&wment ma.

L

cun'fé routière ne sou-
tient p lus notre asso-
ciation» lâche, un brin
ébranlé, Daniel Mayor

président de l'association Help
qui organise à longueur d'an-
née des opérations visant à li-
miter les risques d'accidents
provoqués par l'alcool au vo-
lant. Help est bien connu pour
son service de rapatriement des
conducteurs éméchés.

Help envisageait de déve-
lopper son activité. Aussi avait-
elle non seulement demandé
une nouvelle fois le soutien du
Fonds suisse pour 200 1, niais £^w

" lan dernier. Et les week-ends Fort heureusement , les parte-
aussi une rallonge. Non seule- ¦Étfli Mm s"'" toujours les jours oh il y a naires de la première heure
ment cette dernière n'a pas été \e p\us d'accidents». Et le prési- restent fidèles (LVT, TCS,
attribuée, mais le financement 0utre des chauff eurs, Help propose aussi des stands d inf ormation £ 

*• ASSRVi canton) Mais ((Cgffô
de base a été annulé, sans an- où l 'on peut vérif ier son alcoolémie. nf "BIU ue reiever 4U ^Ui - ™» mauvaise nouvelle tombe au
nonce préalable. Quelle consé- ?u carnaval valaisan, moment maumis moment En effet > les
quence pour Help? «En clair, de 50 000 francs de nos pro- son d'être. L 'ivresse au volant est tort de 1 acnvite préventive de demandes d'opération Help de
pas de nouveaux projets f inan- duits» répond M. Mayor. «Pour- toujours la cause principale des Help, il n'y a pas eu de mort en ia part d'organisateurs de ma-
cés, et une diminution de près tant Help conserve toute sa rai- accidents mortels de la route Valais. nifestations ¦ continuent d'af-

Le salut du Valais
i-* , « M , « i i ¦- ¦ i i J. " i  i "n *Promotion collective pour les produits agricoles du terroir, dans six grandes villes suisses

La  
nouvelle option de la

promotion collective des
richesses du terroir valai-

san, symbolisée par le Cervin,
le drapeau treize étoiles et
l'inscription Valais-Wallis,
prend son rythme de croisière,
ce matin, à travers six grandes
villes suisses, à savoir Lausan-
ne, Berne, Luceme, Zurich, Bâ-
le et Fribourg. Aux commandes
de cette opération de charme,
où le vin, le fromage, les fruits
(pommes et fraises) et même le
Bio Alp Tea seront proposés au
public, on retrouve le directeur
de la Chambre valaisanne
d'agriculture Guy Bianco et le
directeur de l'Office de promo-
tion des produits de l'agricul-
ture valaisanne Fernand Schal-
better. Quant aux stands, ils se-
ront animés de part et d'autre
par différents groupements

vous ramène malgré

-fl ûRUSS A ï p
.P Ĵ ŝES-S

six stands montés dans les villes
helvétiques.

agricoles tels que Valcrème, Les
Coteaux de Sierre, Provins Va-
lais, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
/T i-t Tt rnT \ .. l l r v n A . r

«La presse locale
Fernand Schalbetter,
sée. Nous les avons
nous rejoindre et à
cet événement dans

nf

confirme
a été avi-
invités à
rapporter
leurs co-

avec plus d'un mort sur trois

lonnes ou sur leurs ondes.» Es-
poir en vue, certains journaux
dont 24 Heures, ont déjà, con-
firme notre interlocuteur, an-
noncé notre présence en leurs
murs. Des murs qui se veulent
prestigieux puisque la somp-
tueuse ville de Zurich a autori-
sé les Valaisans à dresser leur
stand dans la réputée Ban-
hofstrasse.

Exceptionnel !
Le but de cette promotion col-
lective, qui devrait à l'avenir
s'accroître sensiblement, tend à
profiler le Valais sous son im-
posante diversité. «Pays de
contraste et d'équilibre, exp li-
que un petit dép liant distribué
pour la circonstance, notre
canton exprime ses différences
dans des produits spécifiques
qui reflètent les richesses natu-

Pourtant utile

relies d'une terre généreuse et le
savoir-faire des hommes.»

Pour illustrer cette phrase
suggestive, les associations en-
gagées s'appuient sur les 45
cépages fleurissant les 5250
hectares du vignoble, sur la
qualité exceptionnelle du fro-
mage valaisan, plus particuliè-
rement sur sa raclette, et sur
sa vaste palette de fruits.

On cite, ici, l'asperge blan-
che, la tomate pulpeuse, les
abricots, les poires et les pom-
mes, les fraises et framboises
pour ne citer qu'eux. Le tout
associé à un climat, à des sites
et des sols exceptionnels, que
d'aucuns qualifient de terre
bénie des dieux.

Ariane Manfrino

A l'occasion des 55 ans de Saint-Raphaël, les deux artistes expo-
sants, Linda Van Den Ing et Jean-Yves Bonvin ont offert une œuvre
commune à l'Institut par son directeur Roger Gaillard.

Zufferey, Jean-Yves Bonvin et
Mehdi Hammoutène (10 ans).

Jusqu'au 27 mai
L'assemblée fut suivie d'un
vernissage de l'exposition de
deux jeunes artistes à l 'Espace
Lily Donnet, Linda van Den
Ing, aquarelles aux douces
teintes azurées, et Jean-Yves
Bonvin, peintures acryliques et

gnif ique de nos bénévoles, nous
ne pouvons être partout» aver-
tit M. Mayor.

«Néanmoins, Help va con-
tinuer à couvrir les fêtes qui fe
furent jusqu 'à aujourd'hui,
mais ne pourra pas faire beau-
coup p lus.» Une solution existe
pourtant, un partenariat avec
les sociétés locales est envisagé
pour d'autres rendez-vous.
«Help fournirait les véhicules,
mais les sociétés devront four -
nir les bénévoles pour les con-
duire. Help prêtera l'infrastruc-
ture et des bénévoles form és
pour encadrer les néophytes lo-
caux» propose Daniel Mayor.
Car il faut aussi se rendre
compte que ce genre de béné-
volat ne court pas les rues.
«Nos volontaires effectuent des
services de piquet qui durent
souvent toute la nuit.»

Gilles Ben

¦ A propos de notre article
paru hier, au sujet de l'opposi-
tion des deux variantes auto-
routières pour la sortie est du
contournement de Viège. Nous
avions mentionné, par erreur,
que «Paul Schmidhalter et six
bureaux d'ingénieurs et de géo-
logues vont faire opposition à
une décision du Conseil fédé-
ral».

De fait , les six bureaux
d'ingénieurs et de géologues
ne participeront pas au re-
cours. Seul l'ancien président
du Conseil national Paul
Schmidhalter fera opposition,
devant la Commission de ges-
tion des deux Chambres fédé-
rales.

Les six bureaux en ques-
tion s'étaient d'ailleurs plies à
la décision du Département
cantonal des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement, lorsqu 'on novembre
1999 il avait décidé de s'en te-
nir uniquement à la variante
officielle actuelle (Amstvarian-
te, en allemand). PC

res.
Les jeunes de Saint-Ra-

phaël ont , pour leur part ,
monté une exposition sur des
sujets d'actualité. Exposition
au Centre de préapprentissage
de Sion jusqu 'au 31 mai. Visite
sur rendez-vous au (027)

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

\Êr Ê̂L ) Bac ou 
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L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>• Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
>- Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
5* Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
»- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>¦ Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant
Une expérience longue de 22 ans

Chez Ardévaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite

iH COI G A \ l C i Gv9Z Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey
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ANNIVERSAIRE

Saint-Raphaël habillé de neuf
¦ Plus de cent personnes ont
assisté à l'assemblée fort revigo-
rante du 55e anniversaire de
l'Association de Saint-Raphaël à
Champlan-Grimisuat, institut
spécialisé dans l'encadrement et
l'enseignement d'une jeunesse
en difficultés. Son directeur Ro-
ger Gaillard a pu faire un pano-
rama annuel positif: augmenta-
tion du taux général d'occupa-
tion (2000 journées de plus en
2000), stabilité du personnel, ré-
novation de tout le parc immo-
bilier (investissement de 2,4 mil-
lions en quatre ans), nouvelle
organisation moderne de l'Insti-
tut et, cerise sur le gâteau, dé-
marche participative de l'analy-
se de fonctionnement avec à la
clef une certification ISO 9001,
version 2000, réussie en décem-
bre 2000. L'Institut Saint-Ra-
phaël se trouve ainsi, dans ce
secteur d'activité, un des pre-
miers à recevoir ce label.

A l'heure des récompenses,
félicitations furent adressées au
directeur Roger Gaillard pour 25
ans de direction et quasi 35 à
l'Institut , Roland Décaillet (20
ans) et Yvette Luisier, Daniele

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Tourisme et vacances
r_  TOUT COMPRIS!» ~>
S CESENATICO-VALVERDE (Adrlatlqus/rtBlle)

% HOTEL PRESIDENT •**
L*-1 Tél. 0039/0547-871 60, fax -872 33
*** Plage, piscine, hydromassage, fitness, air

«w.lfinnn*. narVinn flntru irf. rïima rlAti iro P_-Mir rh-m IQ

auto. 60 mètres de la mer. Chambres climatisées
avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-fort,

mlnlbar, tv satellite. Menu au choix, petit déjeuner et
salades au buffet. Compris: eau, vin de la maison aux
repas, parasols et chaises-longues sur la plage privée.
Deml-penslon Jusqu'au 15.06. Ut. 67.000, Jusqu'au
06.07. Lit 76.000, jusqu'au 03.08. Ut. 85.000. Pension
complète +10%. Rabais pour enfants Jusqu'à 50%.

http://hotelpre8ldent.ce8enatlco.com

Annonces diverses

~~
jô I SUPER !

wiL  ̂ 3 jours de BRADERIE
| (du 28 au 30 mai 2001)

Toutes sortes de chaussures de 20 à 50 francs

1ALPINA S.A., Rue du Simplon 40, 1920Martigny.

r •- *

KUINOSUUTOKE r*B_£-

AQUAftaRC
LE BOUVERET (VS) 

^él. 024 482 00 00 - www.oquaparc.ch

du 18.5 au 24.5

r °cl
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GIETTES I 10.8¦̂ "¦"¦̂ ¦¦fl " H
MASSONGEX I \ 15.5 [
"̂ "¦̂ ^"¦"H ' ' I

EVIONNAZ I 15.2
... ¦¦¦ M II I

SAXON ! 16.4
r—— —~ r—iSION [ | 16.3
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n fljp
AGETTES 13.6

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage

tous les éléments tels que

radiateurs, tuyaux, chaudière

(si elle ne prépare pas l'eau chaude),

etc. doivent être froids.

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

U Nouvelliste
\J$i% _%©\JVçll£

€xj>r%88i@Èï

Drésente:

'A C T I O N  WSS__\m___ \J eunesse wSËXm
F O N D AT I O N

OFFRE SPÉCIALE:
5 soirées concert

pour Fr. 20.-
durant les fêtes
de la musique

-¦de Martigny: 8 et 9 juin 2001
- de Sierre: du 21 au 24 juin 2001

72 heures de musique non-stop!

Dffre valable jusqu'au 31 mai 2001.
Ze «passe-partout» donne accès à tous les
:oncerts qui auront lieu durant les fêtes de
a musique de Martigny et de Sierre. Après
:e délai, le prix par soirée sera de Fr. 10-

.enseignements: Fondation Valaisanne
\ction Jeunesse, (027) 321 1-1 11

www.actionjeunesse.ch
i 

Julletin à renvoyer au Nouvelliste,
ue de l'Industrie 13, 1951 Sion

J Oui, je commande le «passe-partout»
à Fr. 20.-.

*Jom: 

'renom: 

adresse: 
sIPA, et localité: 
¦-mail: 

'J- de téléphone: 

iignature: 

.e «passe-partout» sera expédié par voie

.ostale à votre domicile avec un bulletin de
lersement. Prière de vous présenter à la cais-
;e d'entrée avec une preuve de paiement ou
le vous acquitter du montant sur place.

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Hu sqvarna Royal 49 SC CAT
Tondeuse à gazon à essence avec cata-
lyseur des gaz d'échappement.
Traction et top-comfort.

-̂ Éf-f-O  ̂
Largeur de coupe 48 cm.

Husqvarna 325 RJX CAT
Faux à moteur légère pour de nom-
breux usages.

Prix hit! \

^. .^iu lieu de «ss *̂»̂ *'

E-tech - )

Husqvarna 651 H
Taille-haie électrique silencieux, léger
et sûr.
Prix hit!

AJA'J ^-* \l̂ . '"'- ~~~. ' s

Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils S.A. 027/306 35 35

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3960 Sierre
Agrol 027/455 93 33

130-079171

JIL Messageries
LM^J| du Rhône

£jfl . C.p, 941 - 1951 Sion
I ~ r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messagerles@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Exécution des peines et mesures Section obligations militaires au sein
La Section Exécution des peines et mesures du Groupe du personnel de l'armée
soutient financièrement les cantons et les Vous traitez les contrôles militaires des
conseille dans le domaine de I exécution des
peines et mesures applicables aux adultes et
aux mineurs. Pour traiter les demandes de
subventions pour des projets pilotes dans ce
domaine et pour suivre ceux-ci, la section
cherche une personnalité qualifiée disposant
des compétences suivantes: capacité d'éva-
luer des concepts de prise en charge théra-
peutique, psychologique ou relevant de
l'éducation spécialisée, connaissances en
matière d'évaluation scientifique (recherche
sociale empirique, statistique, diagnostic
psychologique), expérience en matière de
travaux scientifiques, sens de la négociation,
capacité de convaincre, pensée conceptuelle,
analytique et interdisciplinaire, rapidité
d'esprit et exécution diligente des travaux,
facilité à s'exprimer oralement et par écrit,
sens des responsabilités, esprit d'initiative et
indépendance. Formations: diplôme en
psychologie, sociologie, psychologie sociale,
études de droit, en particulier criminologie et
droit pénal. Langues: allemand ou français
avec de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'autre langue, bonnes connais-
sances de l'anglais et/ou de l'italien.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service
d'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/322 41 71

Domaine des vaccinations
de la Division Epidémiologie
et Maladies infectieuses
Le domaine d'activité comprend des tâches
de planification, de mise en place, de sur-
veillance et d'évaluation de programmes de
vaccination, de promotion des vaccinations
et d'information de la population en collabo-
ration avec les organes internes à la division
et externes (Commission suisse pour les
vaccinations, cantons, universités, OMS).
Vous avez une formation en médecine ou en
sciences naturelles et possédez des connais-
sances dans les domaines des maladies
infectieuses, des vaccinations et de l'épidé-
miologie. Pour exécuter ces tâches, nous re-
cherchons une personne motivée et capable
de travailler en team. Vous êtes de langue
maternelle française, allemande ou italienne
et possédez de bonnes connaissances d'une
deuxième lange officielle et de l'anglais. Le
Dr. Hanspeter Zimmermann, chef de la Sec-
tion Programmes de vaccinations, se tient
volontiers à votre disposition pour tout com-
plément d'information, tél. 031 323 87 10.
Lieu de service: KSniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, S 031/322 95 15

Suisses de l'étranger, l'accomplissement
volontaire de l'école de recrues inclus, et
surveillez la transmission des avis entre les '
autorités militaires en Suisse et les représen-
tations suisses à l'étranger. Dans des langues
diverses, vous établissez des attestations
officielles concernant l'accomplissement des
obligations et du service militaire de citoyens
suisses, à l'intention des autorités étrangères
Vous traitez les aspects militaires découlant
de demandes d'admission au service civil.
Votre profil: vous êtes une personne ayant du
goût pour les contacts humains, fiable et
apte à travailler en équipe, ayant achevé une
formation de base commerciale ou équiva-
lente. Des connaissances d'anglais sont
souhaitées.
La durée de cet emploi est provisoirement
limitée au 31.12.2002.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PapiermUhlestrasse 20,
3003 Berne

pour le nouveau centre de compétence
dans le domaine des ressources de
l'ODR et de l'OFE
Afin de renforcer notre petite équipe de
spécialistes, nous recherchons une personne
dynamique, faisant preuve d'initiative, ayant
de l'intérêt à travailler dans un environne-
ment en évolution, capable d'assumer des
responsabilités dans le cadre de projets
internes à l'office ou intra départemental.
Une formation HES, en économie d'entrepri-
se ou toute autre formation universitaire est
souhaitée. De bonnes connaissances en
management de projet et en informatique de
gestion sont nécessaires. Les candidats/es
doivent être aptes à communiquer, à collabo-
rer et à négocier, être à l'aise dans le domai-
ne de l'intégration, savoir travailler en équipe
et fournir un travail axé sur la rentabilité,
résister au stress et disposer de la souplesse
nécessaire pour affronter des situations
toujours nouvelles, être capables de suppor-
ter une charge élevée de travail, être dotés/es
de vivacité d'esprit et cerner rapidement les
sujets. Aisance rédactionnelle, de langue
maternelle française ou allemande avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue
(voire bilingue) sont demandées.
Le poste est provisoirement limité au
31.12.2002. Une prolongation des rapports
de service est possible.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
•S 031/325 99 25

Section technique des véhicules
de combat
Vous traitez, comme responsable du système
pour les véhicules de combat et les véhicules
de soutien, les phases de projet pour l'éva-
luation, l'acquisition et l'utilisation de ces
systèmes d'armes. Vos tâches principales
sont les suivantes: convertir les exigences
militaires en une solution conceptuellement
correcte, utilisable et économiquement
défendable. Surveillance du déroulement des
projets, établir et faire adopter des mesures
pour atteindre les buts fixés. Contrôler la
compatibilité technique des projets, respecti-
vement des systèmes. Coordination des
travaux avec les instances des utilisateurs et
avec des autres services. Dépouillement des
résultats d'évaluation. Rédaction de rapports
donnant l'état et les progrès des travaux.
Etablir des documents servant de base aux
décisions et formuler des propositions. Votre
profil: ingénieur HES ETS), de préférence en
génie mécanique ou sur automobiles ou un
ensemble de compétences semblables
acquis par plusieurs années d'expérience
professionnelle. Capacité à s'exprimer
oralement en anglais et en français.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement,
division du personnel, Kasernenstr. 19,
3003 Berne, S 031/324 58 02

Centre de prestations Analyses
et politiques économiques / secteur
Politique du marché du travail
Ce domaine d'activité varié comprend no-
tamment l'analyse du marché du travail et
l'élaboration de recommandations en matiè-
re de politique du marché du travail. Le
secteur Politique du marché du travail est
une interface entre la science et l'application
de décisions concernant le marché du travail.
Il vous incombe également de faire valoir la
perspective de la politique du marché du
travail lors de l'appréciation de questions
touchant la politique sociale. Vous suivez les
résultats de la recherche dans le domaine du
marché du travail et évaluez la politique
actuelle du marché du travail. Vous représen-
tez la politique suisse du marché du travail
au sein d'organismes nationaux et internatio-
naux. Nous souhaitons engager uiie person-
ne au bénéfice d'une formation univei-,itaire
complète en économie, ayant de préférence
de l'expérience dans le domaine de la re-
cherche et de solides connaissances des
méthodes quantitatives.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimeria
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, per versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Secrétariat de la Commission fédérale
des étrangers CFE
La CFE est une commission extraparlemen-
taire nommée par le Conseil fédéral. Elle
conseille le Conseil fédéral dans les do-
maines de la migration et de l'intégration et
se charge de diffuser l'information nécessai-
re. Avec les autorités fédérales, elle est
responsable de la promotion de l'intégration.
La CFE dispose d'un propre secrétariat. La
personne spécialisée en charge de la présen-
te fonction devra assurer la conception et
l'exécution du travail d'information et de
relations publiques de la CFE et aura la
responsabilité de la rédaction, de la concep-
tion et de la production de publications et de
documents destinés aux médias. Chargée
d'entretenir des contacts avec les médias et
avec la population, elle sera compétente
pour la réalisation et la mise à jour de la
page d'accueil de la commission. Conditions
requises: vaste expérience journalistique,
facultés conceptuelles, connaissances appro-
fondies des outils informatiques, esprit
associatif, maîtrise de deux langues offi-
cielles au moins et confiance en soi. Le poste
est subordonné, sur le plan technique, à la
direction du secrétariat, soit à la présidence
de la CFE, et, sur le plan administratif, à
l'Office fédéral des étrangers.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15, I
3003 Berne-Wabern, S 031/322 95 96
ou S 031/325 91 45

Section de l'instruction
de la mobilisation
La Division de la mobilisation au sein de
l'Etat-major général recherche un/une colla-
borateur/trice pour l'élaboration de l'instruc-
tion liée à la mobilisation. Vous serez em-
ployé/e en qualité d'instructeur/trice dans les
écoles, pour les cours ainsi que pour la
formation. Profil requis: vous avez terminé
vos études gymnasiales ou un apprentissage
professionnel et avez éventuellement suivi
une formation complémentaire. Vous avez à
votre actif plusieurs années d'expérience,
notamment dans le domaine de l'administra-
tion, et la connaissance des langues est votre
tasse de thé. Vous avez le sens de la commu-
nication, un bon esprit d'équipe et, qui plus
est, vous êtes doté/e de facultés pédago-
giques. Enfin, vous avez accompli une
formation d'officier (cdt U ou of sup).
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PapiermUhlestrasse 20,
3003 Berne

http://hofelpregldent.ce8enatlco.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.aquaparc.ch
http://www.actionjeunesse.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Nouveau succès
à Paris

de la police vaudoise
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é- jeures, la fondation de l'observa-seuie et même personne, urace une attaque à main arme com- L enquête suisse a en effet tn;rp avant nn hénéfiripr H'nraux observations très utiles de mise en Alaska en 1990. Lors été déléguée aux autorités de baraquement de Fannéeplusieurs témoins et au recou- ae ja vjsjte domiciliaire, les en- ce pays, l'intéressé, en raison

pement de diverses informa- quêteurs ont mis la main no- de sa nationalité française, ne m_^__^__^__^__^__^_wmm-itions , l' auteur présumé , un res- tamment sur une arme de pouvant faire l'objet d'une ex- UÂÏd
sertissant français d'origine you- poing, deux paires de menot- tradition en Suisse. Dans l'im-
goslave de 35 ans, domicilié Pa- tes, un gilet pare-balles, 8000 médiat, il est détenu à la prison ¦ MONTHEY
ris, a pu être arrêté dans cette FF et 5000 DM ne représentant de Fleury-Mérogis, à Paris. Thé dansantville à fin mars 2001 et être con- qu'une infime partie du butin GB/C , a „„,,.., . th - -j_ ,n„nt _ ,_,
fondu. L'opération s'est dérou- Le prochain the dansant de
lée en présence de deux inspec- THÉÂTRE Monthey et environs aura lieu
teurs de la police de sûreté vau- ' "CA ' . aJa sal e à* la 9are^^on"
doise délégués par voie de com- «U Kollo \AIP» 

they le lundi 4 juin de 14 a 17
mission rogatoire par un juge "l"0 fc#wllw wlw« heures.
d'instruction de l'arrondisse- ^, mk. m g.1 
ment de Lausanne. â MOITtrlG y « MONTHEY
¦ Contes marins
Gilet pare-balles ¦ La troupe de théâtre de nue du célèbre auteur français Contes marins racontés aux
Les recherches ont également l'Université de Fribourg, Les raconte l'histoire d'une famille enfants dès 5 ans par l'équipe
permis d'établir que l'intéressé Apostrophes présente ce soir, aristocrate durant la Première du groupe Raconte. Mardi 5
n'était pas un néophyte, tant samedi 26 mai à 20 h 30 à la sal- Guerre mondiale. La collecte juin à la médiathèque de
s'en faut. En effet , il était arrivé le de la gare, La belle vie de Jean qui suivra profitera au repas
en France en juillet 2000, en Anouilh. Cette pièce peu con

une banque

de Crissier.

provenance des Etats-Unis où
il avait purgé une peine de dix
ans de réclusion infligée pour
une attaque à main armé com-
mise en Alaska en 1990. Lors

bev

ainsi que l'entier du mobilier
de l'appartement acheté à

communautaire du mardi

Dopé par son succès
L'observatoire de Vérossaz sera doté

L

'observatoire de Vérossaz
veut répondre aux attentes
de ses visiteurs toujours

plus nombreux. Il sera ainsi doté
d'une véritable structure d'ac-
cueil pour une vingtaine de per-
sonnes comprenant dortoir, ins-
tallations sanitaires et salle de
réunion. Tant Bernard Délétroz,
l'initiateur de l'observatoire dès
ses débuts, qu'Hervé Zermatten,
président de la commune de Vé-
rossaz, sont confiants quant à la
réalisation du projet. C'est ce-
pendant à l'assemblée primaire
de Vérossaz qu'il appartiendra
d'approuver à la fin du mois de
juin la modification de l'affecta-
tion de la zone contiguë à l'ob-
servatoire. Par la suite, l'autori-
saùon de construire ne devrait
pas soulever de difficultés ma-
jeures, la fondation de l'observa-
toire ayant pu bénéficier d'un

C E

L'observatoire de Vérossaz attire toujours plus de visiteurs

Cinq ans déjà
Les responsables de la fonda-
tion espèrent pouvoir faire
coïncider l'inauguration de ce

Monthey de 16 h 30 à

nouvel aménagement avec le
cinquième anniversaire de la
constitution de la fondation.
C'est en effet en octobre 1996
que la fondation composée des
communes de Vérossaz, Saint-
Maurice et de Bernard Délétroz
avait repris les destinées de
l'observatoire avec comme ob-
jectif de le rendre public. La
fondation a assumé depuis lors
les responsabilités de bonne
marche et d'orientation ainsi
que d'utilisation des fonds ré
coltés.

L'observatoire est aidé pa
le Club des amis de l'observa
toire pour la recherche de
fonds

L'observatoire est déjà ri-
che de deux sites d'observation
et d'une salle technique. Il a
accueilli plus de 5000 visiteurs
l'an passé. LF

Braqueur arrête
à deux reprises-at+nni ic.U LLUUUV.

E

ncore une affaire impor-
tante élucidée par la police
de sûreté vaudoise. L'au-

teur présumé de deux braquages
réalisés il y a quelques mois
dans un centre commercial de
Crissier a été identifié et arrêté à
Paris. Il s'agirait d'un Français
d'origine yougoslave. Il venait de
purger dix ans pour une attaque
à main armée en... Alaska. L'ar-
restation à Paris s'est déroulée
en présence de deux inspecteurs
vaudois.

Les 23 novembre 2000 et
7 février 2001, l'agence de la
Banque Cantonale Vaudoise du
centre commercial MMM de
Crissier a été la cible de deux at-
taques à main armée. Les en-
quêteurs ont très rapidement
acquis la conviction que l'auteur

il avait

SIERRE

«No man's land» sierrois
Le complexe commercial Le Forum des Alpes à Sierre est une morne plaine.

Boudé par les passants, il n'attire plus que les salons de massage et les projets culturels.

¦ SAINT-LUC

S

ujet récurrent de dis-
cussion, la platitude
de l'animation de
Sierre atteint son pa-
roxysme et son absur-

dité avec le complexe immobi-
lier, Le Forum des Alpes situé à
la rue du Rothorn à Sierre.
Construit en 1989 avec un inves-
tissement de près de 40 millions
par la régie Antille-Fidusierre et
feu l'architecte Michel Zufferey,
ce complexe inachevé de
2000 m2 de surface commerciale
est devenu un no man's land en
plein cœur de la ville. Il avait
néanmoins de grandes ambi-
tions: concurrencer l'artère Gé-
néral-Guisan et devenir un cen-
tre commercial haut de gamme
avec des boutiques, une galerie
d'art contemporain.

Une artère nord-sud com-
prenant le complexe La Terrasse
et la gare devait être un axe fort
de la ville. Mais voilà les choses
ne sont pas aussi simples que
dans l'imagination des pro-
moteurs. On attendait la cons-
truction d'une passerelle ou
d'un passage souterrain entre la
Terrasse et le Forum mais l'Etat
s'y est opposé. Il en résulte un
seul misérable passage à piétons
sur la route du Rothorn qui est
très fréquentée. Le bel axe rêvé
pst trnnnnnnp pn rleiiY

Une architecture
mal conçue
Il semble également qu'archi-
tecturalement le Forum soit
mal conçu. La voûte est trop
basse, les boutiques s'entassent
dans une cour intérieure sans
visibilité, l'hémicycle du com-
plexe n'est pas terminé. René-
Pierre Antille de la régie Fidu-
sierre est fatigué des commen-
taires des Sierrois sur le Forum:
«Quel intérêt y a-t-il à venir
toujours p leurnicher sur le Fo-
rum? Ce n 'est pas en disant
qu 'il est malade qu 'on arrivera
à le guérir.» Pour M. Antille le
problème le plus insoluble ré-
side dans le fait qu'il se situe
en dehors de l'axe principal
Général-Guisan, centre névral-
gique de Sierre. Pour l'instant,
il ne voit pas comment sortir
de l'impasse: «Le Forum et la
Terrasse sont un peu comme
les deux Chines irréconcilia-
bles, je ne vois pas à court ter-
me que faire.» René-Pierre An-
tille vient d'agrandir le Forum
d'Art contemporain situé dans
les galeries avec une salle vi-
déo et un cabinet d'estampes.
Il est conscient du peu d'effet
de sa tentative: «Je n'ai pas la
prétention de faire vivre le Fo-
rum avec une galerie d'art con-
temporain.» Quant au prési-

Vue de l'hémicycle inachevé du Forum des Alpes: graffitis révéla-
teurs, nf

dent de la ville, Manfred Stu- dès le début, il semble qu'on
cky, il se demande si c'est le ait voulu prendre la direction
rôle de la commune d'animer d'un espace chic avec de nom-
des promotions immobilières breuses boutiques de prêt-à-
privées. Selon lui, on n'a ja- Porter comme par exemple
mais interpellé la commune Twin's ^ui f tenu durant neuf
dans ce sens et le problème de ans et 

 ̂
s l

st de
Placf mau?"

l'animation de Sierre ne se ré- ™ a la Terras?e 
 ̂

Ja. , , situation qui se dégradait desume pas à un seul complexe ]us en  ̂  ̂
«  ̂

nemais à 1 ensemble du centre- 
 ̂pas ^^ ̂ renciroi1:.

