
¦ ARMÉE
Samuel Schmid
fait pièce à Blocher
Pour le chef du
Département de la
défense, l'armée suisse
se dirige comme une
entreprise, par
modernisations et
restructurations. Et
pas question de jeter
la neutralité aux
orties. PAGE 13

¦ SION
Droits de l'enfant
en Tunisie
L'Institut international
des droits de l'enfant
(IDE) répond aux
critiques d'Amnesty
International
Chablais. PAGE 14

I GIOVANOLA
Mesures sévères
Licenciement avec
effet immédiat du
directeur général,
mesures de
restructuration, plan
d'urgence: les pertes
enregistrées aux Etats-
Unis font souffler un
vent de panique chez
Giovanola, qui se
trouve en cruel
manque de liquidités.

PAGE 18

1 CYCLISME
Nouveau leader
au Tour d'Italie
La première grande
étape de montagne,
remportée par le
Mexicain Julio Perez-
Cuapio, a permis à
Gilberto Simoni de
prendre le maillot
rose. PAGE 26

¦ BANDE DESSINÉE
L'actualité
des bulles
Ceppi se mêle de lutte
kurde, Capuron et
Du val se lancent sur
les pistes de l'Ouest et
les vaches font du lait
entier. PAGE 40

CONTACTE R LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51
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__ f̂linfo@lhermalp.di^ Ĥ HfVVW ||V9''MVP V̂VHVVV||PV flP ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ H
li \_ \_m m M _ vvi _ iàm.Tm! _ _ _vwhi _ *nm. m _ m rTR _F*u _̂\\\\rMTmlm\\\iH li^

La coopérative prend d

algré la réalité d'une difficulté finani
évidente, la coopérative ftovins ValaisM front. Hier, à 1 occasion d e conférenc

presse donnée ail Castel d'Uvrier, le président
conseil d'administration Ambroie Briguet et
nouveau directeur Eric Lehmann «nt donné acte
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ROLAND-GARROS

Alerte pour
Kuerten

____._¦ Gustavo Kuerten
(photo) revient de loin. Il
a frôlé la défaite lors de
son seizième de finale fa-
ce à Karim Alami (ATP
109). Il a retourné la si-
tuation presque par mira-
cle pour finalement s'im-
poser 6-3 6-7 7-6 6-2. An-
dy Roddick doit abandon-
ner sur blessure face à
Lleyton Hewitt. Elimina-
tion surprise de Jelena
Dokic. PAGE 25

leur réel désir de valoriser la production encavée des
5200 sociétaires de l'entreprise.

Des projets plein les bras, une volonté de collaborer
avec l'interprofession de la vigne et du vin (IW)
figuraient au menu de cette rencontre.
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provins:
Valais, est un homme de projets et d'avenirEric Lehmann, directeur de Provin

J

'en appelle au politi-
que pour nous aider,
nous les encaveurs
valaisans. Nous ne
pouvons réellement

pas tout faire! » Ce cri du
cœur, lancé avec force à
peine deux mois après son
installation au poste de di-
recteur de la grande coopé-
rative Provins, Eric Leh-
mann l'adresse aux autori-
tés de notre canton, bien
sûr, mais aussi à la Confé-
dération.

«L'écoulement de nos
vins est fortement perturbé
par le marché gris. Des
sources officielles estiment
le volume à 4 à 7 millions
de litres de vin par année, marché gris
C'est inacceptable!»

Des vignettes
aux tablards
Après Provins et Orsat, ex-
plique le nouveau venu,
c'est effectivement cette
forme de vente sous le
manteau qui est prioritaire.
«Le politique doit absolu-
ment app liquer des mesures
contraignantes pour en-
rayer ce f léau.» A cet effet ,
ce dernier préconise l'em-
ploi des fameuses vignettes
(n.d.l.r.: les vignettes ou
capsules congés sont oc-
troyées à l'encaveur en
fonction des surfaces culti-
vées et doivent être appo-
sées sur les bouteilles léga-
lisant le produit). Bien dé-
cidé à faire triompher cette
cause, Eric Lehmann est
formel: «Je suis payé pour
communiquer et résoudre
les problèmes. Je prendrai
donc mon bâton de p èlerin
et j'irai frapper chez le poli-
tique.»

De politique, il en est
encore question lorsque le
responsable de Provins
évoque les vignes en terras-
se. «Ces tablards doivent
faire partie du patrimoine
de l'UNESCO. Il s'agit d'une
réalité culturelle évidente et
les vignerons ne peuvent
pas, f inancièrement, assurer
la restauration des murs en

Gérald Carrupt, nouveau responsable de l'œnologie de
Provins, en compagnie du directeur Eric Lehmann et du
président du conseil d'administration Ambroise Briguet. n.

Eric Lehmann, directeur de Provins, déclare la guerre au

p ierres sèches. Y aura-
t-il un homme politique qui
empoigne ce problème et se
lance dans une bagarre qui
n'est de loin pas exclusive-
ment valaisanne?»

Une vaste campagne
S'exprimant dans un autre
registre, celui du placement
des produits de Provins,
Eric Lehmann est tout aussi
percutant. Après un rappel
sur la structure de son en-
treprise et l'obligation de
prendre en charge le raisin
de ses 5200 sociétaires, no-
tre interlocuteur s'enflam

me. «Je suis opposé au dis-
cours qui prétend que le

nnu, fort d'une image de
convivialité propre au Va-
lais. Pourquoi ne pas prof i-
ter de cet atout emblémati-
que?» Et Eric Lehmann
d'abattre son jeu de cartes
sur la table. «Provins lance-
ra cet été, une vaste cam-
pagne dans la Suisse touris-
tique.»

Sans grever son budget
de publicité , la coopérative
enttnd s'adresser directe-

ment à nos hôtes étrangers.
«Nous voulons les séduire,
les inciter à consommer no-
tre vin, à le prendre dans
leurs bagages pour repartir
chez eux.»

En ordre dispersé
Ainsi, après le succès du
couteau suisse, du chocolat
et des montres, l'ami Leh-
mann compte sur l'effet dô-
le et fendant. «Si cette cam-
pagne réussit, dans deux
mois, nous pourrons passer
à une réflexion profonde
sur l'exportation.» Un sujet
qui, estime le responsable,
n'a pas bénéficié de toute
l'attention voulue à ce jour.
«Concrètement, il n'a pas
été fait de véritable marke-
ting. Chacun s'avance sur
les marchés étrangers en or-
dre dispersé. Il est réelle-
ment temps d'entreprendre
une véritable campagne.»

Pour mener à bien
cette action, si l'on excepte
le fendant et la dôle, la co-
opérative entend s'appuyer
sur la qualité de ses pro-
duits certifiés ISO 14001.
Cette garantie, véritable la-
bel de respect de l'environ-
nement, permettra à Pro-
vins de profiler ses crus

avec une traçabilité effecti-
ve. «Le consommateur peut,
ainsi, savoir d'où vient le
vin.» Un argument de ven-
te qu 'Eric Lehmann entend
bien exploiter.

Un concept
dynamique
D'autres pistes sont encore
explorées par le directeur.
Celle du raisin de table est à
l'étude.

Alors que l'idée d'un
jus de raisin du pays se
concrétise. «Nous préparons
un concept dynamique que
nous proposerons tout pro-
chainement aux grands dis-
tributeurs.»

Même credo pour le
fameux Brut 1900, un
mousseux couronné d'ar-
gent par les Vinalies de Pa-
ris, et qui passe sous la lou-
pe actuellement. «Je suis si-
déré par le prix excessif des
champagnes. Le Brut, de
même qualité et à un moin-
dre prix, mérite d'être reva-
lorisé et vendu comme un
produit de luxe.»

Une niche encore, et
déclarée importante, où la
coopérative entend bien se
loger confortablement.

Ariane Manfrino

La TV hors du loft !
¦ Le nouveau directeur de la Télé-
vision romande, Gilles Marchand,
s'est fait prendre vertement à partie
dimanche dernier par de jeunes té-
léspectateurs lors de l'émission
Droit de cité où l'on discourait sur
l'émission du moment qui fait jaser
les foules, Loft Story. «Votre TSR n 'a
pas d'émissions pour les jeunes», lui
fut-il lancé à la figure non sans une
rage certaine. La cassure entre les
générations est dangereuse, car la
TSR qui «arrose» un bassin de deux
millions de téléspectateurs se doit
de prendre en compte les besoins
de tous les publics, tout en remplis-
sant les tâches que lui fixe la loi.

Dans la loi actuelle, dont les
contestataires se moquent , il est
imparti entre autres à la Télévision
suisse la tâche de développer les
connaissances civiques, d'interdire
les manipulations idéologiques et
politiques, de contribuer au rayon-
nement de la Suisse à l'étranger.

D'accord, ce n 'est pas très folichon.
Aussi tout a-t-il été enlevé du projet
de la nouvelle loi sur la radio-télé-
vision - sauf pour les Suisses de
l'étranger! Ce n'est pas tant d'un
nouveau texte législatif dont a be-
soin la télévision pour répondre à
toutes les attentes. Mais d'une par-
ticipation active et constructive de
celles et ceux qui la regardent.

Les jeunes ne sont pas seuls en
cause pour aimer ou non telle ou
telle émission. Le soussigné appar-
tient à un groupe de téléspectateurs
fortuit que l'émission L'honneur
perdu de la Suisse avait scandalisé.
Il a fallu tenir bon pendant quatre
ans, avec quatre recours au Tribu-
nal fédéral. Mais les résultats ont
été à la hauteur de l'obstination! La
télévision est aussi au service du
public , mais n'a pas le droit de vi-
vre dans un loft d'où il serait per-
mis de s'exclure les uns les autres.

Paul-Emile Dentan

Par Vincent Pellegrini

¦¦ La mondialisation est un thème
largement débattu. Elle commence
lorsqu'on achète un bordeaux - plutôt
bon - dix francs la bouteille. Elle se
poursuit, à une autre échelle, par la
constitution de grands blocs conti-
nentaux: projet d'union des Améri-
ques (Alena élargi) pour constituer un
vaste marché libre, Union européen-
ne, sans oublier l'Asie Pacifique
(Apec). Aujourd 'hui, l'on évoque mê-
me la création d'une union trans-
adantique. Tôt ou tard, le monde en-
tier ne sera plus qu'une vaste zone de
libre échange (les accords de l'OMC
vont déjà dans ce sens).

Et c'est toujours la même logique
qui prévaut. Il s'agit de faire sauter
toutes les barrières protectionnistes
pour laisser jouer les règles du grand
marché néolibéral initié par les Etats-
Unis. La pression économique est si
forte, que même un pays communiste
comme la Chine doit se mettre, bon
gré mal gré, sur les rails de la nouvelle
économie de marché. Et l'on arrive à
cette situation, inimaginable il y a en-
core peu, où aucun pays au monde ne
peut plus construire son avenir éco-
nomique avec son propre modèle.
Tous les pays de la planète doivent
fréquenter de près ou d'un peu plus
loin le nouveau marché. La liberté de
choix économique n'existe plus. Les
Etats-nations, dernier obstacle au
Gouvernement mondial par les multi-
nationales et la haute finance, ont
pourtant besoin d'un minimum de
barrières protectionnistes pour sauver
leur spécificité et un équilibre social
durement acquis.

Les marchés financiers sont d'ores
et déjà étendus à l'échelle mondiale et
l'échange d'informations est devenu
instantané d'un bout à l'autre de la
planète, ce qui n'a jamais existé aupa-
ravant. Pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, des entrepri-
ses (multinationales) ont en outre ac-
quis un pouvoir économique supé-
rieur à celui de bien des pays. Mais
lorsque le marché domine toute autre
entreprise humaine, l'appât du gain
peut générer les plus graves déséquili-
bres économiques. Le grand défi posé
aujourd'hui au monde est de réguler
le nouveau marché sans tomber pour
autant dans l'institution d'un Gouver-
nement mondial qui concentrerait
tous les pouvoirs économiques

La mondialisation

¦



êve à la réalité
Pour lui, le futur s'annonce prometteur. Encore faudra-t-il que les chiffres suivent !

Evolution du chiffre d affaires du groupe

I
Cash-flow en chute
¦ Depuis 1994, le cash-flow
de Provins est en constante
baisse. C'est grave, car le
cash-flow, c'est un peu le
cœur d'une société qui permet
d'avancer, de payer ses det-
tes, de lancer de nouveaux
projets. En 1994, le cash-flow
était de 2,6 millions. Il est
passé en dessous des deux
millions en 1998 pour attein-
dre 1,6 million en 1999 et
1,3 million cette année. Par
contre, la politique d'amortis-
sements, très prudente, a été
maintenue au taux maximum
admis fiscalement. Le bénéfice
net de l'exercice se monte à
2535 francs, bénéfice faible,
considérant les objectifs visés
par les responsables.
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économique difficileSanté
Dans quel état financier se trouve la Coopérative qui encave entre

22% et 25% de la récolte valaisanne?
Forces et faiblesses de la plus grande cave de Suisse.

Le  
premier constat à la lec-

ture des comptes 2000 de
Provins, c'est la stagnation

du chiffre d'affaires. Il est en
2000 de presque 80 millions de
francs suisses, légèrement moins
qu'en 1999. Pire, pour une gran-
de maison de vins qui doit faire
du chiffre , depuis le début des
années nonante, la chute est
terrible (voir infographie). «No-
tre chiffre d'affaires est fonction
du marché qui dicte les prix»,
reconnaît, amer, Ambroise Bri-
guet, président du conseil d'ad-
ministration de Provins.

Ainsi, on est passe de plus
de 100 millions au début des
années nonante à 80 millions
aujourd'hui. Même si la struc-
ture de Provins est une coopé-
rative et pas une société anony-
me qui mise tout sur le profit , le
constat est rude. «100 millions

de chiffre d'affaires, c'est un total alors que des maisons étrangers ont fortemment di-
seuil. On était f ier pendant tou- comme Rouvinez ou Jean-René minué passant de 84 à 74 mil-
tes les années huitante de faire Germanier vendent 10% de lions. Cela veut dire que les
partie du Club des cent en Va-
lais, c'est-à-dire des entreprises
du canton qui affichaien t un
chiffre d'affaires de p lus de
100 millions», note un observa-
teur.

Plus d'argent pour la pub
Pour vendre plus de vins, Pro-
vins a investi près de 700 000
francs de plus qu'en 1999 pour
le secteur publicité et commu-
nication. Avec quel impact?
Difficile de se prononcer pour
le moment, mais une chose est
sûre. Il a manqué une véritable
stratégie cohérente qui ne
change pas tous les trois ans.

Autre inquiétude: l'expor-
tation. Depuis dix ans, les ven-
tes stagnent à moins de 1% du

leur récolte à l'étranger. Pour- dettes de Provins ont diminué
quoi les exportations de Pro- principalement grâce au dé-
vins ne décollent-elles pas? «Il stockage. Seul ennui de taille,
faudrait une politique com- souvent, le déstockage - la ven-
merciale dynamique, une véri- te des stocks - est plus une fui-
table stratégie de marché», no- te en avant qu'un réel assainis-
te très justement un spécialis- sement de la société. Reste que
te. Peut-être qu'avec le nou- les fonds propres ont meilleure
veau directeur et ses envies de allure. Au 15 novembre 2001,
se développer sur le marché
allemand, Provins va enfin
trouver son bonheur à l'étran-
ger. «L'exportation est très dif-
f icile. Comment lutter contre
des concurrents qui pratiquent
des prix p lus bas et qui ont des
années d'expérience», avoue
Ambroise Briguet.

Gros effort sur les dettes
Autre thème de discussion: les
fonds propres. Les capitaux

PUBLICITÉ

Provins devra rembourser un
emprunt de 9 millions. Le
cash-flow sera-t-il suffisant
pour faire face à cette impor-
tante échéance?

Pour retrouver un chiffre
d'affaires de 100 millions de
francs , Provins doit impérative-
ment renforcer sa stratégie
marketing avec une politique
cohérente. Mais le chemin vers
la croissance semble encore
très long. Pascal Vuistiner

03.6
02.8
96.7

rès avoir enf lammé la p lanète avec leurs tubes

Fiançailles entre
Orsat et Provins

L'un des plus grands centres
d'embouteillage de Suisse
verra le jour à Martigny d'ici

au 15 août 2001.
Faut-il pousser plus loin la synergie

Le futur centre d embouteillage commun aux deux plus grandes
caves du canton: Orsat et Provins. nf

J

ean-Bernard Rouvinez est vis-à-vis de la grande distribu-
un homme heureux. L'ad- tion.»
ministrateur des caves Or-

sat-Rouvinez depuis une année
aime les défis. Et la société Ce-
vins SA à Martigny en constitue
incontestablement un. C'est le
futur centre d'embouteillage
commun aux deux plus grandes
caves du canton: Orsat et Pro-
vins. Chacune des deux sociétés
a mis 50% des 9 millions d'in-
vestissement pour ce nouveau
centre qui, dès le 15 août, va
embouteiller 6 millions de bou-
teilles pour Orsat et 12 millions
pour Provins en employant 20 à
22 employés des deux maisons.
«On arrête notre chaîne demain.
On démonte. L'installation com-
mune entrera en fonction le
15 août 2001. Nous serons opé-
rationnels début septembre»,
confirme Jean-Bernard Rouvi-
nez. C'est Gabriel Fumeaux, un
«Proviniste», qui prendra la tête
de ce centre. «Par rapport à la
situation actuelle, c'est une ra-
tionalisation qui prof ite à tout
le monde. Nous restons des con-
currents mais on espère consoli-
der la part des vins valaisans en
Suisse. Avec 35% de la produc-
tion suisse, on devrait être les
interlocuteurs incontournables

Faut-il alors pousser vers la
fusion de Provins et d'Orsat. «Il
ne faut pas rêver. Chaque entre-
p rise doit tirer des avantages de
cette première collaboration»,
observe-t-il. «Par contre, je pen-
se que dans la logistique, il y a
des choses à mettre en commun.
85% de notre production sortent
du canton. Pourquoi ne pas lan-
cer une étude pour que tout le
monde soit gagnant. Si Provins
veut y aller, Orsat est prêt.»

Vers un bon cru 2000
Sans dévoiler de chiffres , Jean-
Bernard Rouvinez a évoqué la
marche des affaire d'Orsat. «Le
chiffre d'affaires est en hausse,
le nombre de fournisseurs est
passé de 1800 à 2000 en une
année pour une surface de
71 hectares entre Rouvinez et
Orsat et nous avons payé 80%
de la vendange en novembre
2000 déjà. Notre objectif à cinq
ans, c'est d'exporter 10% de la
production à l'étranger. C'est
déjà le cas de Rouvinez mais
Orsat est à 1%. L 'ambiance est
excellente et l'équipe de direc-
tion s'entend à merveille». PV



Neutralité et norreur

Les grands
silences
du pape

Charles Journet
censure

Par François-Xavier Putallaz

¦ Le moment crucial de cette
aventure se déroule durant l'été
1942. A l'époque tragique où les
forces du IIP Reich tiennent so-
lidement l'Europe continentale,
les procédures de la «solution fi-
nale» sont en marche. Le 16 juil-
let de cette année-là, les autori-
tés françaises organisent elles-
mêmes les rafles de juifs qu'elles
rassemblent au Vélodrome d'Hi-
ver de Paris. Pour tous ces infor-
tunés, parents, enfants ou mala-
des, l'issue était décidée. Il y eut
certainement d'honnêtes gens
assez courageux pour refuser de
s'associer à l'opération: «Respect
à ces humbles policiers, respect à
ces hauts fonctionnaires!», mais
il s'est aussi trouvé des hommes
pour exécuter, bien qu'à con-
trecœur, «l'ordre du Gouverne-
ment de la zone libre, de livrer
aux autorités allemandes, au
mépris des lois de l'hospitalité,
des milliers de réfugiés israélites
étrangers».