Actuellement trois locaux sont
, vides sur les quinze. La plupartUn espace trop «snob» des commerces existants ne

Le complexe du Forum passe sont que des dépôts ouverts ir-
également pour les Sierrois régulièrement. Seule Linea
pour un espace snob. En effet Fourniture, une boutique ike-

bana, entre autres commerces,
continue une ouverture régu-
lière dans l'enceinte du centre.
Les seuls survivants du début
de l'aventure sont les proprié-
taires du Mékong, restaurant
chinois. Thao Essellier, fille des
propriétaires et exploitante du
Mékong avoue souvent avoir
pensé au déménagement:
«C'est difficile , le cadre ne nous
aide pas. De p lus les passants
n 'osent pas entrer parce qu 'ils
pensen t que notre cuisine est
coûteuse.» Thao avoue que
leur fidèle clientèle n 'est pas
sierroise, la plupart viennent
du Haut-Valais, du Haut-Pla-
teau ou de Genève. Depuis
douze ans, la famille Essellier a
tout investi dans cette affaire .
Ils viennent de refaire la déco-
ration en décembre dernier.
Une cuisine distinguée, un
service impeccable et des prix
abordables ne suffisent pas à
attirer la clientèle. On reste
perplexe.

Salons de massage
Pour couronner le tout , Thao
nous confie qu'il arrive que des
clients croient que le restaurant
est une dépendance des salons
de massages et qu'Os deman-
dent des gâteries thai'. En effet ,
toute une série de studios sont
loués par des hôtesses qui pra-

Dans la page chaude du quoti-
dien Le Matin on peut lire par
exemple: «Sierre, deux déesses,
Alice et Eva, lesboshow, vidéo,
drink offert 7 jours sur 7», et le
téléphone correspond au Rot-
horn 14, dans le Forum des Al-
pes.

L'animation du centre de-
meure actuellement sans issue
puisque la jonction initiale-
ment prévue avec La Terrasse
est impossible. Il semble que
le Forum soit condamné à res-
ter un reliquat de la grandilo-
quence du faste des années
nonante. Grégoire Praz

Ouverture
Le funiculaire et le restaurant
Tignousa sont ouverts du 24
au 27 mai de 7 h 30 à
17 h 30. Une course chaque
heure.

d'un bâtiment d'accueil pour les visiteurs

m.

CHABLAIS

17 h 30.

¦ BOUVERET
Votations du 10 juin
L'UDC, du district de Mon-
they, invite à une présentation
des votations fédérales du 10
juin le mercredi 30 mai à
19 h 30 à la grande salle du
Bouveret. Orateurs: le conseil-
ler d'Etat, Claude Roch et le
président SVO, Christian Varo-
ne.

VEYRAS
Show de coiffure
26 mai 2001, aura lieu en soi
rée au bar Le Jet un show de
coiffure
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La Municipalité de Lavey-Morcles

met en location
l'Auberge communale à Mordes
comprentant: 1 salle à boire agencée

50 places, 1 terrasse 30 places
Appartement(s) à disposition
Début d'activité: à convenir

Location modeste, pas de reprise

Possibilité de conclure un bail
de longue durée.

Les offres doivent parvenir
à la Municipalité, 1892 Lavey-Village,

jusqu'au 30 juin 2001.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'administration

communale à Lavey-Village,
tél. 024/485 12 33.

La Municipalité
036-462455

Véhicules automobiles M

WL m¦jKWgl
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
NI. Romeo Spider 2.0i 88 14 500.-
Miataieo 33IE 1.7 90 5 500.-
CMn Xantia 3.01 98 23 900.-
Cougar Coup* 24V 2.51 99 24 800.-
Brat Combi Ghla lSV 1.81 92 8 900.-
Esœrt Combi Noblesse 1.61 94 8 500.-
Eltort Newport 1.81 96 11 500.-
Esc- rt Newport 1.81 96 13 500.-
Escort RS2000 2.0I 92 8 500.-
Esom Style 1-ffl 97 13 500.-
Estort Style l.8i 98 14 500.-
Fist Marea HIX Combi 2.0i 98 16 500.-
Fiesta Ghia I.25I 01 17 900.-
Fiesla Poco Loco UI 95 8 500 -
Fiesta Trend 1.31 97 7 500.-
Focus Trend 1.61 00 21 800-
Foois Trend 1 Si 00 22 900.-
Gatay Ghia 4x4 2.81 96 19 800.-
Ka 131 97 9 500.-
Mondeo ST.CO 2.5i OO 39 800.-
Mondeo Style Combi 2.0i 98 21 900.-
Mustang GT Coupé 5.0I 96 24 900.-
Opel Combi Oméga Montana 2.5 97 23 500.-
Opel Corsa Sport 1.4i 93 6 500.-
ftima Coupé 1.71 97 18 900.-
Storplo Ghia 23! 98 17 900.-
Sierra CL automatique 2 Oi 92 6 500.-
Slerra CLX Sport 2.0i 92 4 900.-

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Ma-da E2000 2.0I 88 7 500.-
M isubishi Galant 2.0I 98 21 800.-
Mondeo Combi 2.0I 00 23 900.-
Mondeo Combi Suisse Equipe 2.0I 99 25 800-
Opel Combi ViKtra 2.0i 97 16 800.-
VW Golf 2.81 94 15 500.-

VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.25i 01 15 800.-
FOOJS Trend 1.61 01 22 800.-
Foois Trend Combi 1.81 01 23 800.-
KA Color 1.31 OO 14 800.-
KA Color 1.3I 01 15 20O.-
Mondeo Trend 2.0I 01 29 300.-
Mondeo Trend 2.01 01 29 800-
Mondeo Trend Combi 2.01 00 28 800.-
Mondeo Trend Combi 2.01 01 31 200.-

0CCA5I0N5 A RENTRER
Focus Ghia automatique 1.6i 00 23 500.-
nxus Trend 1.61 99 13 500.-
Focus Trend 1.8i 99 18 900.-
F«us Trend 1.81 99 15 500.-
Mondeo RS 2.5i 98 22 900.-
Opel Corsa Swing 14i 98 12 500.-

036-462788

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

Cherche à louer

appartement 272 pièces
non meublé.
Jeune fille cherche à louer un
appartement 27. non meublé à Crans
ou Montana. Loyer raisonnable.
Tel. (079) 632 46 82.

011-706818

Sion, rue de Conthey, à louer

appartement 2V2 pièces
Pierres et poutres apparentes, plafond
voûté, niches, lustreries posées, baies

extérieures en tuf, ébénisteries en
chêne massif, stores électriques, 3

prises téléphone, 1 prise TV, éclairages
indirects, salle de bains en marbre. Bar

four, frigo, congélateur, bouteiller,
safe, machine à lessiver, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.
Renseignements:

Matin et soir: © (027) 322 77 48.
Après-midi: © (027) 322 51 09.

036-461473

COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2P
Résident.«1
Balcon , Parc

770.- + 70.- ch
S 079 356 22 33

Messageries
du Rhône

COLLOMBEY

1 '/-. dans villa
RESIDENTIEL
marbre, parc

540.-+55.-ch
079 356 22 33

Véhicules automobiles
r —— _ .

g
A vendre

camion
4 essieux

Man 30.361 vf, pont bas-
culant (3 côtés), 1989.
Fr. 45000.- ( à discuter),
très bon état.
Tél. (032) 426 62 40.

011-706503

| Cherchez-vous |
j votre voiture j

de pfive ao
¦ meilleur prix? ¦

Inouï nous ci qui i
TOM Ci.BrCi.DZ.

[l scDeT?n|
¦ www.iulaicuul24.cli ¦

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

036-454231

•
Donnez

de votre sang

Préparez les examens d'entrée à l'EST
en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre / ^^9  

Institut Tourisme&Accueil
V' fc^C  ̂

027
/

323 
55 61 itasion®yahoo.fr

Sion-Ouest 1 louer
dès le 1er juillet

472 pièces
cachet, soleil, vue.
Loyer Fr. 1200- c. c.
A disposition, garage
box Fr. 120.-.
Tél. (027) 323 39 19.
Tél. (079) 304 45 00.

011-706841

# Rigolet SA SSSgS immeubles à vendre Immobilières vente

magnifiques
et grands

appartements

A vendre
à Sierre-Ouest

dans quartier calme
et ensoleillé

avec choix des

3'/. pièces de
dès Fr. 285

41/. pièces de
dès Fr. 355

Renseignements M. Fibicher 079 / 239 71 30
A vendre à Arbaz

Sion-Vissigen

Appartement
5V. pièces en
attique, rénové
144 m2, grand séjour,
terrasse, place de
parc, Fr. 320 000-
(à discuter).
Possibilité garage
privé Fr. 25 000.-.
Tél. (027) 203 47 79
et (079) 219 47 79.

011-706226

splendide
villa-chalet
45. pièces
sur trois niveaux,
terrain 900 m'.
Calme et ensoleillé.
Prix attractif
Fr. 448000.-.
Tél. (027) 398 49 32.

036-456443

Aux Ziettes
sur Vercorin
A vendre

finitions

104 m2

000.-
128,m2

000.-

V.KAMPFEN
1̂ . IMMOBILIEN AG

Ùberiandstiasse 30
3902 Brig-Glis

, Renseignements et vente: j
\ Mme K. Brunner /

\ Tél. (027) 455 54 78 ou /
\ (079) 342 49 49. /
\ 115-732944/

Véhicules
automobiles

| Gherebez-vius |
j vitre viiture j

le rêve iu
¦ meilleur prix? ¦

I
NlK HUIS CC EjK |
nu cherchez.

¦winr.iitiieiit24.cli'

Acheté voitures, bus,
camionnettes

Etat et km
sans importance.

Préférence pour
véhicules japonais.

<_) (079) 449 11 43.

036-456574

r — — — T

A VENDRE A SION
Route des Fournaises

zone industrielle

terrain goudronné
de 2741 m2

y compris dépôt 446 m2 métallique.
Prix Fr. 400 000.-.

Tél. (027) 323 76 60.
036-462855

Privé cherche

terrain à bâtir
région Sierre.
Faire offre sous chiffre O 011-706922 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n' 011-706922

Martigny, à vendre
372 pièces

115 m2, avec garage,
proche des commodités.

Valeur: Fr. 300000.-,
cédé Fr. 230000.-.
© (078) 600 53 49.

036-463011

petit chalet
+ 1400 m2

^
PUBLICITAS

V Z . / I 3 Z M  3 1 D l de terrain
® (021) 954 64 06.

036-462964

JPUBS

PUBLICITAS Q27/329 51 51~|

Vous en saurez plus sur notre hypothèque «fifty fifty»

pour financiers avisés dans nos succursales ou sur

www.ubs.com/hypo

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch I I«-74O52O/ROC

p riète*̂̂ "
Ecoles professionnelles

- ESTHÉTICIENNES "AJŒTF ' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

http://www.moipourtoit.ch
http://www.ubs.com/hypo
mailto:itasion@yahoo.fr


MISE AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite du titulaire, l'Administration com
munale de Chippis met au concours le poste à plein temps,

EMPLOYÉ COMMUNAL
DES TRAVAUX PUBLICS

Conditions d'engagement
- Etre en bonne condition physique;
- Age entre 25 et 35 ans;
- Etre en possession d'un permis de conduire;
- Avoir le sens des responsabilités, des relations humaines et

de l'organisation;
- Etre en possession d'un CFC de mécanicien ou mécanicien

électricien;
- Habiter la commune ou s'engager à y prendre domicile.

Entrée en fonctions: octobre 2001 ou date à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent obtenir, dès
ce jour, le cahier des charges, auprès du Greffe municipal,
durant les heures d'ouverture, soit de 16 heures à 18 heures.

Les offres, avec curriculum vitae, certificats et CFC et préten-
tions de salaire, doivent être adressées, sous pli recomman-
dé, à l'Administration communale, jusqu'au mardi 5 juin
2001, au plus tard, avec la mention «Employé communal».

L'Administration communale

036-462935

Bureau d'ingénieurs - Valais central
engage

1 ingénïeur(e) civil dipl. EPF ou ETS
bilingue: français-allemand.

Connaissances autocad + Excel et autres.

Engagement: juillet 2001 ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre Z 036-462645 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-462645

Bureau fiduciaire
cherche

un(e) secrétaire comptable
CFC employé(e) de commerce ou

diplôme de commerce.

exécution de tous travaux fiduciaires, capable de travailler
de manière indépendante.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Jean-Maurice Fournier

Case postale 140
1997 Haute-Nendaz

©(027) 288 12 88 - Fax (027) 288 52 44.
036-463090

Leyat & cie sa. ftfcl-»FABRIQUE DE SÉCATEURS - BAUMSCHERENFABRIK lBf t  I )¦
MANUFACTORY OF PRUNING SHEARS 

^K*̂ . \̂ Ê
ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION ____ AIL-— l m m \

1964 CONTHEY/SION

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

nous engageons de suite ou à convenir:

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

Nous offrons un travail varié et des conditions attractives \
dans un environnement agréable.

Si une activité autonome vous intéressse, *
veuillez contacter le directeur, M. Jost, au (027) 346 12 83.

Hôtel,
région de montagne,
à 20 min de Sion, cherche

cuisinier
pour saison d'été.

Tél. (079) 628 34 79.

011-706928

Dnnnny

de votre sang

Pas d'ordinateur? De la peine à rédiger
un texte ou simplement pas le temps?
Travail à dactylographier, mais autre
chose à faire?

Ecrivaine publique
Je rédige et/ou tape et mets en forme
vos lettres et documents en tous genres
à un tarif raisonnable. Je parle aussi le
portugais, l'espagnol, l'italien, l'anglais.
Téléphonez-moi au (078) 619 93 191

011-706492

Bruttin Frères S.A.
Garage & Carrosserie

route de Sion 79 - CP 185 - 3960 Sierre
Agences officielles:

HONDA - SUBARU - VOLVO
engage

jeune mécanicien
automobile avec CFC

désirant effectuer son brevet.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Offre par écrit avec références ou se

présenter directement au bureau.
036-461740

URGENT
Alpage des Ars dans le val Ferret

recherche pour la saison d'été 2001

un fromager
Prendre contact au ® (079) 418 46 75.

036-462588

Cherche à louer éventuellement
à acheter

villa, chalet ou maison
(même à rénover)

à Sierre, Chalais ou Réchy
© (079) 220 30 83.

036-462631

Est recherché à Sion
dans le domaine de la puériculture

et du meuble

vendeur(se) dynamique
sachant assumer des responsabilités.

Entre 25 et 40 ans.
Temps partiel + remplacements.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre E 036-462883 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-462883

Entreprise de construction
de Crans-Montana

cherche
pour tout de suite ou à convenir

machiniste Menzi
grutier
maçon

chef d'équipe
© (079) 221 17 23.

036-462924

Bruttin Frères S.A.
Garage & Carrosserie

route de Sion 79 - CP 185 - 3960 Sierre
Agences officielles:

HONDA - SUBARU - VOLVO
engage

jeune mécanicien
automobile avec CFC

désirant effectuer son brevet.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Offre par écrit avec références ou se

présenter directement au bureau.
036-463042

Entreprise d'électricité
Tapparel & Aymon S.A.

3962 Montana
cherche

monteur électricien avec CFC
aide-monteur

apprenti monteur électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Maisons temporaires s'abstenir.
Place stable à l'année.

036-462963

La pharmacie de l'Ancien-Stand cherche

préparatrice diplômée
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Mme C. Devanthéry,
case postale 176, 1018 Lausanne.

022-185479

Demandes
d'emploi

Homme avec expérience,
détenteur
de la patente de
cafetier-
restaurateur
recherche
une gérance
Toutes vos propositions
sont les bienvenues.
Faire offre sous chiffre L
036-460252 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-460252

Jeune homme, 17'/J ans,
cherche place
d'apprentissage comme

bûcheron
forestier
bonnes conditions
physiques.
® (027) 746 22 21
«(079) 278 42 10.

036-462055

Dame
avec expérience
et référence,
cherche à garder
personnes âgées
(ménage et cuisine).
<D (078) 672 27 28,
heures des repas.

036-463110

Amitiés
Rencontres

Homme
début septantaine, libre
vivant plutôt à la cam-
pagne, bonne situation
souhaite rencontrer

dame libre
Région Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre T 036-
462516 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-462516

/llJ-7.\in# Vy iMtiM «a wm**T\J

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Œuvre monumentale

Albert Chavaz
Vitrail dalle de verre

Vierge et enfant

124 x 85 cm.

Tél. (079) 449 23 72.
196-080965

Ils fêtent
leurs 40 ans de mariage

_̂\ s™"™ Ik'j-HfP'it *¦

M mWvr'mï *• "
Ĥ 

jmr -%~ mMW I

Vous pouvez les rencontrer
entre Bourg-Saint-Pierre

et Reppaz.
Vos enfants et petits-enfants

036-462524

Jean-Pierre a 60 ans
avec Cécile ils fêtent
40 ans de mariage

•̂k MmT Wf * *¦ .M ^^

 ̂__W \̂ e/ **- ijM
¦¦¦ - _ . §__% M ^M-A ^m-s. **¥ "''"¦¦ 'JL .H .¦£ i&

y,m-\ Ê̂ __________
De Fully nous vous souhaitons

: tous nos vœux pour ces 2 fêtes
et merci de votre invitation!

Les Gex et les Granges

de la grange
036-462951 ;

Amédée, bonne fête le 27 mai.
Nous t'aimons très fort.

Gros bisous.

. _ss __fil.te f-Ri'

-m. ___ b̂sM, _

HB' W aW% \mv

On espère que pour toi
c'est nikel.

Nadia, Sandie, maman, Juliette,
Philippe et tous

036-462159I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J

Fondation pour
enfants de la me

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

Bravo Pépé et Même
i pour vos 50 ans de mariage!

r~T~TjB|

m -  M \ J&I
^X-___J^^ —em ' amW

¦ ¦ \

Vos arrière-petites-filles
qui vous aiment très fort.

Roxanne et «Titine»
036-462543

Pour tes 40 ans
Joyeux anniversaire

et gros bisous.

^ ¦ . • ' •' ^« B_b

Antonietta et Quirino
036-461794

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Consultations

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

(C (027) 346 63 53,
© (079) 428 16 33.

Bientôt à Sion. „,_ , v,036-462447

Aperçu des lots
1 bon d'achat
de Fr. lOOO.-
Bons de boucherie
Fr. 250.- Fr. 150.-
Fromages
Jambons
Viandes séchées

http://www.molpourtolt.ch


un goût ae nowiie
A Bramois, sociétés et familles peuvent se retrouver dans une

mine de charbon désaffectée depuis plusieurs siècles qui abrite un caveau. Découverte

U n  

casque de chan-
tier posé sur la tête,
des gamelles mili-
taires en guise de
service de table et

une caverne imprégnée d'histoi-
re: c'est dans cette ambiance
que sociétés, entreprises et fa-
milles peuvent se retrouver pour
partager l'apéritif, déguster une
soupe ou une raclette.

Cette caverne n'est autre
que le départ d'une série de
couloirs longs de plusieurs kilo-
mètres de la galerie minière à
charbon de Bramois. Découver-
tes en 1548 par un trappiste,
Strurapf Johann, elles ont en-
core été exploitées pendant la
Première et la Seconde Guerre
mondiales.

Original!
Oubliées depuis, c'est un agent
immobilier sédunois, Bernard

La mine de charbon de Bramois, restaurée en caveau: un lieu de
rendez-vous original pour tous les fins palais... nf

Micheloud, qui redécouvre ces
mines, il y a une dizaine d'an-
nées, lorsqu 'il fit la demande
de construire une villa sur la
roche qui recouvrait ces gale-
ries. Il décida alors d'aménager
la caverne principale en caveau

et c'est aujourd'hui chose faite.
«Si j'ai choisi d'y créer un ca-
veau, c'est tout d'abord pour
rappeler aux visiteurs le souve-
nir de l'épop ée des mines mais
aussi pour offrir , sur demande,
un lieu de rencontre original à

... qui se laisseront séduire par l'onctuosité d'une raclette à la
cendre.

des sociétés, des entreprises ou
des familles», déclare M. Mi-
cheloud.

Une raclette cendrée
Avec l'assistance d'un restaura-
teur, les participants peuvent y

nf

déguster des vins de la région
et la fameuse soupe dite des
mineurs. Autre originalité: ils
peuvent aussi savourer un fro-
mage à raclette à la cendre de
charbon alimentaire. On peut
bien entendu déplorer qu'il ne

soit pas d'origine valaisanne.
Mais ce fromage réserve toute-
fois quelques agréables surpri-
ses au palais. Et même les
grands connaisseurs valaisans
se laisseront, c'est certain, sé-
duire par son goût.

«Ce fromage, qui contient
une couche de cendre en son
milieu, est réalisé en deux éta-
pes », explique M. Micheloud.
«Après la traite du matin, le
fromager protège la première
moitié du fromage avec des
cendres de charbon. Puis vient
se rajouter la deuxième moitié
sur la couche de cendres qui
demeure au centre et se con-
somme comme tel. Savourer un
fromage à raclette avec de la
cendre... dans une mine de
charbon, c'est encore plus ori-
ginal!» Christine Schmidt
Pour découvrir le caveau des mines de
Bramois: (027) 203 72 72.

AÉROPORT DE SION

Les oppositions affluent
| Au terme du délai de la mise
à l'enquête publique de la «de-
mande d'octroi d'allégement et
concept de protection phonique,
procédur e d'assainissement con-
cernant l'aérodrome militaire de
Sion», formulée par l'Office fé-
déral des exploitations des for-
ces aériennes (OFEFA), de
nombreuses oppositions ont été
déposées auprès de l'adminis-
tration communale de Sion et
de Conthey.

Ces oppositions seront
transmises au Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) qui les examine-

ra et publiera sa décision à la
fin août.

Cette publication sera
coordonnée avec celle concer-
nant le renouvellement de la
concession, partie civile. Les
deux décisions seront sujettes à
recours.

Beaucoup de craintes
Nendaz, Sion, Conthey et Sa-
lins sont les quatre communes
qui font opposition. Relevons
que le WWF ainsi que l'Asso-
ciation régionale de Sion (ARS)
se sont également ralliés à la
cause. Ces opposants contes-
tent l'opportunité d'octroyer à

1 armée des allégements par
rapport aux valeurs limites de
bruit, fixées dans la législation.
D'autre part, ils craignent pour
l'avenir des parcelles qui se
trouvent dans des zones où les
valeurs de planification et
d'alarme ainsi que les valeurs
limites du bruit sont dépassées.
D'autres contestent la perti-
nence et la validité du cadastre
du bruit.

Finalement, ils craignent
aussi les graves perturbations
dans les lieux d'études ainsi
que le préjudice économique
énorme causé au tourisme va-
laisan. ChS/C

HAUT-VALAIS
BRIGUE

Ambassadeur
en visite

WM. Wilhelm Schnyder et Thomas Burgener lors de la réception de
l'ambassadeur de Tchéquie Jaroslav Sedivy. Sont également pré-
sents: le préfet de Brigue Peter Amherd, la présidente de la ville
Viola Amherd et la présidente du Grand Conseil Marie-Thérèse
Schwery.

I Mardi passé, l'ambassadeur
de Tchéquie Son Eminence
M- Jaroslav Sedivy a été reçu à
Brigue par le président du Con-
seil d'Etat Wilhelm Schnyder et
son vice-président Thomas Bur-
gener.

La réception au château
Stockalper s'est déroulée égale-

wb

ment en présence de la prési-
dente de la ville Viola Amherd,
de la présidente du Grand Con-
seil Marie-Thérèse Schwery et
du préfet Peter Amherd.

L'ambassadeur a marqué
un vif intérêt pour notre canton,
qui partage avec son pays une

SION

Retraités très actifs
La Fédération valaisanne se donne une présidente.

Elle se propose aussi d'apporter son aide au Conseil d'Etat

¦ RÉDACTION
DE SION

D

ans «retraites», il y a re-
trait! Pourtant, ceux qui
composent la Fédération

valaisanne des retraités AVS sont
loin de vivre en marge de la so-
ciété, comme on a pu s'en con-
vaincre lors de l'assemblée can-
tonale qui s'est tenue mardi à
Sion.

Après le speech d'ouverture
et de bienvenue, le président
Eloi Gardon rappela le devoir
de solidarité de la fédération
avec les membres nécessiteux.

Commission cantonale
Mais les retraités ne veulent
pas vivre en vase clos. Ainsi
souhaitent-ils mettre sur pied
une commission cantonale de
santé, qui serait chargée plus
particulièrement d'étudier les
problèmes de la LAMal et de
soumettre ses conclusions au
Conseil d'Etat.

Cette «implication citoyen-
ne» devrait permettre aux ins-
tances décisionnaires de se fai-
re une meilleure idée des pro-
blèmes de la «base». La balle
est dans le camp de l'exécutif.
Il devrait la saisir au bond...

Eloi Glardon. id_

Démission et élections
Poursuivant son ordre du jour,
l'assemblée avait à procéder
aux élections statutaires. Elle
dut, à son très vif regret, accep-
ter la démission du président.
M. Eloi Glardon, qui avait porté
la fédération sur les fonts bap-
tismaux en 1988, fut chaleu-
reusement remercié pour son
inlassable dévouement et pour
son dynamisme.

C'est M. Paul Glassey qui
présenta avec beaucoup de
verve Mme Bernadette Roten,
de Savièse, pour prendre le re-
lais. Candidature acceptée par

l'assemblée qui élit encore
deux vice-présidents, M. Clau-
de Bernard pour le Bas et
M. Willy Gertschen pour le
Haut-Valais.

Parlement des Anciens
En fin de séance on a rappelé
une date importante, celle du
7 juin prochain. La matinée se-
ra consacrée à la quatrième
session du Parlement des An-
ciens, alors que l'après-midi on
fêtera le dixième anniversaire
de la fédération.

Tous les aînés du canton
sont bien évidemment cordia-
lement invités à cette fête qui
se déroulera au restaurant de
La Matze, à Sion.

Les participants sont priés
de s'inscrire, jusqu'au 1" juin,
en appelant au (027) 398 19 82
ou au (027) 744 28 27.

Que la fête soit belle... et
ad multos annos. PF

Rue de l'Industrie 13
<Z> (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

EVOLÈNE

Stages et concerts
¦ L'association Stages et con-
certs d'Evolène organise chaque
été depuis dix ans, deux stages
d'une semaine à Evolène. Le
premier s'adresse aux jeunes de
11 à 17 ans qui ont déjà au
moins deux ans de pratique en
musique. Il sera entièrement
consacré à la danse et à la musi-
que d'ensemble et aura lieu du
30 juin au 7 juillet. Il permettra
aux participants de goûter aux
joies de la musique d'ensemble,
allant du duo à l'orchestre en
passant par la pratique chorale
et la danse créative. Ce stage se-
ra animé par sept professeurs et
trois moniteurs qualifiés. Le se-
cond est destiné aux adultes dé-
sirant approfondir la pratique

tant individuelle que collective
de leur instrument ou de leur
voix.

Musique baroque
italienne
Il aura cette année pour thème
central la musique baroque ita-
lienne et se tiendra du 8 au 15
juillet. Il sera composé de plu-
sieurs ateliers animés par des
professionnels et sera ponctué
de séances d'ensemble où cha-
cun pourra, par l'écoute des
autres et par un travail sur soi,
participer à l'élaboration de
pièces communes. ChS
Inscriptions et renseignements auprès
de Claude Bonzon au (022) 346 01 79
ou au (022) 789 26 10.

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves de la classe de pia-
no de Rita Possa: le 30 mai à
19 heures; ceux de la classe
de clarinette de Philippe Zu-
ber: le 30 mai à 20 h 30.

¦ SION
Conférence
Conférence sur la fragilité psy
chique avec le Dr Gustavo
Basterrechea, médecin-chef
adjoint aux Institutions psy-
chiatriques du Valais romand
de Malévoz et président de la
Société romande de psychia-
trie sociale, le 30 mai à
20 h 15 à l'école d'ingénieurs

¦ SION
L'homéopathie
Conférence débat sur le thème
de l'homéopathie, le 31 mai à
14 heures au centre de loisirs
RLC. (027) 322 07 41

PUBLICITÉ

Pavillon des Sports
Sion

Tél. (027) 203 39 98

Fondue chinoise
18.50

Saucisse au mètre
9

50

Q gratuit - jardin ombragé

§ 

Simon Epiney,
conseiller
aux Etats, PDC

«nos volontaires
veulent se protéger
eux-mêmes»

affaire de bon sens
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Plus de sept mois après les inondations d'octobre 2000,

les travaux de remise en état du territoire communal se poursuivent

MARTIGNY-COMBE

De l'argent
pour le foot

L

'étendue des dégâts
causés par les inonda-
tions d'octobre 2000 à
Saillon a marqué les
esprits. Aujourd'hui, à

l'heure de la montée des eaux
les inquiétudes renaissent. Pour-
tant, «il n'y a pas lieu d'être p lus
inquiet que les autres années»,
rassure le président de Saillon,
Benjamin Roduit. «Les eaux
montent, comme chaque année
à pareille époque.»

Le coût des travaux réalisés
à ce jour à Saillon se monte à
près de 1,4 million de francs. «Il
s'est agi avant tout de travaux
de remise en état, avec le curage
des canaux, la réfection de
l'écluse de la Salentze ou encore
l'enrochement et le renforcement
des berges de la Salentze et des
canaux», explique Pascal Pan-
chaud, technicien communal.

Entretien et protection
Ces travaux de remise en état
touchent à leur fin. Dès lundi,
on procédera encore à la réfec-
tion du canal Saillon-Fully en-
tre la Sarvaz et le Grand-Blet-
tay. L'entretien par fauchage et
enlèvement des algues permet-
tra également un meilleur

¦ Réunies mardi soir, les as-
semblées primaires municipale
et bourgeoisiale de Martigny-
Combe ont accepté de déblo-
quer 100 000 francs chacune
pour le réaménagement du ter-
rain de football du FC La Com-
be. Détruit lors des intempéries
d'octobre, le terrain pourrait, si
tout va bien, accueillir ses pre-
mières parties dès l'automne
2002. Les joueurs du FC La
Combe devront dans l'interval-
le continuer à disputer leurs
matches à Martigny.

«Les 100 000 francs ont été
accordés sans problème par les
deux assemblées», se réjouit le
président de Martigny-Combe,
Philippe Pierroz. Outre le ter-
rain lui-même, les travaux de
réfection concerneront égale-
ment les vestiaires qui conser-
veront pour l'heure leur em-
placement actuel et bénéficie-
ront d'un coup de peinture. La
cantine devrait être agrandie.
Le coût des intempéries d'oc-
tobre 2000 est estimé à quel-
que 2 millions de francs à
Martigny-Combe. «Quelque
700 000 francs pour . le torrent
Saint-Jean et 1,3 million envi-
ron pour le secteur du terrain
de foot à la Condémine», dé-
taille Philippe Pierroz. JF

«Le modelage offre des zones ensoleillées et d'autres plus humides, favorisant le développement de la
faune et de la flore», explique Tony Arborino auprès de l'Etat du Valais. nf

écoulement des eaux. «L'entre-
tien est primordial», rappelle
Dominique Bérod , ingénieur
des cours d'eau à l'Etat du Va-
lais. «La commune ne peut pas
se contenter d'une simple remi-
se en état.»

Un message entendu par
Benjamin Roduit et la com-

mune de Saillon. Une vaste
étude d'amélioration du canal
Leytron-Saillon-Fully a été en-
treprise.' Une carte des dangers
est actuellement à l'étude et
permettra de définir les be-
soins de protection pour cha-
que quartier. Enfin , tirant les
leçons du 15 octobre 2000 et

des journées qui ont suivi,
Saillon a réorganisé sa cellule
catastrophe, définissant très
précisément le rôle de chacun.
Même si «avec les digues nous
sommes dans une situation
semblable aux Hollandais»,
constate Benjamin Roduit. «Il
faut faire avec.» Joakim Faiss

>.*¦—. m^wi. 
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140 hectares ont été inondés sur le territoire de Saillon. La zone
bâtir de plaine a été particulièrement touchée. bureau d'ingénieurs tissis
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Mobile
par nature

EXPOSITION

BagnArt au Châble
¦ Le Musée de Bagnes, au Châ-
ble, accueille jusqu'au 30 juin
les sculptures de Patrick Althaus
et les tableaux de Ludmilla
Moshek.

«Voilà des tableaux qu 'il ne
faut pas seulement voir. Mais
savoir regarder et apprivoiser
avec la pa tience d'un bonheur
savouré», relèvent les organisa-
teurs de l'exposition. «Comme
toute œuvre féconde et forte, cel-
le de Ludmilla Moshek nous
parle d'humanité. Au f il de ses
créations prend corps le mystère
d'une vie accordée au temps
d'aimer et de comprendre.»

Le corps humain
Pour ses sculptures, Patrick
Althaus s'inspire du corps hu-
main, de ses formes et mouve-
ment. «Seul face au bloc infor-
me, je le tourne et retourne, le
soupèse du regard, jaugeant les
volumes que clame Nature a
fait naître en lui, et j 'attaque»,
explique-t-il. Du premier coup
de ciseau au polissage, le ré-
sultat est à découvrir au Châ-
ble. Joakim Faiss
Patrick Althaus et Ludmilla Moshek,
Musée de Bagnes, à côté de l'église du
Châble. Jusqu'au 30 juin, du mercredi
au dimanche, de 14 à 18 neures. Entrée
libre.

Tableaux de Ludmilla Moshek et sculptures (photo) de Patrick
Althaus sont à découvrir jusqu'au 30 juin au Châble. m

PUBLICITÉ

Compte à intérêts progres sifs r̂ i Banque Cantonale
^1 du Valais

www.bcvs.ch

MARTIGNY

ète de l'eau

NONAGÉNAIRE

Céline Michellod
¦ Céline Michellod, veuve de
Joseph, à Versegères, a fêté der-
nièrement son 90e anniversaire
en compagnie de ses enfants et
arrière-petits-enfants.

Cette alerte nonagénaire,
mère de cinq enfants, a consa-
cré sa vie à ses deux passions: sa
famille et l'éducation scolaire.
Le conseiller communal Roger
Carron, président de la commis-
sion des écoles, lui a présenté
les vœux de radministration et
ses remerciements pour trente
années consacrées à l'enseigne-
ment. C Céline Michellod.

M MARTIGNY
Récital commente
La grande salle de l'Hôtel de
Ville abritera un récital com-
menté de harpe de verre par
Ingeborg Emge dimanche
27 mai à 17 heures. Cette ren
contre est organisée par la
Fondation André Guex-Joris.
Entrée libre.

l'ingénierie des documents
des systèmes d'information
aura lieu mardi 29 mai dès
9 heures au Centre du Parc
Martigny. Cette rencontre t
organisée par l'Université d
Genève.

¦ MARTIGNY
Ingénierie en question
Une journée de formation sur

I MARTIGNY
Club de patinage
Le Club de patinage de Marti-
gny tiendra son assemblée gé-
nérale jeudi 31 mai à 20 heu-
res au Restaurant des Doua-
nes. Ordre du jour statutaire.

Exemple: l ère année: 2 1/4 %
2ème année: + 1/41b
3ème année: + 1/2 %
4ème année: + 3/4 %
5éme année: +1 %

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
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Eglise et les médias peuvent avoir des relations orageuses qu'il faut améliorerL'Eglise

L e s  
politiciens se servent

des médias... qui le
leur rendent bien!»
L'humour pétillant du
Frère dominicain Ga-

briel Nissim fait mouche - Ga-
briel, quel prénom prédestiné
pour un communicateur reli-
gieux! - les participants, prêtres,
diacres et laïcs s'enthousias-
ment aux propos de l'interve-
nant , lors de leurs sessions pas-
torales de mai 2001 à la Pelou-
se-sur-Bex: «Nous avons ten-
dance à considérer les médias
comme de simples outils. Or
cette instrumentalisation ne cor-
respond p as à la nahire même
de la Révélation, qui est toute
entière communication. Plutôt
aue de nous interroger comment
sifaire p asser l 'Evangile à la TV»,
il s'agit de nous demander com-
ment les médias réalisent eux-
mêmes notre message de com-
munion et de fraternité.

Surtout que nous sommes
passés d'un modèle pyramidal et
unilatéral de la communication,
où un seul émet vers tous, à un
paradigme d'interactivité en ré-
seau, où chacun fait son pro-
gramme à la carte, où la de-
mande gouverne l'offre en fonc-
tion des taux d'écoute, et où,
grâce à l 'Internet , chacun peut
prendre la parole à son gré.

Il ne s'agit donc p lus seule-
ment pour l'Eglise de parler
dans les médias, mais d'incultu-
ter l'Evangile dans l'univers des
médias. Les agents pastoraux ne
sont pas des postiers, mais des
témoins, des lieutenants du

Tous les médias sont de formidables moyens de communication qu'il s 'agit de bien utiliser. idd

Christ. Dans l'aventure de
Tévangélisation, le message c'est
le messager. Et le p lus important
c'est le destinataire qui crée la
communication. L 'Eglise n'a pas
à délivrer un message, mais à
délivrer des gens, à ouvrir des
portes que personne ne pourra
p lus refermer. A proposer p lutôt
qu'à imposer, convaincre p lutôt
que vaincre.» Quelles révolu-
tions copemiciennes, quelles
conversions de mentalités cela
implique!

Une image viciée
Car, il faut bien l'admettre, les
communicateurs religieux, les
catéchistes, les agents pasto-
raux, les prêtres, les journalis-
tes chrétiens, les laïcs engagés
parlent avec un handicap terri-

ble: un déficit «d'image» dont
souffre l'Eglise catholique dans
le monde actuel.

D'où le renouvellement du
langage pour donner à voir des
événements rassembleurs, du
style des Journées mondiales
de la jeunesse, des fêtes diocé-
saines du Jubilé; pour commu-
niquer dans une langue acces-
sible à l'opinion publique, -
«être p édago sans être déma-
go», souligne le Père Nissim; et
pour traduire l'Evangile en des
engagements concrets qui par-
lent aux gens: «Les médias ju-
gent les chrétiens à l'aune de
l'Evangile. Partout où des com-
munautés s'in vestissent au ser-
vice des petits, des paumés, les*
médias manifesten t tout de
suite leur intérêt», ajoute à jus-

te titre frère Gabriel. Quelle
éducation aux médias offrir en
famille, en classe, en paroisse?
Le Père Nissim propose quel-
ques moyens, tout simples:
choisir ensemble, en famille,
un programme, quitte à enre-
gistrer les émissions intéres-
santes; se demander: «Pour-
quoi est-ce que je m'intéresse à
telle rubrique p lutôt qu 'à telle
autre?»

Discuter de l'émission une
fois terminée. Investir les
grands-parents de missions
pédagogiques: «Quand le petit
viendra, regardez avec lui tel
programme! »

Former des groupes pa-
roissiaux pour apprendre à lire
l'image, car nous sommes des
illettrés dans ce domaine! Par

exemple, comparer les jour-
naux télévisés de plusieurs
chaînes le même jour, décou-
vrir l'ordre et l'importance des
séquences, l'angle d'attaque,

les commentaires retenus,
Après un tel exercice, vous ne
regarderez plus la TV de la
même façon!

Abbé François-Xavier Amherdt

PENTECÔTE

Hôte discret
¦ Père, Fils et Saint-Esprit: trois quant rien, tenant compte de
dimensions complémentaires notre dignité, de notre personne
une même réalité pour un seul dans son ensemble.
Dieu d'amour. Et quelquefois, rarement, telJe vois 1 Espnt-Saint comme m „,„„„„„ ;, ' t Aa v 'Ara,, . , y . , . un ouragan, il met de I ordreun «véhicule» qui nous rend re- 

^% J *  ̂̂  ̂  deguherement visite foehn ^̂  bmtale£entComme tout hôte chscret, les fe Jes mortes.on le remarque souvent que
quand il est parti et avec plus ou Oui, Souffle de vie, Force
moins de recul. d'amour de Dieu, nous avons

Une rencontre tout en dou- encore et toujours besoin de toi.
ceur, respectueuse, ne brus- P.-A Mischler, diacre

La fraternité des malades
¦ i • . ¦. ¦ i . w i

Le dimanche 27 mai prochain dès 9 h 30, toutes les équipes cantonales se retrouveront pour leur sortie annuelle à la maison de la famille
è Vérolliez

La  
Fraternité chrétienne des personnes

malades et handicapées est un mouve-
ment d'apostolat laïc qui a démarré à

l'heureuse initiative de l'abbé François , curé
de Verdun, et aumônier à l'hôpital durant la
dernière guerre.

Le Père François, son fondateur, malade
lui-même , s'est rendu compte qu 'il était im-
possible de visiter tous les malades. C'est
alors qu 'il a eu cette intuition qui deviendra

orore.

le mot d'ordre de la Fraternité: l'apôtre du
malade sera le malade.

Objectifs
Ses objectifs sont:
- de rejoindre les personnes malades et
handicapées jeunes ou moins jeunes;
- de cheminer avec chacune dans le res-
pect de ce qu'elle est et de ce qu'elle vit;
- de permettre à toutes ces personnes de

m.perraudin

vivre pleinement, de s'intégrer dans leur
milieu de vie, d'agir en solidarité avec
d'autres personnes malades ou bien-por-
tantes;
- d'annoncer à toutes les personnes que
Dieu est un Dieu d'amour et de vérité et
qu'il veut le bonheur de tous.

Pour le comité cantonal
Marion Perraudin

PENTECÔTE WWmT !m\

Une question de souffle ¦ SION

I Pentecôte est pour moi une question de souffle.
Won une certaine anthropologie biblique, nous
n'existerions pas sans le souffle divin. Ainsi en a
<pulu le Créateur, le seul, si je puis dire, à ne ja-
mais manquer de souffle.

Aussi pst-il hpan ri a ne lp minktèrp Hp renrlrp

être en recherche d'un second souffle... Pentecôte,
c'est Dieu qui souffle sur le blessé de la vie, com-
me une mère ou un père sait le faire, doucement,
sur une égratignure de son enfant. Quand passe le
souffle de Dieu, chacun renaît à la vie.

Pèlerinage
Les brancardiers de Lourdes
organisent un pèlerinage à
Notre-Dame, sur la colline
avec eucharistie, 31 mai 2001
18 h au lac de Mont-d'Orge.

mailto:PRESSE@compuserve.com
mailto:info.diocese@urbanet.ch
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XLes sept couleurs X Brass Band 13-Etoiles
B g

1 du ciel * I Formation B
[̂  

Un conte de fées et de bosses des Vilains Bonzhommes 
-S Sous la direction de Géo-Pierre Moren et Yvan Lagger

*-' Avec l'Ecole de danse Rita Barman S Ensemble dont la moyenne d'âge s'élève à 17 ans et
ô Réservations: librairie de Fully, 027/746 46 07 J^ qui constitue l'avenir du Brass Band 13-Etoiles

 ̂A la Belle Usine de Fully les 31 mai , <«-' Le samedi 9 juin à 20 h 30 à la salle de la Biolette
"g 1er et 2 juin à 20 h 30 -o à Basse-Nendaz
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DOTBALL
epp Blatter nie tout

L, le président de la FIFA a réagi et
futé toutes les accusations 26

FOOTBALL

Bouquet final à Tourbillon
La soirée sera chaude pour Sion et Fabrice Borer qui accueillent Lugano (20 h 15).

Ils arbitreront la lutte à distance entre les Tessinois, Saint-Gall et Grasshopper.

jupçonné de corruption dans

T

ourbillon vivra un fi-
nal palpitant. Sion re-
çoit Lugano pour la
dernière journée du
championnat millési-

mé 2001 ce soir. Les Valaisans
s'engageront pour éviter la der-
nière place d'un classement au
sommet duquel le visiteur d'un
soir rêve de s'installer. Lugano
livrera de Tourbillon un duel à
distance contre Saint-Gall et
Grasshopper. Les deux autres
prétendants au titre de cham-
pion de Suisse s'affrontent di-
rectement à l'Espenmoos. Lu-
gano sera champion s'il gagne
et si Grasshopper ne s'impose
pas. Battre Fabrice Borer le
portier sédunois sera un impé-
ratif pour les Tessinois.

Fabrice Borer, dans quel
état d'esprit le FC Sion
aborde-t-il ce dernier match?
Notre motivation n a rien a
voir avec la situation de l'ad-
versaire. Une sortie réussie
dans cette dernière rencontre
renforcerait le bilan positif de
notre saison. Eviter de termi-
ier en roue libre est impor-
:ant.

La présence luganaise
dans le tiercé final vous sur-
prend-elle?

Non, j'ai toujours affirmé
que Lugano terminerait dans
les trois premiers. Sans aucun
miracle. Ils sont très solides
derrière et possèdent dans le
secteur offensif des individua-
lités capables à tout moment

la faillite

Fabrice Borer sera le dernier rempart qui se dressera devant les
attaquants luganais ce soir à Tourbillon. mamin

de faire la différence. Placez
Gimenez, Rossi et Bastida à
Bâle et les Bâlois seront de-
vant.

Sion a toujours accroché
Lugano cette saison, deux
nuls au Tessin (0-0 et 1-1) et
une victoire à Tourbillon
(3-2)...

Relativisons un peu. Le
1-1 était le premier match du
tour final. La suite a montré
que Lugano n'était pas au
mieux à cette période. Lors de
notre victoire, nous étions
quand même menés 2-0. Les
chiffres ne disent pas tout . Lu-
gano est l'équipe la plus en
forme de cette fin de cham-
pionnat avec GC. C'est vrai
aussi que nous avons toujours
été solides contre eux.
Avez-vous appelé votre ami
Olivier Biaggi cette semaine
(n.d.l.r.: le Valaisan de Lugano
sera suspendu ce soir suite à
son expulsion contre Saint-
Gall) ?
Nous avons parlé de «l'ampu-
tation du bras» qu'il a subie
après sa fracture de la base du prolongée engendre plus de
nnii/̂ o r.rr\it camoni Hornior To ,.......,. ._«...  ̂ Tï_ «a.„„*. T ,,„ „-,pouce uruu sameui uenuer. j e calme pour l'instant. Les en-
Iui ai dit que la blessure n 'était jeux de cette dernière journée
pas trop grave puisqu 'il ap- aussi.
plaudissait en direction du pu- Fabrice Borer inverse les
blic à sa sortie du terrain. Oli- rôies pour conclure l'inter-
vier voulait connaître notre vjew. i\ opte p0Ur l'interroga-
état d'esprit. Il sent aussi la tion.
ferveur qui monte à Lugano «Quelle est la situation du club
depuis quelques semaines au- aujourd 'hui?» lance-t-il en
tour du club. quête de réponses précises.

Après Bellinzone l'an der- Stéphane Fournier

nier, vous accueillez à nou-
veau une équipe tessinoise
dont le destin se joue sur le
dernier match...

Une pure coïncidence qui
ne change rien pour nous. Les
matches contre Lugano ont
toujours été «chaud». Celui-ci
ne fera pas exception.

Quelle pourcentage de
victoire attribue l'amateur de
bourse aux trois candidats?
Un tiers à chacun.

Chercherez-vous du re-
gard le numéro de Saint-Gall -
Grasshopper au totomat?

Pas du tout. Les réactions
des supporters seront suffi-
samment fortes pour nous in-
diquer l'évolution du score à
Saint-Gall.

Sion-Lugano sera-t-U le
dernier match de Fabrice Bo-
rer sous le maillot sédunois
(n.d.l.r.: le contrat de Borer se
termine en juin 2002?

Parler transfert aujour-
d'hui est déplacé. Les spécula-
tions et les bruits sont le lot de
toute fin de saison. La pause

Le souvenir de 1997
Alain Gaspoz avait fêté le titre avec Sion à Tourbillon

Il revient pour le conquérir sous le maillot luganais.

Le  
voyage de Tourbillon ra-

vive les souvenirs d'Alain
Gaspoz. Le Luganais et son

équipe se déplacent pour con-
quérir le titre. Un honneur que
le Valaisan d'origine avait obte-
nu le 6 juin 1997 sous le maillot
sédunois face à Lausanne (1-0)
dans le même stade. Son pre-
mier et pour l'instant seul sacre
national. «Je n'avais pas du tout
pensé à ces moments», confie
"Picolino», «Le parallèle est dif-
fici le. Sion était maître de son
f ostin. La victoire assurait le ti-
tre, Cette fois nous devons ga-
pier et regarder le résultat de
Grasshopper à Sain t-Gall. Beau-
coup de si entrent en jeu.» Le to-
tomat ne captivera pas son re-
BMd. «Je ne me renseignerai pas
<$n de connaître la case corres-
po ndant à Saint-Gall - Grass-
Hper. Les comptes se feront
"Près le match.» Le locataire du
Noir droit au Cornaredo a si-
Pté plusieurs buts ces dernières
semaines. Une nouveauté. «J 'ai
p arqué deux fois à Sion, deux
J™ en finale de coupe de Suisse.
Colite certainement de manié-
"piu s avancée à Lugano. L 'en-
"tf ineur utilise p leinement notre
""«t vitesse sur les côtés et cela
® réussit. Les années de LNA
"'Ont également permis d'ac-
Wrir l 'assurance et la lucidité

A l'abordage pour Alain Gaspoz et Lugano en quête de titre na-
tional, lafargue

nécessaires dans ces occasions.» gramme spécial pour un club
La semaine a été habituelle dont le dernier titre national re-
pour les Luganais. Sans pro- monte à 1949. «Les esprits à

Sion étaient occupés par la f ina-
le de la coupe de Suisse quatre
jours après la dernière ronde.
J 'avais évacué la pression auprès
de ma famille. Je n 'ai rien chan-
gé cette fois.» Tourbillon devien-
dra-t-il son stade fétiche? «Je
vous le dirai au coup de sifflet
final. Il peut également devenir
le terrain de la poisse pour les
formations tessinoises.» Gaspoz
se réfère à la rencontre Sion-
Bellinzone de juin. La dernière
ronde du tour de promotion-
relégation avait privé les visi-
teurs d'ascension après un nul
au pied de Valère (2-2). Sion
avait égalisé sur un tir dévié de
Tum à huit minutes du coup de
sifflet final. Douze mois plus
tard, Lugano attend toujours sa
première victoire de la saison
contre l'équipe de Stambouli.
Deux nuls et une défaite s'affi-
chent au bilan. «Elle possède des
caractéristiques similaires aux
nôtres. C'est toujours très diffici-
le contre eux. L'agressivité et la
rage de vaincre devront faire la
différence. » Ces éléments se
sont fortement exprimés au
cours des dernières confronta-
tions entre les deux équipes.
Lugano n'a plus battu Sion de-
puis le printemps 1999. Son en-
traîneur s'appelait Enzo Trosse-
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REPRISE DU FC SION

La piste italo-
valaïsanne

¦ L'équipe probable: Borer; Djuri-
sic, Hottiger, Tcheutchoua; Bridy, Pif-
faretti, Marazzi, Renou, Darbellay;
M'Futi, Baubonne. Incertain: Poueys.
Blessés: Ekobo, Ojong, Kenedy. Sus-
pendus: Furo, Grichting, Sirufo. Arbi-
tre: M. Beck, assisté de MM. Iseli et
0. Schoch. Coup d'envoi: 20 h 15.
¦ L'adversaire: Razzetti; Morf, Za- 20>15 sion . Lugano
gortcic, Brunner; Gaspoz, Rota, Basti- Saint-Gall - Grasshopper
da, L. Magnin; J. Magnin, Gimenez, Zurich - Lausanne
Rossi. Blessés: Rothenbûhler, Thoma. Bâle - Servette
Suspendu: Biaggi. Classement
¦ Grasshopper sera champion - 1. Grassh.* (18)13 7 4 2 25-14 43
s'il gagne à Saint-Gall - s'il fait nul à 2. Lugano (21) 13 5 5 3 23-17 41

Saint-Gall et Lugano ne gagne pas à J; 
*« 

JJ J] 
« 

) \ gjj J
Sion' 5. Servette (17)13 5 4 4 25-18 36
¦ Lugano sera champion: - s'il ga- 6. Lausanne (18) 13 3 3 7 13-26 30
gne à Sion et Grasshopper ne gagne J* JJ» ] 

4 6 14-21 29
pas a Saint-Gall. ,

. . .  r ,.. = entre parenthèses moitié des¦ Saint-Gall sera champion: - s il points de |a qualification
gagne face à Grasshopper et Lugano
ne gagne pas à Sion. W_M_m_m_WÊM_W_m_W_U
¦ TV: Sion - Lugano sera retransmis
en direct sur TSI2. Sur TSR2, le match
sera en alternance avec Saint-Gall -
Grasshopper.
¦ Plus de 2000 Luganais. Le se-
crétariat du FC Sion avait enregistré
hier après-midi plus de 2000 réserva-
tions de billets de la part des suppor-
ters tessinois. Les dirigeants sédunois
recommandent au public de se rendre
très tôt au stade afin d'éviter les
queues et l'attente pour entrer au sta-
de en raison des fouilles. Cinquante
agents de sécurité supplémentaires
ont été mobilisés.
¦ Entraîneurs recherchés. L'As-
sociation du FC Sion, la section non
professionnelle du club, cherche des

¦ Le destin du FC Sion se joue
toujours en coulisses. Le prési-
dent Gilbert Kadji négocie ac-
tuellement avec des investis-
seurs italiens et valaisans, les
seconds regroupés autour de
Jean-Jacques Imhoff et Jean-
Noël Rey dont les premières
approches n'avaient pas trouvé
de réponses auprès de l'indus-
triel camerounais.

La conclusion d'un accord
définitif devrait intervenir
avant mardi. Le club sédunois
se présentera ce jour-là devant
l'autorité de recours pour la li-
cence de la ligue nationale.

Les apports des différents
groupes dans le partenariat en-
visagé redistrisbueront les parts
au sein du FC Sion S.A. avec
quarante-cinq pour cent d'ac-
tions en mains valaisannes,
trente-cinq pour cent d'actions
en mains italiennes et une part
de vingt pour cent demeurant
en mains de l'actuel actionnai-
re majoritaire. Ce changement
entraînera aussi des modifica-
tions au niveau technique (re-
tour de Stambouli à la forma-
tion? arrivée de Gianni Dellaca-
sa ancien entraîneur de Bellin-
zone?) et administratif.

Ce dernier domaine de-
vrait revenir aux représentants
valaisans. Contacté par télé-
phone à Cannes, Jean-Jacques
Imhoff déclare «n 'avoir aucune
idée de ces démarches». Il avait
adressé un courrier à Gilbert
Kadji le mois dernier pour lui
annoncer son renoncement à
une reprise du FC Sion devant
les sollicitations vaines faites
auprès du dirigeant sédunois.
«J 'ai parlé avec M. Kadji pour
la dernière fois en février. R ne
m'a jamais relancé. Je n'ai pas
été contacté par ce groupe ita-
lien.» Le portable du président
camerounais est demeuré sur
boîte vocale hier après-midi.

SF

entraîneurs pour la saison 2001-2002.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leurs offres par écrit à
l'adresse suivante: FC Sion Associa-
tion, art. Bernard Karlen, rue des
Echutes, 1950 Sion.
¦ Licence. Le FC Sion se présentera
mardi 29 mai à 14 h 30 devant l'auto-
rité de recours pour la licence de la Li-
gue nationale à Berne dernière instan-
ce de jugement. Le président Gilbert-
Kadj i se déplacera personnellement à
la maison du football de Mûri. La
commission sera composée de MM.
Treyer (FC Aarau), président, Fischer
(Saint-Gall) et Charmillot (Servette).
Aucune possibilité de recours n'existe.

VITE DIT
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COUPE VALAISANNE FÉMININE

La preuve oar dix

B 
Saint-Nicolas (2)
Martigny (6)

Situation chez les

l.iaviese
2. Sierre réaion

.. -.naieauneur
5. Sion 2

Martigny bat Saint-Nicolas 10-2 en finale de la coupe valaisanne féminine.
i ce radieux jeudi __^_Ê_ ..è-0 leur classement. A deux jo ur-

De  

ce radieux jeudi
de l'Ascension, les
juniors et les filles
qui ont participé à
ces quatre finales

de coupe valaisanne sur la pe-
louse de la Garenne à Château-
neuf conserveront un lumineux
souvenir.

Perdue ou gagnée, une fi-
nale de coupe valaisanne reste
un événement à part. De ces
quatre finales, celle opposant
les Haut-Valaisannes de Saint-
Nicolas, qui militent en deuxiè-
me ligue, aux Octoduriennes
de Martigny, néo-promues en
première ligue, a tenu toutes
ses promesses, même si la su-
périorité des filles du MS n'a
guère été contestée.

Entraîneur de Martigny
depuis le début de l'année, Ro-
ger Duchoud, explique com-
ment il s'est retrouvé à la tête
de cette équipe: «L'automne
passé, j'assistais Luiz Milton à
Aigle. Cependant, cet hiver,
lorsque Luiz a dû rentrer au
Brésil suite au décès de son f ils,
j' ai cessé également mon activi-
té au FC Aigle. En janvier, j'ai
reçu une offre de l'équipe fémi-
nine de Martigny, qui m'aurait
fait sans aucun doute sourire il
y a quelques années, mais à ce
moment précis, par amour

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Savièse peut assurer
En  

déplacement chez la
lanterne rouge Lutry, les
Saviésans peuvent assurer

leur maintien en cas de victoire..
Sion 2, qui a subi sa deuxième
défaite de la saison, dimanche
dernier, et Collombey-Muraz
sont pour leur part attendus au
tournant.

Samedi 16 heures:
Lutry - Savièse
ROGER VERGÈRE
«Problème
de contingent»
Mon contingent est trop limite.
Il faudra s'en souvenir pour la
saison prochaine. En effet , Oe-
zer, victime d'un claquage sera
indisponible: de p lus, un milieu
de terrain est incertain. Les solu-
tions de rechange sont très min-
ces. A Lutry, face à une équipe
qui a trouvé ses marques ce
printemps malgré son mauvais
classement, la pa rtie s'annonce
difficile. Cependant, nous avons
la chance de pouvoir compter
actuellement sur une défense
parfaitemen t organisée qui a
trouvé ses repères et qui affiche
une grande solidité. Cet après-
midi, nous devrons tout d'abord
nous montrer patients. Si nous
n'encaissons pas de but, nous
bénéficierons en tout cas d'une
occasion de marquer. Je pense
que deux points nous manquen t
encore pour être assurés du
maintien. Ne nous montrons
pas trop ambitieux et visons dé-
jà une unité à Lutry.»

Absents: Clôt, Oezer, Ro
duit , Corvaglia (blessés).

Samedi 17 heures:
Espagnol Lausanne - USCM
MICHEL YERLY
«Préparons nos deux
derniers matches»
Face à Biimpliz (victoire 5-4) sa-
medi passé, même si nous avons
manqué de rigueur en p hase dé-

Véquipe féminine de Martigny: une coupe bien méritée

pour le football, j'ai accepté.
Au début, je voulais simple-
ment rendre service, puis je me
suis pris au jeu. Les f illes sont
très réceptives; elles désirent
toujours progresser. Tout le
monde a du p laisir.»

leurs espri ts.

Ce p rintemps, nous avons
enregistré quatre victoires et une
défaite à domicile (Savièse 0-1)
contre trois échecs à l'extérieur.
Cet après-midi, nous devrons
songer aux deux dernières
échéances qui se nomment Mal-
ley et Sion 2. A Lausanne, nous
devrons nous faire violence et
songer déjà à disputer un bon
match en prévision des deux
prochaines échéances. Si face à
Espagnol, la motivation pour-
rait quelque peu manquer, face
à Malley et Sion 2, elle sera bien
présente. De p lus, notre gardien
Cédric Vuadens étant suspendu ,
je n'ai pas encore choisi son
remplaçant entre le junior
Schôpfer et Duchoud.»

Absent: Roduit , Fernandez
(blessés), Vuadens (suspendu).

Incertains: Michel, Curdy,
De Siebenthal (blessé).

Dimanche 14 h 30:
Sion 2 - Châtel-Saint-Denis

LÉONARD KARLEN
«Un grand point
d'interrogation»
«Heureusement que notre pro-
motion est assurée. Avec quels
joueurs disputerons-nous la ren-
contre face à Châtel? Cette ques-
tion est pour l'heure sans répon-
se. Nos moins de 17 ans ont dis-
puté jeudi leur demi-finale de
coupe suisse (victoire aux penal-
ties) et ne possèden t qu 'un poin t
de retard sur le premier à deux
journées de la f in du champion-
nat. Il est exclu de puiser dans
leurs rangs pour former notre
équipe. Par contre, j' espère que
le banc des pros pourra venir
nous prêter main-forte. Tout
joueur né après le ler janvier
1980 et aligné avec la première
ce soir pourra nous rejoindre de-
main. En tout cas, malgré ces
difficultés , il est exclu de brader
cette f in de championnat.