Ces mots terribles, Charles
Journet les a écrits, mais il fut
empêché de les publier comme
il l'aurait souhaité dans le nu-
méro de septembre 1942 de No-
va et Vetera. Pour quelle raison
avait-on censuré ce grave arti-
cle intitulé Coopération! Parce
que Journet, alors professeur au
Grand Séminaire de Fribourg,
obéissait à son évêque, Mgr
Marius Besson, lequel lui avait
demandé de ne pas publier le
texte.

Cette histoire, on la connaissait
depuis passablement de temps,
mais un livre récent apporte un
éclairage renouvelé. Guy Bois-
sard y adopte une position déli-
bérément en faveur de Journet.
Tout en reconnaissant les méri-
tes de l'action caritative de Mgr
Besson, l'auteur souligne que les
divergences entre les deux hom-
mes se dessinaient depuis la
guene d'Espagne; pouvait-il en
être autrement entre un théolo-
gien convaincu de la responsa-
bilité du pouvoir spirituel dans
les affaires civiles, lorsque celles-
ci outrepassent les droits hu-
mains, «et un évêque homme de

foi et de gouvernement mais
connu pour avoir des sympa-
thies envers Mussolini et accor-
dant une confiance quasiment
sans limite aux autorités de son
pays dont il ne voulait en aucun
cas entraver l'action»! C'est Ja
claire conscience des exigences
chrétiennes en politique qui a
dès lors conduit Journet à une
position intraitable sur le rôle
de la Suisse: «Nous sommes
neutres politiquement, militai-
rement (...), nous ne sommes pas
neutres de sentiments.»

Le différend qui oppose le
futur cardinal à son évêque
tient aussi au fait que l'un et
l'autre se réclamaient du pape
Pie XII, mais que chacun inter-
prétait ses silences de manière
différente . Mgr Besson estime
être dans la droite ligne du sou-
verain pontife en invitant les
catholiques à rester neutres et
muets. On comprend la pru-
dence de l'évêque pour qui le
pape ne veut pas accroître, par
des déclarations intempestives,
le péril qui touche déjà de trop

lim barnett

nombreuses populations d'Eu-
rope: il ne fallait pas rendre
plus intolérable la position de
ceux qui souffrent. La lecture de
Charles Journet était cependant
plus perspicace: le pape ne de-
vait pas parler en lieu et place
des évêques ni agir à la place
des chrétiens qui, sur le terrain,
étaient mieux à même d'appré-
cier la portée de toute interven-
tion; les silences de Pie XII, in-
sérés dans de nombreux messa-
ges au demeurant très

clairs, n'étaient rien d'autre que
«nos» silences, le silence des
chrétiens: «N'accusons pas trop
précip itamment les autorités
hiérarchiques de ne pas assez
parler. Accusons-nous d'abord
de ne pas créer p lus habituelle-
ment (...) les conditions qui leur
permettraient de parler avec
fruit et, par conséquent, de par-
ler tout court. Cela est particu-
lièrement vrai du souverain
pontife. Ceux qui sont le p lus
portés à lui reprocher de ne pas
assez élever la voix, ou bien
manquent des informations élé-
mentaires, ou bien encore ren-

trent dans le troupeau des êtres
qui voudraient être exonérés par
l'autorité ecclésiastique de la
charge de prendre eux-mêmes
leurs responsabilités civiques de
chrétiens, au risque et au p éril
de leur propre vie.» Aussi trou-
ve-t-on sous la plume de Jour-
net cette autre remarque
éclairante: «Ce n'est pas la mis-
sion du souverain pontife d'être
courageux ni intelligent à la
place de ses enfants. La papauté
n'est pas une dictature.» Il est
révélateur que ces textes soient
tirés du fameux article censuré
par l'évêque.

L un des atouts du livre de
G. Boissard tient au moment
choisi pour sa publication. En
ce temps d'autoflagellation où
la Suisse non seulement revoit
son passé mais semble y pren-
dre goût au-delà du bon sens,
raconter le drame intérieur de
Charles Journet arrive à propos.
L'histoire n 'y est pas magnifiée ,
loin de là, mais les paroles lu-
mineuses du grand théologien,
restituées dans leur contexte,
laissent au lecteur une belle
image de courage et de lucidité
face à l'horreur qui, hier pas
plus qu'aujourd'hui, n 'autorise
la moindre neutralité de senti-
ments.

Guy Boissard, Quelle neutralité face à
l'horreur? Le courage de Charles Jour-
net, Editions Saint-Augustin, Saint-
Maurice 2000.
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Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Turin: les électeurs ont décidé

ressort du deuxième rapport

Vallée

R

etrouvez les informations
concernant la région Rhô-
ne-Alpes sur le site de

l'ntemet www.cr-rhone-alpes.fr
Ce site, conçu pour le grand pu-
blic, aborde de multiples sujets
de la vie quotidienne ou bien
liés à l'actualité du Conseil ré-
gional. L'information, actualisée
en permanence, est pratique et
rapide d'accès. Cinq rubriques
permettent d'entrer dans le vif
du sujet. Un moteur de recher-
che est accessible depuis la page
du sommaire. Ainsi, il suffit d'un
clic pour trouver le bon thème.
Pratique pour prévoir une sortie
au cinéma, s'informer sur les ex-
positions, connaître les dates
d'un festival ou encore recher-
cher l'adresse de la librairie la
plus proche de chez soi.

Autre exemple: tous les or-
ganismes de formation sont ré-
pertoriés. A découvrir égale-
ment: les appels d'offres lancés
par la Région et l'ensemble des
délibérations votées par les élus.
Ce site accueille tous les mois
plus de 30 000 internautes.

Région Rhône-Alpes

Politique
Aoste: le nouveau député Ivo
Collé quitte le Conseil de la

Durant son discours
d'adieu à l'assemblée, le re-

présentant du parti la «Stella
Alpina» (l'étoile alpine) a rap-
pelé que son action politique à
Rome sera axée sur le princi-
pe: «La Vallée d'Aoste avant
tout».

Sergio Chiamparino est le nou-
veau maire.

Le candidat du centre-
gauche a gagné le ballottage
avec Roberto Rosso, représen-
tant du centre droite.

Société
Aoste: le problème démogra-
phique se manifeste aussi dans
la Vallée.

Au même titre que l'Union
européenne, la Vallée d'Aoste
rencontre un grand défi pour
l'avenir qui est lié au déficit
démographique. C'est ce qui

sur la cohésion économique et
sociale rédigé par la Commis-
sion européenne.
Léman: nettoyer les rivières du
Léman.

Un protocole signé fin
1997 entre le canton de Genè-
ve et les collectivités locales a
donné des solutions pour ré-
habiliter les cours d'eau fran-
çais qui finissent leur course
dans la région du Léman.

Faisant suite à la politique Les Drus et l 'Aiguille-Verte

de restauration des grands lacs
des Alpes, la Région et les dé-
partements de l'Ain et de la
Haute-Savoie ont mis en place
une collaboration originale
avec les autorités du canton de
Genève. Cet accord vise à
améliorer la qualité des eaux
de la vingtaine d'affluents
français qui finissent leur
course dans le Léman, le plus
grand lac naturel d'Europe.
Celui-ci a fait l'objet d'un vas-
te programme de dépollution ,
mais il n 'en est pas de même
pour ses affluents transfronta-
liers qui souffrent d'une très
forte urbanisation en amont
du lac.
Aoste: un monde de volonta-
riat.

En Vallée d'Aoste, l'Année
internationale du volontariat
sera célébrée avec une série
d'initiatives qui ont été pré-
sentées au centre de service
pour le volontariat d'Aoste. Se-
lon Luigino Vallet, président
du centre, «il est important de
développer le potentiel de la
communication».
Aoste: vers l'agrandissement
du musée archéologique?

Répondant à une interpel-
lation présentée au Conseil gé-
néral par le groupe politique
«Forza Italia», l'assesseur à

1 Instruction publique, Ennio
Pastoret , a affirmé «partager
l'hypothèse d'agrandir égale-
ment le musée dans sa partie
nord».

Tourisme
Haute-Savoie: pas facile d'être
nomade.

L'hôtellerie de plein air,
les séjours d'enfants , l'accueil
des randonneurs et des alpi-
nistes restent les parents pau-
vres de l'accueil en Haute-Sa-
voie. Un diagnostic récent en
montre les lacunes et trace un
plan d'action.

Transports et viabilité
Aoste: quel avenir pour le pro-
jet de tunnel ferroviaire entre
Aoste et Martigny?

Un accord entre l'Italie et
la Suisse semble la voie à par-
courir dans une Europe où le
transport sur rail devient de
moins en moins important.
Saint-Rhémy: réouverture du
col du Grand-Saint-Bernard
depuis le ler juin.

Avec 1 arrivée de la saison
estivale, le col qui unit la Val-
lée d'Aoste au canton du Va-
lais a été rouvert hier.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
Cliquez www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.cr-rhone-alpes.fir
http://www.alp-info.ch


Le paquet OT-remontees mécaniques
De plus en plus de petites et moyennes stations du Haut-Valais

cherchent à réunir leurs compagnies à câbles et leurs sociétés de développement
Objectif: augmenter les nuitées hôtelières et le nombre de skieurs sur les pistes.

D

ans le Haut-Valais,
la fusion des re-
montées à câbles et
des offices du tou-
risme est à l'ordre

du jour. Certaines tentatives
réussissent, d'autres échouent
(voir texte ci-contre) . D'autres
encore se retrouvent à mi-che-
min. La première des tentatives
réussies concerne la station de
Bellwald. Son office du tourisme
est intégré à Conches Tourisme
pour ce qui concerne le marke-
ting. Cependant la station, qui
enregistre dans les 200 000 nui-
tées annuelles, a conservé sa
propre société de développe-
ment.

En février passé, le prési-
dent du conseil d'administration
des remontées mécaniques de
Bellwald (Bellwald Sportbahnen
AG), Paul Schmidhalter; le prési-
dent de Bellwald Andreas Wy-
den (également député et prési-
dent de la région socio-écono-
mique de la vallée de Conches,
alors que Paul Schmidhalter est
président de la région socio-

économique voisine de Brigue-
Aletsch) et le directeur de Bell-
wald Tourisme se sont mis d'ac-
cord. Les deux sociétés demeu-
rent séparées, mais elles ont dé-
sormais un seul directeur: Mar-
cel Gstadner, jeune Zurichois de
29 ans.

La décision a été prise, suite
au départ de l'homme fort de
Bellwald: Markus Wenger, an-
cien président de la commune,
et qui présidait également les re-
montées mécaniques et la socié-
té de développement.

Pour les Sportbahnen, il
était impératif d'augmenter les
fré quences, afin d'amortir des
investissements de plus de
5 millions pour l'enneigement
artificiel. Et un autre demi-mil-
lion est prévu pour le nouveau
système électronique d'accès
aux pistes.

Résultats en fin de saison
d'hiver 2001, selon le président
ses Sportbahnen Paul Schmid-
halter: «Le nouvea u directeur as-
sume très bien sa double respon-
sabilité. Notre décision fut la Le domaine skiable de Lauchernalp, avec I extension prévue vers la pointe du Hockenhorn à 3100 m.

p. claivaz-infographie

£

bonne. Nous allons certaine-
ment augmenter de 30% la f ré-
quentation de nos installations.»

Car l'avenir est aux offres
forfaitaires: remontées mécani-

se directeur de Bellwald Touris-
me et des Sportbahnen de Bell-
wald S.A.. Marcel Gstadner. nf

ques, hôtellerie et parahôtelle-
rie. Bellwald a des surcapacités
en appartements de vacances.
Et la station offre également des
tennis, une patinoire, une halle
sportive. Le processus de fusion
intégrera donc également ces
sociétés.

Enfin, l'objectif suivant est
l'abonnement commun avec les
stations du plateau d'Aletsch:
Fiesch, Bettmeralp et Riederalp.

Au Lôtschental
dès ce soir
L'autre fusion en passe de
réussir est celle des transports
à câbles de Lauchernalp et de
Lôtschental Tourisme (voir NF
du 28 mai dernier) . Les deux
sociétés veulent partager le
personnel administratif et la
direction. Elles conserveront
également leurs formes juridi-
ques actuelles: une S.A. pour

Wiler-Lauchemalp et une asso-
ciation pour Lôtschental Tou-
risme. Mardi passé, le conseil
d'administration de la SA. a
donné son accord à la fusion
de deux directions. Aujour-
d'hui, ce sera à l'assemblée de
Lôtschental Tourisme de se
prononcer sur la question.
Etant donné que le comité a
déjà dit oui, cela semble chose
faite.

L'engagement du nouveau
directeur, par le biais d'une
mise au concours, est prévu
pour la fin de l'automne pro-
chain. Il assumera la promo-
tion de la vallée au nom des
deux compagnies. Les remon-
tées mécaniques se contente-
ront, elles, d'un chef techni-
que. L'opération se déroule sur
fond de future extension du
domaine skiable du Hocken-
horn (11 millions d'investisse-

ments), qui prolongera les pis-
tes du Lauchernalp jusqu'à
plus de 3100 mètres (voir info-
graphie). Le Département fédé-
ral des transports a déjà donné
son autorisation de construire,
mais elle bute sur une dernière
opposition. Grâce à la fusion, le
budget du marketing grimpera
de 140 000 francs , actuelle-
ment, à plus de 290 000 francs
d'ici à quatre ans.

Pascal Claivaz

Pas de fusion dans le Valais romand
Si les remontées mécaniques et les offices du tourisme se rapprochent dans le Haut-Valais

c'est loin d'être le cas dans la partie romande du canton. L'exemple de Crans-Montana

La  
fusion des remontées

mécaniques de Crans-
Montana-Aminona SA.

(CMA) avec Crans-Montana
Tourisme (CMT) n'est pas pour
demain. Ni pour après-demain
d'ailleurs. La raison en est sim-
ple. Pas plus le directeur de
CMA, que celui de CMT n'y
voient l'ombre d'un avantage.
«J 'ai peur qu 'en fusionnant les
deux on n'arrive plus à se con-
centrer sur notre métier de base:
offre de qualité, accueil parfait
et vente de la station. De p lus,
avec trente-cinq employés répar-
tis sur quatre sites, on est déjà à
la limite», indique Walter Loser,
directeur de CMT. Même son
de cloche du côté des remon-
tées mécaniques. «Ce type de fu-
sion peut fonctionner avec des
stations de petite taille. Ce n'est
pas le cas à Crans-Montana. Et
puis, si on fusionne, qui s'occu-
pera des 70% d'hôtes qui ne font
pas de ski? Cette clientèle impor- Pour le Haut-Plateau, rien n'est encore résolu

tante n'aurait p lus de porte-pa-
role», analyse j ean Genolet, di-
recteur de CMA.

Fusionner le marketing
Remontées et office du touris-
me sont-Os donc condamner à
se regarder encore longtemps
comme chiens et chats? Non.
Car des solutions existent. «Le
centre de compétences de l'Eco-
le suisse de tourisme a claire-
ment démontré dans une étude
commandée par les six com-
munes du Haut-Plateau que le
marketing devait être com-
mun», lance Walter Loser,
convaincu que l'union fait la
force, surtout lorsque l'on par-
le de marketing. «Ce qui est en-
visageable», confirme Jean Ge-
molet, «c'est de se répartir le
travail. Il faut réfléch ir aux
compétences de chacun.»

Réfléchir d'accord , mais
alors très vite. Car le temps
presse. Crans-Montana a un

urgent besoin de faire front
commun pour mettre au point
un vrai budget marketing, mê-
me si CMA n'a actuellement
pas les moyens de vendre des
produits spécifiques, faute
d'argent. Les pertes de CMA
lors de la saison 1999-2000
avoisinaient 5 millions alors
que celles de la saison qui se
termine frise les 4 millions se-
lon les dernières estimations.

La position
de Valais Tourisme
Yvan Aymon, de Valais Touris-
me, est catégorique. «Pour
qu 'une fusion se justif ie, il faut
une véritable valeur ajoutée. Il
faut savoir ce que concrètement
cela apporte», indique-t-il.
«Pour aller p lus loin, il faut
concentrer les efforts sur le
marketing et la stratégie. Aux
Etats-Unis, on fusionne tout
comme à Vail, mais le problè-
me c'est qu 'il n'y a p lus d'inno-

vation privée. Tout regrouper,
ce n'est pas forcément la pana-
cée.» Pascal Vuistiner
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.12 3.12 3.12
USD/USS 3.81 3.78 4.03
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.16 5.16 5.26
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03
CAD/CS 4.31 4.31 4.71
EUR/EUR 4.43 4.38 4.38

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.95

Obligations Sans Sans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.56 3.54

Taux Lombard 3.00 5.37

Le Crédit Suisse en forme
Lukas Mùhlemann pare les attaques et rallie la grande majorité.

Innovations chez Novartis

LA

TOKYO (Yen)

-ONDRES (£STG)

MSTERDAM (Euro) NEW YORK ($US)

FRANCFORT (Euro)

Le  

patron du Crédit
Suisse Group (CSG)
Lukas Mùhlemann a
dû essuyer les critiques
de plusieurs petits ac-

tionnaires hier en assemblée gé-
nérale à Zurich. Mais il a paré
les attaques sans difficulté appa-
rente, ralliant l'immense majori-
té derrière lui.

A une majorité de 68 contre
1, les 2092 actionnaires présents
ont rejeté une proposition de la
fondation genevoise d'investis-
sement ethos. Elle demandait
d'inscrire dans les statuts une
disposition prévoyant que «le
conseil d'administration prend
toutes les mesures nécessaires
pour garantir son indépen-
dance».

La fondation dirigée par
Dominique Biedermann enten-
dait notamment s'opposer à la
double fonction de Lukas Mùh-
lemann, à la fois président de la
direction et du conseil d'admi-
nistration. Elle visait aussi à for-
tement limiter les «mandats
croisés», en vertu desquels des
administrateurs du CSG siègent
dans d'autres conseils.

L'indépendance va de soi, il
n'est pas nécessaire de l'inscrire
dans les statuts, a répliqué M.
Mùhlemann. Les propositions
d'ethos, qui empêcheraient par
exemple un gros actionnaire de
siéger au conseil, sont «exagé-
rées».

Pour le reste, le CSG ré-
pond déjà aux principes du
gouvernement d'entreprise im-

Thomas Wellauer, lors de l'assemblée générale du CS

posant une gestion responsable,
a souligné M. Miihlemann. Lui-
même est le seul membre de la
direction à siéger également au
conseil. Quant à son mandat
d'administrateur auprès de
Swiss Re, il le justifie par le fait
que le CSG en est un important
actionnaire.

M. Miihlemann a encore
précisé que son double mandat
n'était «pas un dogme». Le con-
seil d'administration réexami-
nera la question «en temps vou-
lu». , Une ancienne' exigence
d'ethos sera par ailleurs rem-
plie: le patron du CSG démis-
sionne de la commission char-
gée de fixer les salaires des diri-
geants.

Conflit d'intérêt
Montant également au cré-
neau, l'avocat zurichois Hans-

bancaires avaient également
recommandé l'achat de titres
de SAirGroup, a-t-il relevé.

Dans leur immense majo-
rité, les actionnaires ont suivi
toutes les propositions du con-
seil d'administration, notam-
ment sur l'octroi de la déchar-
ge et un rachat d'actions à
hauteur de 5 milliards de
francs.

M. Mùhlemann a par ail-
leurs justifié par «les lois du
marché» la politique salariale
du groupe. «Rémunération et
bonus sont versés de manière à
éviter de trop grandes f luctua-
tions du personnel.»

Les membres du conseil
d'administration du CSG ga-
gnent 200 000 francs par an,

keystone

Jakob Heitz, président de l'As-
sociation de défense des petits
actionnaires de Swissair, a cri-
tiqué les «conflits d'intérêt» en-
tre le CSG et Swissair Group.
Comment expliquer autrement,
a-t-il laissé entendre, le fait
que la banque ait recommandé
l'achat d'actions de l'ex-SAir-
Group au début 2000, à une
époque où les difficultés du
groupe étaient connues?

auxquels s ajoutent 100 000
francs pour ceux qui siègent
en plus dans des commissions
séparées. Pour l'entrée en
bourse à l'automne du CSG au
New York Stock Exchange, la
grande banque dévoilera les
rémunérations de tous ses di-
rigeants.