Belle saison traîneur. Cela ne les a pas em-
pêchées de boucler la première

Après leur promotion en pre- partie du championnat au cin-
mière ligue en juin dernier, les quième rang. Ce printemps,
Octoduriennes ont connu un avec l'arrivée du Montheysan
premier tour difficile puisque Duchoud, les Octoduriennes
privées tout simplement d'en- sont parvenues à améliorer

Juniors A -1
1. Naters 2
2. St. Niklaus
3.Steg
4. Brig
5. Raron
6. Termen/R.-Brig

Juniors A, 1e

degré, gr
8 5 2 1
8 3 2 3
8 3 2 3
8 3 1 4
8 3 1 4
8 3 0 5

degré, gr.
8 7 1 0
8 5 1 2
8 4 3 1
8 3 0 5
8 2 1 5
8 0 0 8

3. Fully

6. Leuk-Susten

Juniors A,
1. Vionnaz
2. Vernayaz
3. La Combe
4. Troistorrents
5. Conthey
6. Bagnes

degré, gr
8 6 1 1
8 5 1 2
8 4 1 3
8 2 3 3
8 2 1 5
8 0 3 5 12-22 3

Juniors A, 2' degré, gr. 1
7 4 2 1
7 4 2 1
7 4 1 2
7 4 1 2
7 3 1 3
6 3 0 3
8 2 2 4

1. Orsières
2. Vollèges
3. Port-Valais
4. Grône
5. Nendaz - Printze
6. Montana-Cr.
7. St-Léonard
8. Turtmann
9. US Hérens

8 1 2  5 10-26 5
7 1 1 5  12-22 4

Juniors B inter, gr. 6
1. Stade Nyonnais 9 5 2 2
2. Montreux-Sp. 8 5 1 2
3. Chênois 9 5 1 3
4. Renens 8 4 3 1
5. Terre Sainte 10 4 3 3
6. Naters 8 4 1 3
7. Monthey 9 4 1 4
8. Meyrin 9 3 4 2
9. Saint-Barthélémy 9 4 1 4

10. Etoile-Carouge 8 3 2 3
11. Martigny " 10 2 3 5
12. Etoile-Champel 9 2 1 6
13. Brig 8 0 1 7

Juniors B, 1er degré, gr
1. Naters 2 7 5 1 1
2. Sierre région 8 4 2 2
3. Varen 8 3 2 3
4. St. Niklaus 7 3 1 3
S.Visp 8 2 2 4
6. Lalden 8 2 0 6

Juniors B, 1" degré, gr
1. Sion 9 7 2 0
2. Conthey 8 6 2 0
3. Savièse 8 4 1 3
4. Sierre 2 région 9 2 3 4
5. US Ayent-A. 8 2 0 6
6. Chalais 8 0 0 8

Juniors B, 1er degré, gr. 3
21-16 17 1. Martigny 2 8 6 0 2  25-11 18
16-16 11 2. Bramois 8 5 1 2  26-15 16
14-18 11 3. Vétroz-V. 8 4 2 2 23-11 14
20-16 10 4. Leytron les 2R. 8 4 0 4 29-19 12

K K  
1

S 5- Saxon 8 2 1 5  16-28 7
15"15 9 6. Erde 8 1 0  7 11-46 3

2
22 

Juniors B, 1er degré, gr. 4

18-10 16 1 - Monthey 2 9 6 0 3 28-16 18
27.17 15 2. St-Maurice 8 5 1 2  25-21 16
23-22 9 3. US Coll.-Muraz 9 5 0 4 25-29 15
19-21 7 4. Fully 8 4 1 3  . 23-15 13
5-52 0 5. Massongex Chab. 8 4 0 4 24-19 12

6. La Combe 8 0 0 8 8-33 0
3
28-12 19 Juniors B, 2' degré, gr. 1
24-14 16
19-18 13
20-22 9
13-28 7

1.Termen/R.-Brig 9 5 3 1
2. Sierre 3 région 8 4 2 2
3.Agarn 9 4 0 5

53-25 18
32-16 14
22-39 12
16-17 10
21-29 10
12-30 7

8 3 1 4
8 3 1 4
8 2 1 56. Brig 2

24-9 14
19-8 14
18-8 13

20-19 13
17-20 10
15-20 9
14-17 8

Juniors B, 2e degré, gr
1. Nendaz-Printze
2. St-Gingolph
3. Châteauneuf
4. Bagnes
5. Orsières
6. Granges
7. Riddes les 2R.
8. Chermignon
9. Martigny 3

10. Grimisuat
11. Troistorrents

8 8 0 0
7 5 0 2
8 4 2 2
7 4 1 2
7 4 1 2

44-13 24
43-18 15
26-17 14
36-13 13
28-19 13

8 4 0 4 35-27 12
7 3 0 4
7 2 0 5
7 1 1 5
7 1 1 5
7 1 0  6

22-35 9
19-40 6
9-23 4

21-46 4
21-53 3

25-17 17
29-13 16
34-19 16
23-13 15
22-20 15
14-16 13
28-25 13
16-15 13
15-18 13
16-14 11
18-29 9
20-31 7
6-36 1

Juniors C, 1er degré, gr. 1
1. Naters 2
2. Leuk-Susten
3. Brig
4. Visp 2
5. Sierre région
6. Turtmann

9 6 2 1
9 6 1 2
8 6 0 2
8 4 0 4
8 0 2 6
8 0 1 7

35-12 20
39-26 19
39-12 18
34-24 12
19-42 2
13-63 1

Juniors C, 1er degré, gr. 2
1 1. Sion 2 8 6 1 1  57-11 19
21-11 16 2. US Hérens 9 6 1 2  40-14 19
29-14 14 3. Montana-Cr. 8 4 1 3  26-26 13
22-18 11 4. Chamoson-V. 9 3 1 5  23-39 10
15-17 10 5. Sierre 2 région 8 3 0 5 20-38 9
,6-30 8 6.Conthey 2 8 1 0  7 16-54 3
15-28 6 '

2 Juniors C, 1er degré, gr. 3

71-13 23 1 - Châteauneuf 8 7 1 0  54-12 22
35-10 20 2. Bramois 8 5 2 1 45-11 17
18-27 13 3. Martigny 2 8 4 1 3  24-23 13
15-26 9 4. Sion 3 8 4 0 4 29-35 12
15-36 6 5. Vétroz-V. 8 1 0  7 17-50 3

9-51 0 6. Saxon 8 1 0  7 18-56 3

Ol.T

nées de la fin , elles sont assu-
rées d'une quatrième place fi-
nale. Ce succès en coupe valai-
sanne récompense leur magni-
fique saison. Jean-Marcel Foli

Martigny: ESœufve; Essellier; Bérard,
Moret, Tiraboschi; Corbaz, Bruchez,
Couturier, Rouiller; Cabraz, Chappuis.
Remplaçantes: Bétrisey, Guex, Perret-
te, Figueiraldo. Entraîneur: Roger Du-
choud.
Buts: 8e Essellier 0-1; 13e Bruchez
0-2; 13e Abgottspon 1-2; 15e Chap-
puis 1-3; 18e Rollinger 2-3; 28e Essel-
lier 2-4; 35e Cabraz 2-5; 38e Bétrisey
2-6; 42e Bruchez 2-7; 63e Bruchez
2-8; 75e Chappuis 2-9; 90e Bruchez
2-10.
Notes: Garenne. 250 spectateurs. Ar-
bitre: Bernard Vergères de Chamoson.

Finales
de coupe valaisanne
Juniors A
La Combe - Monthey 0-3
Juniors B
Conthey - Martigny 3-2
Juniors C
Monthey - Vétroz-Vignoble 0-9
Féminine
Saint-Nicolas - Martigny 2-10

¦ «Il BB^^B nmW

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. Vouvry 8 8 0 0 57-5 21
2. Massongex Ch. 8 5 1 2  38-27 16
3. Vollèges 8 5 0 3 31-25 15
4. La Combe 8 3 1 4  21-28 10
5. Troistorrents 8 2 0 6 12-40 S
6. Martigny 3 8 0 0 8 10-44 0

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1.St. Niklaus 8 6 1 1  31-16 19
2. Visp 3 8 4 0 4 23-28 11
3. Brig 2 8 3 2 3 25-27 11
4. Naters 3 8 3 1 4  33-21 10
5. Lalden 7 3 0 4 22-25 !
6. Raron 7 2 0 5 16-33 S

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Steg 8 7 1 0  51-8 2!
2. Visp 4 8 5 2 1 24-17 17
3. Stalden 7 5 0 2 25-21 15
4. Termen/R.-Brig 7 4 1 2  23-13 13
5. St. Niklaus 2 8 4 1 3  24-17 13
6. Leuk-Susten 2 7 3 1 3  31-25 10
7. Sierre 3 région 7 2 2 3 18-28 !
8.Lens 7 2 0 5 18-38 6
9. Saas-Fee 8 2 0 6 11-32 6

10. Montana-Cr. 2 6 1 0  5 15-21 3
11. Miège 7 0 2 5 14-34 2

Juniors C, 2e degré, gr. 3
LSion 4 7 7 0 0 68-4 21
2. St-Léonard 7 5 0 2 26-12 15
3. Evolène 7 5 0 2 27-18 15
4. US Ayent-A. 8 5 0 3 37-26 15
5. Savièse ' 8 4 1 3  31-24 13
6. Granges 7 4 0 3 21-21 12
7. Conthey 8 3 2 3 25-18 11
8. Bramois 2 7 2 0 5 10-35 6
9. Chalais 8 2 0 6 16-27 6

10. Aproz - Printze 8 . 1 1 6  9-33 i
11. US ASV - Printze 7 1 0  6 8-60 3

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Fully 8 6 0 2 36-13 18
2. Vemayaz 8 5 2 1 37-11 17
3. Monthey 2 8 5 0 3 37-29 15
4. Orsières 7 4 2 1 31-17 «
5. Saillon les 2R. 8 4 1 3  22-22 13
6. St-Maurice 7 4 0 3 27-28 12
7. US Coll.-Muraz 8 3 2 3 21-20 11
8. Vouvry 2 8 2 1 5  15-34 7
9. Bagnes 8 2 0 6 19-37 6

10. Port-Valais 8 0 0 8 11-45 0

Juniors C, 3e degré, gr. 1
1. Châteauneuf 2 6 5 1 0  36-9 16
2. Liddes 6 4 1 1  17-13 "
3. Erde 6 4 0 2 29-26 12
4. Fully 2 6 3 0 3 30-21 9
5. St-Maurice 2 6 2 1 3  13-14 ?
6. Brig 3 6 2 0 4 15-20 6
7. St. Niklaus 3 6 1 1 4  10-33 4
8. St-Léonard 2 6 1 0  5 17-31 3



TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Sion, hôte de l'élite mondiale
La coupe du monde par équipe se déroulera en Valais, en août prochain. On prépare la fête

Des courts déplacés

T

rente-deux nations
chez les hommes, sei-
ze chez les dames,
huit équipes en
«quads», huit autres

chez les juniors, Sion s'apprête à
recevoir, du 12 au 19 août, l'élite
mondiale du tennis en fauteuil
roulant. Parmi elle, la Suisse
jou era les trouble-fête lors de
cette coupe du monde par équi-
pes, l'équivalent de la coupe Da-
vis chez les valides. «Les équipes
ont ju squ'au 15 juin pour
s'inscrire, explique Olivier Ma-
billard, coordinateur général,
entraîneur national et coach de
l'équipe féminine. A ce jour, les
tableaux dames et quads (réd.:
un handicap particulier) sont
d'ores et déjà complets. Toute-
fois, ce n 'est pas l'ordre d'arrivée
des inscriptions qui est pris en
compte, mais la valeur des
joueurs qui composent l'équipe.
Il faut savoir que cette compéti-
tion, pour tous, est la cerise sur
le gâteau, le grand moment
d'une saison riche en événe-
ments.» Chez les hommes, le ti-
tre se jouera probablement en-
tre l'Australie, tenante du titre,
la Hollande, les Etats-Unis ou
l'Allemagne. La participation
sera exceptionnelle avec la pré-
sence du numéro un mondial,
David Hall, de son dauphin,
Ricky Molier , un Hollandais qui,
avant son accident, jouait avec
Richard Krajicek, et de l'Améri-
cain Stephen Welch, dont le
maniement du fauteuil et sa ra-
pidité de déplacement vaudront
_ eux seuls le détour. La Suisse

Le TC Valère et ses six courts accueilleront près de 400 matches

sera représentée par Martin Er-
ni (55e mondial) , Thomas Suter
(94e), Daniel Pellegrina (108e)
et Constantin Schnaeh. Le Va-
laisan Christophe Jordan com-
plétera l'équipe. «Nous nous si-
tuons aux alentours de la ving-
tième p lace dans la hiérarchie
mondiale. Certes, lorsque Daniel
Goldblatt et Gérald Métroz fai-
saient équipe, nous avions obte-
nu un extraordinaire sep tième
rang sur seize nations à Villach.
Mais aujourd 'hui, si nous en-
trions dans le top-16, ce serait
formidable. C'est un objectif as-
sez élevé.»

Recherche des ramasseurs
de balles
Chez les dames, une nation
sort du lot. La Hollande, avec

quatre représentantes parmi les
cinq meilleures mondiales, te-
nante du titre, aura comme
principaux adversaires, l'Aus-
tralie et la Grande-Bretagne. La
Suisse sera représentée par Ka-
rin Erath, Isabelle Muller, San-
dra Kalt et Simone Rusnak, une
Zurichoise d'origine slovaque.
«Notre p lace se situe entre le
huitième et le dixième rang
mondial. Le tirage au sort sera
déterminant.»

Dans l'équipe nationale
juniors, on retrouve un Valai-
san, Christophe Vouillamoz,
numéro un dans notre pays.

La compétition se dérou-
lera sur les six courts exté-
rieurs du TC Valère, à Sion, sur
deux surfaces à construire
(voir ci-contre), ainsi que dans

nf

la halle où évolueront les ju-
niors et les «quads». Le TC
Sierre et le TC Alusuisse, eux,
accueilleront les entraîne-
ments. «Il est nécessaire pour
les joueurs de s'entraîner et de
jouer sur les mêmes surfaces, la
terre battue en l'occurrence.»
En tout, ce sont près de 400
matches qui se dérouleront
durant une semaine.

Chaque équipe a l'assu-
rance de disputer quatre ou
cinq parties. Quant aux béné-
voles, ils seront entre 300 et
400. A ce titre, le comité re-
cherche encore des ramas-
seurs de balles, un poste dévo-
lu aux jeunes âgés de 10 ans et
plus et disposant de plusieurs
journées totalement libres.

Christophe Spahr

Deux surfaces supplémentaires seront construites. Elles seront
garnies de tribunes pour le public. nf

¦ Initialement, deux courts
supplémentaires auraient dû
être construits en prolongement
du TC Valère, au bas de la butte
dévolue au Jardin des Neiges.
Or, la commune a opposé son
veto, dénichant une autre situa-
tion, près du roller-skate joux-
tant la patinoire de Tourbillon.
Seul inconvénient, et non des
moindres, outre l'occasionne-
ment de frais supplémentaires,
l'accès à ces deux surfaces pose
quelques problèmes. Les joueurs
devront soit traverser une gran-
de tente de 600 places, qui sera
aménagée entre la tribune sud
de Tourbillon et la patinoire, soit
contourner le stade. «Le Conseil
communal a craint que l'amé-
nagement de deux courts porte

atteinte au Jardin des Neiges,
explique Gérald Pfefferlé , prési-
dent de la commission des
sports. On n'a pas voulu pren-
dre de risques et on a ainsi pro-
posé au comité de dép lacer la
construction de ces deux courts.
Personnellement, ce choix me
paraît judicieux puisqu 'on de-
vra aplanir la surface à côté du
roller-skate et l'aménager en
conséquence. Ainsi, on bénéficie-
ra d'une p lace de sports supp lé-
mentaire.»

Quant au terrain qui ac-
cueillera la grande tente, il sera
goudronné. Au terme des
championnats du monde, il
pourra lui aussi accueillir la
pratique de diverses activités
sportives en plein air. CS

BASKETBALL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Mudry attend Brillantes les Valaisannes
¦ Les représentants du BBC
Martigny et Etienne Mudry se
sont rencontrés mercredi. La
séance a permis de définir les
conditions d'une future colla-
boration. Sans signature de
contrat pour l'instant. «La déci-
sion interviendra au p lus tard
jeudi prochain », précise l'en-
traîneur sédunois qui a de-
mandé certaines garanties
sportives. «Construire quelque
chose demande un Américain
et un numéro 4 ou 5 suisse de
qualité.» La solution privilé-
giée pour le poste helvétique
s'appelle Zijad Kicara (22 ans),
l'ancien Octodurien dans l'at-
tente du destin de Riviera, son
club cette saison. SF

Le groupe rythmique de la SFEP Bex avec les deux médaillées
Fanny Perret et Laetitia Aubert. g.0rges feiiay

BADMINTON
Victoire du
Groupe Mutuel
1 Le Groupe Mutuel a rem-
porté, samedi dernier, le 2e
tournoi inter-entreprises BCVs-
AVcB, qui s'est déroulé au cen-
tre de sports et loisirs Les Iles à
Sion. Il s'est imposé devant La
Castalie , la Mobilière, Groupe
Mutuel 2, Métropole Migros et
BCVs. Le deux premières équi-
pes, avec le même nombre de
victoires, ont été départagées
par le nombre de points.
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LNB OUEST

Monthey s'impose à Thoune

Le  
week-end dernier a eu

lieu à Macolin la demi-
finale du championnat de

Suisse 2001 de gymnastique
rythmique. Les Valaisannes Fan-
ny Perret de Leytron et Aubert
Laetitia de Collombey se sont
mises en évidence en obtenant
les première et troisième places
de la catégorie juniors B, après
avoir conquis le nombreux pu-
blic présent par leur grâce, leur
agilité et leur souplesse. On les
retrouvera avec impatience lors
de la finale 2001 qui aura lieu à
Coire les 7 et 8 juin prochain.
Ces deux gymnastes ont égale-
ment permis à l'ensemble ju-
niors de la FEP Bex de conquérir

la première place en catégorie
des groupes juniors qui compta-
it encore sept groupes qualifiés.
A relever également l'excellente
performance présentée par les
deux grands espoirs suisses soit
Mlle Lutz Nadia en seniors et
Ecuyer Johannie en juniors A
qui ont dominé ces demi-finales
et qui laisse entrevoir d'excel-
lents résultats pour le prochain
championnat d'Europe de Ge-
nève en juin prochain.

Les résultats
Juniors filles, individuel: 1. Perret
Fanny, SFEP Bex, 49,600 points; 3.
Aubert Laetitia, SFEP Bex, 45,426.
Juniors filles, groupe B: 1. SFEP
Bex 1,28,067 points.

PUBLICITÉ

A

près sa victoire de ven-
dredi sur Neuchâtel par
159, l'équipe du Cenamo

s'est rendue, samedi dernier, à
Thoune pour y affronter l'équi-
pe locale.

Jusqu 'à maintenant Mon-
they ne rencontra que peu de
résistance face à la plupart des
équipes romandes.

Les derbies annoncés au
début de saison entre Monthey
(ex-LNA) et les équipes suisses
alémaniques (Thoune et Worb)
se trouvent confirmés.

Samedi dernier à la piscine
de Thoune, Monthey dut atten-
dre la mi-match pour prendre
deux longueurs d'avance (6-8).
Le reste de la partie fut plus dé-
fensive, deux buts marqués par
chaque équipe.

Avec cette victoire, la qua-
trième en quatre matches, Mon-
they prend la première place du
classement provisoire de LNB
ouest à égalité avec Worb.

Daniel Roman

Q Thoune (3 3 11)
0 Monthey (4 4 il)
Thoune: Macchbacher R., Ischanz P.,
Fellener 0. (2), Krauchi U. (2), Krauchi
P., Ammon P. (1), Weguilles M., Wi-

Sébastien Wyss et Monthey: le plein de points et une première
place provisoire au classement attendue. bussien

thelm M., Ammon Y., Soder J. (1),
Rôttischerger R., Ammon O. (2).
Monthey: Bourgeois G.-J., Schwes-
terman L. (1), Roman D. (2), Richard
S., Klay M., Marinkovic D. (6), Schùp-
bach J-CH., Wyss S. (1), Schwester-
m?n P., Guedemann D.
Absents: Castro J. (Mariage), Mamone
D. (Compétition de natation).
Arbitres: J. Racine, Ch. Thierry.

Classement
LNB ouest
1. Monthey 6 matches (6 gagnés, 0
nul, 0 perdu), 12 points; 2. Neuchâtel
10 (5, 0, 5), 10; 3. Lausanne 7 (4, 1,
2), 9; 4. Worb 4 (4, 0, 0), 8; 5. Thoune
5 (3, 0,2), 6; 6. Riviera 9(1 , 1, 7), 3;
7. Bienne 4 (1, 0, 3), 2; 8. Fribourg 5
(0, 0, 5), 0.

rez toujours gagnant! I L*J L* é̂ I



BASKETBALL
CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Neuf équipes
valaisannes engagées
A

ujourd'hui et demain, les
équipes championnes va-
laisannes participeront

aux éliminatoires du champion-
nat suisse des clubs. Un fait ré-
jouissant pour le basket valaisan
puisque neuf équipes feront le
voyage dans les divers sites de
compétiton d'Echallens, Neu-
châtel, Pully, Genève, Viganello
et Brunnen.

Des titres en vue
Voici une dizaine d'années que
les catégories féminines trou-
vent une place parmi les quatre
meilleures formations du pays
quand ce n'est pas sur la plus
haute marche. Cette année en-
core le mouvement féminin ne
devrait pas échapper à la règle.

Les benjamines de Marti-
gny et d'Hélios ont tout à fait
les moyens de rééditer les ex-
ploits passés. «C'est bientôt
p lus difficile d'obtenir un titre
de champion valaisan qu 'un
titre suisse», déclarait Daniel
Walpen, l'entraîneur du BBC
Hélios. Martigny a quant à lui
tiré un plus gros morceau avec
les Tessinoises de Cassarate.
Mais la formation de Nicole
Marin sait se surpasser. En
benjamins, les Sédunois ont
créé la surprise en détrônant
Martigny pour s'adjuger le ti-
tre de champion. Ceci a donné
des ailes au club de la capitale
qui sera notre représentant et
opposé dans sa première con-
frontation à Nyon.

Martigny jouera
pour la qualification
Les cadettes martigneraines de
Christophe Tacchini, détentri-

ces du doublé cantonal coupe
et championnat, seront la réfé-
rence dans la catégorie. «C'est
un groupe qui tourne bien.
Nous travaillons pour ces f ina-
les, le championnat valaisan a
été trop faible pour mon équi-
pe. Nous allons à Brunnen
pour jouer une qualification. »
Martigny sera opposé à Ruess-
buhl, Nyon et Vedeggio. La
formation d'Hélios de Jean-
Michel Gonthier sera égale-
ment de la partie. Son tirage
est plus difficile puisqu'elle
devra affronter Lausanne, Wet-
zikon et Cassarate. «Deux mat-
ches gagnés seraient déjà une
grande satisfaction pour moi.»

Les cadets de Martigny
auront également une mission
difficile face au champion
vaudois, ces autres adversaires
seront Liestal, Neuchâtel et
Richterswil. «On commence
contre Richterswil, puis Liestal,
mais l'équipe à battre sera le
champion vaudois», nous con-
fie Pierre-Olivier Gross, le
sympatique capitaine octodu-
rien.

Les juniors filles de Trois-
torrents qui ont évolué toute la
saison en LNA ont de quoi re-
conquérir un titre au niveau
jeunesse. Confrontée à Nyon,
Uni Bâle et Frauenfeld , la for-
mation de Pierre Vanay devrait
passer le cap des qualifications
sans coup férir. Le Monthey de
Sébastien Roduit où une ma-
jorité de sa garde évolue en
première ligue avec Collombey
aura un beau challenge. STB
Berne, et Birsfelden seront ses
premiers plats de résistance.

MSB
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A suivre en direct dans l'un de nos cafés-courses.
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Demain 1 Rougenoir 72 D. Chevrollier R. Lecomte 17/2 2o5o6o 5 - Quelle puissance, otre jeu Demain à Frauenfeld Jeudi à Parilly,
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DANIEL PERROUD

«J'aime créer l'événement»
¦a..-------. aniel Perroud avait -_—_-__——____-__-_____-__-_____m__m_^____^___

m_____ . avec convivialité.» Cette

U 

donné son accord
au comité du Club
du lundi du FC
Sion avant son

éviction à la tête du Tour de
Romandie cycliste. Il a donc te-
nu parole, malgré une certaine
amertume, en présentant sa
société à la soixantaine de
membres valaisans lors de la
réunion, qui s'est tenue au ca-
veau du Bon Père William à
Magnot. DPO, la raison sociale
de la société genevoise date de
1983. Elle emploie actuelle-
ment sept collaborateurs à
plein temps, pour organiser les
différents événements sportifs. BiB^i__M___MBHI.MBH.i_..MBM^
«J'ai toujo urs été intéressé par Pr!vé du Tour de Roman(jje i Daniel Perroud se tourne vers d'autres
tous les sports. Après mon ap- objectifs. keystone
prentissage de commerce, j'ai
aidé mon père dans le garage rne de Bordeaux, ainsi que les ver un événement porteur pour
familial, mais mon rêve était trois manifestations de coupe assurer l'avenir de la société.
d'organiser des rendez-vous
sportifs. Faire partager ma pas-
sion avec le public. Les débuts
furent difficiles et il fallait se
faire connaître. Ma première
organisation fut  un combat de
boxe-full-contact avec Jean-
Marc Tonus, titre mondial à la
clef. Mon inexpérience en la
matière me laissait peu de
marge, succès ou catastrophe,
il fallait se jeter à l'eau. Avec
une super promotion de l'évé-
nement ainsi qu 'une médiati-
sation soutenue, ce fut une
réussite.»

Mais Daniel Perroud s'est
surtout fait connaître par son
sérieux dans les organisations
de grands rendez-vous, tels
que le Supercross de Genève, à
quinze reprises (deux fois à
Bâle), le record de l'heure du
cycliste Obree sur le vélodro-

Davis de tennis. Ce fut ensuite
durant cinq ans, le patron du
Tour de Romandie cyclistes,
qui, hélas, a trouvé son épilo-
gue en mai dernier , pour des
raisons personnelles avec un
ancien membre du TdR. Mais
durant son mandat, Daniel
Perroud a prouvé ses talents
d'organisateur, de négociateur
avec les sponsors et de com-
municateur avec les médias.
Avec le TdR, le Genevois a
voulu créer l'événement avec
une réussite certaine, offrant
ainsi à l'épreuve romande une
promotion importante , grâce à
la retransmission télévisuelle
en direct de toutes les étapes.

Et l'avenir?
Le mandat du TdR n'a pas été
reconduit pour les raisons que
l'on connaît, DPO doit retrou-

«J 'ai quelques idées avec certai-
nes associations sportives, no-
tamment l'ASF (candidature
du championnat d'Europe) ou
éventuellement une collabora-
tion avec la FIFA, mais pour
l'instant, rien n'est décidé.
D'ailleurs, je n'ai aucune ani-
mosité contre Marc Biver, nou-
veau patron du TdR pour dix
ans, désigné par la Fondation
Arc-en-ciel de l'UCI, puisque je
lui ai télép honé pour le féliciter
et lui souhaiter bonne chance.»
Pour Daniel Perroud , les
sports ont changé, les gens re-
cherchent le sport-spectacle,
la recherche de parrains com-
merciaux n'est plus la même.
Le sponsoring est devenu de
vraies relations publiques,
avec des invités-clients poten-
tiels. «J 'aime créer l'événement
et je continuerai à l'organiser

avec convivialité.» Cette pré-
sentation se termina par la
projection de vidéos du Super-
cross de Genève.

Le cri d'alarme
d'Henri Stambouli
Il est devenu une tradition que
l'entraîneur du FC Sion soit
convié aux réunions du Club
du lundi, afin d'apporter les
nouvelles de l'équipe. Henri
Stambouli est un homme sin-
cère et d'une grande honnête-
té. Devant l'auditoire du Club
du lundi, il ne mâcha pas ses
mots, et tira la sonnette d'alar-
me. «L'avenir est sombre pout
le FC Sion, je ne puis rien vous
dire pour la prochaine saison,
puisqu 'aucune décision n'est
intervenue. Je ne sais pas si
nous aurons des équipements,
des souliers ou autres à fournir
aux joueurs, car aucun contrat
n 'est encore signé. Il en est de
même pour les joueurs, et de
p lus, l'obtention de la licence
de LNA n 'est pas encore acqui-
se. D'ici au 29 mai, il faut trou-
ver 600 000 francs.» Désabusé,
démotivé, Henri Stambouli
n'est jamais apparu au club du
lundi, avec un esprit aussi né-
gatif , mais 0 a eu le courage de
rendre attentifs les membres
présents sur la situation ac-
tuelle. «Une chose est claire, je
n'ai pas signé de contrat, je
n'ai qu 'une promesse du prési-
dent, et je ne tiens pas à me
casser la tête contre un mur...»
De tels propos laissent son-
geur, et la question peut être
posée: Henri Stambouli sera-
t-il encore au FC Sion la sai-
son prochaine? La réponse se-
ra bientôt connue.

Jean-Pierre Bahler

http://www.longuesoreilles.ch


CYCLISME

Cipollini fait le spectacle
Le roi des sprinters remporte la sixième étape du Tour d'Italie.

D

euxième derrière Ivan
Quaranta à Nettuno,
Mario Cipollini (Saeco)

a renoué avec un succès qui le
fuyait depuis le départ du Tour
d'Italie. Il a remporté la 6e éta-
pe, longue de 150 km, en
triomphant au terme d'un
sprint extrêmement spectacu-
laire devant l'Allemand Danilo
Hondo et son compatriote
Massimo Strazzer. Cette étape
de transition, courue à 35,516
km/h seulement, n'a pas pro-
voqué le moindre changement
au classement général. Dario
Frigo reste maillot rose et les
Suisses Oscar Camenzind de-
meurent respectivement 9e et
33e.

«Re Leone», ou Super-Ma-
rio, c'est selon, a fait un nou-
veau pas dans la légende du
Tour d'Italie. En s'imposant à
Rieti, il a fêté sa 31e victoire
d'étape, dépassant Costante
Girardengo avec ses 30 victoi-
res (1913-1926) et rejoignant
Learco Guerra (1930-1937).
Seul Alfredo Binda et ses
41 succès (1925-1933) a fait
mieux. Même lorsqu'il ne ga-
gne pas, Cipollini réussit à faire
parler de lui. C'est ainsi qu'il a
disputé le prologue en ayant
revêtu une combinaison qui
reproduisait la musculature de
l'être humain. Fantaisie qui lui
a valu à lui (300 francs) et à son
équipe (500 francs) une amen-
de payée de bon cœur. Vive le
coup de pub.

Un grand show
Sprinter incomparable, Mario
Cipollini , 34 ans, professionnel
depuis 1989 est également un
acteur de talent. Libéré par sa

Mario cipollini et son geste prêt

victoire («elle va redonner la
sérénité à notre équipe Saeco
malchanceuse depuis le début
de ce Giro»), il a réalisé un
grand show lors de la confé-
rence de presse. Morceaux
choisis.