Lukas Mùhlemann s'est
encore félicité des excellentes
performances du groupe l'an
dernier. A la fin 2000, l'inté-
gration de la banque d'affaires
américaine Donaldson, Lufkin
& Jenrette (DLJ) avait déj à per-
mis de réaliser 80% des écono-
mies attendues de l'ordre d'un
milliard de dollars. Cet objectif
pourrait même être dépassé
fin 2001. ATS

M. Heitz a relevé à ce pro-
pos que Lukas Mùhlemann,
Thomas Schmidheiny, Vreni
Spoerri et Philippe Bruggisser
faisaient alors partie des con-
seils d'administration des deux
groupes. M. Mùhlemann a af-
firmé n'avoir pas interféré dans
les analyses menées par les
spécialistes de la banque. A
l'époque, 90% des instituts
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¦ Le groupe pharmaceutique
Novartis planifie une réorgani-
sation à long terme de son siège
à Bâle. La production va cesser
dans l'usine de Sankt Johann
pour laisser la place à un «cam-
pus du savoin>, a indiqué hier
Novartis.
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Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
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55.35
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56.25
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47.81
57.25
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19.28
37.09
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55.22
46.07
47.98
31.45
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57.71
24.59
50.55
78.56

49
42.65
58.54
28.75
96.7
30.1

46.12

La réalisation de ce projet
s'étalera sur une période de dix
à vingt ans, a précisé à l'ats une
porte-parole de la multinationa-
le. La planification a été confiée
à Vittorio Magnano, directeur du
département architecture de
l'EPFZ. ATS
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Hewl.-Packard 29.32 29.25
Home Depot 49.29 49.26
Homestake 6.47 6.75
Honeywell 48.4 4837
Humana Inc. 9.55 9.61
IBM 111.8 112.89
Intel 27.01 28.74
Inter. Paper 38.25 39.27
IH Indus. 46.66 46.85
Johns. & Johns. 96.95 98
JP Morgan Chase 49.15 48.89
Kellog 26.72 26.62
Kimberly-Clark 60.45 59.92
King Pharma 50.58 53.91
K'mart 11.28 11.05
Lilly (Eli) 84.7 86.43
Limited 16.3 16.47
Utton Industries 79.97 80.03
McGraw-Hill 64.14 65.66
Merck 72.99 74.2
Merrill Lynch 64.97 64
Microsoft Corp 69.18 70.34
MMM 118.58 119.41
Motorola 14.7 14.28
PepsiCo 44.76 44.81
Pfizer 42.89 42.81
Pharmacia Corp 48.56 49.35
Philip Morris 51.41 51.27
Phillips Petr. 64.74 64.48
Sara Lee 18.84 19.19
SBC Comm. 43.05 42.05
Schlumberger 63.03 62.83
Sears Roebuck 39.88 39.66
SPX Corp 118.7 119.96
Texaco 71.4 71.89
Texas Instr. 34.12 34.25
UAL 37.23 35.96
Unisys 11.94 12.1
United Tech. 83.31 83.17
Venator Group 13.3 13.07
Verizon Comm. 54.85 54.74
Viacom -B- 57.64 56.76
Walt Disney 31.62 31.72
Waste Manag. 27.98 27.8
Weyerhaeuser 57.21 57.67
Xerox 9.91 10.6
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Hong Kong
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CAC 40
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche

1.7755
2.517
76.76

22.887
3.722

68.126
0.078
10.91
0.749

Espagne 0.902
Canada 1.1535
Japon 1.495
Euro 1.5013

Billets
USA 1.75
Angleterre 2.465
Allemagne 76.25
France 22.5
Belgique 3.655
HolTande 67.2
Italie 0.0745

, Autriche 10.75
Portugal 0.705
Espagne 0.87
Canada 1.115

1 Japon 1.46
i Grèce 0.405

Vente

1.8145
2.577

78.601
23.436
3.811
69.76
0.079

11.172
0.767
0.924

1.1805
1.531

1.5373

1.84
2.625
79.15

23.8
3.875
70.7

0.0825
11.35
0.815
0.96

1.215
1.56
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BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holcim p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
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107.75

48.8
325

7300
782

483.5
1360

373.5
7410

170
1045
3714
68.25
1133
1219
4405
135.5

158.75
124.75

2595
1630
963
284
687

386.5
1993
420

3480
437.5
88.5
268
303
318
602

184
91.4
2225

2.23
270
759

2615
839
940
682

1570

1.6

32.1
97.6
1806

132
424

108.75
48.5
326

7300
785

482.5
1340

379.5
7500

168.75
1049
3742

68.75
1150
1220
4528

137
158.75

133
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96
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221 d
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930 ° Valais central Prix par 100 I
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31.5

Cicorel Holding n 99.7
Crelnvest p 422.5
Crossair n ,430
Disetronic Hld n 1284
Distefora Hld p 169
EE Simplon p 120
Elma n 265
Feldschl.-Hrli n 535
Fischer G. n 455
Galenica n 1462
Geberit n 437.5
Hero p 226.5
Jelmoli p 2325
Kaba Holding n 442.5
Kuoni n 705
Leica Geosys. n 495
Lindt Sprungli n 9975
Logitech n 542
4M Tech, n 20.55
Michelin p 616
Micronas n 39.5
Mikron n 308
Môvenpick p 795
OZ Holding p 2040
Pargesa Holding 3760
Phonak Hold n 6105
PubliGroupe n 665
Rieter n 436
Saurer n 740
Schindler n 2643
Selecta Group n 533
SIG n 185
Sika p 500
Sulzer Medica n 181.25
Synthes-Stratec 1080
Tradition p 237
Unigestion p 109
Von Roll p 11.35
WMH n 1800

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand
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493
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ueiss en visite a vienne
L'Autriche promet son soutien pour les négociations bilatérales.

(OSCE)

L

'Autriche soutient la
Suisse dans le proces-
sus bilatéral avec
l'Union européenne
(UE) . La ministre des

Affaires étrangères Benita Fer-
rero-Waldner l'a assuré hier à
son homologue Joseph Deiss,
en visite à Vienne. Mme Ferre-
ro-Waldner veut d'une part
s'engager pour que les accords
bilatéraux conclus soient rati-
fiés dans tous les pays, a indi-
qué Ruedi Christen, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

La ministre est d'autre part
tombée d'accord avec M. Deiss
pour que les dix accords res-
tant à négocier ne soient pas

envisagés sous forme de pa-
quet. Les négociations doivent
conduire à un résultat global
équilibré, mais les objets ne
doivent pas être liés juridique-
ment entre eux, ont estimé
Mme Ferrero-Waldner et
M. Deiss.

Concurrence
Genève-Vienne
Vienne et Berne entendent par
ailleurs coopérer plus étroite-
ment dans le domaine du dé-
veloppement et de la protec-
tion consulaire. Des réunions
d'experts ont eu lieu à ce sujet.
Saluant la concurrence entre
Vienne et Genève concernant
l'implantation des organisa-
tions onusiennes, le chef du

DFAE a dans le même temps
souhaité que des synergies
soient recherchées.

Pour lui, Genève est plus
indiquée pour accueillir le siè-
ge d'organismes humanitaires,
alors que Vienne, en tant que
centre de compétence, est tou-
te désignée pour les questions
touchant l'Organisation pour la
sécurité et la coopération

Après son entretien avec
Benita Ferrero-Waldner, Jo-
seph Deiss a rencontré le prési-
dent Thomas Klestil. D'autres
rencontres étaient prévues avec
le chancelier Wolfgang Schùs-
sel et le président du Parlement
autrichien Heinz Fischer. ATS

IMPÔTS

Générations de profiteurs?
¦ Faut-il croire le résultat du
premier inventaire des droits et
des obligations que les généra-
tions actuelles ont vis-à-vis des
suivantes? Une chose est certai-
ne, en concluant que la Suisse
s'apprête à laisser aux généra-
tions futures un déficit dont la
durabilité promet d'être lourde à
supporter, ce premier bilan va
faire du bruit.

Le résultat principal fait ap-
paraître un sacré décalage. L'en-
dettement étatique serait en fait
de 75%, et non pas de 36% du
PIB. Cela promet environ 66 000
francs en impôts et taxes sup-
plémentaires pour les généra-
tions nées après 1997, année de
référence. C'est un montant
énorme, attribuable pour une
moitié au vieillissement de la
population et pour l'autre moi-
tié à l'endettement de l'Etat.

Conçu a Rio de Janeiro en
1992, le concept du développe-
ment durable engage à
transmettre aux générations fu-

tures un environnement intact,
mais aussi des systèmes sociaux
efficaces et une économie pros-
père. Avec un tel endettement,
la Suisse est loin du compte.
Comment combler ce déficit?

L'expertise commandée par
les services de Pascal Couchepin
imagine trois scénarios: majorer
tous les impôts des générations
futures d'un taux de 11,4%, aug-
menter les impôts de toutes les
générations - ou diminuer les
prestations en leur faveur - de
4,1%. Mais la perspective de
majorations d'impôts fait hurler
les bourgeois. Leurs élus ont
beau jeu de le rappeler, depuis
dix ans, hormis la taxe poids
lourds, toutes les hausses d'im-
pôts ont été balayées. Municipa-
lités de gauche, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ont même dû
diminuer les impôts, contre
l'avis de leurs exécutifs et légis-
latifs. Comme la Suisse reste une
démocratie, il ne faut donc pas
trop espérer côté pression fisca-
le.

Reste les économies, diffici-
les à faire avaler elles aussi, et
l'immigration, aux effets de tou-
te façon modestes! La vde
royale est à chercher côté crois-
sance économique. Mais à dire
d'expert, la lle révision de l'AVS
s'impose néanmoins avec ses
assainissements financiers , de
même que le maintien de l'indi-
ce mixte. A défaut, l'endette-
ment caché quintuplerait!

Selon le conseiller national
Rudolf Strahm (soc, BE), en
matière de prédictions ce bilan
«ne vaut pas mieux que l'astro-
logie». Bourgeois et auteur de
l'étude admettent des failles. La
méthode reste certes à affiner.
Déjà adoptée par les Etats-Unis
et les Quinze de l'UE , elle per-
met néanmoins de précieuses
comparaisons. Sa plus grande
vertu est sans doute d'alerter la
gent politique. A elle de forger
un monde supportable pour les
générations futures!.

Raymond Gremaud

Recul du pouvoir d'achat
L'inflation a plus qu'annulé les augmentations accordées.

Les 
salariés suisses ont une

nouvelle fois vu leur pou-
voir d'achat s'éroder l'an

dernier. La progression de 1,3%
des salaires nominaux a été
plus que grignotée par une in-
flation de 1,6%. Corrigés de la
hausse des prix, les rémunéra-
tions ont reculé de 0,3%. L'in-
dice des salaires nominaux
s'est inscrit à 106,9 points pour
2000 (1993 = 100), indique ven-
dredi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). L'indice des sa-
laires réels affiche 100,3 points.

Le pouvoir d'achat avait
déjà reculé de 0,5 point en
1999 et en 1995, et de 0,7% en
1993. Sur la période 1993-2000,
«les salaires réels n'ont aug-
menté que de 0,3%», souligne
l'OFS. Il faut dire que l'indice
des salaires nominaux n'a con-
nu que des faibles progressions
ces dernières années: 0,5% en
1997, 0,7% en 1998 et 0,3% en
1999. L'augmentation de 1,3%
constatée en 2000 est la pre-
mière concrétisation tangible
de la reprise économique qui a
débuté en 1997. Elle demeure

toutefois modeste en regard
des 3,4% de croissance écono-
mique enregistrée l'an passé en
Suisse.

«Les salaires ont réagi avec
un temps de retard sur l 'évolu-
tion conjoncturelle» , explique
Didier Froidevaux, de l'OFS.
Les salaires 2000 ont été négo-
ciés à l'automne 1999, et les
patrons se montraient encore
très prudents à ce moment-là,
ajoute-t-il.

Cette année les salaires
nominaux devraient mieux re-
fléter la croissance. Serge Gail-
lard, économiste à l'Union
syndicale suisse (USS), table
sur une hausse nominale de
2,6% et de 1,1% en termes
réels, soit la plus forte depuis
1992. «Le marché du travail est
passé à côté de la reprise. Seu-
les les positions fortes des syn-
dicats en 2000 ont permis de
briser cette tendance», poursuit
M. Gaillard. Fin 2001, les né-
gociations salariales seront dif-
ficiles , vu le besoin considéra-
ble de rattrapage.

Les rémunérations ont

connu des évoluions différen-
tes en fonction des secteurs
économiques. Dms l'agricul-
ture, la hausse rominale a été
de 1,9% l'an pasé. Le secon-
daire affiche un progression
de 1,5% et le terlaire de 1,1%.
Selon les accord; salariaux de
l'automne, la progression
moyenne est de 14%.

Les augmentions supé-
rieures à cette noyenne dans
le secteur seconlaire sont le
résultat de hauses salariales
plus marquées qi'en 1999, et
ce dans toutes es branches
économiques du ecteur, relè-
ve l'OFS.

En tenant coiipte de l'in-
flation , le secondire a toute-
fois connu la pngression la
plus faible entre &93 et 2000,
avec un taux di croissance
proche de 0%. Seie l'industrie
chimique a tiré so épingle du
jeu avec une augrentation du
pouvoir d'achat de3,2%.

Les services s caractéri-
sent par une évcution plus
différenciée des idaptations
salariales selon k branches

considérées. Le secteur tertiai-
re enregistre une hausse des
salaires réels de 0,6% sur la
période entre 1993 et 2000. Les
banques (+7,3) et les assuran-

ces (+8,8%), qui versent tradi-
tionnellement les salaires les
plus élevés, pratiquent aussi
les augmentations salariales
les plus fortes. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Pas facile
de changer
¦ Des époux vivant séparés dis-
posent d'un droit d'intervention
sur le changement de nom de
leur conjoint. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a approuvé le recours
d'une Valaisanne. En se mariant
en 1995, le couple avait choisi de
porter le nom de famille de
l'épouse. Depuis 1999, les deux
conjoints vivent séparés. L'au-
tomne dernier, le Conseil d'Etat
valaisan a autorisé l'époux à re-
prendre son nom.

Le Gouvernement valaisan
n'avait pas estimé nécessaire de

GENÈVE

Décès d'une fillette de 16 mois
¦ La police a retrouvé une fil-
lette de 16 mois morte dans une
salle de bains parce que sa mè-
re, toxicomane et écrouée à
Champ-Dollon pour vols à l'éta-
lage, avait refusé de dire où elle
se trouvait, prétendant qu'elle
était gardée par un ami. De fait ,

la police a découvert la fillette
dans l'appartement de sa mère,
décédée depuis plusieurs jours.

Une information judiciaire
a été ouverte contre la mère
pour homicide par négligence
voire pour meurtre. AP

de nom
procéder à l'audition de l'épou-
se concernant la demande de
son mari. Le Tribunal fédéral
vient de lui donner tort en ac-
ceptant le recours déposé par
cette dernière. Il a annulé la dé-
cision du Conseil d'Etat. L'hom-
me étant toujours marié à la re-
courante, le retour à son pre-
mier nom affecterait également
celui de son épouse. Pour cette
raison, elle n'aurait pas dû être
exclue de la procédure, a estimé
le TF. ATS

¦ BERNE
L'UDC riposte
Les critiques du président de
la Confédération Moritz
Leuenberger à l'encontre des
adversaires de la révision de
la loi sur l'armée sont mal
passées au sein de l'UDC. Le
parti attend des excuses publi-
ques du conseiller fédéral pour
ce «dérapage». M. Leuenber-
ger a «abusé de sa fonction
en intervenant dans la campa-
gne des votations et en por-
tant des attaques populistes»,
indiquait l'UDC hier dans un
communiqué. «Ce n'est pas le
rôle du Conseil fédéral de
jouer le rôle d'une instance
morale, de dire au peuple
comment voter et comment
interpréter des annonces en
vue des votations.» Le prési-
dent de la Confédération avait
vivement critiqué la campagne
du camp blochérien mercredi,
lors du 71e congrès du Syndi-
cat du personnel des
transports (SEV).

BERNE
Hess abandonne
ses mandats
Peter Hess a abandonné tous
ses mandats dans l'économie
privée à fin mai, comme il
l'avait annoncé il y a un mois.
Il ne sait pas encore s'il les re-
prendra lorsqu'il aura quitté
sa fonction de président du
Conseil national à la fin de
l'année. L'avocat zougois s'est
retiré de tous les postes qu'il
occupait dans les conseils
d'administration et de fonda-
tion. Il a également renoncé
aux mandats qui lui accor-
daient le droit de signature,
précise-t-il dans un communi-
qué publié hier.

MILAN
Blanchiment d'argent
La police italienne a arrêté
hier six personnes soupçon-
nées de blanchiment d'argent
sale. Il leur est reproché
d'avoir amené de l'argent pro
venant de la mafia sicilienne
en Suisse et de l'avoir changé
en dollars, a indiqué la police
italienne. Selon l'acte d'accu-
sation du procureur de Milan,
ils ont ensuite rapatrié l'ar-
gent en Italie. Aucun citoyen
suisse ne fait partie des per-
sonnes arrêtées.

ZURICH
100 000 survols
Le nombre de mouvements
aériens de et vers Kloten par
le couloir d'Allemagne sud ne
devra pas dépasser 100 000.
Les délégations suisse et alle-
mande se sont mises d'accord
sur ce nombre, vendredi à
Berne. On n'en rediscutera
plus, a souligné le directeur de
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile, André Auer.

Le 23 avril dernier, les minis-
tres suisse et allemand
avaient décidé d'un délai de
quarante et un mois pour faire
passer le nombre des mouve-
ments de 140 000 actuelle-
ment à moins de 100 000. Par
ailleurs, une réduction des
vols de nuit et en fin de se-
maine avait été acceptée.
Comme il reste encore des
questions techniques à résou-
dre, une nouvelle rencontre
entre délégations est prévue à
mi-juillet, à Berlin. C'est en
2002 que les Chambres de-
vraient débattre du message
relatif à l'accord avec l'Alle-
magne



r La Suisse doit
une neutralitévivre

solidaire et active
¦ L'armement de nos volontai-
res, voilà tout l'enjeu de la vota-
tion du 10 juin. En effet , la Suis-
se a, depuis plus longtemps
qu'on ne le croit généralement,
adapté sa conception de la neu-
tralité aux exigences du monde
actuel et joue un rôle plus actif
au niveau international.

Tradition
humanitaire
La participation à des actions
de l'ONU ou de l'OSCE en fa-
veur de la promotion de la paix
est devenue habituelle et per-
pétue notre tradition humani-
taire. Lors de telles opérations,
la Suisse envoie aussi des mili-
taires; par exemple des obser-
vateurs ou du personnel médi-
cal, mais aussi des contingents
plus importants comme la
Swisscoy au Kosovo. Mais ces
volontaires, qui appuient des
actions humanitaires dans des
zones à risques, ne sont cepen-
dant pas armés et doivent être
protégés par leurs collègues
étrangers.

Sécurité en cause
et champ d'action
de l'aide réduit
Outre son caractère humiliant
pour des soldats habitués au
port d'armes, cette disposition
issue d'une considération trop
restrictive de notre neutralité
présente un risque de sécurité
pour nos troupes et réduit par
conséquent le champ d'action
de notre aide. La révision de la
loi sur l'armée doit maintenant
permettre de remédier à cela
en autorisant un armement de
nos soldats à l'étranger. Mais
les adversaires de droite com-
me de gauche se déchaînent
contre ces nouvelles disposi-
tions: la Suisse jouerait les va-
t-en-guerre?

Critiques infondées
Si on prend le temps d'étudier
sérieusement la question, on se
rendra vite compte que ces cri-
tiques ne sont pas fondées. En
effet, la loi ne vise qu'à autori-
ser l'armement nécessaire pour
que les troupes suisses puis-
sent se défendre par elles-mê-
mes et assurer leur mission
dans de bonnes conditions.

Charles-Albert Antille, conseiller national. idd

La participation à des ac-
tions de combats destinées à
imposer la paix y est explicite-
ment interdite. Et le Conseil fé-
déral ne décidera de l'arme-
ment qu'au cas par cas. Celui-
ci ne sera donc pas systémati-
que.

Ainsi, il est garanti que
l'esprit de neutralité et d'action
humanitaire de la participation
suisse aux opérations de paix
ne sera pas trahi. En outre,
toute action devra servir nos
intérêts et les engagements im-
portants seront soumis au con-
trôle parlementaire. L'engage-
ment de soldats suisses à
l'étranger sera donc toujours
soigneusement examiné pour
éviter des aventures nuisibles
pour notre pays. Enfin , nous
ne participerons qu'aux mis-
sions basées sur un mandat de
l'ONU ou de l'OSCE. Il est au-
jourd 'hui reconnu qu'un Etat
neutre puisse participer, même
militairement, à des opérations
qui sont couvertes par un
mandat à des organisations
comme l'ONU ou OSCE.

L'Autriche, qui prend en

charge la protection de nos vo-
lontaires au Kosovo, est bien
un pays neutre...

Je suis donc convaincu
qu'un armement de nos volon-
taires à l'étranger ne met pas
en danger notre neutralité.
Bien au contraire, il contribue
à donner l'image d'une Suisse
solidaire qui ne ferme pas les
yeux devant les enjeux d'au-
jourd 'hui.

La neutrailté trouve
un nouveau sens
La neutralité, à laquelle je suis
toujours très attaché, trouve
ainsi un nouveau sens. A l'heu-
re où la communauté interna-
tionale s'associe pour aider les
peuples en guerre à retrouver
la paix, notre pays doit choisir
son camp: celui de la solidarité
et de l'humanité. Pour ne pas
limiter arbitrairement nos pos-
sibilités, l'armement de nos
soldats à l'étranger est indis-
pensable.

Je voterai donc sans hésiter
oui à la révision de la loi sur
l'armée. Charles-Albert Antille

conseiller national

Ne pas jeter
la neutralité aux

orties et se concentrer
sur l'humanitaire
¦ Le 10 juin 2001, le peuple est
appelé à se prononcer sur deux
révisions de la loi sur l'armée. Le
Conseil fédéral est prêt à sacri-
fier notre neutralité sur l'autel
de l'OTAN. Il a entamé de gran-
des manœuvres politico-média-
tiques qui invoquent la solidari-
té, l'ouverture, la participation,
la défense avancée, l'interopéra-
bilité, la sécurité par la coopéra-
tion et j'en passe, pour faire
croire aux gens que la neutralité
n'existe plus depuis la chute du
mur de Berlin. Alors que l'on ne
parle plus aujourd'hui que de
s'éclater, les militaires, ministres
de la guerre en tête, cherchent
des volontaires pour faire la
bombe à l'étranger. Restons sé-
rieux.

La neutralité
est une charge
et une mission de paix
La neutralité suisse doit-elle
être jetée aux orties pour adop-
ter une fumeuse «défense
avancée interopérable» sous
l'égide de l'OTAN? Constitu-
tionnellement, notre pays a le
devoir de rester neutre. Etre
neutre ne constitue pas un pri-
vilège mais une charge. Il s'agit
non pas seulement d'une réali-
té matérielle, légale ou militai-
re, mais surtout d'une mission
spirituelle de la Suisse à l'égard
des autres pays et en premier
lieu de ceux qui l'entourent.
Cette mission de paix doit se
perpétuer dans notre action
humanitaire ancestrale. La vo-
cation historique de la Suisse
est de défendre envers et con-
tre tous sa neutralité, seule ba-
se possible et solide de la paix
que nous espérons et appelons
de nos vœux. C'est le respect
absolu du principe «aucune
troupe suisse armée à l'étran-
ger qui a permis à notre pays
de faire de grandes choses sur
le plan européen et internatio-
nal en canalisant son énergie
dans l'humanitaire. Rappelons
que la Suisse es le berceau de
la Croix-Rouge et du CICR.

Le bon fon<tionnement de
ces institutions est incompati-
ble avec un mgagement de
troupes arméesdans un conflit
qu'il soit lateit ou ouvert.
D'ailleurs, les nilieux humani-

Jean-Dominique Cipolla, vice-président de l'ASIN. m

taires ne cachent pas leur réti-
cence face à une présence mili-
taire suisse dans les régions
troublées.

Le fusil n'est pas
un bon outil
de reconstruction
Des soldats non armés, c'est
tout simplement ridicule, car
ils sont déjà avec fusils, pisto-
lets et grenades. Mais les chars
d'assaut ne sont pas considérés
jusqu 'à nouvel ordre comme
des outils de reconstruction. La
mission du soldat suisse reste
la légitime défense du territoire
confédéral et non pas un inter-
ventionnisme de mauvais aloi à
la solde de l'OTAN. Le soldat
suisse est un résistant de mili-
ce. Or, ce mercenariat déguisé
n'annonce rien de bon. La
Suisse a une tradition humani-
taire. Ne la galvaudons pas par
des actes intempestifs qui se-
ront interprétés par les pays
concernés comme des inter-
ventions de type guerrier.

La guerre humanitaire
n'est qu'une sale guerre qui ca-
che son nom derrière une faça-
de de bons sentiments. La

question n'est donc pas de sa-
voir s'il faut de l'armement
lourd à nos soldats hors de nos
frontières mais bien de savoir
s'il faut envoyer des soldats ar-
més pour la reconstruction
d'un pays après les ravages de
la guerre. La réponse est non.
Les soldats suisses ne doivent
pas être envoyés à l'étranger
armés. Concentrons-nous sur
nos atouts, l'aide humanitaire
impartiale efficace pratiquée
par des organisations civiles.

Refusons les manipula-
tions de toutes sortes et disons
non au processus qui mènera
notre peuple à devenir les
complices des fossoyeurs de la
liberté de nos voisins proches
et lointains. Ayons le courage
de rester ce que nous sommes,
des hommes libres, prêts à ten-
dre la main pour construire un
monde meilleur et non des
pourvoyeurs de guerriers ano-
nymes au sein de coalitions
imposant par les armes des or-
dres venus d'états majors dont
le cœur est en forme de penta-
gone. Votons non aux soldats suisses

à l'étranger
Jean-Dominique Cipolla

vice-président de l'ASIN



AFFAIRE ELF

Le Floch-Prigent
se met à table
¦ L'ancien président du groupe
Elf Loïk Le Floch-Prigent a mis
en cause hier Elf dans le finan-
cement de la campagne électo-
rale d'Edouard Balladur.

Sortant de son silence après
sa condamnation à trois ans et
demi de prison dans le volet
Dumas de l'affaire Elf, Loïk Le
Floch-Prigent a prédit sur Ra-
dio-Classique que «les langues
vont se délier» sur les relations
entre Elf et les partis politiques.

«Il est temps maintenant de
faire l'ensemble de l'enquête,

c'est-à-dire de continuer à regar-
der ce qui a été fait pour la cam-
pagne de M. Balladur (...) et sur
le fonctionnement d'Elfi>, a lancé
l'ancien p.-d.g. de la compagnie
pétrolière. «Pour la présidentiel-
le qui a vu la victoire de Jacques
Chirac, c'était le directeur de la
communication d'Elfqui était le
directeur de communica tion de
la campagne d'Edouard Balla-
dur», a affirmé M. Le Floch-Pri-
gent. «A un moment, il faut fai-
re l'enquête complète, et il faut
ne pas s'arrêter.» AP

L'Indonésie éclaterait
Le président Wahid refuse de démissionner.

S'il partait, six provinces feraient sécession.

Le  

président indonésien
Abdurrahman Wahid,
menacé de destitution,
a une nouvelle fois re-
fusé hier de quitter le

pouvoir. Laissant planer la me-
nace d'un état d'urgence, le pré-
sident a remanié son gouverne-
ment, limogeant le ministre de
la Sécurité.

Les adversaires d'Abdurrah-
man Wahid ont estimé que cet
acte témoignait du «désespoir»
du président et qu'il allait accé-
lérer sa chute avant la session
spéciale du Parlement le ler
août sur sa destitution. Mais M.
Wahid a répété qu'il ne céderait
pas, avertissant qu'il prendrait
des «mesures fermes» si le pays
était menacé.

Outre le ministre de la Sé-
curité, Susilo Bambang Yu-
dhoyono, un ancien général et
personnage clé de la crise politi-
que que traverse l'Indonésie de-
puis plusieurs mois, M. Wahid a
écarté le procureur général Mar-
zuki Darusman. En tout six pos-
tes gouvernementaux ont été
touchés lors de ce remaniement.

Opposés
à l'état d'urgence
Le chef de la police, le général
Suroyo Bimantoro, a lui an-
noncé qu'il refusait de démis-
sionner comme le lui deman-
dait le président. Il a soutenu
que son remplacement devait
avoir l'accord du Parlement. Le
ministre de la Sécurité, rempla-

tié dans un affrontement avec les rebelles, keystone

Le président a l'air bien pensif.
Il affirme que s'il s'accroche au
pouvoir c'est pour préserver
l'unité nationale. Il paraît prêt à
dissoudre le Parlement et à dé-
créter l 'état d'urgence pour évi-
ter l'éclatement du pays, keystone

ce par le ministre des
Transports, Agum Gumelar, lui
aussi un ancien général, et le
chef de la police s'étaient tous
deux publiquement opposés à
l'instauration d'un état d'ur-
gence.

Une telle mesure permet-
trait à M. Wahid de dissoudre
le Parlement, avant la réunion
de la session spéciale de l'As-
semblée consultative du peuple
(MPR) qui peut le destituer.

Menaces d'éclatement
«Je ne démissionnerai pas. Si
l'existence de ce pays est mena-
cée, je n 'hésiterai pas à prendre
des mesures fermes», a lancé le

président. «Je ne tolérerai pas
que quiconque viole la Consti-
tution.» Abdurrahman Wahid
considère comme anticonsti-
tutionnelle la procédure parle-
mentaire à son encontre.

M. Wahid, un musulman
modéré de 60 ans, a de nou-
veau affirmé que son départ
du pouvoir conduirait à l'écla-
tement de l'immense archipel
de 210 millions d'habitants,
car six provinces déclareraient
alors leur indépendance.

«Prendre un décret (d'état
d'urgence) n 'est naturel que si
le pays est dans une situation
critique», a soutenu M. Wahid.
Réaffirmant que la province
séparatiste d'Aceh déclarerait
son indépendance s'il était
destitué, il a dit: «Ceci ne peut-
il pas être considéré comme un
danger?»

Le ministre de la Défense,
Mohammad Mahfoud , un ci-
vil, qui a échappé au remanie-
ment, a déclaré qu'il quitterait
ses fonctions si le président
décrétait un état d'urgence,
n'étant pas homme, a-t-il ex-
pliqué, à mener une «répres-
sion».

A l'origine, les députés ont
mis en accusation le président
pour son rôle présumé dans
deux scandales financiers. Us
ont depuis dénoncé son in-
compétence et son style errati-
que, ainsi que son bilan de-
puis dix-neuf mois à la tête du
pays. ATS/AFP
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LES DEBOIRES DE LA FAMILLE BUSH¦¦SE^M Jumelles assoiffées¦ AFGHANISTAN

Violent séisme
Un violent séisme a frappé
hier le nord-est de l'Afghanis-
tan. Plusieurs personnes ont
perdu la vie et de nombreuses
habitations ont été détruites,
a annoncé un porté-parole de
l'opposition afghane. La ma-
gnitude du séisme, qui a aussi
été ressentie Kaboul, n'a pas
été précisée.

¦ La police d'Austin a con-
voqué jeudi les deux filles du
président américain George W.
Bush, deux jumelles de 19 ans,
pour infraction à la loi sur les
boissons alcoolisées dans cet
Etat où la vente ou la consom-
mation d'alcool est interdite aux
mineurs de moins de 21 ans.

Comble de l'ironie, c'est
leur père lui-même, alors qu'il
était gouverneur du Texas, qui
avait été contraint par le Gou-
vernement fédéral de faire voter
cette loi dite de «tolérance zéro»
en 1997. Le gouvernement me-
naçait les Etats de geler le finan-
cement des routes s'ils n'adop-
taient cette loi. Il s'agit du
deuxième délit pour Jenna Bush
et le premier pour sa sœur Bar-
bara. La police accuse Barbara
Bush d'avoir été en possession

d'alcool alors qu'elle est mineu-
re et Jenna Bush d'avoir menti
sur son âge en utilisant une
fausse pièce d'identité pour
acheter de l'alcool. Ces deux dé-
lits sont passibles d'une amende
de 500 dollars, d'une suspension
du permis de conduire de trente
jours, d'une peine de travaux
d'intérêt général, avec l'obliga-
tion d'assister un cours sur les
dangers de l'alcool.

Pour Jenna, qui en est à son
deuxième délit, la sanction peut
aller jusqu 'à nonante jours de
suspension de permis. Une troi-
sième infraction est passible
d'une peine d'emprisonnement
de six mois. Jenna Bush est étu-
diante à l'Université du Texas à
Austin. Sa sœur Barbara étudie
quant à elle à l'université de
Yale. AP

LE LIECHTENSTEIN SE FACHE

David contre Goliath
¦ Hier le Liechtenstein a dépo-
sé une plainte contre l'Allema-
gne devant la Cour internationa-
le de justice (CIJ) de La Haye. La
Principauté demande réparation
pour des biens saisis par l'an-
cienne Tchécoslovaquie après la
Seconde Guene mondiale. L'Al-
lemagne a payé une partie de
ses dettes de guerre avec l'argent
des autres, notamment de ci-
toyens liechtensteinois, a affirmé
le ministre des Affaires étrangè-
res de la Principauté Ernst
Walch à La Haye. La Principauté
réclame ainsi «une réparation
équitable», sans toutefois vouloir
avancer de montant.

La Cour constitutionnelle
fédérale allemande a estimé en
1998 que les biens confisqués
après la guerre à des ressortiss-
sants du Liechtenstein devaient
être considérés comme alle-
mands et pouvaient donc être
utilisés comme moyens de paie-
ment dans le cadre des répara-
tions de guerre.

Le Liechtenstein exige pour

sa part que l'Allemagne recon-
naisse que les avoirs saisis ap-
partiennent bien à la Principau-
té et accuse l'Allemagne d'avoir
«violé sa souveraineté». Il rap-
pelle qu'il est un Etat souverain
depuis 1806 et que sa neutralité
a été reconnue par toutes les
parties durant les deux guerres
mondiales.

En 1945, le Gouvernement
tchécoslovaque d'Eduard Be-
nesch avait confisqué des biens
et propriétés appartenant à une
soixantaine de familles du
Liechtenstein, dont la famille
princière. La République tchè-
que a toujours rejeté toute in-
demnisation. Elle ne reconnaît
pas l'indépendance du Liech-
tenstein, a relevé M. Walch.

C'est une peinture qui a mis
le feu aux poudres: le prince
Hans Adam II avait saisi la Cour
constitutionnelle pour récupérer
une toile qui lui avait été confis-
quée. Celle-ci avait été exposée
en 1991 à Cologne comme un
«prêt tchèque». ATS

¦ SIDA

Bras de fer
Abu Sayyaf exige une rançon

bouleversé les participants de au Gouvernement philippin contre la libération des otages
la 13e conférence internatio- ¦ ' ¦ -/

Mort d'un symbole
Le petit Sud-Africain Nkosi
Johnson, symbole de la lutte
contre le sida, est mort ven-
dredi matin à Johannesburg
des suites de la maladie con-
tre laquelle il s'était battu
pendant les douze années de
sa vie, a annoncé sa mère
adoptive, Gail Johnson. Nkosi,
né séropositif le 4 février
1989, avait été loué pour sa
franchise concernant son in-
fection. Il s'était fait connaître
du monde entier en propon-
çant un discours qui avait

nale sur le sida, organisée à
Durban (est) en juillet 2000.

¦ NAPOLEON
Perfide Albion
Arsenic et vieux cheveux. Les
tenants de la théorie de la
mort par empoisonnement de
Napoléon Bonaparte à Sainte-
Hélène viennent de verser une
nouvelle pièce de taille à leur
dossier: les résultats d'une ex-
pertise, pratiquée sur des che-
veux attribués à l'empereur,
par des toxicologues du très
sérieux Institut médico-légal
de Strasbourg, confirment une
«exposition majeure à l'arse-
nic». Exilé à Sainte-Hélène par
les Anglais après Waterloo,
Napoléon y vécut cinq ans
dans un étouffant huis-clos,
entre coexilés et geôliers an-
glais, avant de mourir le 5 mai
1821

¦ MACEDOINE
Nouveaux tirs
De nouveaux échanges de tirs
ont éclaté hier après-midi
dans le nord de la Macédoine,
a indiqué l'armée. Ils ont op-
posé forces gouvernementales
et guérilla albanaise. L'armée
aurait riposté à des tirs de sni-
pers, de lance-roquettes et
d'armes automatiques venus
du village de Matejce. En par-
tie occupée par la guérilla de
l'Armée de libération na-
tionale (UCK), cette localité
est bombardé quotidienne-
ment depuis le début de la se-
maine par les chars et l'artille-
rie macédoniennes qui ont pris
position aux alentours.

MASSACRES DE PAYSANS EN COLOMBIE

Une semaine noire
¦ Cinquante-deux paysans au
moins ont été massacrés depuis
lundi en Colombie. Trente-qua-
tre ont été tués par la guérilla
des FARC et 18 par les paramili-
taires, selon un bilan officiel des
autorités.

La dernière en date de ces
tueries collectives, à l'origine de
nouveaux déplacements forcés
dans les campagnes, a eu pour
cadre Tierralta, à 900 km au
nord-ouest de Bogota. 34 pay-
sans au moins y ont été tués en-
tre lundi et jeudi , certains d'en-
tre eux décapités, par les Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC , marxistes]

De leur côté, les paramili-
taires des Autodéfenses unies de
Colombie (AUC, extrême droite)
ont abattu cinq cultivateurs
mardi près de Guatapé, à 440
km au nord-ouest de Bogota,
huit mercredi à San Diego, à 870
km au nord de la capitale, et
cinq autres au moins jeudi à
Marinilla (470 km au nord-
ouest).

Dans ce pays en proie à une
guerre civile vieille de 37 ans, la
population civile est la principa-
le victime du conflit armé oppo-
sant l'armée et les guérillas.

ATS/AFP

L
Un soldat philippin recouvre le corps d'un camarade

e groupe Abu Sayyaf exige une rançon contre
la libération de ses otages, a annoncé hier la
présidence philippine. Le groupe rebelle mu-

sulman retient vingt personnes, dont trois Améri-
cains, depuis dimanche dernier.

«Les rebelles ont envoyé un message, comme
nous l'avions toujours pensé, disant que c'était
pour une rançon», a affirmé un porte-parole pré-
sidentiel , réaffirmant que Manille n'accéderait
pas à cette exigence.

Le porte-parole a indiqué que le montant de
cette rançon n'avait pas été précisé, ajoutant
qu 'un intermédiaire avait été désigné pour parler
avec les ravisseurs. «Il ne s'agit en aucun cas d'un
négociateur mais simplement d'un moyen de gar-
der une ligne de communication ouverte avec Abu
Sayyafi>, a-t-il précisé.

Un affrontement entre armée philippine et
les rebelles musulmans a fait vendredi deux
morts et 14 blessés dans les rangs des soldats. Au-

cine précision sur les pertes éventuelles dans les
raigs des rebelles n'a été fournie. L'accrochage a
,ei lieu sur l'île de Basilan dans le sud du pays.

Piursuite
des affrontements
«hs affrontements se poursuivent de manière
spiradique, aussi nous ne pouvons pas dire si
nais avons tué ou blessé des bandits», a précisé
le porte-parole de la présidence. «Nous pré-
voyons la poursuite des opérations militaires
juqu 'à ce qu 'ils libèrent les otages», a-t-il dit.