A propos de son sprint
victorieux à Rieti: «Je suis sorti
trop large dans le dernier vira-
ge et j 'ai dû repousser Piccoli
de la main. Mais après, j 'ai ga-
gné avec les jambes.» Concer-
nant son refus de participer à
l'émission de TV Procès de
l'étape: «C'est vrai. Je n'aime
pas le ton des journalistes qui

animent ces séquences. Ils per-
siflent sur le cyclisme. Comme
les audiences sont en baisse, ils
cherchent à polémiquer. J 'ai-
merais p lus de sérieux.»

Sa carrière? «Sans deux
années difficiles en raison d'ac-
cidents, je pense que j'aurais
pu battre le record des victoires
au Giro. Mais je ne suis qu 'un
sprinter. Les champions sont
les autres, ceux qui passent les
cols.» Son absence du Tour de
France. «Le public sera privé
des attaques de Pantani en côte
et de mes sprints. Je ne peux
rien y changer. Tout au plus,

pourrait-on faire une équipe
mixte, avec cinq hommes et
cinq f illes. J 'aurais du p laisir...»

Champions solidaires
Avant la victoire de Cipollini,
qui a retrouvé son «train rou-
ge», la course a été marquée
par une chute. Elle a été provo-
quée par un des motards de
l'organisation, au 41e km. Plu-
sieurs coureurs ont été jetés au
sol. Si Manuel Beltran, Gorazd
Stangelj, Ruben Marin et Mi-
guel Angel ont pu repartir, l'Es-
pagnol Jésus Maria Manzano a
dû être transporté à l'hôpital,

victime d'un traumatisme crâ-
nien mineur. Au moment de
l'accident, le peloton s'est arrê-
té pour permettre à ceux qui
pouvaient repartir de repren-
dre leur place dans le groupe.
«Nous nous devons du respect
entre nous», s'est exprimé le
maillot rose Dario Frigo. «On
ne frappe pas un adversaire à
terre».

Samedi, la 7e étape con-
duira les coureurs de Rieti à
Montevarchi, sur 239 km et un
parcours accidenté avec un col
de 2e catégorie à 16 km de
l'arrivée. SI

TENNIS
ROLAND-GARROS

Martina Hingis en outsider

FOOTBALL

Le premier tour
des Suisses
Simple messieurs
Marc Rosset - Olivier Rochus (Be)
Michel Kratochvil - F. Meligeni (Bré)
Roger Fédérer - qualifié
Simple dames
Martina Hingis (1) - G. L. Garcia (Esp)
Miroslava Vavrinec - F. Schiavone (It)
Patty Schnyder - A. Bradshaw (EU)
E. Gagliardi - A. Kremer (Lux) SI

Son 
statut de tête de série

No 1 ne trompe plus per-
sonne. Martina Hingis

n'est pas la favorite des «inter-
nationaux» de France qui dé-
butent lundi à Paris. Incapable
de gagner l'un des huit der-
niers tournois du grand chelem
qu'elle a disputés, la Saint-Gal-
loise doit cette fois s'effacer
derrière la championne d'Aus-
tralie Jennifer Capriati (No 4),
la championne olympique Ve-
nus Williams (No 2) et, bien
sûr, Amélie Mauresmo (No 5)
qui bénéficiera de l'appui du
public. Marie Pierce, tenante
du titre, sera la grande absente
avec l'Américaine Monica Se-
les. Battue par Capriati à Char-
leston et par Mauresmo à Ber-
lin et à Rome, Martina Hingis
trouve toutefois des raisons
d'espérer. Le tirage au sort lui a
été favorable. Martina, qui dé-
butera son tournoi contre l'Es-
pagnole Gala Léon Garcia
(WTA 35), devrait atteindre les
demi-finales sans trop souffrir.
Si tel était le cas, sa fraîcheur
pourrait faire la différence con-
tre Jennifer Capriati ou Serena
Williams (No 6).

Un bas de tableau relevé
Amélie Mauresmo, Venus Wil-
liams, Lindsay Davenport
(No 3), mais aussi la surpre-
nante gagnante de Rome Jelena
Dokic (No 15) et la Belge Justi-

Martma Hingis. Il ne lui manque
que Roland-Garros. keystone

ne Henin (No 14) figurent dans
un bas du tableau extrême-
ment relevé. Ainsi perdue dans
cette constellation d'étoiles,
une Emmanuelle Gagliardi
(WTA 86) n'a pas grand-chose
à espérer, d'autant plus avec
un premier tour difficile contre
la Luxembourgeoise Anne Kre-
mer (WTA 30). Les perspectives
sont plus réjouissantes pour
Patty Schnyder (WTA 34). Pla-
cée dans le tableau de Con-
chita Martinez (No 8), qu'elle a
battue à Hambourg, la Bâloise
sera opposée à l'Américaine Al-
lison Bradshaw (WTA 106). En-
fin la tâche proposée à Miros-

lava Vavrinec (WTA 92) semble
bien ardue. La Thurgovienne
rencontrera l'Italienne Fran-
cesca Schiavone (WTA 52), ré-
cente quart de finaliste à Ro-
me.

Un match à trois
Tenant du titre, Gustavo Kuer-
ten (No 1) n'a que deux adver-
saires à sa mesure à Paris: An-
dré Agassi (No 3), victorieux en
1999, et Juan-Carlos Ferrero
(No 4), contre lequel il avait été
au bord du KO. l'an dernier en
demi-finales. Vainqueur à
Monte-Carlo et finaliste à Ro-
me, le Brésilien a été fort per-
cutant au printemps. Mais tout
de même moins que l'Espagnol
qui a remporté trois tournois
(Estoril, Barcelone et Rome) .

La marche vers Paris d'An-
dré Agassi fut beaucoup plus
laborieuse. Impérial à Mel-
bourne, Indian Wells et Miami,
le joueur de Las Vegas n'a pas
tenu son rang tant à Rome qu'à
Hambourg. Seulement, Agassi
est capable en quinze jours
d'une totale métamorphose.

Pete Sampras (No 5), en
revanche, ne possède pas la
même faculté. Sa quête visant à
obtenir à Paris le seul titre du
grand chelem qui ne figure pas
à son palmarès, semble déses-
pérée. L'Américain présente
deux handicaps rédhibitoires
pour espérer gagner à Paris:

son manque de pratique sur
terre battue et une condition
physique discutable. Son ta-
bleau devrait toutefois lui per-
mettre de jouer un quart de fi-
nale contre Agassi.

Une première ambition
Roger Fédérer (ATP 18) et Mi-
chel Kratochvil (ATP 66) limi-
tent dans un premier temps
leur ambition à rééditer leur
parcours de l'an dernier, à sa-
voir un huitième et un seiziè-
me de finale. Pour y parvenir,
le Bâlois, opposé d'entrée à un
qualifié , devra battre au troisiè-
me tour un ancien finaliste du
tournoi, le Suédois Magnus
Norman (No 9) ou l'Espagnol
Carlos Moya (ATP 24). Pour sa
part, le Bernois devra écarter le
Brésilien Fernando Meligeni
(ATP 99) et le vainqueur du
match entre le Tchèque Slava
Dosedel (ATP 92) et l'Equato-
rien Nicolas Lapentti (ATP 26).
S'il y parvient, c'est alors André
Agassi qui l'attendra.

Marc Rosset (ATP 70), pour
lequel chaque match est deve-
nu aujourd'hui un combat
contre lui-même, rencontrera
au premier tour le Belge Olivier
Rochus (ATP 69). Ses chances
de succès sont réelles à condi-
tion d'évoluer dans le registre
qui fut le sien il y a quinze
jours lors des qualifications de

ÉLIMINATOIRES 2002
Sélection suisse
¦ Sélection suisse effectuée
par Enzo Trossero, en vue des
matches disputés face aux îles
Féroé (2 juin à Toftir) et à la
Slovénie (6 juin à Bâle).

Gardiens: Marco Pascolo (Zurich,
35 ans, 51 sélections). Jorg Stiel
(Saint-Gall , 33, 2).
Défenseurs: Bruno Berner (Grass-
hopper, 24, -, 0 but). Stéphane Hen-
choz (Liverpool, 27, 48, -). Giuseppe
Mazzarelli (Bari, 29, 9, -). Patrick Mul-
ler (Lyon, 25, 21,1). Yvan Quentin (Zu-
rich, 31, 35, -). Ramon Vega (Celtic
Glasgow, 30, 23, 1). Marc Zellweger
(Saint-Gall , 28, 6, -). Marco Zwyssig
(Saint-Gall, 30, 10, 1).
Demis et attaquants: Ricardo Ca-
nnas (Grasshopper , 22, 1, -). Stépha-
ne Chapuisat (Grasshopper, 32, 83,
20). Sébastien Fournier (Servette, 30,
32, 3). Alexander Frei (Servette, 22, 3,
3)- Massimo Lombardo (Lausanne, 28,
9. 1). Johann Lonfat (Servette, 28, 9,
')• Joël Magnin (Lugano ,30, -, -). Ci-
"aco Sforza (Bayern Munich, 31, 73,
n. Léonard Thurre (Servette, 24, 3, -).
«hann Vogel (PSV Eindhoven, 24, 42,
>)• Raphaël Wicky (Atletico Madrid,
«. 32, -). Hakan Yakin (Bâle, 24, 10,

¦ TENNIS
Record
L'US Open 2001 sera doté
d'un montant record de 15,8
millions de dollars, soit 5%
d'augmentation. Les vain-
queurs masculin et féminin de
l'US Open 2001 se verront re-
mettre, chacun, la somme re-
cord de 850 000 dollars.

¦ HIPPISME
La Suisse deuxième
du prix des nations
La France a signé sa deuxième
victoire de la saison dans un
prix des nations, en s'impo-
sant dans le cadre du CSIO de
Rome. Le quatuor helvétique,
composé de Markus Fuchs,
Willi Melliger, Urs Fah et Paul
Freimùller, a pris la deuxième
place.

¦ GOLF
Quirici dans le par
Le professionnel suisse Paolo
Quirici a tourné dans le par
lors de la première journée du
tournoi PGA de Wentworth. Il
occupe ainsi la 65e place
d'une épreuve emmenée par
l'Argentin Angel Cabrera. SI

SR1



VALAIS

Nouvelle collection
Yvonne Jakus quitte Monographie à Sierre pour se lancer corps et âme

dans la direction en Valais des Editions Carnets Verts. Quinze titres prévus pour 2003

L

'ancienne directrice
de l'Office du touris-
me de Zinal n'aura
fait qu'un bref passage
chez Monographie à

Sierre. «Renonçant à reprendre
la maison Monographie pour
des raisons d 'image, de fonc-
tionnement et d'objectifs , j'ai
décidé de reprendre depuis
mars 2001 la direction du pro-
jet en Valais des Editions Car-
nets Verts», indique, pleine
d'enthousiame, Yvonne Jakus
depuis son repère de Cuimey
dans le val d'Anniviers.

Le concept de cette collec-
tion lancée il y trois ans est
simple.

Un autre regard sur une
région, une ville, un monu-
ment. Des textes évocateurs de
trajets sensibles relevés
d'aquarelles et de dessins. «Ce
sont de petits ouvrages (240 x
160 mm) de 32 pages quadri,
couverture cartonnée, destinés
à un large public et tirés à 5000
exemplaires», précise-t-elle.

Indépendance
Ce projet ambitieux lui permet
de travailler comme coéditrice
indépendante sur des domai-
nes qu'elle connaît bien par
son parcours: patrimoine, tou-
risme, littérature, arts. «C'est un
beau défi un peu fou» , confie-

• À

La collection «Carnets verts», un regard différent sur des endroits connus.

t-elle. «Cette colletion fonction-
ne un peu comme un train en
marche. Je ne dois pas partir
de zéro. Ce qui m'a convenu,
c'est la p hilosophie de la mai-
son d'édition lausannnoise. Et
puis, les titres à paraître en Va-
lais seront tous dus à des p lu-
mes et des p inceaux connus et
reconnus en Valais (voir enca-
dré)» , annonce Yvonne Jakus
qui vient de se trouver une rai-

.

sons sociale «Porte-plumes»,
jailli de l'imagination fertile
des Ateliers Jean-Marie Grand.

Cette structure légère per-
met aux maisons d'édition de
développer des projets qui,
faute de personnel suffisant,
restent souvent en attente, ou
manquent de dynamisme. Un
seul exemple.

Depuis son premier titre
en 1998, la collection Carnets

"T ; — " ~ — —̂J-OI

US. Idd

Verts ne s'est enrichie que de
cinq titres. En Valais seule-
ment et d'ici à 2003, Yvonne
Jakus prévoit la prution de
quinze titres. N'est-ce pas un
peu ambitieux? «Peut-être, sauf
à dire que dès le départ je veux
travailler avec un minimum de
confort. Aucun livre ne paraî-
tra si la moitié du budget n 'est
pas réuni», assure-t-elle.

Projet d'avenir
«Je travaille aussi à d'autres
projets d'édition (sciences hu-
maines, arts, littérature, di-
mension suisse et internationa-
le) . Et il est bien probable que
je m'immerge totalement dans
le milieu d'ici à deux ans, en
créant ma propre maison
d'édition», conclut-elle.

Pascal Vuistiner

FOLK ROCK

De Woodstock à l'uni
Bob Dylan, l'artiste iconoclaste qui a fêté son soixantième anniversaire jeudi
reste énigmatique et imprévisible. Mais ses textes sont étudiés à l'université.

Le 
chanteur et poète Bob

Dylan a fêté ses 60 ans
hier. Figure emblématique

et anticonformiste, il a marqué
la culture populaire américaine.
Surnommé parfois «le barde», il
chantera au Festival de jazz de
Montreux cet été.

Ces jours , plusieurs person-
nalités saluent son talent. «Tout
le monde doit quelque chose à
Bob Dylan», a récemment dé-
claré Bruce Springsteen. «Il a
vraiment changé la musique
pop, notamment sur les sujets
que l'on ose aborder et la façon
de chanter.»

Lucide et cynique, Bob Dy-
lan ne se considère pas comme
un mythe. «Pour moi les mots
icône ou légende ne sont que des
synonymes polis pour «has-
been» lessivé», a-t-il dit à l'heb-
domadaire français Les Inroc-
kuptibles.

Fils de quincaillier
Né Robert Allen Zimmermann,
ce fils d'un quincailler du Min-
nesota, se met à écrire des
chansons durant son adoles-
cence. L'une d'elles est même
dédiée à Brigitte Bardot. Il se
produit sur scène dès l'âge de
seize ans, en 1957.

Il débarque à New York en
1961 et y rencontre Woody Gu-
thrie, le père de la musique
folk. Quelques mois plus tard ,
il adopte Dylan comme nom
de scène, en hommage au poè-
te Dylan Thomas. Il accède au

Bob Dylan il y a vingt-cinq ans.

Hymne d'une génération
L'artiste a composé plus de 450
chansons. Quelques-unes sont
devenues des hymnes de toute
une génération, telles Blo-
win'in the Wind, The Times
they Are A-changin ou Lïke A
Rolling Stone. Plusieurs titres
ont été popularisés sur le mar-
ché francop hone, notamment
grâce à Hugues Aufray.

Avec son harmonica et sa
guitare, il a exploré plusieurs
territoires musicaux de sa voix
nasillarde: folk, blues, rock et
country. Il a été l'un des pre-
miers à intégrer l'aspect social
et politique du folk dans le

keystone

rock. Lou Reed le considère
comme «premier punk» et
Willie Nelson le qualifie de
«cow-boy poète».

Conversion religieuse
Personnage énigmatique et im-
prévisible, Bob Dylan passe
souvent pour le prophète de la
«génération perdue». Dans les
années septante, il est «le bar-
de», puis il est qualifié de «fou
de Dieu» la décennie suivante
après une conversion au chris-
tianisme.

Défenseur des droits civi
ques et antimilitariste, il a en

registre près de 50 albums et
influencé une foule de musi-
ciens.

Il a tourné dans quelques
films et en a aussi réalisé.

Le chanteur et poète amé-
ricain y avoue ne rien connaî-
tre en politique. «Un jour, je
pourrais défendre une idée
qu 'on qualifierait de conserva-
trice et le lendemain, sur un
autre sujet, je pourrais soutenir
une position qu 'on qualifierait
de gauchiste.»

Un Oscar en 2001
Dans les années huitante, ses
ventes de diques se sont effri-
tées.

U a fini par revenir en force
avec Time out of mind (1997)
qui lui a valu trois Grammy
awards. Honoré et décoré, Bob
Dylan est désormais un sujet
d'étude dans les cours de litté-
rature des universités améri-
caines.

En mars dernier , le musi-
cien a fait la «une» de l'actuali-
té en décrochant son premier
Oscar, celui de la meilleure
chanson pour Things Hâve
Changed. Elle a été composée
pour le film Wonder Boys de
Curtis Hanson.

Concerts en Suisse
Bob Dylan s'est produit régu-
lièrement en Suisse. Il a honoré
de sa présence le Paléo de
Nyon, les festivals de jazz de
Montreux et du Gurten à Ber-
ne. Il a même joué sur l'alpe, à
Leysin. ATS

BD

Tintin débarque
légalement en Chine
La  

version «légale» des
vingt-deux aventures de
Tintin en langue chinoise a

été officiellement lancée à Pékin.
Une cérémonie à l'ambassade
de Belgique a scellé les retrou-
vailles de Tintin et de la Chine,
soixante-cinq ans après le Lohts
bleu. Le ministre belge des Af-
faires étrangères Louis Michel
et le ministre chinois de la Cul-
ture Sun Jiazheng y partici-
paient. Les nouveaux albums
sont imprimés en Chine. Des
millions d'exemplaires des ver-
sions piratées en noir-blanc des
aventures de Tintin circulent
depuis les années huitante en
format poche. La nouvelle li-
vraison se veut une adaptation
fidèle de l'original, sans compa-
raison avec les versions pirates.
Même format , même papier et
mêmes dessins que les albums
en français, la version chinoise
ne diffère que par la couverture
souple et plastifiée.

Tibet chinois
Seule concession au patriotis-
me sourcilleux des autorités lo-
cales, le titre de l'album Tintin
au Tibet est devenu Tintin au
Tibet chinois dans la langue de

Confucius. Les éditeurs ont
également omis de traduire
l'album précurseur Tintin au
pays des Soviets, jugé par trop
anticommuniste. Tintin était
déjà «venu» en Chine dans les
années trente dans Le Lotus
Bleu. Dans cette aventure, il
sortait victorieux d'une bande
de trafi quants d'opium à la
solde du Japon, avec l'aide du
jeune chinois Tchang, seul
personnage réel de l'épopée
tintinesque.

Problèmes de traduction
La traduction des aventures de
Dingding et Baixue (Tintin et
Milou) a posé des problèmes
ardus aux traducteurs, notam-
ment avec les jurons d'Adoke
Chuanzhang (le capitaine Had-
dock). Il a fallu renoncer à tra-
duire le «petit nègre» des héros
de Tintin au Congo, les carac-
tères chinois ne se prêtant pas
à ce genre d'exercice. Dupo nt
et Dupond sont devenus Du-
bang et Dubangh. En chinois
comme en français, leurs
noms se prononcent de la mê-
me façon mais diffèrent très
légèrement à l'écrit. ATS

Fume, c'est du Shakespeare
¦ Mais où William Shakespeare
puisait-il son inspiration? Peut-
être dans des substances plus
puissantes que le parfum des
roses, comme la marijuana, si
l'on en croit les analyses effec-
tuées par des chercheurs sud-
africains sur des fragments de
pipe retrouvés près de chez lui à
Stratford-upon-Avon.

boratoire de Pretoria révèlent en
effet des traces de tabac, de
camphre et d'acide myristique,
qui possède des propriétés hal-
lucinogènes.

Huit des 24 fragments mon-
trent des traces pouvant prove-
nir de la marijuana et deux de la
cocaïne. Mais ce n'est peut-être
que beaucoup de bruit pour

HEIDI

Une légende
en or

V  ̂VHP
¦ Les nostalgiques de Heidi
pourront adopter la petite or-
pheline par pièce de monnaie
interposée. L'écrivain Johanna
Spyri et sa célèbre héroïne ont
en effet été choisis pour figurer
sur les deux pièces commémo-
ratives de 20 et 50 francs de
l'année 2001.

Conçue par Sylvia Goeschke
de Bottmingen (BL) , la pièce en
argent de 20 francs à l'effigie de
Johanna Spyri commémore le
centième anniversaire de la
mort de l'écrivain. Elle montre la
femme de lettres en pleine force
de l'âge, portant une collerette
et une coiffure savamment tor-
sadée. La pièce fait l'objet de
deux émissions de qualités diffé-
rentes. La première comprendra
100 000 exemplaires vendus 20
francs pièce et 15 000 spécimens
à 50 francs.

La pièce en or de 50 francs
est un hommage à l'œuvre de
Johanna Spyri dû à Albrecht
Schnider, un artiste suisse établi
à Berlin. Elle représente Heidi
gambadant pieds nus, accompa-
gnée de sa chèvre. Le revers of-
fre le spectacle d'un paysage
montagneux stylisé. Tirée à 7000
exemplaires, cette pièce coûte
250 francs. AP



HôPI TAL -C LINIQUE
CENTRE MéDI CAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
{03 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 h30 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
[eus 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.

CENTRE MéDI CO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secrét : 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,
.8.57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au rentre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
28112 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.

MESSES ET CULTES
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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
Ns 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
« Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
«ph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
'"¦OO, 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
18.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
800 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
'900 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
«0. 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
',mP. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
f9lise Crételle mois pairs di 10.30, mois
™P. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
JVER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
ASSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champian 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 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration, tous les soirs
dès 20.30. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.30. Drône: me 7.50. Chandolin:
3e di du mois 9.00. Vuisse: 1er di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERR'E-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
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Chemin: sa 17 00 Vens: sa 18.30. Le
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa Levron: dl.9-30' VERBIER: Village: di
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9 45 VEY- 10-00- Station: sa 18.00. Eglise reformée,
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: d' culte à 10.00. 
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: .,,„ _.,. , ' ,' ..' . ¦ „ . _ n
di 17.30, me 19.00, sauf 1 er du mois. Bri- *__*&¦!? et 3* 7
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mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- d' *̂L ̂ Q  ̂HiT n ÏÏNHAuî riîtim... ma 10. nn io I_, J„ „.„;, r-.... m . m0 s pa rs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: ai

1900 di 10 nn 
le

« *ll" T ; Q 3F « ' °-°° G'É™0Z: di 8.45. MASSONGEX:
9 00 VÉTROZ ?U W Hî Ï  n nn iô nn sa 18-00- DAVIAZ: sa 1M5- VÉROSSAZ:
là ta io?n ™ am i u ' \

9'A °' * 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
ctLS ' h°me HaUt"de' CE= Epinassey: sa 19.30. St-Sigismond:Cfy- me 16-00- sa 18.00. di 10.30. Basilique: di 7.00,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 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, se-
maine 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,

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00;
di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di'
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.

9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

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 10.30. lllarsaz:
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 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa

19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf
1er sa du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois 18.30. AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), 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-Benoit:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

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
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital ae Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

saillon - Idd

nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrét. répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73

EMPL O I - CHôMAG E
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.

SOC IAL - ENTR 'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, op. 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-

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.

SOIN S - MATé RIEL M éD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

SANT é

PARENTS - ENFANT S

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
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 00 13. 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,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

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.

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. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 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 ve8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

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. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-
gnot: Ouverte.
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

PLANNIN G FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
32314 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
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.

ENFANT S -A DOLE SC ENTS
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.

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 9.0C
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 - 2 2  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-Coeur: 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
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),

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-Coeur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

^njRPPIVW Ŵl^HMH
Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 23 10. 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: 10.15 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.00 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte bi-
lingue + sainte cène + assemblée de pa-
roisse à l'issue du culte. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand.

SPORT S
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.

DIVERS
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) 485 19 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 bât. 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, 1 er
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-
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Le président de la FIFA nie les accusations portées contre lui et se dit incorruptible

T

ransparence et rejet
des soupçons de cor-
ruption: le président
de la Fédération inter-
nationale (FIFA), Jo-

seph Blatter, s'est expliqué à Zu-
rich après la faillite d'ISMM-ISL,
la société suisse de marketing
sportif qui gérait pour la FIFA
une partie des droits TV et tous
les droits marketing de la coupe
du monde.

M. Blatter a d'abord estimé
probable que 75 millions de
francs versés à ISMM-ISL, mis
en faillite lundi dernier, par la
société de télévision brésilienne
O Globo aient alimenté un
«compte noir» à l'insu de la
FIFA. «Si c'est vrai, c'est un
compte noir, nous porterons
p lainte», a-t-il déclaré lors
d'une longue conférence de
presse de plus de nonante mi-
nutes au siège de la FIFA à Zu-
rich. L'avocat de la FIFA, Peter
Honegger, envisage une plainte
contre X pour escroquerie.
M. Blatter , soupçonné par cer-
tains quotidiens allemands et
suisses d'avoir touché des pots-
de-vin puisés sur un compte
secret d'ISL au Liechtenstein, a
une nouvelle fois rejeté ces
soupçons.

Incorruptible
Je n 'ai jamais tenté de corrom-
pre qui que ce soit», a-t-il affir-

Joseph Blatter. Il a promis la transparence. keystone

mé. «Par ailleurs, je suis abso- tions qui se rapprochent de la FIFA. ISMM-ISL appartenait
lument incorruptible, j 'en fais corruption.» aux héritiers de Adi Dassler, le
le serment. En vingt-six ans à II a également nié avoir ja- fondateur d'Adidas.
la FIFA, on a essayé de m'in - mais travaillé pour le compte Malgré la faillite d'ISMM-
f luencer de différentes manié- de l'équipementier sportif Adi- ISL et d'autres problèmes
res, parfois avec des proposi- das depuis son arrivée à la comme le report à 2003 du

: PUBLICITÉ 

Mondial des clubs prévu ini-
tialement en août en Espagne,
M. Blatter n'a pas l'intention
de démissionner: «Nous assu-
merons nos responsabilités de-
vant le congrès extraordinaire
(à Buenos Aires en juillet) . Je
ne vais pas me démettre main-
tenant.»

M. Blatter a d'autre part
annoncé la convocation le
12 juin d'un comité exécutif de
la FIFA à Zurich. Le comité
n'était pas au calendrier de
l'instance dirigeante, mais le
président de la FIFA refuse
d'évoquer une réunion extra-
ordinaire , estimant que la FIFA
vivait des moments difficiles
mais pas une situation de cri-
se.»

«La veille de la réunion, la
commission des f inances se re-
trouvera en possession de tous
les éléments des contrats» pas-
sés avec ISMM-ISL, a-t-il pré-
cisé.

Gestion par la FIFA
La veille, l'Union européenne
(UEFA) avait réclamé une réu-
nion d'urgence pour obtenir
«des exp lications p leines et en-
tières» sur la faillite d'ISL, le
report à 2003 du championnat
du monde des clubs et le «rôle
joué par l'administration et le
président de la FIFA dans ces
différentes affaires» .

Joseph Blatter a par ail-
leurs confirmé que le groupe
du magnat allemand Léo Kirch
allait probablement faire valoir
son option pour reprendre les
contrats TV d'ISMM-ISL hors-
Europe et Etats-Unis. Le grou-
pe Kirch possède déjà les
droits en Europe et outre-At-
lantique pour les coupes du
Monde 2002 et 2006.

Enfin , la FIFA a commen-
cé à gérer, via sa propre socié-
té, ses droits marketing du
Mondial 2002 après la faillite
d'ISMM-ISL. «Nous ne reven-
drons pas les droits à un tiers,
mais nous les contrôlerons do-
rénavant nous-mêmes», a dé-
claré le président de la FIFA.
Contrôlée à 100% par sa mai-
son-mère, la société FIFA Mar-
keting S.A., est présidée par
M. Blatter , et dirigée par deux
anciens responsables du pôle
marketing de ISMM-ISL, Pa-
trick Magyar et Winand Kra-
winkel.

L'instance dirigeante du
football mondial a tenu mardi
dernier une réunion d'infor-
mation avec ses sponsors pour
le Mondial 2002. «Nous avons
onze sponsors, nous pouvons
en trouver trois autres: des né-
gociations sont en cours. Les
nouveaux paieront directement
à la FIFA», a déclaré M. Blat-
ter. SI

V, V. V. V.
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BIOGRAPHIE EXPRESS
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¦ Pierre Wazem vient
au monde à Genève le
16 juillet 1970.
¦ Au collège, il suit la
filière d'expression artis
tique, avant d'entrer à
l'Ecole des Arts décora-
tifs de sa ville natale.
¦ Il y reste pendant
quatre ans, hésitant
entre l'illustration et la
bande dessinée.
¦ Dès 1992, il anime le
magazine Sauve qui
peut avec d'autres
futures gloires suisses
comme Zep ou Baladi.
¦ Début de sa collabo-
ration avec la presse
pour des journaux
comme La Tribune de
Genève, Le Journal de
Genève ou encore Le
Temps.
¦ En 1998, il publie son
premier album Livre
vert Vietnam.
¦ La même année, il
inaugure Tohu-Bohu, la
nouvelle collection des

A

près avoir sorti deux
albums en début d'année
pour la prestigieuse col-
lection Tohu-Bohu aux Hu-
manoïdes Associés, l'au-

teur de Bretagne travaille actuellement
à sa future série en couleurs.

Petit à petit, Pierre Wazem construit
son univers avec intelligence et sensibili-
té, au gré de ses humeurs et de ses
envies.

Es-tu influencé par ce que le pu-
blic peut attendre de toi?

Quand j 'écris un scénario ou
.uand je dessine un album, je me fous
complètement de savoir si je vais être
lu ou bien pas. Bien sûr j 'aimerais
.uand même que ce soit édité, mais je
me fais plaisir avant tout.

Et lorsque l'album sort et que
ta es confronté à ton public?

Je vis plutôt ça comme quelque
chose d'externe. Je suis toujours éton-
"6 en séance de dédicace lorsque les

Humanoïdes Associés,
en illustrant un scénario
de Penel: Le chant du
pavot.
¦ 1999, toujours dans la
collection Tohu-Bohu, il
se scénarise et propose
Bretagne, qui obtiendra
le Prix Rodolphe Topffer
de la ville de Genève.
¦ Entre deux, on le
retrouve comme colla-
borateur dans
Libération, Les
Inrockuptibles, NZZ et
Spoutnik.
¦ Fin 2000, il est une
fois de plus l'animateur
de la collection Tohu-
Bohu en proposant
deux albums: Comme
une rivière, en solo, et
Week-end avec
préméditation, dont il
signe le scénario pour
son ami Tom Tirabosco.

gens viennent avec une de mes BD
sous le bras! C'est peut-être une
impression de débutant, mais je me
dis «c'est pas possible, vous lisez ce
bouquin?» C'est bizarre ... Alors bien
sûr que ça me touche lorsqu'on me dit
qu'on a aimé mon travail, même si
lorsque les critiques arrivent tu es en
train de bosser sur l'album suivant, et
que ça ne te concerne déjà presque plus.

Tu es un amateur de festivals BD?
Non, j'aime pas ça. J'aime pas dédi-

cacer parce que, justement, le décalage

entre le moment où tu finis l'album et
sa publication est trop important

Pourtant on entend souvent
certains auteurs dire que c'est en-
fin la rencontre avec leur public...

Non, c'est faux! C'est seulement
un contact avec des gens qui viennent
chercher une dédicace et je m'excuse,
mais ces gens-là ne sont pas forcé-
ment mon public. Si je vends 4000
bouquins et que j 'en dédicace 150, je
n'ai pas rencontré mon public. Ils sont
où les autres 3850? Ils sont chez eux!
Ils lisent mon'bouquin et ils n'auront
jamais l'idée d'aller voir leur auteur. Tu
rencontres quand même des gens un
peu bizarres dans les festivals. C'est
un public dé. demandeurs de dédi-
caces.

Parle-nous un peu de ton aven-
ture avec Toni Tirabosco. Vous vous

• *

connaissiez auparavant?
Oui, on se connaissait. Tom a un

dessin qui me plaît énormément, mais
je trouve, personnellement, qu'il a des
problèmes à trouver des scénarios. De
mon côté j 'en avais un qui traînait. Je
l'ai un peu peaufiné et puis après on a
réglé les derniers détails ensemble.

Au total, quatre albums en noir
et blanc pour la collection Tohu-
Bohu. Tu n'aimes pas la couleur?

Au contraire! D'ailleurs on est en
train de mettre au point une série en
couleurs avec les Humanos. Mais
j 'avais envie de prendre mon t̂emps
pour le faire, parce que c'est un sacré

photos sacha bitte

boulot pour se lancer dans une série.
Je ne voulais pas me retrouver coincé
dans un univers qui ne me convienne
pas au bout du compte. Je vois trop de
dessinateurs pris au piège dans une
série qu'ils finissent par détester...
J'aime travailler dans l'harmonie.

En couleurs directes?
On verra ! Mais je pense plutôt en

couleurs informatiques parce que c'est
un outil qui te permet de retravailler
rapidement les planches jusqu'à obte-
nir ce que tu souhaites vraiment.

Comment se passe ta collabora-
tion avec Le Temps!

Ça se passe bien! Je ne fais que
des illustrations pour les pages cul-
turelles du journal, pas de dessins po-
litiques parce que je ne me sens pas
l'âme d'un militant. Je vis trop dans
mon monde à moi.

Tu y es salarié?
Non, j'y suis «au coup par coup».

Réalisation Ivan Vecchio
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Franc et direct, Pierre Wazem se dévoile et nous parle de son métier d'auteur
L'occasion de faire le point sur ses récentes publications et celles à venir...
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DVD

Humour numérique
Michel Muller et «Un gars, une fille»: deux monuments
de l'humour TV en DVD. A regarder avec modération.

Idd

Filmé en grand angle, le visage au nez
proéminent et aux yeux globuleux de Michel
Muller vient s'écraser contre la caméra.
L'humoriste vient alors doctement nous
expliquer, preuve à l'appui, pourquoi il ne
fallait pas inviter sur le plateau de Nulle part
ailleurs ceux qui en étaient les hôtes. Son
tableau de chasse impressionne: Victoria Abril,
Antonio Banderas, Luc Besson, Tom Jones ,
Claire Chazal, Isabelle Huppert... Tout le
monde en prend pour son grade et il n'est pas
sûr que NPA trouve encore des invités pour sa
saison prochaine.
«Non, fallait pas l'inviter» réunit tous les
sketches saignants qui passaient chaque soir
dans NPA, sur Canal Plus. Ils ne font pas dans
la dentelle: sexe , handicapés, personnes
âgées, massacres au fusil à pompe... Et les niiaranœ. «un gars, une nue» passe
bruitages sont aussi hardeore que les actuellement en de courts épisodes sur France
images... L'humour trash et absurde de Muller 2, à 19 h 50. Ce petit format est filmé de
ne respecte rien ni personne. Pour facon tout a fait originale. On ne voit que
accompagner le comique, Brotos, un cochon Jean et Alex - Tous les autres personnages,
en peluche aux envies sexuelles frénétiques. famille. copains, collègues, ne sont qu'une
Ames sensibles s 'abstenir... vo'x' c'es mains. des jambes ou vus de dos.

Parsemées entre les courts éoisodes En bonus' le DVD offre les fous rires' des gars

apparaissent des séquences dans lesquelles f 
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envie: lui faire payer ces moments ^ "'
d'humiliation. Autres bonus: les explications et offS°oo

e ""*' Productions 22-prance 2' Disques

photos des tournages et un Fallait pas me
laisser parler dans lequel Muller commente de
sa voix pâteuse quelques extraits choisis.
Non, fallait pas le chroniquer Michel Muller. Il
a un cochon pervers...

Yann Gessler

Michel Muller, Fallait pas l'inviter. Canal*, Disques
Office, 2000.

france 2

Elle, c'est Alex, alias Chouchou. Romantique,
sensible, dépensière, un peu potiche, elle
pense que le monde doit tourner comme elle
le désire. Elle trouve les loisirs de Jean futiles
et ridicules.
Lui, c'est Jean, alias Loulou. Grognon,
flemmard, près de ses sous, un peu benêt, il
arbore souvent un air exaspéré ou ennuyé. Il
trouve les loisirs d'Alexandra ridicules et
futiles. «Un gars, une fille» nous dévoile leur
amour au quotidien. Jalousie, querelles,
complicité, fous rires... Les sketches
comportent toutes les situations, et même
davantage, qu'un couple peut éprouver. Tous
ceux qui ont un jour partagé leur vie avec
quelqu'un ne pourront s'empêcher de se
reconnaître dans cette série franchement
hilarante. «Un gars, une fille» passe

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 , 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 91118713
8.30 Les Niouzz 27567133 9.05 Ar-
chimède 49038442 9.45- Paroles de
clip 69035084 10.30 Zone X
54193862 11.05 Découverte
58009171 11.30 «d» 38709607 13.05
Reflets Sud 11033404 14.15 Bouillon
de culture 80545713 15.30 Belgra-
de... 98261171 16.30 Sport Africa
38174688 17.05 Pyramide 23418220
17.30 Questions pour un champion
95715539 18.15 Des racines et des
ailes 17733084 19.30 Silence, ça
pousse 15213133 20.00 Journal La
Une 15210046 20.30 Journal France
2 44516133 21.05 Outremers
13009775 22.15 Tapis rouge
21530881 0.00 Journal suisse

7.05 Les superstars du catch
20524572 7.40 Surprises 28347794
8.10 Le prof 66726238 9.50 Le ciné-
ma de ciaude Sautet quelques jours
avec moi 98236249 11.55 Mickro Ci-
né 96849930 12.25 Nulle part ail-
leurs week-end 42754355 13.00 Un
monde de brutes? 60531794 13.55
Eddy Time 73043423 15.00 Rugby
34486959 19.55 + de Zapping
20505751 20.40 Samedi comédie la
cape et l'épée 68385355 21.25 Sa-
medi comédie mes pires potes. Co-
médie 17937713 22.15 Le monde
des ténèbres 24555539 23.05 Six-
Pack 25099336 0.50 Cannes 2001:
Une histoire vraie 89358992 2.40 Le
«cygne» du destine 17379737

95752060

8.20 Football mondial 83746065
9.15 Fl, 59e Grand Prix de Monaco
16497626 11.00 Mogobalu, les maî-
tres des tambours d'Afrique
32541686 12.05 H20 24174997
13.00 Fl, 59e Grand Prix de Mona-
co 47064688 15.00 Le mari de l'am-
bassadeur 55507539 16.00 Fl, 59e
Grand Prix de Monaco 81278152
17.40 Extrême Sud 93320794 18.20
Fl; 59e Grand Prix de Monaco
39438648 19.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 23140862 19.35
Les contes d'Avonlea 75244846
20.35 Planète animal: l'esprit du ja-
guar 78511684 21.30 Planète terre
10943423 23.10 Pendant la pub
40815220 0.45 Fl, 59e Grand Prix de
Monaco 92352195

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

Courant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: Luisa Miller. Giuseppe Ver-
di. Chœur de l'Opéra de Lausanne.
Orchestre de Chambre de Lausanne
22.15 Musiques de scène

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

7.00 Expresse avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 'Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre

8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
rots 13.00 Le meilleur de la musi-
que 15.00 Le classement (Top 40)
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
agenda culturel + cinéma, rappe;
des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
ve DJ

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon- RADIO CHABLAIS
An 1 T ISA I 'knrlnnn rin . _kln 13 3A £ Hi. I nr r, .1 -, ,\ ,, , In. £ fil. 1 1X11

6.50 Les Zap 96205775 7.00 Euronews 80243249
11.35 C'est pas sorcier: La 8.00 Questions pour un

lune 3984084 champion 57119084
12.05 Vive le cinéma! 4062317 8.25 Quel temps fait-il?
12.20 Zoom avant 73524997 ssesnn
12.45 TJ Flash/Météo 9004317 9.00' Euronews 38295404
13.05 Rex 5626862 10.45 Signes: Enseignantes
13.55 Questions pour un itinérantes pour élèves

champion 447626 intégrés 12111539
14.20 Siska 3644442 11.30 Cadences 16535133

Pour le plaisir 12.15 L'espagnol avec
15.20 Les trésors de Victor: Ana va al

l'humanité 8489442 quiosco 32995881
15.35 Rosamunde Pilcher 12.30 Svizra Rumantscha

Le prix de l'amour 13755249
9752688

17.10 De si de la 893171
17.40 Planète nature

Les terres oubliées des
îles Scilly 4025201

18.35 Un gars, une fille
691171

18.50 Tout sport 7987152
19.00 Le fond de la

corbeille 351317
19.20 Loterie à numéros

566046

19.30 TJ Soir/Météo 410335
20.05 Le fond de la

corbeille 2e partie
, 6175713

20.25
George
de la jungle 5310249
Film de Sam Weisman, avec
Brendan Fraser.
Après avoir été élevé par une
tribu de gorilles, George vit
paisiblement dans la jungle.
Lorsqu'il sauve Ursula, riche
héritière, son existence va
changer du tout au tout...
22.00 Columbo 633201

SOS Scotland Yard
23.45 Double Dragon

Film de James
Yukich 72709978

1.15 Le fond de la corbeille
3218591

1.45 TJ Soir 6574539
2.15 Le fond de la corbeille

2373336
2.45 TJ Soir 2354201
3.15 Fans de Sport 36416369

13.00 Automobilisme
Grand Prix de
Monaco. Essais

74098143
14.05 Zoom avant 12632268
14.20 J.A.G. 43033274

Les vieux héros ne
meurent jamais

15.05 L'immortelle 79512539
Manipulation

15.55 Les trottinators 36572152
16.00 Friends 22570997
17.55 Les Zap 96538305
18.55 Zoom avant isaossss
19.10 Hits Videomachine

91037065
19.35 L'anglais avec

ViCtOr 17139249

6.20 Embarquement porte
No 1 68096046

6.45 TF1 info 82207591
8.58 MétéO 348534442

9.00 Jeunesse 26O62572
12.00 MétéO 37026292
12.10 Attention à la marche!

39444292
12.48 A vrai dire 374012046
12.52 Météo/Journal 274011317
13.00 Journal 91542775
13.25 Reportages 58625336
13.55 Mac Gyver 84818794
14.50 Alerte à Malibu

71694133 enigmi
15.40 Flipper 61654084 Les Wi
16.35 Will & Grâce l'assau

65570572
17.10 Dawson 84857571 14.45 Tiercé
18.00 Sous le soleil 15.15 Basket

38245084 Champ
19.00 Qui veut gagner des France

millions? 42457797 17.00 Cydisn
19.55 Bloc modes 75557268 Midi Li
20.00 Le Journal/Au nom du 18.05 Dellavi

sport/Tiercé Un vra
20337355 18.55 Union

20.30 Météo 67108404 19.55 Tirage

6.10 Petitsmatins.cool
31107404

7.00 Thé ou café 63324*04
7.45 Les jours Euro 43725591
7.50 Diddy.cool 7859iasi
9.05 DktV.COOl 98256065
11.40 Les Z'Amours 55204713
12.15 Pyramide 6475397s
12.55 Météo 29559881
13.00 Journal 491.0065
13.15 L'hebdo du

médiateur 73438046
13.45 Consomag 78040881
13.50 Les grandes

énigmes du passé
Les Wikings à
l'assaut du monde

97971959

19407442

71177046
Championnat de
France

17.00 Cyclisme 23395930
Midi Libre

18.05 Dellaventura
Un vrai miracle 1382357;

18.55 Union libre 2471497a
19.55 Tirage du loto 765485io
20.00 Journal/Météo 74976133
20.45 Tirage du loto 59011794

Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 58069292
12.30 Ciné-Files 38966733 12.45
Friends 34685046 14.00 Stingers
26113317 14.50 Le fantôme de ma
mère 20254171 16.25 Deux flics à
Miami 94694688 17.15 Lady Oscar
90107794 17.45 Déflagration. Télé-
film 14166978 19.25 Roseanne
41728797 19.50 La vie de fapiille
31823341 20.15 Ciné-Files 56590539
20.30 Parole de femmes de Sandor
Stern, avec Mélissa Gilbert 93120046
22.05 Le Renard: L'anniversaire de
la vieille dame 75804864 23.10 Der-
rick 54641688 0.15 Aphrodisia. 4
épisodes 95031485

¦«M.W.MJ1 ESDI
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les dessous d'Hollywood. De
Robert Day, avec Angie Dickinson,
Anthony Hopkins (1985) 22.30 Fem-
mes. De George Cukor, avec Joan
Crawford, Norma Shearer (1939)
0.40 Dracula et les femmes. De
Freddie Francis, avec Christopher
Lee, Rupert Davies (1969) 2.20 Chè-
re Louise (1972) 4.15 Mafia Salad
(1986)

7.00 Euronews 8.00 Textvision 8.05
Swissworld 8.40 360 9.30 Microma-
cro 10.00 Eldorado 11.30 Crocevia
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Cybernet 13.15 Awenture ci-
bernetiche 13.55 Falo 15.30 TSX
16.00 Telegiornale 16.10 Werner,
mangia la mia polvere. Film 17.35
Safari. Doc 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II régionale 19.25 Lotto
19.30 Eclettica 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Radionotte 22.00
Amore con interessi. Film 23.40 Te-
legiornale notte 0.00 Delitti inquié-
tant!. Film 1.25 Textvision 1.30 Fine

20.10
FOOtball 20352572
Championnat de Suisse
Saint-Gall - Grasshopper
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de Saint-Gall.
22.20 Fans de sport 72642797
22.50 TJ Soir- Météo 20303775
23.20 Festivité 28417775

Johnny Cash Tribute
0.05 100% 2000 (R)

86343534

0.50 Textvision 92343447
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6.40 Nelli et Elmar 17488442 7.40
Knittelfeld, une ville sans histoire
99951715 10.05 Portraits de la musi-
que jamaïcaine 23340268 11.00 L'In-
de fantôme, réflexions sur un voyage

78560713 11.50 Qui a tué le juge
Falcone? 87375355 12.50 Créatures
extraordinaires 83985442 13.20
Deuxième regard 75983065 14.20 La
légende de l'Eldorado 58418775
15.45 Vie et mise à mort de A J
Bannister 24124355 17.25 Une peti-
te pierre 66660171 18.45 Gore Vidal
par Gore Vidal 16208317 19.35 Plus
fort que la baleine 80745046 20.30
Les Croisades. Doc. 53994065 21.25
Cinq colonnes à la une 76341171
23.10 L'Inde fantôme, réflexions sur
un voyage 89643794

9.00 YOZ Action 177607 9.30 Foot-
ball 863133 11.00 Formule 3000: GP
de Monaco 545084 12.00 Superbike
516572 13.00 Cyclisme: Tour d'Italie
525220 14.00 Football: France - Por-
tugal 228046 15.30 Formule 3000.
GP de Monaco 690249 17.00 Cyclis-
me: Tour d'Italie: Rieti - Montevarchi

987046 18.00 Football: Pays-Bas -
Italie 319607 20.00 Handball: Cham-
béry - Montpellier. Championnat de
France 843539 21.30 NBA Action

<280510 22.00 Tant de paroles
349862 23.00 Score express 405713
23.15 Football: Strasbourg - Amiens.
Coupe de France. Finale 4313607
0.45 Football: Pays-Bas - Italie

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais» . Partie débat sur les vo-
tations du 10 juin sur l'envoi des mi-
litaires armés à l'étranger, menés
par Muriel Reichenbach et Yves Bal-
mer 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musical 20.00 à 24.00
Case «Empreintes» avec un voyage
dans les archives de Canal 9. Nou-
velle découverte de «Plaisir de lire»
dédié à Maurice Chappaz. Program-
me détaillé, entre chaque rediffu-
sion, toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte et durant les émis-
sions en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures

20.35
FOOtball 38257607
Coupe de France, finale
Strasbourg Amiens
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Largué.
23.05 Qui veut gagner des

millions 43752133
0.05 Confidences

interdites 31543553
1.45 Formule F1 18861355
2.20 Rallye du Maroc

18528046
2.30 TF1 Nuit-Météo

63554317
2.40 Reportages: Les

derniers bistrots
81605591

3.05 Enquêtes à l'italienne
77654648

4.00 Histoires naturelles
62861539

4.30 Musique 95752775
4.55 Aventures africaines,

françaises et
asiatiques 67251268

parle 91253797
1.20 Journal 47613SOï
1.40 CD'aujourd'hui 56679756
1.45 Union libre (R) 25770084
2.45 Bouillon de culture (Rj.

54748065

4.00 Les Z'Amours 62852881
4.30 Thé ou café (R) 33415539
5.15 Pyramide (R) 97572249
5.45 Azimuts: Soudan - La

gomme à tout faire.
DOC. 31222713

Ksa
7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes-
sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale 14.00
Easy Driver 14.30 Linea Blu 15.20
Spéciale Europa 15.55 Raiuno Spot
16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Attualità. Passaggio a Nor-
d.Ovest 18.10 A sua immagine
18.30 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport Notizie 20.40
Scommettiamo che...? 23.15 Tg1
23.20 Attualità «Tg1 Village 0.25
Tg1 notte

20.50
Tapis rouge 29017046
Divertissement présenté
par Michel Drucker.
Fête des mères
A la veille de la fête des mè-
res, Michel Drucker reçoit de
nombreux artistes venus fêter
et évoquer en chansons les
mamans.
23.00 CD'aujourd'hui 67873862
23.05 Tout le monde en

EU
7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Sport-Dribbling 14.00 Top of the
tops 14.55 Attualità. Shout 15.25
Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi
16.00 Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Squadra spéciale Co-
bra 11 20.00 Cartoni 20.10 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 Un
volto dal passato. Film 22.35 Attua-
lità 23.25 Tg2 notte 0.05 Opéra lin-
ea. Film 2.05 Italia interroga



6.00 Euronews 36741794
MNK 33122084
Outremers: Les pierres
de lune du Sri Lanka

97678775
Expression directe

51774171
Destination pêche: Le
Tech 49082065
Bon appétit, bien sûr

36917713
Le 12/14 55208539
Le journal de la RFO

M I 1 \ * lB

29534572 15.05
C'est mon choix pour
le week-end

14622133
14.50 Côté jardins 28104152
15.20 Keno 70821046
15.25 Côté maison 57250249
15.55 La vie d'ici 29791442
18.10 Expression directe

50983688
18.15 Un livre, un jour

50973201
18.20 Questions pour un

champion 24417323
18:50 Le 19/20 51860591
20.05 Météo 53528713
20.15 Tout le sport 53624997
20.25 Mezrahi et ses amis

32584143

6.00 M6 Kid 18543510
8.55 M6 boutique 92011997
10.00 Samedi boutique

2972 1626
10.30 Hit machine 96666626
11.55 Fan de... 97110404
12.25 Demain à la Une

40058201
Players: les maîtres du
jeU 99345201
Total Security
Les joies du
mariage 60773404
ZorrO 65006046
Zorro et l'homme de la
montagne
Los Angeles Heat
Quand la télévision
s'en mêle 51584572
Bugs 98388220
Beckett père et fils
Amicalement vôtre

15.40

16.35

17.35

18.35
83410794
37007978
86578152
84516881

Loft Story
19.10 Turbo
19.50 Warning
19.10 lUrbO 86578152
19.50 Warning S45i6ssi
19.54 Six minutes/Météo

490784220
20.05 Plus vite que la

musique 1293533e
20.38 L'Euro 334591572
20.40 Cinésix 627S6sio

6.40
9.40

10.30

10.40

11.15

11.40
13.25

13.30

20.40
Clarissa 99355055
film de Jacques Deray, avec
Matuschka Detmers, Claude
Rich.
Clarissa est l'histoire d'une
femme qui se croyait insigni-
fiante. Elle était une jeune fil-
le de bonne famille parmi
d'autres, promise à une vie
sans accident et sans surpri-
se. Mais elle affronte très vite
les grandes crises annonçant
des temps nouveaux...

22.35 Météo/Soir 3
6119651.0

23.00 La première fois
Film de François
Davisse 93500220

23.55 Les envahisseurs
Le mur de cristal

54152323
0.45 Saga-Cités 74934435
1.10 Sorties de nuit

81165756
2.15 Un livre un jour

37448911

WLÀM
7.00 Wetterkanal 9.25 Puis 10.00
Bildung 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.10 Fertig lustig 13.35 Kassen-
iturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.20 Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde
18.10 Luthi und Blanc 18.45 Fen-
sterplatz 19.15 Zahlenlottos 19.25
Volksinitiative «Abschaftung des Bi-
stumsartikels» Ruth Metzler 19.30
Tagesschau/ Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Bibi Balu 22.00 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell 23.15
Copykill. Film 1.10 Nachtbulletin/
Meteo 1.20 Wiederholungen

'•30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8-00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
* dios 8.50 En otras palabras 9.00
Wamento 10.00 TPH Club 11.00
Varias a la vista 11.30 Redes
,2-30 A ciencia cierta 13.00 Tele-
Jario Internacional 13.30 Los pue-
«05 14.00 A pedir de boca 14.30
c°'az6n, corazon 15.00 Telediario!
|5-35 Escuela del delporte 16.15
wcomedia 17.00 El secreto 18.00
Telediario 18.30 Cine de barrio
"•M Telediario 2 21.30 Informe
*"anal 23.00 Noche de fiesta 2.30

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 harmed 112323442

Mariés à tout prix
21.45 The sentinel 93131249

Pour Roy
22.35 RoSWell 88149404

Carte blanche
23.30 Loft Story 71686442
0.30 Au-delà du réel:

L'aventure continue
Josh 37857602

1.15 The Practice:
Donnell & Associés

90986379
1.59 MétéO 459437930
2.00 M comme musique

53326855

5.00 Fréquenstar: Patrick
Timsit 82908355

5.25 Drôle de scène 62977220
5.50 M comme musique

96068046

WimM
9.00 Tagesschau 9.30 Blinky Bill
11.00 Tagesschau 12.35 Tigerenten
Club 14.00 Tagesschau 14.03 Men-
és vom Sûderhof. Familienserie
14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Europamagazin 15.30 Fussball: DFB-
Pokal 16.45 Tagesschau 18.45 Lot-
to 18.55 Fussball: DFB - Pokal finale
22.30 Tagesthemen 22.50 Das Wort
zum Sonntag 22.55 Abschied in den
Tod. Krimi 0.25 Tagesschau 0.35
Auch die Engel môgen's heiss 2.25
Tagesschau 2.30 Die Korperfresser
kommen. Horrorthriller 4.20 Tages-
schau 4.25 Bahnstrecken 5.00 Wie-
derholungen

ES3I
7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Um dia por semana 9.30 Pon-
tos de fugas 10.00 Grande Informa-
çao 11.00 A Roda do Tacho 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Nao es homem nao es nada
17.00 Atlântida 18.00 Agora é que
sao eles 19.30 Horizontes da memo-
ria 20.00 Alves dos reis 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Contra informaçao
22.15 Sabado a Noite 0.00 Café da
Esquina 0.30 Jornal 2 1.00 Horizon-
tes da memoria 1.30 A roda do ta-

I Espace 2 • Samedi 26 mai à 20 heures • A L'OPÉRA

Un opéra
incontournable
«Luisa Miller» de Verdi, une œuvre annonciatrice
de l'âme musicale féminine.

20.45
A la recherche
de l'arche
d'alliance 970233e

7.25 Debout les zouzous
95602355

8.30 L'œil et la main
33665336

9.05 De Mauriac à de
Gaulle 38008607

10.00 Pi=3, 14... 70152779
10.35 Les guerres du cancer

91746249
11.25 T.A.F. 95613997
11.55 Fête des bébés 79979152
12.10 Silence, ça pousse!

10080794
12.30 Expertise 58998713
13.30 Terres de légendes

67370442
14.00 C'est tout bête: Singe

de feu 21647775
15.05 Civilisations en danger

21116510
16.00 Les splendeurs

naturelles d'Afrique
67368607

16.30 Découverte: Grèce
38160317

17.30 Gaïa 34755510
18.05 Le magazine de la

Santé 99465336
19.00 Histoire Parallèle

517713
20.00 Le dessous des cartes

621201
20.15 Architectures 259959

Le Centre Georges-
Pompidou

L'aventure humaine
Documentaire
de Georg Graffe.
Depuis sa mystérieuse dispari-
tion, il y a 2500 ans, l'arche
contenant les dix commande-
ments suscite des débats pas-
sionnés: a-t-elle existé? Si
oui, est-elle encore enfouie
dans le sous-sol de Jérusa-
lem?
21.40 Metropolis 7306249
22.40 La boutique 9393997
0.15 Music Planet

Maria Bethânia do
Brasil 2104027

1.45 La femme
providentielle (R)

63930114

Les 
amateurs de Giuseppe Verdi

seront ravis du programme pro-
posé ce soir sur Espace 2, à 20 h

04, à l'enseigne de l'émission A l'opé-
ra, de Serge Moisson et Christiane
Greiner. C'est, en effet , une œuvre
maîtresse du compositeur italien,
Luisa Miller qui sera diffusée, en dif-
féré du Théâtre municipal de Lau-
sanne, avec une distribution de qua-
lité, le Chœur de l'Opéra de Lausan-
ne et l'Orchestre de chambre de
Lausanne, sous la baguette de Corra-
do Rovaris.

Dans les grandes lignes, cet opé-
ra, dont le thème évoque l'amour
contesté entre deux personnes de
milieux sociaux différents, retrace
des difficultés vécues directement
par le compositeur lui-même. On se
souvient de l'installation difficile de
Verdi avec la cantatrice Giuseppina
Strepponi à Busetto et de leur vie en
marge de la société italienne.

Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que Luisa Miller amorce une vérita-
ble étude psychologique. On retrou-
ve, là, un Verdi moins spectaculaire,
liant très étroitement les paroles du
livret de Cammarrano d'après Kaba-
le und Liebe, de Schiller à une musi-
que et une intensité dramatique en
demi-teinte. Tout excès, tout éclat
sont éliminés. Seule demeure une li-
gne mélodique profonde, pure où les
sentiments des personnages sont
traduits sans débordements.

Qualifier Luisa Miller dans
l'œuvre de Verdi permet de parler
d'inédit. Inédit dans la conception,
dans le ton, mais aussi dans la per-
sonnalité même de Luisa Miller.
Cette dernière s'impose comme an-
nonciatrice de l'intérêt porté par le
compositeur à l'interprétation de
l'âme musicale féminine. Et en cela,
Verdi peut s'enorgueillir d'avoir
marqué son temps. Là, il a réelle-
ment inspiré une grande partie de
l'opéra de la seconde moitié du siè-
cle.

La petite histoire
Mais revenons à l'opéra retransmis
par Espace 2. L'histoire raconte qu'il
fut écrit en 1849 pour le Théâtre San
Carlo de Naples. Soucieux de ren-
trer dans ses fonds et conscient des
difficultés financières du théâtre,

Cette lithographie de Socosi (1860) évoque le fantastique compositeur
Giuseppe Verdi et ses créations. L'artiste est entouré des symboles et héros
de ses opéras, dont Luisa Miller (en bas à droite). Il est placé sous la
protection de la «muse divine». Cette estampe se trouve au Château Sforza à
Milan. photo tirée de «histoire de la musiques bordas

Verdi demande à ce que la somme
(3000 ducas) qui lui est due soit ver-
sée, en garantie, chez une personne
de confiance avant de remettre les
partitions. Offusqué par l'attitude
du maître, l'administrateur du théâ-
tre refuse. Verdi sort de ses gonds et
menace de quitter la ville. Riposte
que l'administrateur qui menace de
faire arrêter le compositeur.

Finalement, après bien des
éclats, l'œuvre sera représentée,
mais sans grand succès et Verdi res-
tera longtemps fâché avec Naples.

Une famille pauvre
Quant à l'auteur, dont on célèbre

cette année le centenaire de la mort,
rappelons qu 'il est né en Italie en
1813, dans une famille pauvre. L'ai-
de d'un mécène lui permettra de
séjourner à Milan et de poursuivre
ses études. Malgré un échec au con-
cours d'entrée au conservatoire en
1832, Verdi commencera sa carrière
en qualité de «maître de musique»
dans sa commune à Busetto. Ambi-
tieux et surtout bourré de talent,
l'artiste produira ses premiers opé-
ras, dont Nabucco en 1842. Sui-
vront alors, pour ne citer qu 'eux
Ernani, Macbeth, Luisa Miller, Atti-
la, Rigoletto, Le Trouvère, La Tra-
viata, etc. Ariane Manfrino

rnSM
9.00 Die Biene Maja 9.25 Anja &
Anton 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nel-
ly Net 11.25 Minty. Comedyserie
11.50 Nelly Nett 11.55 PUR 12.20
Wickie 12.45 Nelly Net 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Die Liebesschule
der Mrs. X. Drama 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Dolce vita 17.00 Heu-
te 17.05 Lànderspiegel 17.45 Mach
mit 17-54 Tagesmillion 18.00 Mon-
te Carlo und die Formel 1 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Bella Block: Tod eines
Mâdchens. Krimi 21.50 Heute-
Journal/Wetter 22.05 Der Feind in
meinem Haus. Psychothriller 23.30
World Music Awards 2001. Gala
1.00 Wiederholungen

V̂fPPSj
¦M-èifll

6.15 Kinderprogramm 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 For-
mel 1 14.30 Tennis: ATP. Turnier li-
ve 16.25 03 Austria Top 40 17.10
Herzblatt 18.00 Nonnen auf der
Flucht 19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Vier Hochzeiten und ein To-
desfall. Komôdie 22.10 Maximum
Risk. Actionfilm 23.45 Dead Zone.
Politthriller 1.20 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA G Mixer
Achat Galbe Myrrhe
Alloué Grue
Amurer Guru N 
Anémie Nain
Anxieux H Nymphe
Assis Hardie

Heaume E 
B Hier Péage
Bise Hiverné Piment
Blonde
Bouée I R

Définition: mammifère rongeur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Irisé Rame
C Ranimé
Cendre L Réélire
Chimie Lardé Rieuse
Classe Légume
Coulé Loden _»_____
Cueilli Louange Saut

Semis
B M Sirène
Déplié Maille Surréel
Deux Malus
Dièse Méduse I 

Merci Terme
E Meulon Texte
Emérité Micacé Timide
Empilé Mieux
Etage Mille V 
Eviter Ville
Exercé
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20.55
Julie Lescaut GBIBOSS

7.00 Les Zap 68569963
10.35 Destinations. Londres

3959379
11.35 Droit de cité: Loft

Story: TV poubelle?
12892640

12.45 TJFIash/Météo 9071089
13.05 Dawson 3593195
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
Monaco.
Commentaire:
J. Deschenaux 19729447

16.10 Friends 724350
16.35 Charmed 3243737

L'ange de la mort
17.25 Stargate 6099242
18.10 Racines 5073973
18.30 Tout sport dimanche

477195
19.30 TJ Soir /Météo 603398
20.00 Mise au point 747447

Aéroport de
Cointrin: les riverains
en ont plein les
oreilles;
Maison de vacances
au Tessin: bonjour le
cafard!; Marie-Thérèse
Porchet fait son
cirque I;
La Suisse est-elle
corrompue?