Le groupe Abu Sayyaf a enlevé trois Améri-
cahs et 17 Philippins au cours d'une opération
conmando dans une station balnéaire de l'île
de Palawan, dans le sud-ouest des Philippines,
dinanche dernier. Il n'avait pas réclamé de
rarçon jusqu 'ici pour leur libération. ATS/AFP



Jérusalem palestinienne
Le temps des funérailles de Fayçal Husseini la partie orientale changeait de camp.

LOFT STORY
Quelle
vie privée?

F

ayçal Husseini, sym-
bole de la lutte des
Palestiniens pour la
libération de Jérusa-
lem-Est, a été inhumé

hier sur l'Esplanade des mos-
quées. Israël a pratiquement li-
vré à la foule le temps d'un
après-midi le secteur oriental
de la ville, occupé depuis 1967.

Massivement présentes le
long du parcours suivi dans la
matinée par le cortège funérai-
re de Ramallah jusqu'à l'entrée
de la partie orientale de la ville,
les forces de sécurité israélien-
nes ont semblé s'être ensuite
volatilisées.

Le phénomène était d'au-
tant plus remarquable qu'il
s'est produit dans le contexte
de la psychose d'attentats que
connaît Israël depuis des se-
maines. La police israélienne a
estimé à 20 000 les participants
aux obsèques.
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Caméras de surveillance «neu-
tralisées» par un Palestinien.

ponsables de l'Autorité palesti-
nienne n'ont pu assister à l'in-
humation, car ils sont interdits
d'entrée à Jérusalem.

Les funérailles officielles
avaient donc eu lieu à Ramal-
lah, à environ 15 km au nord
de Jérusalem, dans les bâti-
ments de l'Autorité palestinien-
ne, en présence de M. Arafat et
de l'ensemble de son gouver-

¦ La polémique autour de
l'émission de M6 «Loft Story» a
pris une nouvelle tournure ju-
diciaire. Trois procédures ont
été engagées par des «lofteurs»
contre des magazines qu'ils as-
signent pour atteinte aux droits
dé la personne.

Hier, deux des jeunes filles
présentes dans le loft , Loana et
Kimy, ont obtenu respective-
ment 18 500 et 12 500 francs
suisses de dommages et inté-
rêts à l'encontre du mensuel
Entrevue. Le magazine a pu-
blié des photos d'elles quasi-
ment nues prises lors d'exhibi-
tions dans des discothèques
avant leur entrée dans le Loft.

A Nanterre, jeudi , l'hebdo-
madaire France-Dimanche a
été condamné à payer 20 000
francs suisses de dommages et
intérêts à Loana pour avoir ré-
vélé qu'elle était mère d'une
petite fille et qu'elle l'avait
confiée à une famille d'accueil.
Une troisième procédure est

VUE
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L'homme au centre
î nos préoccupations

__\______\\__ WB^mÊ_ W_ W._\\\\\\\\\\mÊ&m_ 1_mÊmmmmmmmm\ (£^. Action interconfessionnelle
7̂ Solidarité ïSsps^Kasmd] © rSEÏÏÏÏX. ®

'4£ _W_l\ï____t\>K Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

APERÇU DES LOTS
10 Sion, gare 13 h 40 Leytron, ancienne poste
15 Pont-de-li-Morge, poste 13 h 45 Saillon, Moilles
20 Vétroz, peste ' 13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Voir
25 Ardon, peste 13 h 55 Charrat, gare
30 Saint-Pieire-de-Clages, place 14 h 00 Fully, Cercle
35 Riddes, pbce de l'Abeille 14 h 05 Martigny, gare

Plus de vingt bons d'achat
600, 400, 300, 200, et 150
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

Eefusœs
la loi
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¦fart.
SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.

www.swissaid.ch

SWISSAID &¦
Une aide qui va plus loin.

ggj. Samaritains—

Les samaritains aident avec
leur coeur , au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.

mailto:vision7@urbanet.ch
http://www.swissaid.ch


droits de l'enfant (IDE) répond aux critiques
d'Amnesty International Chablais 14

nammeLe DOIS tom reu tout
Le canton du Valais lance un programme de promotion pour les chauffages à bois

Avec aide financière à la clé.

SUISSE-TUNISIE
L'IDE précise
Basé à Sion, l'Institut international des

L

'installation de chauf-
fages utilisant le bois
comme combustible
sera désormais soute-
nue par une aide fi-

nancière cantonale, sous forme
de contribution à fonds perdu.
Une aide qui pourra s'élever jus-
qu'à 20 000 francs pour l'instal-
lation d'une chaudière centrale,
jusqu'à 3000 francs pour un
poêle.

Les critères pour obtenir
cette aide financière sont toute-
fois exigeants. Pour un bâtiment
neuf, le bois devra être l'agent
énergétique principal, et toute
énergie fossile exclue. De plus,
la nouvelle construction devra
être conçue selon le concept
Minergie.

Mais les bâtiments existants
pourront également profiter de
la manne cantonale, à condition
que l'installation représente un
apport important à leurs besoins
de chaleur. Pour l'année 2001,
un montant de quelque 150 000
francs figure au budget du Servi-
ce cantonale de l'énergie pour
les petits chauffages inférieurs à
100 kW. Les installations plus
puissantes seront traitées cas
par cas.

Politique énergétique
ciblée
A la suite de l'ouragan Lothar,
la Confédération avait mis sur
pied un programme de pro-
motion de l'énergie du bois,
pour une période allant de
septembre 2000 à fin 2003. Ce
crédit de 45 millions a toute-
fois été très vite utilisé, à tel
point que la Confédération a

Le bois énergie, matière première largement disponible en Valais

décide de stopper les aides aux
petits chauffages à bois à fin
2000.

«Face à cet arrêt prématuré
du programme Lothar, le Con-
seil d'Etat a décidé de lancer
son propre programme de sou-
tien, pour une promotion ci-
blée de l'énergie du bois», ex-

pliquait hier matin lors d'un
conférence de presse le con
seiller d'Etat Thomas Burge
ner. «Notre aide doit contri- carboniquehuer efficacement à l'atteinte
des objectifs de Suisse Energie, Matière premièrequi visent à réduire les émis- „. ^
sions de C02 de 10% jusqu 'à en su"'sance
2010, et du même coup de ré- Le potentiel de bois d'énergie

Plusieurs communes valaisannes, dont celle d'Hérémence (photos),
ont déjà installé une chaufferie communale à bois. nf

duire une taxe éventuelle sur le
C02, puisque le bois produit
cinquante fois moins de gaz

en Valais est important. Pour
l'année 1999, c'est un total de
147 000 mètres cubes de bois
qui ont été récoltés dans les
quelque 94 hectares de surface
productive des forêts du can-
ton, dont près de 58 000 mètres
cubes de bois de feu.

De quoi alimenter nombre

de chauffages à bois, tout en
offrant aux propriétaires fores-
tiers et à l'industrie d'intéres-
sants débouchés. Et l'environ-
nement a tout à y gagner, puis-
qu'un mètre cube de bois rési-
neux peut fournir une source
d'énergie remplaçant 170 kg de
mazout. Bon pour l'économie,
locale.

Selon M. Jean-Charles Cli-
vaz, représentant l'Association
suisse pour l'énergie du bois,
«utiliser le bois comme com-
bustible de chauffage , c'est
aussi important pour l'écono-
mie locale. Sur 100 francs in-
vestis pour le chauffage au
bois, 52 francs restent dans la
région, 48 francs en Suisse. En
utilisant le mazout, l'apport f i-
nancier est de 16 francs pour la
région, de 25 francs pour la
Suisse, et de 59 francs pour
l'étranger. Enfin en chauffant
au gaz, la part allant à l'étran-
ger est de 74 francs, contre 14 à
la région et 12 pour la Suisse.»

«Raison de p lus pour
mieux utiliser le bois, énergie
renouvelable naturelle encore
sous-exploitée en Valais. Selon
la communauté des associa-
tions forestières du canton, on
pourrait en effet sans autre
doubler la consommation de
bois d'énergie, sans utiliser
complètement le poten tiel des
forêts valaisannes.»

Norbert Wicky

Renseignements et formulaires de de-
mande d'aide financière pour installa-
tions de chauffage à bois peuvent do-
rénavant être obtenus auprès du Servi-
ce cantonal de l'énergie, case postale
478, 1951 Sion (027 606 31 00).

Saint-Pierre perd les clés de la poste
La Poste suisse annonce le lancement du service postal à domicile. Les villageois se sentent trahis

La 
poste du Ille millénaire

ressemblera furieusement à
celle d'avant les diligences.

La Poste suisse annonce en fan-
fare depuis ses bureaux lausan-
nois l'ouverture d'un nouveau
«service postal à domicile» à

Saint-Pierre-de-Clages a eu un des premiers relais de poste en Valais (porte cochère à gauche); deux
siècles plus tard, la Poste suisse quitte le Village du Livre. nf

Saint-Pierre-de-Clages des le
ler juillet. Ne craignant pas le ri-
dicule, le formulaire décrit cette
«solution conviviale et tournée
vers l'avenir»: le (la) postier(ère)
fera la tournée dans le village
pour distribuer et pour ramas-

ser les lettres et les colis, effec-
tuer les versements et les paie-
ments. Pour faire partie de la
tournée, il faudra mettre un pe-
tit panneau sur sa boîte aux let-
tres et faire le pied de grue der-
rière la porte en attendant

d'être (dé)livré. La tournée par-
tira de la poste de Chamoson,
dont La Poste précise gracieu-
sement qu'elle est toujours à
«disposition de la population de
Saint-Pierre-de-Clages pour tou-
te question». Raison pour la-
quelle le numéro postal de
Saint-Pierre et celui de Chamo-
son sera dans les deux cas le
1955.

A Saint-Pierre-de-Clages,
les réactions oscillent entre la
méfiance et la consternation.
Les opposants à la fermeture de

la poste avait fait circuler une
pétition, appuyée par la com-
mune de Chamoson. Ils se sen-
tent «lâchés par la commune»,
ont l'impression que les déci-
sions ont été «prises dans leur
dos». Josy Pont , active militante
du projet de maintien de la
poste, relève le non-sens à faire
venir des libraires dans le Villa-
ge du livre, à lancer un site in-
ternet pour la vente directe et
en même temps de se priver
d'un outil de travail important.
Aux Amis du village du livre,

PUBLICITÉ

Monique Nicollier relève le
manque de logique à recevoir
des subsides de la Confédéra-
tion d'un côté et à perdre un
service public de l'autre. Elle
ajoute: «Il ne faut pas se leurrer.
Saint-Pierre est la zone indus-
trielle de Chamoson. La com-
mune veut y attirer des entrepri-
ses. Le manque de poste crée un
véritable problème, d'autant que
les cases postales sont en nom-
bre très insuffisant. Plus de tren-
te personnes attendent encore
d'en obtenir une. Il y a un mal-
aise.» Véronique Ribordy

Le nlais ir de conduire
A découvrir: nouvelle série spéciale
PACK SPORT GPS
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Action leasing: 5,5%

http://www.garagedethampset.th
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nos magasins suivants sont

ouverts;
MMM Monthey 13hl5-18h30
M Restaurant dès 11 hOO -18h30

MM Manoir
Al Restaurant

8hl5-18h30
dès 7h30 - 18h30

Brico-Loisirs Martigny 8hl 5 -12hl 5 /13h30 -18h30

Brico-Loisirs

Cafétéria
MM Châteauneuf-Conthey

__m # > _ m
13h30-19h30
11 h30 -19h30

MMM Sion 13h00 -
M Restaurant dès 11 hOO -18h30

MM Sierre 13h30-18h30MM Sierre 13h30 -18h30
M Restaurant dès 11 h30 -18h30

Offres d'emploi

_ AAr_ /

Menuiserie Roccabois S.A.
1906 Charrat

engage

menuisiers poseurs
menuisiers d'établi

Entrée en fonctions: tout de suite.
Place stable à l'année.

© (027) 746 20 20.
036-464202

CAFÉ-RESTAURANT À SION
CHERCHE POUR TOUT DE SUITE

1 CUISINIER
1 SOMMELIER(ERE)

1 EXTRA (50%)
Connaissance de la branche et des
deux services exigés. Sans permis

s'abstenir. © (079) 412 83 55.
036-464829

Café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

Profils recherchés:

Vous gérez les contrats individuels. Vous assurez le suivi des muta-
tions, démissions , des diverses correspondances, ainsi que du
service clientèle téléphonique. Vous êtes doté d'un sens des
responsabilités et d'un esprit commercial. Vous faites preuve d'ini-
tiative. Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'italien.

Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des
méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement. Une rémunération en rapport avec vos connais-
sances et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Lieu de travail: Sion

Service du personnel
Rue du Nord 5

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre 1920 Mart|fl"y
à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, ^̂ " rou

* 
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U
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nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer
votre dossier à l'adresse suivante: _^^^L̂.

LciMlfllMutuei
^̂ H Assurances
^  ̂Vers lcherungen

A s 8 i c u r a z i o n i

Boulangerie-
Pâtisserie à Nendaz
cherche

boulanger-
pâtissier

ou

boulangère-
pâtissière

Date d'entrée
à convenir.
» (027) 288 21 36.

036-464449

«__¦¦_. wm.________ r y m i ¦«_
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Entreprise du bâtiment et génie civil
Uberti Frères & Cie S.A. à Martigny
cherche

• contremaître
• chef d'équipe
• maçon
• coffreur
• apprenti maçon
pour travaux longue durée.
© (027) 722 27 76, heures bureau.

036-464518

sommelière
Connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite.
© (027) 306 30 62.

036-464816

expérimentée

Kiosque à Sion
cherche

vendeuse

à temps partiel.
» (027) 398 21 64.

036-464700

Café-restaurant AOMC
à Monthey
cherche

sommelière
connaissant
les deux services.
Entrée à convenir.
© (024) 471 29 98.

036-463797

ROMANDE ÉNERGIE

Notre Unité d'affaires Construction a pour mission de réaliser et d'entretenir des

installations de distribution d'énergie électrique et des réseaux Télécom. Dans le
cadre de ces activités, nous recherchons pour Morges, un

chef d'équipe de lignes HT/BT
Votre mission:
Vous êtes chargé de la planification et de la réalisation de tous types de travaux
inhérents à l'entretien et à la construction de réseaux électriques aériens. Pour
mener à bien cette mission sur le terrain, vous coordonnez et dirigez l'engagement

de votre équipe et des moyens techniques mis à votre disposition.

Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un CFC d'électricien de réseau et avez idéalement complété
cette formation par un brevet fédéral. Vous souhaitez aujourd'hui investir vos

connaissances techniques au profit d'un emploi qui vous permettra de valoriser

également vos aptitudes de leader dans la conduite et le développement d'un petit

groupe de collaborateurs. Résolument orienté vers la satisfaction de nos clients
dans la réalisation des mandats confiés, vous placez la qualité et le respect des
délais au centre de vos préoccupations.

Nous vous offrons:
Un travail varié pour lequel nous vous dispenserons toute la formation spécifique.

En outre, vous bénéficierez de prestations sociales de premier ordre et d'une

rémunération en rapport avec vos compétences.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil et l'opportunité de participer avec

nous à l'ouverture du marché de l'électricité vous séduit.
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature qui sera trai-

té avec la plus grande discrétion.

Hôtel Rosalp ****
1936 Verbier

cherche

un garçon d'office
un casserolier
une femme
de chambre

pour la saison d'été 2001 (1" juillet).

© (027) 771 63 23,
fax (027) 771 10 59.

036-463599

«Berufliche Zukunft bei der ^
Securiton?» - «Mit Sïcherheit! »
Sie suchen nicht einfach eine Stelle, sondern eine Challenge? Sie sind ein «Mâcher» und
fûhlen sich wohl in der direkten Herausforderung zur Realisierung hochinteressanter Pro-
jette an vorderster Kundenfront?

Als fùhrende Firma im Bereich der Sicherheitssysteme stellen wir Ihnen den geeigneten
Rahmen zu Ihrem beruflichen Erfolg. Die Intégration verschiedenster Sicherheits-
Anlagen (Einbruch, Brand, Video, Zutritt , Technische Alarme) zu einem optimal funktionie-
renden Gesamtsystem ist eine unserer Starken. Unser Sicherheitsleitsystem arbeitet mit
einer Applikationssoftware eigener Provenienz auf der Basis von Windows NT 4.0 und mit
netzwerkfâhigen PCs.

Das Leitsystemteam in Zollikofen braucht Verstârkung und sucht daher einen engagierten

Project - Engineer
Automations-/lnformationsspezialist
Aufgaben:
- Abwicklung anspruchsvoller Kundenprojekte umfassend Ausarbeitung von

Kozepten und Offerten bis zur Realisierung und Implementierung beim Endkunden.
- Nach geeigneter Einfùhrung zeichnen Sie verantwortlich fur die technische,

kommerzielle und organisatorische Fiihrung interessanter Leitsystem-Projekte.
- Sie uberzeugen mit Ihrer Persônlichkeit und Ihrer Fachkompetenz unsere

anspruchsvolle Kundenschaft und pragen das Image unserer Firma.

Anforderungen: U
- Idealerweise sind Sie ein jungerer Ingénieur (HTl/TS) Richtung Elektrotechnik §

oder Informatik. Als Basis haben Sie eine Elektroberufsausbildung. ô
- Sie besitzen gute Elektronik- (ev. SPS-) und Informatikkenntnisse
- Vorzugsweise verftigen Sie iiber einige Jahre Praxis im gebaudespezifischen S

Anlagenbau und im Projektmanagement. §
- Sie besitzen gute Sprachkenntnisse in franzôsisch und englisch §

Die Firma bietet einer einsatzfreudigen Persônlichkeit ein ëusserst intéressantes
Arbeitsfeld mit viel Eigenspielraum. Wir unterstiitzen grosszugig die kontinuierliche
We iterbildung unserer Mitarbeiter. Fûhlen Sie sich angesprochen?

Herr J. Hasler gibt Ihnen gerne zusatzliche Auskiinfte. Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugniskopien richten Sie bitte mit dem Vermerk Job-Nr. 2112 an unsere
Fachstelle Personal.

SECURITO ^̂ ^̂
SECURITON AG i/ ^>\
Alarm- und Sicherheitssysteme \ wcimmm f
Fachstelle Personal '»«„«»•**
Alpenstrasse 20,3052 Zollikofen
031/9101122
www.Scuriton.ch A

un magasinier -
chauffeur-livreur

La Maison GALLONI,
alimentation en gros à Riddes

cherche pour tout de suite ou à convenir

Suisse ou permis C. Permis véhicule
léger. De préférence moins de 30 ans.

Possibilité d'arrangement
pour du temps partiel.

Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire à:

F. & J. Galloni, alimentation en gros,
1908 Riddes.

036-464757

http://www.romande-energie.ch
mailto:cpapllloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.Scuriton.ch


Schmid fait Dièce à B er
Pour le chef du Département de la défense, l'armée suisse se dirige comme une entreprise

par modernisations et restructurations. Et pas question de jeter la neutralité aux orties.

J

eudi soir à Viège, la So-
ciété des officiers du
Haut-Valais et la Cham-
bre valaisanne de com-
merce et de l'industrie

ont invité un chef du Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection des populations et des
sports, fringant et sûr de son
fait.

Pas de lecture de discours,
mais une présentation multimé-
dia de l'entreprise «Armée suis-
se» à la manière d'un manager.
Il y avait environ 150 personnes
dans la salle du théâtre La Poste,
alors qu'un débat sur la même
question n'avait attiré qu'une

Dernière des 40 conférences du
conseiller fédéral Samuel
Schmid, pour défendre la révi-
sion partielle de la loi militaire.

nf

vingtaine de personnes à Brigue.
Dans le Haut-Valais, l'engage-
ment des soldats suisses à
l'étranger et l'entraînement con-
joint de troupes suisses et étran-
gères ne passionne guère les
foules.