Avec Véronique Genest
Beauté fatale
Une jeune fille est retrou- vée
morte au pied de l'hôtel où
elle était venue fa ire un cas-
ting...
22.30 VerSO 74376466

Les caves de l'art
23.05 Homicide: A la Une

1892244
23.55 TJ Soir 5089089
0.15 Verso (R) 643374
0.45 Tout sport dimanche

89271393

7.00 Euronews 34940060 6.40 TF1 info 55947393
7.30 Fans de sport 34950447 6.45 Jeunesse 50126195
8.00 Quel temps fait-il? 8.05 Disney! 47678398

95982447 9.50 Météo 20183737
8.15 Euronews 73797114 9.55 Auto Moto 21023534
9.00 Faxculture: Le taro de 10.55 Météo 24205343

Niki 80223485 H.QO TéléfOOt 63294485
10.00 Dieu sait quoi: 12.05 Champions de demain

Jérusalem ou les défis 18704282
du christianisme 12.10 Attention à la marche!

80294973 63749404
11.00 L'enfant noir 43340783 12.50 A vrai dire 74088089
2.30 Zoom avant 40M49ii 13-00 Le journa| 49159l95

12.45 Hartley cœur à vif 13 15 R 
J
à |a Une 2mQS53

„ ,n .. c l/at s Qt
63Ji9;911 13.55 Automobilisme13.30 Mes sketches et moi 

Grand p
_
ix de Formu|e

30941911 . . .,
14.25 Deb0Ut 58035447 de MonaCO 75420486

Une histoire du "?* !:e P|
odlum 88582350

mouvement de 16.10 7 à la maison 33375540

libération des 
¦¦ 

„ Cohabitation

femmes 17.00 Providence 19160089
15.55 Vive le cinéma 91337008 Au"delà de la
16.10 Casser & Casser, doc. médecine

21906718 17.50 30 millions d'amis
17.45 Zoom avant 26233553 17009640

18.45 L'école du bonheur 18.25 Vidéo Gag 17096176
L'appât du gain; 19.00 Sept à huit 75752909
L'homme à la 19.55 Parce qu'il y aura
lanterne 97554008 toujours des

19.30 L'anglais avec hommes ?6S17640
Victor 78220992 20.00 Le journal 74945263

20.05 Hits Videomachine 20.43 Tiercé/Météo 350439319
56732574

20.30
Cadences 59729534
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Christian Zacharias, interprè-
te:
Sérénade No 1 en ré majeur,
op. 11, de Johannes Brahms
Enregistré à la Salle Métropo-
le de Lausanne.

21.20 Mémoire vivante
Boma-Tervuren, le
voyage 47127973

22.15 TJ soir/Météo 80481621
22.40 Droit de cité (R)

79256027
23.40 Tout sport dimanche

(R) 40550602
0.30 Mise au point (R)

82487799
1.20 TextVision 17227596

Thé ou café 32574447 6.00 Euronews 36718466 5.50 M comme musique 7.25
Rencontre A15  6.40 Les Ptikeums 38672282 87028485

78726008 7.25 La bande à Dexter 8.10 L'étalon noir: Les 8.30
Expression directe SOBO3824 risques du métier

96313669 9.55 3 fois plus net 27349553 93139232 9.00
Voix bouddhistes 10.10 C'est pas sorcier: Le 8.35 Indaba: Chasseur 9.30

44166973 Sommeil 44424992 blanc 72327485
Islam 98875350 10.40 Echappées sauvages 8.50 Studio sud 79701060 10.00
Source de vie 28919253 28696718 9<30 M6 kid 6135g973
Présence protestante 11.35 Les jours Euros 25308466 11.10 Grand écran 44943282 11.00

44430553 H.4Q Le 12/14 55268911 11.40 Turbo 21820621 12.00
Jour du Seigneur 13.25 Keno 2950,244 12.15 Warning 97932824

MP..P 4™ 
13-30 On ne peut pas plaire 12.19 L'Euro 497932824 12.30

Mwi Line 7 .? !! ,.! à tou* le monde 12.20 Demain à la UneMidi moins 7 51305008 ._ ,„
J'ai rendez-vous avec ,, „ . ... 96737534 „_ ,, .,„. 60506669 1330

VOUS 61949422 1430 LeS Petlt6S 13 20 ScrUPuleS <1/3)

Journal 91517039 surprises de la vie Téléfilm d'Alan 14.00
Météo/ Loto 29514718 F''m de Douglas Barr J. Levi, avec Lindsay
Les jours Euro 91510176 73807534 Wagner 86958398
Vivement dimanche 16.00 Grand Steeple Chase 16.50 Fréquenstar 93350447 15.00

85338331 44211843 Spécial VûiX
Les aventures des îles 16.35 Cyclisme 11838534 Québécoises 16.05
oubliées Midi libre 17.50 Loft Story 12814973
Au-dessus des 17.55 Va savoir 77348843 18.55 Largo Winch 13330244
volcans 61520027 La Manche: Qui suis-je 17.35
Amy 96142114 Des hommes et des 19.50 Belle et zen 34533553
Le fugitif 99839027 pommes 19.54 6 minutes/Météo 18.05
Poker menteur 18.50 Le 19/20 51837263 490751992 19.00
Stade 2 75535911 20.05 Météo 53695485 20.05 E=M6 1290300s
Vivement dimanche 20.15 Tout le sport 53691669 20.40 Sport 6 52733232 19.50
prochain 97423669 20.25 Mezrahi et ses amis 20.15

66889355

13.00 Journal 91517039
13.25 Météo/ Loto 29514718
13.30 Les jours Euro 91510176
13.35 Vivement dimanche

85338331
15.35 Les aventures des îles

oubliées
Au-dessus des
volcans 61620027

16.30 Amy 96142114
17.20 Le fugitif 99339027

Poker menteur
18.10 Stade 2 75685911
19.25 Vivement dimanche

prochain 97423669
20.00 Journal 7494217e
20.40 Météo 34535992

7.25 Debout les zouzous
956790 27

8.30 Les aventuriers de la
médecine 43748973

9.00 Harmoniques 43749502
9.30 Les coulisses de la

création 43759039
10.00 Zoltén Kocsis: un

musicien passe 55349253
11.00 Droit d'auteurs 589536*0
12.00 Carte postale

gourmande 43753282
12.30 Arrêt sur images

58965485
13.30 Absolument cinéma

67347114
14.00 François Mitterrand:

Conversation avec un
président 58944992

15.00 Le secret des planètes
31087114

16.05 Le sens de l'histoire:
Repûblica, journal du
peuple 26868176

17.35 La Cinquième
dimension 20889992

18.05 Ripostes 99432003
19.00 Maestro 343195

American Music
19.50 Arte Info 692027
20.15 Cinémaniac 386089

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

US3H
8.00 Journal canadien 91185485
8.30 A toi l'actu® 54180398 9.05
Mission Pirattak 28886114 9.30 Faut
que ça saute 54184114 10.30 Génies
en herbe 54160534 11.05 Va savoir
58076843 11.30 Carte postale gour-
mande 54164350 12.05 Vivement di-
manche prochain 78248621 13.30
Les carnets du bourlingueur
98225379 14.15 Concours musical in-
ternational 36757244 16.30 Talents
Cannes 95771195 17.05 Kiosque
63640553 18.15 Vivement dimanche
57403756 20.00 Journal belge
15287718 20.30 Journal France 2
15285089 21.05 Faut pas rêver
13076447 22,15 Vice vertu et vice
versa 22092089 0.00 Journal suisse
95729732

¦»-.*¦ 1333
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.55
Greyfriars Bobby. Film 15.25 Ciné-
ma secrets 15.50 Fascht e Familie
16.20 Entdecken + Erleben 17.05
Svizra Rumantscha Cuntrasts 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lùt-
hi und Blanc 20.35 Dr. Dolittle. Film
21.55 Tagesschau 22.10 C'est la vie
22.45 Klanghotel 0.20 Sternstunde
Philosophie 1.20 Nachtbulletin-Me-
teo

LA PREMIÈRE
6.00 Journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04 Par-
lez-moi d'amour 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys-
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-faire
du cœur 22.04 Tribune de Premiè-
re 22.30 Le journal de nuit 22.41
Zapping 23.04 Train bleu

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de St-
Maurice/VS 10.03 Culte 11.04 Le

7.05 Le magicien aux pièces d'or.
Film 56820331 8.30 Une affaire de
goût. Film 67175621 10.00 Coup de
foudre à Notting Hill. Film 69986244
12.00 L'appartement 93759379
12.25 Le journal 88102878 12.40 Le
vrai journal 40070669 13.30 La se-
maine des guignols 11134350 14.05
Rugby: quart de finale 90960466
18.00 Ma mère, moi et ma mère.
Film 22744466 19.50 Le journal
12448195 20.00 Ça cartoon 91260640
20.35 L'équipe du dimanche
77109466 22.40 Rugby: finale
76134176 0.15 The War Zone
44099393

10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die Uberschall-
Schnecke 15.00 Tagesschau 15.05
Der Boss. Krimikomôdie 16.45 Car-
toons im Ersten 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: . Heim und Garten
17.30 Was ich nich weib... 18.00
Tagesschau 18,05 Der 7. Sinn 18,08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur
aile 18.40 LindenstraBe 19,10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Schnalnetz: das glaserne Pa-
ra.lies. TV-Krimi 21.45 Sabine Chri-
stiansen 22.45 Kulturreport 23.15
Tagesthemen 23.35 Girl's night. Tra-
gikomôdie 1.10 Tagesschau

meilleur des mondes 12,06 Chant
libre 13.30 Disques' en lice 16,00
D'Ici, d'ailleurs 17.04 La tribune
des jeunes musiciens. Patricia Ko-
patchinskaja, violon. Eva Aroutiou-
nian, piano: Schoenberg; Janacek;
Galina Ivanovna Ustvolskaja: Jorge
Sanchez-Chiong; Ravel 19.00 Eth-
nomusique. Kurdistan: chants
d'exil, chants d'identité 20.04 Ces
Suisses qui font Paris 22.30 Musi-
que aujourd'hui. Festival Archipel
2001. Michel Chion; Helmut La-
chenmann 2.00 Notturno

7.00 Planète cuivre avec Fabrice

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

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7,30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

20.55
Belle maman

58947824
Film de Gabriel Aghion, avec
Catherine Deneuve.
Un jeune homme mal marié
tombe amoureux de sa belle-
mère. De quoi compliquer un
peu plus des relations familia-
les difficiles...
22.55 Une lueur dans la nuit

67685911
1.15 La vie des médias

92550567
1.30 Rallye du Maroc

80812973
1.40 TF1 nuit - Météo

99353602
1.55 Opéra de Shanghaï

52388911
4.15 Sept à huit 44478176
5.05 Musique 69563089
5.20 Histoires naturelles.

Vivre et pêcher à la
60277282 4.25Réunion

20.50
Urgences 46423843

Thé et café (R) 33555718
Sur la trace des
émerillons 95999008

MIHHHB sWÊB̂ mmaamagam_̂\_X_____\ IBIII MH
7.55 Récré Kids 61742535 9.30 F1.
59e Grand Prix de Monaco 28860060
10.10 Rallye Orpi du Maroc
67856027 10.20 F1 59e Grand Prix
de Monaco 91655398 11.15 Jours de
sport 21291350 12.50 Planète ani-
mal 94772756 14.00 El. Monaco
46833843 16.40 Le tiroir secret. Télé-
film 21505263 17.40 Sud 44242447
18.55 La panthère rose 91207089
19,30 Boléro 18972176 20.25 Les
contes d'Avonlea 83957282 21.15
My life. Film de Joël Rubin, avec Ni-
cole Kidman 16668466 23.10 Jours
de sport 54189878 23.20 Tour de
chauffe. 21095640 0.25 Football
mondial 24754461 0.55 Le secret des
flamands 79944480

Direct aux urgences
Un sentiment nouveau
Feu follet.

Les jours Euro 57554553
Les documents du
dimanche 43731540
Et si c'était le mien
Journal/Météo 22139133
Les documents du
dimanche 44705472
Amnesty contre
amnésie
Vivement dimanche
prochain (R) ezaoaoeo

23.15
23.2G

0.20
0.40

1.30 Vivement dimanche
prochain (R) ezaoaoeo

2.00 Thé et café (R) 3355571s
2.50 Sur la trace des

émerillons 9599900s
3.20 Accélération verticale

17103992
3.40 Amis pour la vie

36702379
4.25 Stade 2 (R) 44621282

Pas d émission le matin 12.00 Woof
90162621 12.25 Friends 46106737

13.10 Stars boulevard 91138224
13.20 Pendez les haut et court
28008176 15.15 Une femme amou-
reuse 30318718 16.50 Ciné-Files
30274963 17.00 Deux flics à Miami
87922060 17.50 L'enfant partagé
86424060 19.25 Roseanne 75023909
19.50 Rien à cacher 80717263 20.45
Hit man, un tueur. Film 33212756
22.20 Ciné-Files 77383282 22.35 Es-
cale en enfer. Téléfilm 38290195
0.10 Un cas pour deux 95084577

WEM
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lowenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15
ZDF.umwelt 13.50 Du mein stilles
Tal. Liebesdrama 15.20 Ich war eine
mannliche Kriegsbraut. Komôdie
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.14 Tagesmillion 18.15 Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 California Dreamin' 20.15 Der
Club der griinen Witwen. TV-Komô-
die 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Laureus. Spécial 23.30 Mon-
dânl 0.15 Heute 0.20 Die Straubki-
ste 0.50 Der Feind in meinem Haus.
Psychothriller 2.15 Heute

6.00 Kinderprogramm 9.20 Formel
10.20 Kinderprogramm 12.00 Sport-
Bild 12.30 Internationales Mehr-
kampfmeeting Gôtzis 13.00 Formel
live 16.15 Full: ÔFB-Cup 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur7
Wetter. Sport 20.15 Dr. Dolittle. Ko-
môdie 21.35 Columbo. Krimi 23.00
Poodle Springs. TV-Krimi 0.35 Der
Ladykiller. TV-Psychothriller 2.00
Fled. Acvtionfilm

¦•»<=»¦»•»¦ m ia
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La dame du lac. De et avec
Robert Montgomery, avec Audrey
Totter (1947) 22.30 La lettre. De
William Wyler, avec Bette Davis,
Herbert Marshall (1940) 0.10 Les ra-
paces. De Erich Von Stroheim, avec
Gibson Gowland, Zasu Pitts (1925)
2.20 Les vendanges (1957) 4.00
Mot de passe: courage (1962)

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30 7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
Codigo alfa 9.00 Desde galicia para 37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Modali-
el mundo 10.00 TPH Club 11.00 dades 11.00 Ajuste de contas 13.00
Musica si 11.30 Redes 12.30 A Missa 14.0o Jornal da Tarde 15.00
ciencia cierta 13.00 Telediario inter- Made in Portuga| 1600 Pa|acio Cri.
national "I3.30 Espana en communi- _,_,, 17 00 Festiva, do Ramo de
dad 14.00 El escarabajci verde 173„ „ . 

, p 2Q01 *„„„
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele- , • _, .,. ...nn.*.. _> ^diario 1 15.30 El tiempo 15.35 Ci- Lu,s <*e Mat°s 2°-°

T° 
A febre do Du-

ne. El tulipan negro 17.00 El secreto r0 Ne9r° 21-°° TeleJomal 22-°0
18.00 Telediario Internacional 18.30 Contra informaçao 22.15 Histona do
Cine. Huevos revoltos 20.00 Série Cinéma português 23.15 Domingo
21.00 Telediario 21.50 Omaitas en desportivo 1.00 Made in Portugal
la prima 22.10 Ciudades culturales 2.00 Luis de Matos 3.00 24 Horas
22.50 Estudio estadio 0.10 Cine. El
techo del mundo 2.00 Telediario in-
ternational 2.30 La mentira

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 RTL9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

20.40
Thema

20.40 20.50
Inspecteur Zone interdite
Barnaby 99821oos 83400992

Film de David Tucker, avec Ma9azin,e $*$*¦ Par Ber"
John Nettles, Daniel Casey. nard de la Villardiere.

L'ange destructeur 22.48 La minute Internet
Différents meurtres sont com- 382171718
mis dans un petit village de 22.49 Météo 482171718
Midsomer. Un spectacle gui- 22.50
gnol se plaît à commenter les
faits et gestes des villageois.
L'un des participants dispa- 23.20
raît...

Culture Pub 17803992

Spécial humour
La fièvre du désir
Téléfilm de Jean-Louis
Daniel, avec Anja
Kruse 57540701
Sport 6 86549640
Turbo 16641447
Warning/Météo

24300850

Météo
Soir 3
France Europe
Express
The Cossacks
Film de George
W. Hill

22.30
22.35
22.50

0.00

34032398
79915927 0.55

1.05
1.30

1.35

43146756

M comme musique
81098176 

Q
,C

Fréquenstar (R) 1
"gg

74456282
Fan de... 23091244

89626916

Vols, pillages et contrefaçons.
La fascination pour les
oeuvres d'art pousse certains
amateurs à des pratiques
douteuses. Vols, trafics,
échanges obscurs, fausses dé-
clarations aux assurances...:
les moyens sont variés, inat-
tendus et parfois cocasses!

20.41 Les imposteurs
100416089

22.20 L'art en filature 5081534
23.20 Les pyramides 5304027

Dottore Cenni
Le plus grand escroc
de la décennie. Doc.
d'Egmont R. Koch et
Michael Wech 9564485
Vol de nuit 8635461
Metropolis (R)

88628409

UJUil^Lu Kitalii2i2ii_-liifl HSSîiUU£fl
7.20 Le jour où vous m aimerez 7.00 Sport matin 1724640 8.30 VTT:
80076114 7.50 Nelli et Elmar Coupe du monde 658195 9.00 For-
28333599 8.50 Knittelfeld 96407447 mule 3000: GP de Monaco 885379
9.25 Histoires d'avions 14734398 10.00 Superbike 889195 11.00
10.20 Questions d'enfants 36835992 Football: Schalke 04/Union Berlin
11.15 Portraits de la musique jamaï- 803669 12.45 Superbike 3963485
caine 56865669 12.10 L'Inde fantô- 13.45 Supersport: la course 8191244
me, réflexions sur un voyage 15.00 Motocross: 500cc 489027
37997244 13.25 Qui a tué le juge 16.00 Cyclisme: Tour d'Italie 447973
Falcone? 75959008 14.55 Deuxième 17.30 Superbike 460992 18.30
regard 99872195 16.00 La légende Football: Portugal-Pologne 917391
de l'Eldorado 79231114 16.50 Une 20.00 Concert: Enfants de la Terre
rivière au bout du monde 82424060 203669 21.00 American News
17.20 Vie et mise à mort de A.-J. 817398 21.15 Athlétisme: Meeting
Bannister 19515737 19.00 Une peti- d'Eugène 2273195 23.00 Score ex-
te pierre 76893263 20.30 Materni- press 620824 23.15 Watts 7424466
tés. Doc 53961737 21.25 La rivière 23.45 Football: France-Japon
des Amazones 73079737 22.25 Les 3051089
croisades 75161244

12.00 «Echanges» avec deux fic-
tions: «Complices d'un jour» et
«Grand comme une montagne»
14.00 Sports, émission présentée
par Brice Zufferey, avec Zoé comme
invité principal 16,00 Concert des
BZH 18.00 «La 9e dimension», pré-
sentée par Raphaël Jeanneret 20.00
à 24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais» . Partie débat sur les votations
du 10 juin sur l'envoi des militaires
armés à l'étranger, menée par Mu-
riel Reichenbach et Yves Balmer.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte.

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso- 8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
la di Noè 9.15 Svizra rumantscha Linea verde 10.30 A sua immagine
9.45 La Parola nel mondo 10.00 10.55 Santa Messa 12.00 Recita
Santa Messa 11.00 Paganini 12.30 dell'Angelus 12.20 Linea verde
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- 1,3.30 Telegiornale 13.40 Domenica
gma bella 15.15 Tesoro mi si sono in 13 55 Motociclismo 15.00 Dome-
.f.?.?. . ra9

J
aZZù.16

:°° 
Tele9'°rra

Ĵ  nica in 16.55 Che tempo fa 17.0016.10 Quando bionda aurora 16.40 TG, „ „5 Dom
_
nica , -„ 1Q Raj

Compagnia bella 16.50 Una famiglia -__._, on ,n nn __ . .  . ,. ,_.
di babbuini. Doc. 17.50 Compagnia SPort

c 
9™°T*le9Tn ? ,

bella 18.00 Telegiornale 18.10 '̂.1̂ 2,0.45 Angela il custode
Compagnia bella 19.00 II Régionale 22-45 TG1 22-50 m °'15 T91 not"
19.15 Democrazia diretta 20.00 ,e °-25 Stampa oggi 0.35 Spéciale
Telegiornale/Meteo 20.40 Democra- Sottovoce 1.10 Rainotte 1.15 Segre-
zia diretta 22.00 Anteprima straor- ti 1.40 La locandiera
dinaria 22.40 Lettere dalla Svizzera
23.00 Telegiornale notte 23.20
Frankie délie stelle. Film 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 Disney Club
11.00 Numéro 1 11.30 Mezzogior-
no in famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 motori 13.45 Quelli che
la domenica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.10 Rai sport 18.00 Tg2 dos-
sier 18.45 Meteo 2 18.50 Sentinel
19.40 Disney Club 20.30 TG2 20.50
Agguato nell'egeo 22.30 Rai Sport
23.55 Tg Notte 0.10 Sorgente di vi-
ta 0.40 Meteo 2 0.45 Corte d'Assise



CINÉMA

Bandelettes et poésie
La tendre histoire d'Amélie Poulain fait face

au «Retour de la momie» dans les cinémas valaisans.
«Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain»
Amélie, une petite serveuse de
Montmartre, voit sa vie bascu-
ler lors de la mort de Lady Di.
Lorsqu'elle apprend la mort de
la princesse, elle laisse échap-
per le bouchon de sa bouteille
de parfum. Il heurte une catelle
de sa salle de bain, qui révèle
une cachette. Un boîte en fer-
blanc contenant des petits tré-
sors d'enfant y était dissimulée
depuis des décennies. Amélie
se met en tête de la rendre à
son propriétaire. Dès lors, elle
va se trouver une nouvelle vo-
cation: intervenir dans la vie de
ceux qui l'entourent, pour leur
bien ou pour les punir.

Jean-Pierre Jeunet (Delica-
tessen, La Cité des enfants per-
dus, Alien 4} offre avec Le fa-
buleux destin d'Amélie Poulain
un extraordinaire moment de
poésie. Des acteurs exception-
nels servent ce jubilatoire ins-
tant de bonheur: l'étrange Ru-
fus, la craquante Audrey Tau-
tou (Amélie), le timide Ma-
thieu Kassowitz et bien sûr
Dominique Pinon, l'interprète
fétiche de Jeunet.

Giovanni (Nanni Moretti)
Un film qui fait du bien à est psychanalyste. Il travaille

l'âme et dont on ressort un dans un cabinet qui jouxte son

Une famille unie par un drame: la disparition d'un enfant. frenetic

sourire béat aux lèvres.

«La chambre du fils»
Depuis mercredi, le Capitole, à
Sion, programme La chambre
du f ils. Le film de Nanni Mo-
retti a obtenu, rappelons-le, la
Palme d'or au Festival de Can-
nes 2001, qui vient de se ter-
miner.

appartement. Il mène une vie
tranquille, bercée par les habi-
tudes, avec, autour de lui, sa
femme Paola et ses deux en-
fants, Irène et Andréa.

Un jour , un dimanche
matin, Giovanni, appelé en ur-
gence auprès d'un patient,
doit renoncer à aller courir
avec son fils. Ce dernier va
donc, avec des amis, s'adon-
ner aux joies de la plongée. Il
n 'en reviendra pas...

«Le retour de la momie»
Dix ans après avoir combattu
la méchante momie d'Imho-
tep, Rick O'Connell (Brendan
Fraser) et sa femme Evelyn
(Rachel Weisz) reprennent du
service dans les pyramides. Dé-
sormais, le couple compte avec
une personne de plus: Alex,
leur fils, un garnement fort et
rusé. La joyeuse équipe doit
cette fois affronter un très mé-
chant monsieur revenu d'entre
les morts, le roi Scorpion - un
nom oirginal... Les gentils hé-
ros doivent en plus combattre
les sbires du vilain souverain,
une horde de créatures violen-
tes et véloces. Débauche d'ef-
fets spéciaux numériques et
pyrotechniques, habituels gags
et situations comiques, des
personnages sans consistance.
The Mummy 2 ne fait guère
mieux que son grand frère The
Mummy.

Et encore...
Les acrobaties urbaines de Ya-
makasi; Sous le sable, l'histoire
d'un couple solide brisé par la
disparition mystérieuse de
monsieur; les amours éphé-
mères de Sandrine Bonnaire
dans Mademoiselle.

Yann Gessler

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ CASINO
Ciné-Evolution
Amours chiennes
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30
Version originale sous-titrée français.
Un film d'Alejandro Gonzalez Inarrilu (Mexique 2000).
Grand Prix de la critique, Cannes 2000.

Le retour de la momie
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le retour de la momie
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 30

12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 16 h 15,18 h 15
et 20 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45

10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Sous le sable
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 12 ans

Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling

......HHHHBB.H1 MARTIGNY
¦ CASINO (027) 72217 74

Mademoiselle
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans
De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire.

Le retour de la momie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz

¦ CORSO

(027) 455 01 18
Yamakasi
Samedi à 18 h 30, dimanche à
16 h 12 ans

Mômes de la cité, ils inventent un
jeu adapté aux espaces, aux murs
et aux façades, ils glissent sur les
parois et bravent tous les dan-
gers!

(027) 455 14 60

Bruno Cremer

(027) 722 26 22
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Samedi à 17 h et 20 h 30;
dimanche à 14 h 30,17 h et
20 h 30 10 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Craque - But à atteindre. 2. Soufflé - Amende.
3. Coiffe du vainqueur - Prénom féminin. 4. Combinaison gagnante -
C'est la faim de tout. 5. Images du passé - Caractère d'imprimerie - Il
se déroule pour se retrouver à plat. 6. Grecque ou basque - Transports
publics - Au-dessous de zéro. 7. La littérature connaît celui de l'île de
Sein - Garanti. 8. Grand félin ou petit poids - Bouleversées - Entrée de
l'école à gauche. 9. Découvre la trame - Peintre et graveur belge - Cé-
lèbre apatride. 10. L'eau des plantes - Donne de force au jet. 11. Arti-
cle de Madrid - Commence dans la joie - Au-dessus de tous - Accident
de côte - Degré. 12. N'ont pas encore reçu de traitement - Possessions
privées. 13. Emmène le promeneur vers le sommet - Souvent jeté au
chien. 14. Court sur pattes - Cours international - Hameau antillais.
15. Ne manque pas de ressort - Fait apprécier le son du corps.
Verticalement: 1. Echec total - Marin à table. 2. Ruban rouge - Co-
cotte ou sauteuse - Deuxième sous-sol. 3. Ile de la Sonde - Entrée du
public - Proche de la dépression. 4. Posture de yoga - Tout le temps
sur les planches - Ville de. Suisse. 5. Tranche de viande ou rondelle de
légume - Secret aria. 6. A les moyens de résister - Est du jour - Fait
l°i- 7. Tours de cou - On y trouve le calme mais on y rencontre un
monde fou. 8. Les musiciens grecs s'y produisaient - Barre de direction
- Aire de repos. 9. Unité monétaire éthiopienne - Fait le gendarme -
Plaqué en Suisse. 10. L'ennemie de la putzfrau - Pièce vocale de carac-
tère dramatique. 11. Sigle militaire - Un homme ordonné. 12. Doux et
caressant - Va au docteur - Pour la peau - Romains. 13. Maîtres na-
geurs - Au cœur de Caen - Garde-manger. 14. Présent au berceau -
On a tous passé par là - Pied tordu. 15. Elle aurait pu vivre aisément
* ses charmes - Du jus.
Solutions du 19 mai. Horizontalement: 1. Kaléidoscope. IR. 2. Obèse.
y.0. Irène. 3. Lac. Nacelle. Tel. 4. Acclama. TI. Sari. 5. Ruée. USA. Aétite. 6. GL.
Tolérance. Eu. 7. Oestre. Tueurs. 8. Arêtier. Béer. 9. Détester. Bi. Cab. 10. Foi.
Ténèbres, lo. 11. Rue. Airelle. 12. Elit. Tsars . Tu. 13. Lac. Désirés. M.L.F. 14. Dio-
tese. Tiers monde.
Verticalement: 1. Kolar. Gold Fields. 2. Abacule. EO. Laie. 3. Lecce. Satiricon.
£• Es, Lettre. UT. Ce. 5. léna. Oreste. Dé. 6. Amulette. Test. 7. Occase. Ienisseï.
'• Sie. Artère. Aisé. 9. Coït. AUR. Barr. 10. Liane. Brisées. 11. Pie. Ecubier. Sam.
'}¦ ER. Stère. Set. No. 13. Etai. Sec. Lumen. 14. Inerte. Rail. L.S.D. 15. Relieur.
Boeuf

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS

ic
11
12
13
14
15

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 322 10 30; di,
Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Vil
leneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Michelloud,
1950 Sion, natel, (079) 628 60 90. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martiqnv,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.
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. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Le retour de la momie - L'aventure continue
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Son numérique dolby-digital
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.

¦ PLAZA
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Quatrième semaine de triomphe.
Son numérique. Dolby-digital.
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre
Jeunet.

De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou, Mathieu Kassovitz
et Ruf us.

(024) 471 22 61

http://www.lenouvelliste.ch


¦ AIGLE

¦ LE CHÂBLE

¦ CHANDOLIN

¦ CONTHEY

GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 2 juin. Ouvert du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h 30; samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Shlomith Bollag, bijoux, parures et
Flaviano Salzani, sculptures.

MUSÉE DE BAGNES
Du 26 mai au 30 juin. Ouverture: sa
26 mai dès 17 h, me au di de 14 à
18 h.
Patrick Althaus et Ludmilla
Moshek.

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Jan Wolters
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

Les sept couleurs du ciel des Vilains Bonzhommes, tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 9 ju in,
à 20 h 30, à la Belle-Usine de Fully. Réservations à la Librairie de Fully au (027) 746 46 07. idd

¦ GENÈVE
PANE & FORMAGGIO
GALERIE D'ART
Renseignements au © (078) 629 78 02.
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: ve de
17 à 19 h; sa de 14 à 17 h et sui
rendez-vous.
Pierre Zufferey. Dialogues.

de 8 à 20 h.
Peinture de Christiane Zabot
Bagnoud.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio
naux.

ner, intitulées «Des feuilles mor
tes».

Musée des étains.
Collection d'étains anciens de Fran
ce, Allemagne et Suisse.
Jusqu 'au 3 juin.
Carine Zufferey, peinture.

¦ GRIMISUAT
CHÂTEAU
Jusqu'au 27 mai. Ouverture: tous les
jours ouvrables, de 17 à 20 h, le sa
et le di de 14 à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet, aqua-
relles et Pierre Lomazzi, sculptu-
res.
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.
¦LEYSIN

GALERIE UTOPIE
Renseignements © (024) 494 12 04.

Alain Rey, peintures.
Du 26 mai au 30 juin. Ouverture:
ma, je, ve, sa de 17 à 19 heures ou
rendez-vous.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cceui
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Jusqu'au 3 juin, du mardi au diman-
che de 14 à 18 h.
Charles de Montaigu, sculptures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 2 juin. Ouverture du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30.
Eveline Tinguely expose avec
Claudia Di Paolo.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 juin. Tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi; ouvert le
lundi de Pentecôte 4 juin.
Mac 2000.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Les Petites Fugues
Renseignements au © (027) 722 79 77.
Dimanche 27 mai de 14 à 18 h.
Eça de Queiros, grand poète et
philosophe portugais du XIXe siècle.

CENTRE DU PARC
Jusqu'au 24 juin.
Asiade de Jean-Pierre-Antoine Eme-
ry (Inde, Tibet, Chine).

¦ SAINT-MAURICE

Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
jours jusqu'à 19 h. MAISON DU LIVREBéatrice Bùrgi, peintures

CLINIQUE GENEVOISE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi de Pente-
côte et lundi du Jeûne fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace saint Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».

Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-

¦ MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.

MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
Jusqu 'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du ma au ve, de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30; sa de 13 à 17 h
et sur rendez-vous.
Ada Massaro, artiste peintre «Les
fleurs», huiles sur toile.
Yves Rochat, artiste créateur joail-
lier, «Les bijoux d'Aleph», 22 lettres
= 22 bagues.
En permanence: peintures huiles et
aquarelles; sculptures en bronze et
verre.

MAISON VISINAND
Renseignements au © (021) 963 07 28.
Jusqu'au 1er juillet. Ouvert du me
au di.de 15 à 19 h.
Christine Sefolosha.

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
Exposition permanente. Ouvert: ma- ¦ VEYRAS
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace : «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographie.

Jusqu au 27 mai. Sa-di 14-17 h.
Musée Charles-Clos Olsommer.
La maison présente des oeuvres maî-
tresses du peintre, ies chevalets, le
miroir qu'il utilisait pour les autopor-
traits.SIERRE

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanente. Ouvert ma-
di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au 31
xtobre). Ouvert de 10 h 30 à 13 h
et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

LA SACOCHE
Renseignements
au © +41 (027) 455 90 43.
Vendredi 25 mai. Heures d'ouvertu-
re: 9-11 h, 15-18 h. Entrée libre.
Le Centre suisse de la BD met sur
pied son exposition printanière.
«Affiches du festival: exquises
esquisses».

GALERIE DE l'HÔPITAL
Jusqu'au 17 juin
Travaux des élèves de l'atelier
Escher-Lude.
Ouvert tous les jours de 10 à 20 h.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Jusqu'au 27 mai. Ouvert tous les
jours de 15 à 19 h, sauf le mardi.
Jean-Jacques Gut, aquarelles et
huiles.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Jusqu 'au 26 mai
Ouverture: lu à me de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 h -  11 h 30.
Les peuples Amérindiens

LES HALLES
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 15 juin.
Exposition de photos: «Façon de
corps», de Bruno Verdi.
Jusqu'au 15 juin

MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 27 mai. Ma-di 15-19 h.
Musée permanent
Rainer Maria Rilke.
Une collection constituée de lettres
originales de Rilke et de son entou-
rage.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu 'au 27 mai. Lu-ve 9-11 et

¦ VERBIER

SION
BASILIQUE DE VALÈRE Fermeture annuelle en mai
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou g VEVEY
506 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

FERME-ASILE
Renseignements au © (27) 203 21 11
Jusqu'au 20 juin
ma-di, de 10 à 19 h, fermé le lundi.
Michael Hofer. Le monde du des-
sus.
Yuri A., voyage au Pays-Bas.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au (027) 322 43 51.
Du 26 mai au 16 juin. Heures d'ou-
verture: du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h.
Alexandre Loye.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu 'au 27 mai, tous les jours sauf
le lundi. de 15 h à 18 h 30.
«Au fil du temps», exposition des
enseignants-artistes.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIX'-XX*
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur

MUSEE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021 ) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible» .
Jusqu'au 9 septembre .
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

¦ MONTREUX

¦ SION

Jeudi 17 mai, à 20 h 15.
Soirée publique en hommage à
l'artiste Gottfried Tritten et pro-
jection, en première romande, du
film «Les paysages intérieurs de
Gottfried Tritten», réalisé par le
cinéaste Frédéric Mermoud.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Samedi 26 mai: 16 h -18  h 30: pré-
sentation de la Fondation valaisanne
Action jeunesse; 19 h 30 - 21 h: sé-
minaire musical sur les thèmes; dès
21 h 30: soirée groupes valaisans;
21 h 30 - 22 h 30: White Widow;
23 h - 24 h 30: Flying Zucchinis; 1 h
- 2 h: Nihil, etc.

Renseignements au © (021) 961 25 40.
Vendredi 25 mai, concerts à 23 h.
Driven By Hâte et Red Line, soi
rée Hardeore.
Samedi 26 mai dès 21 h 30.
Ragga,' Jungle, soirée Drum & Bass

Renseignements au © (027) 203 55 50.
Ve 25, sa 26 mai à 20 h 15, di 27
mai à 19 h.
Quatuor l'Estree,
musique classique.

¦ VAREN
GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.
¦ VENTHÔNE

CHÂTEAU
Jusqu'au 27 mai. Ouvert du jeudi au
dimanche de 15 à 18 h.
Donatienne et Vincent Theytaz,
peintures et céramiques.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13.h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ CONTHEY
ESPACE MULTIARCOUSTIQUE
Renseignements au © (027) 456 13 92.
Vendredi 25 mai à 21 h, concert dès
23 h.
Klean Duo Version, Unplugged.
Samedi 26 mai à 21 h, concert dès
23 h.
Disfunktion, Funky.

¦ MARTIGNY

semble vocal de Saint-Maurice, le ¦ SAVIESE

S,̂ ?
6"5^' 6t "" enSemble inS" SALLE PAROISSIALEirumeniai. Renseignements au © (027) 395 36 60

32e Fête de I Association des
tambours et fifres du Valais ro-
mand
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche
3 juin.
Vendredi 1er juin, soirée villageoise.
Samedi 2 juin, soirée-spectacle avec
Yann Lambiel, imitateur; Energy,
orchestre de cinq musiciens, made in
Hérémence; Cosmos, orchestre de
variétés; Joël Nendaz, Hérémen-
sard, auteur-composite ur-interprète
proposera un concert rock-folk-chan-
sons à texte. Dimanche 3 juin, jour-
née officielle de la société .

Renseignements au © (027) 722 91 92.
Tous les jours de 19 à 18 heures
jusqu'au 28 octobre.
Au fil du temps
La vie quotidienne en Suisse
photographies.

Samedi 26 mai.
Journée porte ouverte du Papil-
lon-Club, exposition des travaux
d'enfants et spectacle de chansons.
15 entrées au spectacle d'Annick.

¦ HÉRÉMENCE
EGLISE PAROISSIALE
Dimanche 27 mai à 17 heures.
Concert de Pierre Chatton. ['En

¦ MONTHEY
LE VEAUDOUX
Renseignements au © (027) 321 11 11.
Etape du Music Tour Valais.
Vendredi 25 mai, dès 21 h: soirée
groupes valaisan; 21 h - 22 h: Cor-
rosif; 22 h 30 - 23 h 30: No Name;
24 h - 1 h: Ipsum; 1 h 30 - 2 h 30:

¦ ORSIÈRES
Renseignements:
http://www.saint-bernard.ch
ou http:///ww.st-bernard.ch
Festival d'artistes de rue, samedi
26 mai, dès 11 heures sur la place
Centrale et dans les rues avoisinan-
tes.
¦ SIERRE

LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.
¦ SION

TEATRO COMICO
Renseignements au © (027) 321 22 08.
Les 25, 26, 27 mai, ve et sa à
20 h 30; di à 17 h.
«La damnation de Faust», ver-
sion comique, par la Guilde théâtra-
le. Mise en scène Bernard Sartoretti.

AUX ILES (selon météo)
Renseignements au © (079) 606 06 56.
Les 2 et 3 juin.
Stage de danse et percussion
avec les Frères Coulibaly du
Burkina Faso.
En cas de mauvais temps: Stu-
dio Eveil.
¦ VEX

SALLE DE GYM
Di 27 mai et 3 juin à 17 heures.
Art Bacouni, représentations théâ
traies des jeunes de Vex.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORENAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nes) ou à discuter.

¦ SIERRE
ESPACE INTERCULTUREL
Jeudi 31 mai à 14 h 15.
Nouvelles de Madagascar

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.saint-bernard.ch
http:///ww.st-bernard.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Otter et Coste. lo
¦ La mode est au mélange des
genres. Après Barbara Hen-
dricks, Luciano Pavarotti, c'est
au tour de la mezzo-soprano
Scandinave Anne Sofie von Otter
de se mettre à la page. Cette
dernière, avec l'ex-punk britan-
nique Elvis Costello, n'a pas dé-
rogé à la règle. Tant mieux, car il
résulte de cette rencontre un
disque de grande qualité artisti-
que. Au menu, dix-huit chan-
sons de Costello, de Lennon-
McCartney, Tom Waits, arran-
gées de main de maître, où la
merveilleuse cantatrice excelle
littéralement dans le genre pop.

Le ton est résolument don-
né au style romantique, ce qui
ne gâche rien. Bien au contraire!
L'interprétation est bien sûr à la
hauteur du talent d'Anne Sofie

Otter, dont le timbre de voix
s'adapte bien à ce type de musi-
que. Quant aux deux artistes, ils
avouent de concert leur profon-
de complicité dans cette aventu-
re. Pourquoi se priver, dès lors,
d'une telle écoute!

Deutsche Grammophon,
Universalclassics 2001.

AVIS MORTUAIRES

^Vy POMPES FUNEBRES

• VOEFFRAY & FILS fH?ne?§JS

La classe 1934
de Bagnes

le regret de faire part du
écès de sa contemporaine
t amie

Madame
errette BESSARD

our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

PIAZZOLA

Un trio de choc
¦ Violon, violoncelle et piano,
unis dans un grand mouvement
de tango pour honorer le génie
fougueux d'Astor Piazzola, c'est
ce que nous propose le trio Ani-
mae dans un double CD remar-
quable. On retrouve là, dans
l'exécution la plus pure, des
rythmes langoureux, des phrasés
chaleureux, sinueux et évoca-
teurs des bas-fonds de Buenos
Aires. Le style de ces trois musi-
ciens mérite des éloges. Il impo-
se un jeu pur, direct où la ten-
sion dramatique est extrême-
ment présente et la musicalité
nullement absente.

Sur cet enregistrement, le
trio de choc a porté des œuvres
majeures d'Astor Piazzola, bien
sûr, mais pas seulement. Un
ajout bienvenu permet d'appro-

cher trois pièces composées par
José Bragato, un ami proche de
Piazzola. Il est à noter que ce
dernier compositeur a arrangé
tous les titres du regretté Piazzo-
la, décédé le 5 juillet 1992 à Bue-
nos Aires.

Cascavelle 2001, Disques Office.

Ariane Manfrino

Le personnel
de l'institut Laguna

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

BORGEAUD
maman de Marianne
Borgeaud, employée et amie.

036-463354

t
PB Consult & Partners

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile EMERY-

BESSE
mère de Fernand Emery, as-
socié.

t
En souvenir de

Gaston HUGON
2000 - Mai - 2001

Une année que tu nous as
quittés.
Une pensée vole vers toi en
ces moments.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, aujourd'hui
samedi 26 mai 2001, à
19 heures.

036-463268

isaue
ROSSINI

Cantates oubliées
¦ Magnifiques , les cantates
proposées sur cet enregistre-
ment par Riccardo Chailly sont
généralement laissées aux ou-
bliettes. Dommage, car les
œuvres sont belles et méritent
d'être mieux connues. Cette pa-
rution appréciable n'a rien
d'étonnant lorsque l'on connaît
l'attachement du chef italien au
vérisme dans l'opéra italien et à
Rossini en particulier. Délaissant
son orchestre prestigieux du
Concertgebouw, Chailly s'expri-
me ici avec le Philharmonique
de la Scala. La distribution des
artistes n'est pas triste non plus.
En tête, la merveilleuse Cécilia
Bartoli, étourdissante de sensi-
bilité, mais aussi un jeune ténor
des plus prometteurs, le Péru-
vien Juan Diego Florez. Les
chœurs de la Scala participent,

également, à cette fête d'une
musique tour à tour sacrée et
profane. On se souvient en effet
qu'à l'époque ces pièces ser-
vaient tout autant au divertisse-
ment qu'à la méditation, pre-
nant place dans les salons aris-
tocratiques ou les églises.

Decca 2001, Universalclassics.

ELGAR

Irremplaçable Dupré
¦ Retrouver Jacqueline Dupré
l'espace de quelques heures
constitue un véritable bonheur.
Jamais inégalée dans son inten-
sité émotionnelle, la regrettée
violoncelliste - morte d'une
sclérose en plaques - donne la
pleine mesure de son talent
dans le fabuleux Concerto d'El-
gar. Cette œuvre supérieure-
ment belle, d'un lyrisme tendre,
qui met l'artiste en situation de
donner la pleine mesure d'elle-
même se traduit à travers un
déchirement pathétique.
L'œuvre colle parfaitement à
l'âme tourmentée de Jacqueline
Dupré. Elle parvient, avec un
soutien inconditionnel du Lon-
don Symphony Orchestra, placé
sous la baguette de Sir John

Barbirolli, à dégager une musi-
que brûlante, envoûtante et
d'une dimension incroyable.
Une occasion suffisante pour
renouer avec la Dupré, mais
aussi pour réécouter ce con-
certo, trop peu joué, et qui de-
meure l'un des plus beaux ja-
mais écrits pour le violoncelle.
Eml records 1965.

t
En souvenir de

Antonio PISANI

\_ ' tmŴ ^̂ "'1^^^(ÊmMmmMmm.

1991 - 29 mai - 2001

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque,
mais tu es toujours présent
dans nos coeurs, et nos priè-
res.

Famille De Santis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
29 mai 2001, à 19 heures.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur

Bw*-
remercie du fond du cœur
tous ceux qui l'ont soutenue
dans les moments difficiles
qu'elle vient de traverser.

i& MUn merci particulier: .-H-H- .̂»—M ^MMWM
- à l'abbé Alain Ancia;
- à la direction et au personnel du home Le Glarier à Sion;
- au docteur Raymond Pernet;
- au choeur mixte Sainte-Cécile;
- à la fanfare La Laurentia;
- à l'Association fédérale de musique;
- à l'Association cantonale valaisanne de musique;
- à la Fédération des musiques du Valais central;
- à l'Amicale des vétérans musiciens;
- aux organisations professionnelles des fruits et légumes;
- à la Vie montante;
- à tous les parents, amis et connaissances dont elle a

apprécié la présence, les messages, les dons et les prières.

Bramois, mai 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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La Schtrabatze Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVRE

papa de Marie-Thérèse et de
Thierry, membres actifs,
beau-père d'Alain, son prési-
dent et de Sylviane, membre
active.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463341

t
Le personnel

de la maison Sicli
matériel incendie à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVRE

papa de Marie-Thérèse
Couturier, collaboratrice.

036-463414

t
L'immeuble

Magister Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVRE

copropriétaire de l'immeu-
ble.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463252

t
La classe 1966 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVRE

papa de Thierry, notre con-
temporain et ami.

036-463317

t
Les collègues

de chirurgie ouest
de l'hôpital de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gian MAURO
BERTOLACCI

époux de Bénédicte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

André DÉLÈZE

•Ĵ ^KŜ  1

2000 - 2001
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
29 mai 2001, à 19 heures.

T
La Laiterie de My

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

QUENNOZ
belle-maman de Jean-Yves
Clivaz, secrétaire-caissier de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

QUENNOZ
maman de Brigitte et belle-
maman de Jean-Yves, mem-
bres de la société.

t
La classe 1921 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DUCREY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463342

t
Le ski-club d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DUCREY

membre fondateur du club.
036-463395

t
La classe 1960
de Champéry -

Val-d'llliez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul STETTLER

papa de Mme Chantai
Déléz-Stettler, contempo-
raine et amie.

036-463433

t
La classe 1955

des Hauts-de-Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max COPPEY

papa de notre contemporain
Johnny.

SEUHS

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Un être cher vient de s'en aller.
Il ne reste p lus que les mots
pour exprimer la grande et vive émotion
qu'au fond du cœur nous ressentons.

Très émue et réconfortée par
les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus \- ̂
lors du décès de

Auguste f %3
CALOZ * 21 f

sa famille vous remercie sin- mk
cèrement de la part que vous ¦j^^^w^^^^avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, BJyL ' ____
vos dons , vos messages, vos Hkafl
prières.
Un merci tout particulier:
- au révérend curé de Chalais, Daniel Reynard;
- au docteur Rossier;
- à la société de chant L'Espérance et à son organiste;
- à la confrérie de la Chapelle;
- à la société La Cible;
- à la classe 1930;
- à la maison Optigal;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins;
- au Parti socialiste;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.
Chalais, mai 2001.

La direction et le personnel
du Garage du Stand Monthey S A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Justine ARBALLETTAZ-
JORIS

belle-mère de notre collègue Charly Grosjean.

t
La Boulangerie Batista et son personnel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
QUENNOZ

Amélie HENCHOZ

maman de Mmc Brigitte.
036-463272

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Raoul PIGNAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux veillées de prière, aux obsèques, leurs dons,
leurs messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.
Un merci particulier:
- aux docteurs Bitschin, Pûet, Rey-Mermet;
- au personnel soignant du CMS de Vouvry et de l'antenne

François-Xavier-Bagnoud, à M 'nc Richard;
- à MBr Norbert Brunner et M ® Roduit;'
- aux révérends curés Margelisch et Maire;
- aux paroisses catholiques de Vouvry et d'Orbe;
- au Conseil communal et à l'administration communale de

Vouvry;
- au chœur mixte L'Amitié;

aux ARP, aux Sœurs coopératrices de Vernayaz et aux Pères
CPCR;

- aux différentes sections du mouvement Oui à la vie Valais, vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance
Oberwallis, Berne et Oui à la vie Suisse;

- à l'Association S.O.S. Futures mères Chablais VD-VS; Un merci particulier:
- au recteur, professeurs et élèves du collège de l'abbaye de _ au personnel du Castel Notre-Dame pour sa gentillesse

Saint-Maurice;
- aux Jeunesses culturelles et à l'orchestre du collège de

Saint-Maurice;
- au groupe scout Saint-Hippolyte à Vouvry;
- au personnel du foyer de Cour de la commune de

Lausanne;
- à la fraternité missionnaire du Sacré-Cœur;
- aux troupes de théâtre Silex et Les Apostrophes.
Vouvry, mai 2001.

sa disponibilité;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- aux chanoines José Mittaz et Jean-Claude Ducrey;
- au personnel de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- à toutes celles et ceux qui l'ont entourée durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mai 2001.

t
Le Parti radical démocratique de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
papa de M",c Marie-Thérèse Couturier, leur secrétaire ainsi
que beau-père de Mmc Sylviane Favre, membre de la
commission scolaire.

036-46343J

t
Le Club de pétanque de Martigny

fait part du décès de
Monsieur

René FAVRE
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463255

Le Garage de la Gare à Charrat

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
papa de leur collaborateur Thierry.r r J 036-4633Î

t
La Chambre Immobilière Valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette BORGEAUD
mère de son dévoué secrétaire Pierre-Alain Borgeaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-46323Ï

t
La Colonia Oasi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Felice BORTONE
frère de Mario et Giovanni, ses estimés clients. 036-453133

t
Un message, un sourire, votre présence, un don, une prière.
Pour tous ces gestes d'amitié, la famille de

Madame



t
Elle s'est endormie dans la foi et l'espérance.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, entourée de
l'affection des siens

Claudine I
SIERRO- I l|

MAYORAZ I J
tertiaire de Saint-François M̂_____mW'

est entrée dans la paix du Sei-
gneur au home Saint-Sylve à %'£:>ï~ _
Vex, dans sa 96e année.

Dans l'espérance et la foi, font part de leur peine:
Son fils:
Joseph Sierro, à Hérémence;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Louis et Marie-Louise Mayoraz-Dayer;
Famille de feu Jean Joseph et Anne-Marie Sierro-Dayer;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 28 mai 2001, à 10 heures.
Claudine repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 27 mai 2001, à
19 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel et Françoise Paillard, à Pompaples;
fVnne-Lise et Jean-Marc Chanson-Paillard, Séverine et "
Sibylle, à Corseaux;
Evelyne et Stéphane Antonin-Paillard, Maël, à Pompaples;
Madame Julia Ducas-Monnet, son ami et famille, à Genève;
.amille de feu Eugène Monnet, en Valais;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont \a tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette PAILLARD-
MONNET

qui s'est endormie paisiblement le dimanche 20 mai 2001,
dans sa 83e année.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans rintimité.
Nos remerciements chaleureux au personnel du CMS de
Villeneuve, aux docteurs et à ses amis pour leur dévouement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
faire un don à Association maintien à domicile, Aigle, c.c.p.
18-25713-5.

Repose en paix.
II Pierre 3:13.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Lorsque la boucle du chemin
de notre quête personnelle se referme,
la porte divine s'ouvre
et l'Etre peut rejoindre le Père et sa Famille.

Raymond '/ L ^^^M
FOLLONIER L̂ Ĥ

wkr.
nous a quittés le vendredi
25 mai 2001, suite à une lon-
gue maladie supportée avec

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le lundi 28 mai 2001,
à 10 h 30.
"aymond reposera à la chapelle de La Sage, dès dimanche
27 mai 2001, à midi. La famille y sera présente entre 18 et
'9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Rendez grâce au Seigneur,
car il est bon,
car éternel est Son Amour!

S'est endormi subitement à son domicile à Sierre, le vendredi
25 mai 2001, dans sa 60" année, entouré de sa chère épouse

Monsieur

Gian MAURO-
BERTOLACCI

.—*-. . m
fH 'V-

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Bénédicte Bertolacci-Beney, à Sierre;
Ses beaux-parents:
Emile et Ange-Marie Beney-Filippoz, à Champian;
Son frère et sa belle-sœur:
Aldo et Bénédette Bertolacci, leurs enfants et petits-enfants,
à Mazera, Italie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Germaine Beney-Chabey, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat;
Eliane Cina-Beney, ses enfants et petits-enfants, à
Salquenen;
Jeannot et Monique Beney-Germanier, leurs enfants et
petits-enfants, à Champian;
Gaby et Marthe Beney-Monnet, et leurs enfants, à
Champian;
Marc-André Beney et ses enfants, à Champian;
Ses amis:
Michel et Marianne Reck, à Siene;
Armido et Hélène Tretto, à Sierre;
Maximilien Zanin et famille, à Chippis;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines,
filleules et filleuls en Suisse et en Italie;
ainsi, que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 28 mai 2001, à 10 h 30.
Mauro reposera dès dimanche 27 mai 2001, au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de T.T.M. S.A.,

Traitements thermiques S.A., à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gian MAURO-
BERTOLACCI

chef d'équipe et collaborateur depuis 32 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidents de l'immeuble
En Caneva 14bis à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT-
GRANGES

propriétaire. ..^̂

t
i7 quitte ceux qu 'il aime et rejoin t ceux qu 'il a aimés.

S'est endormi paisiblement , le HPVI
vendredi 25 mai 2001, dans sa
89e année

Monsieur
HgÉâiJEb. **Ê

PAPILLOUD WÈ
1912 j^" ,-.

médaillé bene merenti ______
Font part de leur peine:
Son épouse:
Agnès Papilloud-Rapillard, à Saint-Séverin;
Ses enfants:
Annelyse et Joseph Valentini-Papilloud, à Saint-Séverin;
Jean-Daniel et Daniele Papilloud-Roch, à Saint-Séverin;
Ses petits-enfants:
Catherine et Claude Tonnerre-Valentini, et leurs enfants
Léa et Zachary, à Boston, Etats-Unis;
Anik Valentini, à Aigle;
Alexandra Valentini, à Sion;
Lionel Papilloud, à Saint-Séverin;
Davina Papilloud, à Saint-Séverin;
Ses frères et sœurs et familles:
Famille d'Albert et Irma Papilloud-Germanier , à Sion,
Savièse, Berne;
Famille d'Edwige et Marcel Duc-Papilloud, à Conthey;
Famille de Marthe et Armand Coudray-Papilloud, à Vétroz;
Famille de Madeleine et Henri Evéquoz-Papilloud, à Saint-
Séverin, Loc et Chéserex;
Marie-Antoinette, épouse de feu Charly Sauthier-
Papilloud , à Plan-Conthey, et famille;
Louisa, épouse de feu Joseph Moren-Rapillard, à Plan-
Conthey, et famille;
Augusta, épouse de feu Pierrot Rapillard-Germanier, à
Plan-Conthey, et famille;
Jean et Maria Rapillard-Vergères, à Sensine, et famille;
Martial et Irène Rapillard-Vergères, à Sensine, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, Conthey, le lundi 28 mai 2001, à 17 heures.
Notre cher époux et papa repose à l'église de Saint-Séverin,
où la famille sera présente dimanche 27 mai 2001, de
18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
En souvenir du défunt, vous pouvez adresser vos dons à
l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée PAPILLOUD
père de M. Jean-Daniel Papilloud, président de la direction
générale et oncle de M. Jean-Henri Evéquoz, fondé de
pouvoir auprès du service du controlling.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463358

t
Le chœur-mixte La Cécilia de Saint-Séverin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée PAPILLOUD
médaille bene merenti

ancien président de la chorale, père d'Annelyse et beau-père
de Joseph, membres dévoués de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463421



MAX

vront un héritage de triste qualité,

ques et les instruments tels les satelli-
tes placés aux endroits stratégiques.
L'émission de gaz polluants, la cou-
che d'ozone qui se dégrade, le ré-
chauffement, autant de paramètres
clairs et précis sur cette évolution. Et
pourtant le président Bush ne veut
rien savoir et ferme résolument les
yeux, le regard tourné vers le tout à
l'économie.

Selon lui et ses sbires, rien n'est
prouvé, et voilà pourquoi il n'est pas
nécessaire de baisser les émissions
nocives pour l'humain et l'atmosphè-
re. Il faut dire que la limitation de la
pollution a un prix et rabote quelque
peu les bénéfices gigantesques des
empereurs néolibéraux.

Alors maintenant le président
Bush se souvient de ceux qui ont
snonsorisé sa camoaone et oriviléaie
l'économie dans toute sa grandeur et
toute sa décadence, du bénéfice, à
OUUl |_J I IA , CIILUIC CL lU_IJ U_ll_i...

A ce rythme-là, nos enfants rece-

avec un environnement délabré et un ;
avenir bien bouché. Laisser le pouvoir
à quelques individus pour diriger la
planète et la catastrophe ne tardera
pas à arriver... Jean-Marc Theytaz

MIN MAX
13° 30°

¦¦ Avant que la science vétérinaire n 'introduise sa rationalité
dans la protection des troupeaux, l'intervention des prêtres est
incontournable.

En tournée de bénédiction dans les alpages d'Anniviers, le
curé Francey de Vissoie prend une pause bien méritée sur la prai-
rie de Chateaupré. Avec sa soutane et son chapeau on ne peut le

i »-.-¦¦

L'anticyclone des Açores s'étend vers nos régions, tandis que les pressions
Lever 05.49 remontent en altitude. Le temps se stabilise donc et le risque d'averses et
coucher 21.08 d'orages devient très faible. Le soleil brille donc ce week-end. En cours de

5 journée, des cumulus se développent sur les reliefs. Ils peuvent lâcher une
averse isolée sur la crête des Alpes valaisannes ou dans le Chablais ce soir,
sinon le temps reste sec. Les températures sont estivales.
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confondre avec les bergers. La situation de son acolyte est moins
nette: son bonnet rond, lustré par le temps, et ses souliers ferrés
disent de plus fortes attaches paysannes.

Les reportages de Charles Krebser sont à découvrir à l'exposi-
tion Au fil du temps à la Médiathèque Valais-Image et Son à Mar-
tigny. JHP

Becs-de-Bosson

Ce beau temps se poursuivra également au début de
la semaine prochaine et le mercure avoisinera même
les 30 degrés en plaine. Les cumulus resteront
anodins. Mercredi, le risque d'averses et d'orages
augmentera nettement. Une perturbation et un
temps plus frais devraient suivre jeudi.

Pointe-Dufour ]

Weisshorn _Fa
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