Samuel Schmid est lui-mê-
me commandant adjoint de la
division territoriale 3. En tant
que parlementaire fédéral , il fut
membre de la commission
Brunner pour la sécurité inter-
nationale, vice-président de la
commission des affaires étran-
gères et membre de la commis-
sion pour la sécurité.

C'est donc un spécialiste

qui est venu défendre, à Viège,
l'engagement de troupes suisses
à l'étranger et la collaboration
aux entraînements d'unités suis-
ses et étrangères. En Valais, il
donnait la dernière de ses 40
conférences en faveur des deux
objets de votation du 10 juin.
D'abord, l'ennemi et les dangers
ont changé, assurait le conseiller
fédéral: non plus les chars du
Pacte de Varsovie, capables d'at-
teindre la Suisse en une semai-
ne, mais les conflits régionaux
européens, la prolifération des
armes chimiques, le terrorisme,
la mafia internationale.

Il faut une nouvelle armée,
plus souple, plus mobile et plus

technique pour répondre à ces
nouvelles menaces. Les effectifs
de cette armée seront réduits
pour cause de baisse démogra-
phique, notamment. Déjà, le
budget annuel est tombé de 6,3
milliards en 1990 à 4,4 milliards
en 2001. L'armée ambitionne
également le statut d'institution
de. formation continue, qui fera
bénéficier les entreprises du civil
des acquis techniques et de la
conduite de personnes de leurs
cadres-officiers.

L'OTAN: pour y entrer il
faut une votation populaire,
rappelle Samuel Schmid. D'un
autre côté, les exercices con-
joints avec les unités françaises

ou allemandes sont déjà mon-
naie courante, étant donné le
manque de place d'entraîne-
ment dans notre pays.

Enfin, la neutralité n'est pas
menacée. Dans son contexte, la
nouvelle armée suisse doit dé-
fendre le pays, protéger les po-
pulations et assurer le maintien
de la paix à l'étranger. En Bos-
nie, par exemple, les engage-
ments de la SFOR et de la KFOR
ont fait chuter l'afflux des réfu-
giés.

Notre pays en a également
bénéficié, puisque leur nombre
est tombé d'un coup: de plus de
7000 à moins de 1500 par année.

Pascal Claivaz

Questions à Marius Robyr

KFOR

Dans le cadre de la
conférence du chef
du Département
fédéral de la défen-
se Samuel Schmid,

le commandant de la brigade de
forteresse 10 Marius Robyr a ac-
cepté de répondre à nos ques-
tions.

Avec la révision partielle
de la loi militaire, la Suisse ne
risque-t-elle pas de perdre sa
position de neutralité dans les
conflits?

Nullement, car là n'est pas
la question posée. L'un des
deux objets de la votation du
10 juin prochain demande que
les soldats suisses qui s'engage-
ment volontairement à l'étran-
ger pour la promotion de la
paix soient armés pour leur
propre et légitime défense.
D'ailleurs, depuis presque cin-
quante ans, des Suisses surveil-
lent la frontière entre les deux

Corées; depuis 1990, des obser-
vateurs militaires suisses tra-
vaillent pour l'ONU. Entre 1996
et 2000, les bérets jaunes ont
été engagés en Bosnie-Herzégo-
vine. Tout cela sans que la neu-
tralité de notre pays ne soit re-
mise en question. Finalement,
la Suisse ne participe pas à des
conflits guerriers: elle s'engage,
à l'instar d'autres pays, neutres
eux aussi, comme l'Autriche, la
Finlande, la Suède ou l'Irlande.

Cependant, les exercices
communs avec l'OSCE et
l'OTAN ne représentent-ils pas
un risque pour cette neutra-
lité?

Seule une armée exercée
est à même de remplir les mis-
sions que le pouvoir politique
lui confie. La vraie question du
10 juin est: voulons-nous sim-
plifier la procédure administra-
tive afin que notre armée puisse
collaborer en matière d'instruc-

tion avec d'autres pays étran-
gers? Notre armée pourra béné-
ficier de places d'exercices et de
tirs de grandes dimensions, ce
dont nous ne disposons pas en
Suisse. Les armées étrangères
pourront bénéficier de nos ins-
tallations de simulations ou
d'autre cours spécifiques.

Cependant, si une troupe
suisse va s'entraîner à l'étran-
ger, elle le fait avec ses propres armée sont inscrites dans l'arti-
armes et matériels et selon ses cie 58 de notre Constitution fé-
propres programmes d'instruc- dérale: défense du pays, de sa
tion. population , soutien aux autori-

Les soldats suisses ne ris-
quent-ils pas un jour de devoir
tirer sur des civils?

Cette question ne se pose
pas. Les soldats suisses volon-
taires que le Conseil fédéral et
le Parlement décideraient d'en-
voyer à l'étranger sont appelés à
rétablir la paix. Et non à l'impo-
ser par la force.

Cela dit, les engagements

dans les régions où il s'agit de
rétablir la paix ne sont pas tou-
jours sans danger. Voilà pour-
quoi un soldat doit être armé
pour sa propre et légitime dé-
fense.

Pourquoi l'armée suisse
veut-elle absolument s'étendre
à l'extérieur du territoire helvé-
tique?

Les trois missions de notre

tés civiles et promotion de la
paix. Notre armée est donc bien
loin d'une quelconque volonté
de jouer les envahisseurs ou les
colonisateurs!

Que pensez-vous de l'orga-
nisation actuelle de la Swiss-
coy?

Depuis juillet 1999, des
hommes et des femmes volon-
taires servent dans les rangs de

la Swisscoy au Kosovo. Ils sont
gardés et protégés par des mili-
taires autrichiens et assurent de
nombreuses missions de logisti-
que dans le secteur de la bri-
gade multinationale Sud de la

Quel est l'effectif actuel de
la Swisscoy?

Aujourd'hui, 160 militaires
suisses volontaires, hommes et
femmes, cadres et soldats du
rang, composent l' effectif de la
Swisscoy. Son mandat échoue à
la fin de cette année.

De quels garde-fous dispo-
sons-nous pour empêcher la
Swisscoy de s'intégrer dans des
interventions armées préventi-
ves?

La Swisscoy n'a besoin
d'aucun garde-fou. Je le rappel-
le: en Suisse, la primauté du
politi que existe! Si notre pays
décide de s'engager internatio-
nalement, il choisira lui-même

son rôle, les moyens qu'il met à
disposition et la durée de son
engagement.

Pour réduire les zones de
conflits, pourquoi ne pas se
contenter de la diplomatie ou
des organisations internationa-
les comme le CICR? Pourquoi
ne pas agir sur le front de l'en-
dettement des pays les plus
pauvres?

La réponse à cette question
appartient aux autorités politi-
ques. Cela dit, dans toute opé-
ration de promotion de la paix,
les moyens civils et militaires se
complètent. Je cite le président
du Comité international de la
Croix-Rouge Jakob Kellenber-
ger: «... un engagement des trou-
pes suisses pour assurer la paix
peut être tout à fait  indiqué du
poin t de vue humanitaire.».

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

La Sportarena sauvée
Jeudi, la halle sportive de Loèche-les-Bains était mise en faillite. Hier matin, elle était relouée...

C'
est jeudi que la fiduciaire

Visura avait décidé de
prononcer la mise en fail-

lite de la Sportarena, la halle
multisport de Loèche-les-Bains.
Il manquait trois millions pour
passer un accord de reprise en-
tre le principal créancier, l'UBS,
Loèche-les-Bains Tourisme et la
commune.

Hier matin, après une nuit
d'intenses négociations, Loèche-
les-Bains Tourisme réussissait à
anacher à l'office des faillites et
poursuite de Tourtemagne, ainsi
qu'à l'UBS, un contrat de loca- Jeudi, la Sporterarena de Loèche-les-Bains était mise en faillite.
tion de cinq mois. Relouée hier matin à Loèche-les-Bains Tourisme, elle ne sera

«Un contrat dont le mon- cependant pas fermée. nf

PUBLICITÉ

tant est tout à fait supportable
pour nous», a précisé le prési-
dent de Loèche-les-Bains Tou-
risme Anton John.

Un jour avant la mise en
faillite, il nous déclarait que son
association était prête à repren-
dre l'exploitation de la Sporta-
rena et à couvrir, à raison de
150 000 à 200 000 francs par an-
née, l'éventuel déficit.

L'installation comprend
une patinoire, une halle de cur-
ling et une immense halle poly-
valente occupée actuellement
par des courts de tennis. Sa dis-
parition aurait représenté une
perte touristique sévère pour la

station. Aussi, les organes diri-
geants de l'office du tourisme
ont-ils fait tout leur possible
pour que l'arène sportive ne
soit pas fermée.

«Les contrats de travail du
personnel de la Sportarena se-
ront repris par Loèche-les-Bains
Tourisme», poursuit M. John
dans son communiqué. «De la
même manière, l'ensemble des
contrats et des obligations con-
clues avec les diverses associa-
tions sportives ont été complète-
ment tenus. L 'été prochain, les
hôtes de Loèche-les-Bains pour -
ront donc prof iter des généreuses
installations de la Sportarena.»

Au bout de ces cinq mois, l'ad-
ministration de la faillite procé-
dera à une réévaluation de la
Sportarena. Dans son commu-
niqué, Visura précisait encore
que les raisons de la mise en
faillite venaient principalement
du manque de liquidités (les
trois millions que l'UBS exigeait
en cash pour remettre le bâti-
ment) et de l'échec d'une de-
mande d'aide financière , pour
des motifs juridiques et d'égali-
té de traitement des créanciers.

Le canton avait refusé, lui,
son aide financière pour réunir
les trois millions exigés par
l'UBS. PC
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Droits de l'enfant en Tunisie
La réponse aux critiques d une association.

S

uite aux critiques
émises par Amnesty
International, et no-
tamment sa section
chablaisienne, à ren-

contre de l'Institut international
des droits de l'enfant (IDE) , ce
dernier entend clarifier sa posi-
tion. Amnesty s'était insurgée à
l'époque contre l' attribution, par
l'IDE et son président Bernard
Comby, du Prix des droits de
l'enfant 2000 au président tuni-
sien Ben Ali. Et ce, à cause de la
situation des droits de l'homme
qui s'est dégradée dans ce pays
et parce que des enfants y se-
raient privés de contacts avec
leurs parents (voir NF du 21 et
22 mai). Président de l'IDE, Ber-
nard Comby est en Colombie où
il préside un séminaire de l'IDE
sur la protection des enfants vic-
times des conflits armés. Il n'a

donc pas pu prendre position.
Et c'est le directeur de l'IDE,
Jean Zermatten, qui précise ce
qui suit: «La situation des en-
fants en Tunisie est particulière-

ment favorable, tant du point de
vue des prestations offertes
(soins sanitaires, éducation) que
de leur protection (système so-
cial mis en place, aide aux p lus

MARTIGNY

démunis, etc.). Les droits de l'en-
fant ont reçu une attention pa r-
ticulière puisque la Tunisie a été
l'un des premiers pays de la
communauté internationale à

édicter un code de protection du
mineur (1995), instrument juri-
dique qui pourrait inspirer bien
des Etats et qui contient toutes
les dispositions utiles pour assu-
rer l'app lication des droits de
l'enfant. Ce constat est corroboré
par l 'UNICEF, dans son rapport
de 2000 et par la présidente du
Comité des droits de l'enfant»,
précise M. Zermatten.

Reproches
d'Amnesty International
Le directeur de l'IDE ajoute
que son institut «a pris con-
naissance en février des repro-
ches formulés par Amnesty In-
ternational relativement à la
situation de certains enfants de
dissidents. Il a pris ces critiques
très au sérieux et a prié son
partenaire local l'ATUDE
d'examiner cette situation de

près et d 'intervenir auprès des
autorités pour le respect des
droits de l 'homme et des droits
de l'enfant. L 'IDE a toujours
défendu l'idée que les droits de
l'enfant étaient une porte d'en-
trée pour faciliter le respect des
droits de l 'homme. Il espère vi-
vement que cette idée pourra se
vérifier en Tunisie et reste at-
tentif à la situation. Les objec-
tifs de l'IDE sont la diffusion
des droits de l'enfant (informa-
tion) et l'explication de ces
droits (formation). Le travail
est énorme et aucun pays ne
peut se targuer d'une app lica-
tion complète de ces droits.
L 'IDE opère de manière diffé-
rente qu 'Amnesty Internatio-
nal; pourtant ces deux maniè-
res d'agir ne s'opposent pas
mais sont complémentaires.»

Gilles Berreau
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iW L'Association valaisanne du diabète a siégé à Martiqny.

Nouvelle convention
Pour sa part , au nom de 1;
commission médicale, le prési

Un retour dans le passé à effectuer à Vernayaz.

¦ Dans le cadre de leur pro-
gramme d'histoire couvrant la
période de 1900 à nos jours, les
élèves de la troisième primaire
de Vernayaz ont tout au long de
l'année scolaire travaillé sur une
série d'objets anciens sous la
conduite de Gérard Gillioz, leur
titulaire, et de Didier Jacquier.
Les objets ont été inventoriés et
photographiés, des textes ont

été rédigés et un livret remar-
quablement conçu a vu le jour,
qui sert de fil rouge à une expo-
sition digne d'intérêt visible de-
puis jeudi à La Grange-aux-
Tournesols, à Vernayaz. Une
présentation à découvrir jusqu 'à
la fin de la semaine prochaine,
de lundi à vendredi de 16 h 30 à
18 h 30, ainsi que samedi toute
la journée. CM

Les 
membres de l'Associa-

tion valaisanne du diabète
(AVsD) étaient réunis

avant-hier soir à Martigny dans
le cadre de leur assemblée géné-
rale annuelle. L'occasion pour le

tion dispensée aux profession-
nels de la santé, le suivi des dia-
bétiques dans le site de l'hôpital
du Chablais, l'accueil réservé
aux nombreuses requêtes des Des sorties, ici du côté de Trient, sont régulièrement organisées par avec le Concordat valaisan des
diabétiques et de leur famille, et l 'Association valaisanne du diabète. m caisses-maladie afin de réac-
le maintien d'une étroite colla- tualiser le tarif des infirmières
boration avec la section haut- vers les jeunes diabétiques et les 16 et 17 juin au lac de Salan- enseignantes: «A la satisfaction
valaisanne. P31 we volonté de formation et fe. A la fin août, la traversée générale, nous avons pu obte-

d'information dans un contexte Mauvoisin-Chanrion-Arolla sera nir un arrangement qui aidera
L'association a également récréatif et sportif. Cette année, au programme. Arnald Bertelle a notre association dans sa mis-

été animée par un souci de di- le groupe de parents d'enfants rappelé que 2001 a été décrétée sion de formation du malade
versification des prestations en- diabétiques effectuera une sortie Année internationale du béné- chronique.» CM

Maya l'Internationale

volât. Il a à ce titre souhaité une
contribution accrue au service
d'autrui de la part des membres
de l'association et de l'organe
dirigeant.

dent Nicolas de Kalbermatten a
rappelé que l'association a été
très active dans le domaine de
la formation du malade et en
ce qui concerne l'amélioration
de la prise en charge du diabé-
tique dans le Valais romand. E
s'est réjoui de la négociation
d'une nouvelle convention

¦ MARTIGNY

ISÉRABLES

Camp de vacances
Le Club du berger allemand
Bas-Valais Martigny organise
un camp de vacances pour les
enfants de 8 à 14 ans, accom- _
pagnes de leur chien, du 1er
au 7 juillet à Sapinhaut, sur
les hauts de Saxon. Au pro-
gramme sont prévus des cours
d'éducation canine, des activi-
tés sportives, des promenades,
la visite d'un alpage, etc. Ren-
seignements aux numéros de
téléphone (027) 722 36 92,
(079) 558 67 92 ou
(078) 824 02 26. Le délai
d'inscription est fixé au ¦
15 juin.

seront aux platines. Au pro-
gramme, Psychedelic et Tech-
no. Organisation: The Collecti
ve Club 2001, Apocalypse
Team et SOS Concept.

Audition d'élèves
L'école de musique de la fan-
fare Helvetia organise une au
dition publique aujourd'hui
2 juin dès 17 heures à la nou-
velle salle Helvetia, à Iséra-
bles. Les élèves seront accom-
pagnés par Lionel Monnet, au
piano.

¦ MARTIGNY
Hardcore et techno
Hardcore et Gabber seront à
l'honneur aujourd'hui 2 juin
dès 22 heures à la discothè-
que Sphynx, à Martigny. Sept
DJ's en provenance d'Italie et
de Suisse seront de la partie.
Demain dimanche, dès
22 heures également, cinq
DJ's d'Angleterre et de Suisse

SAILLON

L Inconnue du Rhône
Dimanche 3 juin dès 10 heu-
res aura lieu la fête publique
de l'Inconnue du Rhône sur la
Colline ardente, à Saillon.
Messe et sermon à 11 heures
par Jean-Marie Viénat, direc-
teur du CARE, à Genève. Ani-
mation avec Jean-Charles Si-
mon et Marie-Luce Délez qui
interprétera la Complainte de
l'Inconnue, texte et musique
de Jack Rollan.

Cinquante Anglais visitent un rucher comberain. Beautiful !

I l s  
partagent la même passi

pour l'abeille et se moqu<
des frontières linguistiqu

Autour de la ruche, ils rechei
chent la reine, admirent le b;
des travailleuses et restent silen
deux, se délectant de l'odeur d
pollen et de sapin. Puis, le plu
courageux ose un comnxentair
et toutes les langues se .défiant'

On assiste alors à .un autr
bal, celui des apiculteurs anglai
et valaisans qui tentent de com
muniquer: la sélection "des rei
nes, le rendement moyen d'un
ruche, la composition du miel e
les dégâts de la yano a, autant d
thèmes oui alimentent les con - *mversations.

Cette scène originale de la QUe/q Ues spécialistes valaisans de l'apiculture et des apiculteurs anglais entourent Hans Stôckli, le
vie a été saisie à Martigny-Com- /(fe ef traducteur de \a ;ournée, dans le rucher de Martigny-Combe. m
be, sur le magnifique rucher
d'Alphonse Addy, construit en
plein vignoble. La délégation
anglaise répondait à une invita-
tion des moniteurs-apiculteurs
de la région emmenés par leur

et le président de la section de
Martigny, René Lovey. Ils
avaient auparavant tenu à admi-
rer le rucher géré par Maya Ga-
bioud à Branson car dans leur

pays, cette activité est réservée
exclusivement aux hommes.

Un détour à Zermatt, une
visite de caves et les apiculteurs

Devon, au sud-ouest de Lon-
dres. Avec, dans leurs bagages,
un kilo de miel du Valais et dans
la tête de nombreux souvenirs.
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Suisse etdéposés jusqu'au dimanchel? juin 2001 dans lesurnesspécialessituéesà cet effet dans chacun despornts PMU Romancfprendront partauconcours. Les5 chevaux gagnants seront tirésau ^̂   ̂'—' —' '—' '—' ^—' '—' ^—' ^—^ ^—' ^—^ ^—* ^—^ *—^ *—¦' ^—  ̂ '—-^
sort devant notaire, au courant du mois d'août. Les résultats du tirage constatés ̂ ni le notaire seront définitifs. Ils seront publiés dans chaque point PMU Romand et sur le site Internet du PMU 'H

7 Romand. Les trois gros lots (Beetles) iront aux participants ayant inscrit sur leur bulletin le quinte dans l'ordre (les 5 chevaux dans leur ordre de tiraqe). Si le nombre de ces bulletins est inférieur au BR^^ *̂ J IÊ__ \\\\\
l nombre de lots, ceux-ci (ou leur solde) iront aux participants dont les bulletins ne comportent que le quarté dans l'ordre (les 4 premiers chevaux inscrits sont les A premiers tirés, dans l'ordre). Si '̂ HKS Sfr*&-lj LÀ____________ \ ^K §

le nombre de ces bulletins est encore insuffisant , ces lots (ou leur solde) iront aux participants dont les bulletins ne comportent que le tiercé dans l'ordre (les 3 premiers chevaux inscrits sont les Bu l̂BgBflM ff'tTTTffTT ^^  ̂ z
i trois premiers tirés, dans l'ordre). S'il reste encore un solde de qros lots, il sera attribué selon un tiraqe au sort entre tous les bulletins participants,exceptés ceux déjà qaqnants. En cas de surnombre i
; d« bulletins comportant le quinte ordre, le quarté ordre ou le tiercé ordre, ceux-ci seront départagés par tiraqe au sort. Dans tous les cas, ces 3 catégories de bulletins donneront droit à un crédit en
• paris du PMU Romand, respectivement de 100.80 et 50 francs. Ces crédits ne sont pas cumulables par bulletin. 1 NoFTK Adresse: 

! Prénom: _ Localité: _ Tél.:

mailto:info@unifroid.ch
mailto:infovd@idrh.ch
http://www.idrh.ch
http://www.pmu.ch


SIERRE

CONFÉRENCE

Guy Comeau à Sierre Nette reprise
La courbe des nuitées en constante évolution

dans la région de Sierre. Allemands, Français et Italiens bien placés.

teurs de l'office du tourisme,

Guy Comeau, une grande pointure de la psychanalyse, présent
mardi soir aux Halles à Sierre. jean-françois bérubé

¦ Auteur des best-sellers Père
manquant, f i ls  manqué en 1989
et N 'y a-t-il pas d'amour heu-
reux?, le psychanalyste cana-
dien Guy Comeau sera aux Hal-
les à Sierre le mardi 5 juin à selon lui , la société a changé à Les nuitées sont en hausse liM^BB H '
20 heures pour une conférence partir du moment où les fem- (14 845), surtout dans les cam- ^H ÉËÉ| wu ¦
intitulée Le choix amoureux mes ont changé. «Dans la gé- pings (78 781 nuitées en 2000). K—- .. j g
existe- nération d'avant, faire un cou- Ces résultats réjouissants sont le'
t-il? p ie, c'était faire un. Mais lequel fruit d'une propagande soute- S ĴS

des deux? C'était souvent celui nue de Sierre et ses régions péri- ""' —
Nouvelle lecture de l'homme. Et c'est vrai que phériques. Olivier Foro a expli-
du couple les femmes ont longtemps dû qué le mécanisme: insertions
Cette conférence, organisée accepter de perdre leur autono- d'annonces dans les principaux
dans le cadre des 25 ans du mie pour que leurs couples du- guides des campings européens,
Planning Familial valaisan, rent.» accueil des journalistes, les sierre vit parmi ses châteaux, Glarey, à l'entrée est de la ville.
suggère que nos choix roman- Dernièrement, Guy Cor- voyages de presse et participa-
tiques sont profondément dé- neau a publié un nouvel ou- tion avec valais Tourisme, Swiss nal d'informations des anima- en automne 2000, le comité de
terminés par ce qui émane de vrage La guérison du cœur aux partner et Swiss Cities à plu- tions et la création d'une zone la SD a le visage suivant: René-
nous consciemment et surtout Editions Robert Laffont où il sieurs manifestations en Suisse rose (?) sont parmi ses sugges- Pierre Antille, président, Toni
inconsciemment. Aujourd'hui, révèle comment nos souffran - et à l'étranger. Dans son rapport tions. Kuonen, vice-président, Geor-
quand on parle de crise conju- ces peuvent nous guider sur le de ia commission d'animation, Au chanitre des finances ges Pont , Benoît Schoechli,gale, on prend en général un chemin du bonheur. De portée n T, . r AU cuapure ue_> nuances., s . n , _ . .
ton catastrophé. Toutes ces internationale et traduit en dix Georges Pont a propose plu- les comptes bouclent avec un Eric-Bernard Troutot , ainsi queum wKBuup c. xuuico v, o ULCUIOUUUOIC sieurs nouveautés comme la PYrédpnt dp dénensps de 21 000 les représentants des commu-ruptures, ces divorces appa- langues, son œuvre a 1 avanta- . . . , _~ . ¦¦¦ v* . exceuem ue uepenbes, ue ^i uuu y_ c-„„„ TT„
rafesent comme le reflet d'une ge de rejoindre les préoccupa- créatl0n de "ches techniques francs. Miège, l'un des parte- nes, Elisabetii Julen, Sierre Urs
société qui se désagrège. De tions quotidiennes de milliers qui regrouperaient les cunosites naires de la SD, s'est par ail- Kuonen Salquenen, Pierre
son côté, Guy Comeau propose d'hommes et de femmes, de sierroises- , La ™ite des lieux leurs opposé à une augmenta- Mermoud Venthône, Béatrice
une lecture tout autre de ce toute culture. Dont les Sierrois avant sem à la réalisation de tion de sa cotisation liée au Zufferey, Chippis, Jean-Chnsto- .
phénomène. «On a quitté une pourront pleinement profiter Mhum BD' Le Ventre du DoO/" projet SAT. Après le renouvelle- phe Antille, Veyras, Jean-Pierre

. . . .  .'. _ _ . . . .  . . .  . .  . ._ nfi ni'/i 1 n Innonmnnf _d' ii *-i lAur Tnnnt Ane* onncmlp onmmiiMOnv A li r\ r̂  Y_ Q t N/Tl ànn HlTICl _*I11Û A/IO _
pueiiumene. «un u quuit: une puuuuiu piememein piuiuei — ¦> i—•> —r--- * _. • -
société très patriarcale, très hié- mardi soir prochain. VF/C Phore> le lancement d un jour- ment des conseils communaux Monnet, Miège, ainsi que Ma

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ l ICOGNE
¦ SIERRE l'ASLEC. Renseignements chez I £^ f X̂TCk KO H J Vf O Y\\

Rectificatif Raymonde Frossard au m_iK5 \_«lw IUUVCI l

Dans notre édition d'hier , une ¦ Près de la fontaine Roger- l'habitant d'Icogne n'est pas un
erreur s est glissée quant au
bénéfice de l'exercice 2000 de B
Sierre Energie. En effet, celui-
ci ne s'élève pas à 36 millions
de francs comme indiqué,
mais bien à 36 619 francs.
Mille excuses aux responsa-
bles de Sierre Energie.

rarchisée, pour se diriger vers
une société qui cherche une
sorte d'égalité entre les hommes
et les femmes», explique le psy-
chanalyste québécois. En fait ,
selon lui, la société a changé à
partir du moment où les fem-
mes ont changé. «Dans la gé-

Les 
Suisses demeurent les ma

meilleurs clients des sai-
sons touristiques de la ré-

gion sierroise. Ils sont suivis par An
les Allemands, les Italiens, les Bg
Français, les Hollandais, les Bel-
ges et les Anglais. En été, ce sont
les Français qui arrivent en troi-
sième position. C'est ce qui res-
sort du 104e rapport de gestion
de la Société de développement
qui tenait jeudi soir son assem-
blée générale sous la présidence
de René-Pierre Antille. Objet
phare de cette réunion: l'accep-
tation de la SD à faire partie du
projet SAT (Sierre Anniviers
Tourisme, voir NF d'hier).

Bonvin, le seul et unique Café pilier de bar, mais les gens
d'Icogne vient d'ouvrir à nou- tiennent au café.» Avec son
veau ses portes. Construit en épicerie des produits du ter-
1948, le café était exploité par roir ) son service de taxis et son
Mireille Duchoux jusqu'à la re- bureau d> architecture, il est
pnse hier par Firmin Bagnoud. incontoumable au village,
Ouvert 365 jours sur 365 d'autant Plus, <P\ est aus

r
si

Dans cette commune de 400 resP°nsable du cadastre: «Le

habitants, composée en grande c
of  sem ou™n 36f  J °urs sur

partie de fonctionnaires, l'épi- 365 Pour lm redonner une
cerie et le café sont des lieux de vraie vie.» On pourra peut-être
vie importants. Firmin Ba- y croiser Gilbert Bécaud , autre
gnoud est l'animateur du villa- habitant incontournable de la
ge d'Icogne: «C'est vrai que commune. Grégoire Praz Firmin Bagnoud redonne une nouvelle vie au Café d'Icogne

rie-Claire Tabin et Marcel
Rauch de la commission du
tourisme de la commune de
Sierre.

Le président René-Pierre
Antille a félicité les collabora-

dirigé par Danielle Waser-Mas-
sy. Il a rendu un hommage i
feu Louis Pont pour son exem-
ple et pour son engagement à la
cause du tourisme.

Charly-G. Arbellay

¦ SIERRE
Sortie de printemps
La sortie de printemps du Club
des aînés sierrois aura lieu le
15 juin, dans le vai d'Abon-
dance, selon le programme re-
çu. Inscriptions obligatoires le
lundi 4 juin et le vendredi 8
juin, de 14 à 17 heures, à

BD'01

Prix Fanzines
¦ Le Jury Fanzines du Festival
BD Sierre a décerné le prix Fan-
zines parmi 19 titres différents
en provenance de Suisse, Fran-
ce, Belgique, mais aussi de Slo-
vénie et de Croatie. A l'unanimi-
té, le prix de la Découverte a été
attribué au fanzine Rhinocéros
contre Eléphant de l'association
Thot L'Ibis à Lyon.

Une mention honorifique
coup-de-cceur a aussi été dé-
cernée au fanzine Zen, publié
par l'association La Quête du
Râle à Saxon. Cette publication
a séduit le Jury par l'originalité
et la diversité des histoires pré-

sentées, mais aussi par le gra-
phisme et l'excellent équilibre
entre la structure du produit et
le type de dessins présentés.
Enfin , le Festival BD Sierre se
plaît à y reconnaître une preuve
de l'engouement valaisan en-
vers le 9° Art.

Par contre , comme lors de
l'édition 2000, le jury n 'a pas pu
décerner le prix Critique , faute
de matière remplissant les critè-
res retenus. Ce choix amènera
certainement un changement
de formule pour BD'02. VF/C

MONTANA-VILLAGE
Festival de fanfares
Dimanche se déroulera à
Montana-Village le 49e Festi-
val de l'amicale qui réunira six
corps de musique: l'Edelweiss
de Lens, l'Union de Venthône,
la Cecilia de Chermignon, la
Concordia de Miège, l'Echo
des Bois de Montana, le Cor
des Alpes de Montana-Village.
Le samedi soir aura lieu un
concert de six talentueux so-
listes et un grand concert de
l'Ancienne Cecilia de Chermi-
gnon à la salle de gymnasti-
que.

POLICE CANTONALE

fVfci irc r

. i

o de l'école d'aspirants
culation routière. Une atten-
tion particulière sera portée

(iBl «¦'¦ ^ïimiTj f̂ ^r'. aux déplacements en groupe.
ET Le concept du cours est

JnBJB" I une nouveauté. Jusqu 'à pré-

¦ Les aspirants de la
cantonale suivent actue
un cours moto. Dura
jours, sous l'instructio
moniteur de moto-éc<
futurs policiers se famfuturs policiers se familiarise- ,
ront aux techniques d'utilisa-
tion d'un motocycle. Ils seront
sensibilisés au comportement
dans la circulation routière.

Il s'agit de maîtriser ce ty-
pe de véhicule et d'acquérir les
connaissances nécessaires à un Uji?^
usage optimal de ce moyen de
transport. En raison de sa
construction, une moto est très n»""«n»«—«w-
mobile et flexible. D'autre part, Les aspirants s'entraînent sur tous les terrains. idd
le policier doit être capable
d'inclure ses connaissances en Dans une première phase, une machine de grosse cylin-
la matière lors de constats les participants seront instruits drée. Ensuite, ils seront formés
d'accidents impliquant des afin de s'habituer aux différen- au comportement à adopter
motocycles. ces entre une moto 125 cm3 et avec un motocycle dans la cir-

sent, des motocycles de 1 ar-
mée étaient utilisés. Cette an-
née, un arrangement avec la
maison Yamaha a été conclu,
nous permettant de disposer
de véhicules adéquats et mo-
dernes. Ce cours se déroule au
centre de la protection civile de
Grône.

Il est rappelé que la cam-
pagne de recrutement pour
une école d'aspirants 2002 est
ouverte. La documentation
peut être demandée auprès de
la section formation de la poli-
ce cantonale à Sion ou au nu-
méro de téléphone (027)
606 58 51/52

http://www.lenouvelliste.ch


/CTI CLIVA* SA
l ™-|̂ ^W m&nuiSBrie agBncemQnt
V ^̂  ̂machinags & défonçags CNC

rte des ronquoz 12 l '/tt,
1950 sion 'ÀM-

Email : clivazsa@cortex.ch A "» ./ M^nA
tél : 027 323 33 63 

 ̂ yf*^
fax : 027 322 70 53 

 ̂fjf

Tu es polyvalent et tu désires travailler dans
une équipe jeune et dynamique.

Tu as de l'intérêt pour les techniques d'avant-
garde et les machines CNC.

Apprendre ne te fait pas peur.

Nous cherchons pour compléter notre équipe
¦ Un menuisier d'atelier qualifié
¦ Un machiniste
¦ Un menuisier poseur

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

dDclimart sA
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Brigue - Sion - Monthey
Route de l'Aéroport 7 - 1950 Sion /dSSSSfc

Tél. (027) 322 74 63 Fax (027) 323 20 93 ffg&&
info@gdclimat.ch IsOr î
www.gdclimat.ch v^_<̂

• Nous cherchons une ou un

apprenti(e) dessinateur(trice)
en chauffage

(apprenti(e) projeteur(teuse)
en technique du bâtiment)

Entrée: à convenir.

Climat de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.
Bonne formation assurée.

Faire offre manuscrite ou téléphonique.
036-448092

la Nouvelliste
Prêche de Yobrx culture

Aufgabengeblete:
Sie erstellen verschiedene Offerten. Sie erledigen allgemeine admi-
nistrative Arbeiten sowie Korrespondenzen und Telefonate in deut-
scher Sprache in der Zeit von August bis Dezember 2001.

Anforderungsprofil:
Sie verfùgen ùber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertlge Aus-
bildung. Sie beherrschen Windows NT / MS Office (Word, Excel).
Deutsch ist Ihre Muttersprache. Erfahrungen im Versicherungsbe-
reich und Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil. Kundenorientierte
Kontaktgewandtheit , unabhëngige Arbeitsweise' und Teamfâhigkeit
gehôren zu Ihren Eigenschaften.

Wir bleten Ihnen unsererselts Folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jungen,
motlvierten Team.

Elntrlttsdatum: August 2001

Arbeltsort: Villars-sur-Glâne oder Martigny

Wenn dièse abwechslungsreiche und intéressante Aufgabe Ihren
Ansprùchen und Ihren Fâhigkeiten entsprlcht , wùrde es uns freuen,
Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterla-
gen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse zu senden.

Groupe Mutuel
Humanes Resources
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail:
cpapllloudOgroupemutuel.ch
Internet: groupemutuel.ch

V^T
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours pour son service
d'animation jeunesse le poste d'

animateur/animatrice
Nous souhaitons:
• expérience dans la branche
• acceptation horaires de travail adaptés aux saisons touris-

tiques (par beau temps, tous les jours de 10 heures à 12 h
30 et de 15 heures à 20 heures)

• connaissance des langues étrangères: anglais, allemand
et italien

• âge idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions: le 25 juin 2001.
Période de travail: du 25 juin au 30 septembre 2001.

Pour tous renseignements, M. Jacky Duc est à votre disposi-
tion au (079) 205 40 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo
et prétentions de salaire est à adresser jusqu'au 15 juin 2001
à: Crans-Montana Tourisme, département Sport & Culture,
immm. Scandia, 3963 Crans-Montana.

036-464636

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Iji f̂Hfl
mm

¦i. __H^^____^^_!__________
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J. vaux aider Terre das homme! à secourir un enfant (j)

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'Intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
I870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfanoe meurtrie, sa_na preoocupatloii

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -195 1 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

V 027
329 51 51
Fondation pour
enfanta da la rue

HEElgMutuel CCP 19 - 720-6
 ̂V.W.'unB.n Rens. 027/722 06 06

As3lc . j raz lc .n l  WWW.mOlpOUrtOlt.Ch

I^KU vie coté Soleil
Jusqu'au 9 juin 2001

I GRANDE TOMBOLA GRATUITE
I 1er prix
I 1 semaine en Crète

pour 2 personnes, Hôtel Ikaros Village****
1/2 pension

Metnber of the TT̂ ffil̂ f 1 Groupe

1 bon d'achat valeur Fr. 300.- chacun
' TIRAGE AU SORT GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHATS ™

2ème et 3ème prix

i Nom Prénom 

! NPA Localité..'. [
I Tél: ;
\ A remplir et à déposer dans l'urne, jusqu'au 09. 06. 01 ,

»•]»]

JURISTE greffier/greffière

Eidg.n6asl .ch.s Va ra ich . rungsg. r icht

Tr ibunal  f é d é r a l  ds. A s s u r a n c e s

Tr ibunal ,  f .d . ra la  da l la  A a a l c u r a z l o n l

Tr ibunal  f .d.ral  d' a a a l c u r a n z a .

<0 cherche un/e

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous
avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.
Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large domai-
ne du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite collabora-
tion avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger des arrêts (ce
qui implique le traitement de questions juridiques de toute nature en relation
avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux scientifiques, ainsi
qu'à certaines tâches d'organisation.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.
Les offres de service doivent être adressées, jusqu'au 15 juin 2001, au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne.
N'hésitez pas à contacter Monsieur G. Medici, secrétaire générai, si vous
avez des questions. OO5-O82S33/ROO

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

r iM-""" Jr*me
J' inscris vos produits au hit parade des ventes.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:clivazsa@cortex.ch
mailto:info@gdclimat.ch
http://www.gdclimat.ch
mailto:cpapllloud@groupemutuel.ch
http://www.molpourtolt.ch


CHABLAIS

Cest grave chez Giovanola
Pertes aux Etats-Unis, administrateur remercié, restructuration à Monthey.

pompiers

par leurs aptitudes physiques, munique. n indique pas si des licencie- dentés. L entreprise, fondée en

VOUVRY

Apprentis
M

L 

entreprise Giovanola
Frères SA de Monthey
est confrontée à un
grave problème de li-
quidités. Dans notre

précédente édition, nous fai-
sions état du non-versement des
calairoe Hn mnic Ho mai cuïto an

jeunes sapeurs

¦ Cette année la section des cundo, une restructuration va
cadets sapeurs-pompiers de être mise en œuvre.
Vouvry et des communes voisi-
nes du CSI (Centre de secours La société Giovanola Frères
incendie de Vouvry) s'associent SA indique qu'elle est «actuel-
aux jeunesses samaritaines lement confrontée à un grave
Sam'helps pour organiser une problème de liquidités décou-
démonstration de leurs activités iant> pour l'essentiel, d 'impor-
a la population. Cette démons- tmtes pertes sur des aff aires aux Glovanoia dit vouloir tout f aire pour maintenir son activité à Monthey.traùon s effectuera aujourd hui Emts.Unis. Dans ce contexte, en
samedi sous la torme d un con- raison de divergences majeures lors d'une séance de crise avec seil d'administration et la di-
cours ou diîierents postes per- avgc  ̂ QeorgiOU) administra- les représentants des banques rection «dans leur volonté deme on e ormer es équipes tgur délégué et directeur général, créancières. Ce qui «devrait tout faire pour maintenir l'ac-mp flnppp s fivpp fnism hipn rlp^ J r

A . b ' . j  le conseil d'administration a été permettre sous peu le verse- tivïîé industrielle à Monthey».Cciuets sâpeurs~pompiers Que ue ¦J. j » ^  r i 7 • i ¦ T T -. - •
¦ ¦ _ . * _ __ a„r_ a* ^moriMmo T3«^r«Kio contraint de s en séparer avec et- ment des salaires du moi de Le site industriel montheysanieunes SauiciriLains. cnsemuie, r . ,J t  r ,., . « , . ,-. . J

ils nourront à la fois démontrer J et immediat- ifl direction de mai». Par ailleurs, un pro- serait donc en danger. En
et contrôler leurs connaissances entreprise est provisoirement gramme de travail a été défini 1999, Giovanola SA a réalisé
dans différents domaines. De- assurée Par Jean-Pierre Ram- pour entreprendre une re- un chiffre d'affaires d'environ
puis le sanitaire jusqu'aux petits seyer, président du conseil d ad- structuration «qui s avère de- 40 millions de francs, soit bien
moyens d'extinction, en passant ministration», indique un com- sormais nécessaire». Giovanola moins que les années précé-

Sans oublier l'utilisation en tou-
te sécurité d'une échelle, et les
connaissances des classes de
feux ou la manière de transpor-
ter des blessés. Cette démons-
tration débutera dès 9 heures
devant le local du feu. OGB

X

Ol*J.Ll----V.._> V-.IA UIUW V*V_- 1 1 1 1 . ( 1 ,  . I L l l l l  UU

blocage de liquidités par des
banques. Or, hier soir, le conseil
d'administration confirmait la
nouvelle, tout en assurant que

I

les salaires devraient être versés
sous peu. Mais le problème reste
sérieux et des mesures d'urgen-

ur ce ont été prises. Primo, l'admi-
idd nistrateur de la société a été re-

mercié avec effet immédiat. Se-

Séance de crise
Giovanola précise qu'un plan
d'urgence a été élaboré hier

ments seront nécessaires, mais 1888, occupe plus de 200 per-
affirme que l'esprit constructif
dans lequel . ces discussions constructions métalliques,
ont eu lieu a conforté le con- chaudronnerie, construction

es dans les domaines de

de machines et parcs d'attrac-
tion. Ces dernières années,
l'entreprise a introduit à plu-
sieurs reprises un chômage
technique partiel et a été agi-
tée par des luttes intestines
entre actionnaires. L'arrivée de
M. Ramseyer devait permettre
de remettre de l'ordre dans les
affaires. Certains y voyaient
pourtant un obstacle: le main-
tien de M. Georgiou à l'admi-
nistration. Hier, le ménage a
été fait. Espérons qu'il ne soit
pas trop tard. Gilles Berreau

PUBLICITÉ

¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

AIGLE
Parc Aventure
inauguré
¦ Le Parc Aventure d'Aigle,
ouvert depuis le ler mai der-
nier (voir NF du 30 avril), a été
officiellement inauguré hier
après-midi. On rappellera que
ce parc, qui donne la possibili-
té aux aventuriers en herbe de
s'éclater entre les arbres en
tentant de franchir des obsta-
cles divers (ponts népalais, ty-
roliennes, échelles de perro-
quet, ponts de singe, etc.), pro-
pose cinq parcours différents.
Du vert au noir, en passant par
un parcours jaune pour les jeu-
nes de 8 à 12 ans, ces circuits
promettent quelques montées
d'adrénaline. Les aventuriers
recevront sur place le matériel
adéquat (baudrier, salopettes,
gants, etc.), ainsi que des ins-
tructions relatives à la sécurité.

Ce Parc Aventure est sis à
proximité du stand du Fahy, à
la sortie de la ville d'Aigle, sur
la route du col des Mosses.

OR

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-MAURICE

Chatton à l'honneur

Michel Brodard (à gauche) pour un concert-hommage en l'honneur de Pierre Chatton. idd

¦ L'Ensemble vocal de Saint-
Maurice, sous la direction de
Pascal Crittin, rend hommage à
Pierre Chatton dimanche 3 juin
à 17 heures à la basilique, en
présentant des œuvres pratique-
ment inconnues du compositeur

PUBLICITÉ 

0//O sur nos solaires durant tout l'été ou

r 2 prç
vous offn

cire aisselle
bikini val. Fr titillons 027/346 32 31 www.pharmacieturci.ch

valaisan. Le célèbre baryton fri-
bourgeois Michel Brodard , qui
fut le dernier messager boiteux
de la dernière Fête des vigne-
rons, sera présent, ainsi que le
quatuor Debluë et différents
musiciens valaisans et vaudois.

jurant tout l'été ou

Pharmacie
PTarfumerie

^Turci
Rte Cantonale 6 -1964 Conthey

Au programme, des oeuvres
pour chœur a cappella, un ario-
so pour baryton, quintette à cor-
des et cœur, un Te Deum pour
ensemble instrumental, percus-
sion et cœur, ainsi que des
œuvres de musique de chambre.

Un talent peu connu
Pierre Chatton, compositeur
trop peu connu malgré un in-
contestable talent, a contribué
à enrichir la musique en Valais.
Ses œuvres, riches et délicates
à la fois, plongent leurs racines
dans la musique ancienne et
dans le chant grégorien, mais
font aussi la part belle aux har-
monies françaises contempo-
raines.

Au final , c'est une musique
pleine de charme, qui se laisse
apprivoiser et qui compte in-
déniablement parmi les plus
belles de notre temps dans no-
tre pays. C

Vous désirez construire, acheter
ou simplement changer de banque?

Agissez maintenant
Sans aucun frais d'étude, d'ouverture
de dossier et de commissions diverses

Il 4,125%
_ Î̂ÏV~'c \̂IU^Ï«_L ..y............................................... ——...................
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Crédits de construction (+ 1A% et.) \

BANOUEMJGROS
www.banquemigros.ch
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C0UP0N

j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i ? Veuillez m'envoyer votre documentation

i ? Veuillez me contacter entre et heures

i Nom/prénom: 

i Rue: 
' No 

j NPAAieu 

j Tél. prof 

j privé: 

j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

j Tél. 027/32816 16 - Fax 027/328 1617
i r—---

Saint-Sigismond
Inauguration de l'ég lise pa-
roissiale de Saint-Sigismond
de 18 à 22 heures le diman
che 3 juin.

¦ MONTHEY
Thé dansant
Prochain thé dansant des aî-
nés de Monthey et environs le
lundi 4 juin de 14 à 17 heures
à la salle de la Gare de Mon-
they.

¦ MONTHEY
Médiathèque
Lundi 4 juin la médiathèque
sera fermée pour la fête de la
Pentecôte. Jusqu'au 31 juillet,
elle ne sera ouverte que les
mardis, mercredis et jeudis,
selon les horaires normaux.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Prochaine marche le mardi
5 juin pour Fodge avec retour
par Propéraz. Rendez-vous à
13 h 30 sur la place du Cot-
terg de Monthey.

¦ MONTHEY
Contes marins
De 16 à 17 heures, l'équipe
du groupe Raconte proposera
des contes marins pour les en-
fants dès 5 ans à la médiathè-
que le mardi 5 juin.

http://www.pharmacieturci.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


¦ SION
Musique baroque
Concert de flûte baroque
(œuvres de Robert Valentine)
à la chapelle du Conservatoire
avec l'ensemble Zéphyr di-
manche à 16 heures.

¦ SION
Festival Art de rue
Ce samedi, le Festival Art de
rue animera le Grand-Pont.
Concerts: dès 21 heures, Mu-
safir, le Gitan du Rajasthan,
danses et musiques indiennes,
sur la grande scène; dès
23 h 15, Macire Sylla, Guinée,
grande scène. Gwenc'hlan et
Pao, celte, cour à Bruno (der-
rière la résidence de France,
au bas de la rue des Châ-
teaux). Le festival propose
également, en coproduction
avec Anima'Sion, trois troupes
de théâtre. Dès 15 heures, le
Théâtre de la Toupine, la com-
pagnie bordelaise du Théâtre
du Chapeau et les Somnifrè-
res. Sur toute la montée du
Grand-Pont, on pourra égale-
ment découvrir la nouvelle
création d'Etienne Arlettaz, Ju
lie Beauvais, les Blue People...

NONAGÉNAIRE

Rose Moix,
Hérensarde de Sion

¦ Rose Moix, née Sierro, a fêté
ses 90 ans au home Saint-Fran-
çois à Sion, entourée de ses cinq
enfants, de ses quatorze petits-
enfants et neuf arrière-petits-
enfants! Tout ce petit monde
s'est rencontré joyeusement au-
tour de cette maman et grand-
maman soucieuse du bonheur
de chacun. La Municipalité de
Sion, représentée par le conseil-
ler Bernard Moix et par André
Clivaz, a tenu elle aussi à félici-
ter la nonagénaire.

Rose est née un 28 mai.
Jeune fille d'Euseigne, elle ren-
contre l'instituteur des Agettes
qui sillonnait la vallée au guidon
de sa bicyclette. Rose et Fidèle
Moix, qui deviendra plus tard

PUBLICITÉ

Rose Moix
tristan de quay

président de Saint-Martin, ont
donné le jour à sept enfants.
Dès 1935 et pendant quarante
ans, ils ont habité le village de
Liez sur la commune de Saint-
Martin. Au moment de la retrai-
te, ûs descendent à Sion et
s'installent à Platta. C'est une
grand-maman très aimée de sa
nombreuse famille qui coule au-
jourd'hui des jours tranquilles
dans le cadre chaleureux de
Saint-François. C

GELATERIA

CHEZ PANIGAS
SIERRE

Montée du château

Kl Cfe  ̂
Glaces

K̂ psS&X à l'italienne
(fffi^^Wu] Grand choix
W(( Y il/$ de coupes
\^ >W\J/ maison

*Ls$  ̂ Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée

pour groupes
^J^. Tél. (027) 455 62 94

Je dîne avec les copains
La Trott' et La Récré accueilleront les écoliers dès la rentrée scolaire.

|@ii

n casse-tête de
moins pour de
nombreux parents
à la rentrée scolaire
2001-2002: la Mu-

nicipalité de Sion annonce en
effet l'ouverture de deux nou-
veaux lieux d'accueil pour éco-
liers (UAPE). Contraints de se
rendre jusqu'à présent à la
Cartouche, avenue Maurice-
Troillet, les petits Sédunois
pourront raccourcir leurs tra-
jets selon leur lieu de domicile.
Ils seront distribués entre La
Trott' à Champsec (Pelouse 2)
et La Récré à l'avenue Ritz
(centre commercial du Ritz).
Ces deux lieux d'accueil fonc-
tionneront sur le modèle de la
Cartouche, avec une nouveauté
importante: le matin et l'après-
midi, les locaux resteront ou-
verts aux enfants dès 2 ans et
fonctionneront comme halte-
garderie, à l'heure et sans ins-
cription. Quant aux écoliers, ils
pourront s'y rendre le matin
avant les cours, à midi pour
manger et faire leurs devoirs ou

des écoliers. Le seul point en-
core à déterminer concerne le
prix que les parents auront à
payer pour ce service. Le Con-
seil communal n'a pas encore
approuvé les . nouveaux tarifs
proposés par l'ASLAE et qui vi-
sent à soulager les familles en
situation économique précaire.

L'ouverture de ces deux
nouvelles UAPE complète l'of-
fre existante pour les enfants
du primaire. A noter que les
élèves des cycles d'orientation
ont également une structure
d'accueil minimale gérée par la
commune de Sion. Aux Colli-
nes et à Saint-Guérin, les en-
fants peuvent s'inscrire à la
cantine et à une étude surveil-
lée à midi et le soir jusqu'à
17 h 30. Les élèves dirigés sur
les locaux de Don Bosco .sont
parmi les derniers à ne pas en-
core bénéficier de cantine sur
place. Véronique Ribordy
Inscriptions avec indication des jours et
heures de fréquentation et du lieu choi-
si, ainsi que le centre scolaire fréquen-
té par l'enfant: mardis 5 et 12 juin de
9 à 12 heures au (027) 322 32 92. Les
autres jours par fax au (027) 322 32 89
ou par e-mail aslae@swissonline.ch

Vous êtes au collège, à l'école de commerce , [JIK La maturité, le baccalauréat, I ~zzr- 1
à la recherche d'une nouvelle orientation, m „wa IT" «.„.» »».., „«»,o «„<„»!, 'X. . . , , À RA. ds une assurance pour votre avenirvous souhaitez un changement? f*^ "*•¦ 
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C \J \J __ — ___Z f \  tl YJ EZ V/ \_£ ^Ë̂ S^̂ B Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, (027) 322 78 83 de 1000 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
Av. de France 18, 1870 MONTHEY, (024) 471 97 48 voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com | Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.
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Les parents pourront inscrire leurs enfants dans trois lieux d'accueil différents à la rentrée. \n

le soir après l'école. Le Conseil par l'ASLAE et sa présidente puis hier ler juin, oblige les
communal a accepté en mai Nicole Varone. La loi sur l'aide communes à prendre des dis-
dernier les deux projets étudiés à la jeunesse, en vigueur de- positions pour gérer l'accueil

Intense activité sociale
Au sein de l'Association des sections valaisannes de la Croix-Rouge.

A

ides sociales diverses,
aide aux réfugiés,
transports bénévoles,

cours de puériculture, de baby-
sitting, d'auxiliaires de santé ou
d'accompagnement de person-
nes en fin de vie, les sections va-
laisannes de la Croix-Rouge
suisse ne manquent pas d'activi-
tés.

«Face à l'augmentation des
tâches, l'association cantonale
regroupant l'ensemble des sec-
tions du canton a nommé une
directrice en la personne de
Mme Marylène Moix», explique
M. Michel Parvex, ancien prési-
dent de l'association et prési-
dent de la section Croix-Rouge
de Sion.

«Mme Moix continue toute
fois à diriger le service d'aide
aux réfugiés de la Croix-Rouge,
qui a dû gérer l'an passé pas
moins de 39 dossiers sur mandat
de la Confédération, et d'une
centaine d'autres sur mandat de
la commune de Sion, le tout

M. Michel Parvex, président de la section Croix-Rouge de Sion, au
travail avec la directrice de l'association cantonale Marylène Moix.

nf

En ce qui concerne la for- Sierre, Martigny et Monthey a
pour un coût de près de 2 mil- mation, le service des cours permis de former durant l'an
lions de francs.» communs aux sections de Sion, née 2000 quelque 350 person

PUBLICITÉ 

nes dans les divers domaines
d'activités de l'association.

Les huit cours d'auxiliaires
de santé ont été particulière-
ment suivis avec intérêt. «Avec
soixante heures d'instruction et
quinze jours de stage, ce cours
permet aux participants de tra-
vailler dans les EMS, voire de se
perfectionner comme aide-infir-
mière dans les cours dispensés
par l'Ecole valaisanne de soins
infirmiers» , explique Mme Moix.

Conférence à Sion
A relever que la section de Sion
tiendra son assemblée générale
mardi prochain 5 juin à 17 h 45
à l'Hôtel du Rhône à Sion. En
prélude à la partie administra-
tive, soit à 17 heures, le
Dr Claude Bayard, médecin-
chef de l'hôpital de Gravelone,
présentera une conférence pu-
blique intitulée Les centenaires
arrivent».

Invitation cordiale aux
membres et aux généreux do-
nateurs. NW

mailto:aslae@swissonline.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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nettoyage et réparation
de tous vos tapis d'Orient

Annonces diverses

Le Nouvelliste

»
a

e

ATTENTION AUX MARCHANDS
AMBULANTS!

Soyez vigilants, car des vendeurs faisant du porte-
à-porte, utilisent de manière illicite notre raison

sociale pour vendre des tapis qui sont,
en général, des faux!

Faites donc confiance à la plus ancienne maison
valaisannne de tapis d'Orient.

Nos atouts: CONSEILS, GARANTIE ET PRIX! :

Ecole Ardevaz Sion et Monthey
cherche

pour la rentrée scolaire 2001-2002

un(e) professeur d'histoire
10 heures par semaine

un(e) professeur
de sciences économiques

10 heures par semaine
Niveau maturité.

Faire offre écrite à l'École Ardevaz,
rue des Amandiers 10, 1950 Sion.

036-464885

££l Le GARAGE EMIL FREY SION
y£j 3p  en9a9e

un mécanicien ou
un électro-mécanicien
sur automobiles
comme SPÉCIALISTE sur ses marques
à haute technologie TOYOTA ET LEXUS.

Entrée en fonction désirée:
le i" juillet 2001.
Profil souhaité:
? âge 25 à 35 ans;
? certificat de mécanicien ou d'électro-mécanicien

en automobiles;
? esprit d'initiative et flexibilité;
? apte à prendre des responsabilités;
? connaissances de base en informatique seraient un plus.
Nous vous proposons:
? travail varié au sein d'une petite équipe;
? équipement technique de pointe;
? perfectionnement permanent dans le cadre des marques

mentionnées;
? les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres, exclusivement écrites,
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la direction,
rue de la Dixence 83,1950 SION 4.
LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

Offres d'emploi
La Pharmacie de l'Ancien-Stand cherche

préparatrice
diplômée

Date d'entrée à convenir.
Faire offres à Madame C. Devanthéry,
case postale 176, 1018 Lausanne.

022-185479

Nous cherchons tout de suite

opérateurs CNC
Appelez-nous.

PARTNER JOB, rue de la Verrerie 1,
1870 Monthey.

Tél. (024) 473 70 50.
036-463782

Quelle jeune fille, aimant les enfants (1 et
3 ans) et les animaux (chevaux, chiens,
chats) aimerait travailler (env. 1 an) chez
une famille en Suisse allemande, occasion
d'apprendre le bon allemand. x
D' méd. vét. H. Josseck.
Tél. 079/417 47 47 ou 031/951 46 47. |

s

Cherche
jeune fille au pair
pour aider au ménage et dans les écuries
avec les chevaux.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre avec tél., douche et toilettes.
Tél. 079/334 29 86 m m..*,-~,003-031177/ROC

Education et enseignement
Looking for...

Living and Studying
in the USA?

Swiss family offers free lodging in
Nashville/TN to a French speaking

teacher interested in continous educa
tion at an US University. Part-time
french tutoring within the family

requested. +41 79 607 12 92

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
' Fax 027-323 57 60

Valaisannes, Valaisans,
n'ayons pas la mémoire courte

Le 15 octobre 2000, le Valais connaissait une catastrophe naturelle, l'armée
s'est trouvée rapidement présente sur les lieux sinistrés comme en d'autres
circonstances auparavant.
La mission principale de l'armée est de défendre le pays.
Mais c'est celle aussi de faire
preuve de solidarité à l'intérieur JSjJÈu
du pays lorsque c'est nécessaire. fe f̂e ŷ  ̂ à
Mais c'est celle aussi de contribuer, M^ ĴM ÎÎ '' 

¦ 
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lorsque c'est utile, au maintien S«^̂^ ^
w-Î î̂ '̂ 

^HP &
de la paix. ï Ss^̂ ^̂ l -H1
Car qui dit paix dit pour tous: -̂tJpSSiS  ̂ **' - ^moins de réfugiés, moins de troubles, - *L***̂   ̂ *  ̂"*¦" îT
plus de sécurité, plus d'échanges. 0*  ̂ Wi. iM^MÊm

e ,« oui
*f3 sur l'armée
à la »o» •» ochain
le 10 l«,n pr

Comité valaisan «OUI à la révision de la loi sur l'armée»

Aufgabengeblete:
Sie kontrollieren und erfassen Behandlungsrechnungen, verwal-
ten Schadenfalle bei Arbeitsunfàhigkeit und erledigen die dies-
bezùglichen Korrespondenz.

Anforderungsprofil: MMMI JJUMU|&U3
Sie verfùgen liber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige MHWiÉ__É_UÉ_Uiitfttltti MU_M
Ausbildung. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie haben InMlMMiMm
mùndliche Franzôsischkenntnisse. Kundenorientierter HPÎlinviv 'ffi îMwi î̂ H
Kommunikationssinn , Teamfâhigkeit , Zahlenverstândnis und MmÉpaPtiM
redaktionelle Fâhigkeiten gehôren zu Ihren Eigenschaften. MMmÉttiM

Idéales Alter: 20 bis 30 Jahre .fffBfflIlJTOtl ^

Wir bieten Ihnen unsererseits Folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jun- Ï̂H
gen, motivierten Team. I JH _n^C f̂cl̂

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung _ .. .9 Groupe Mutuel
A ¦_.___.¦__. ___. ____ .¦ Humanes ResourcesArbeltsort: Martigny _ _... ._Rue du Nord 5

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle _ fl y

Aufgabe Ihren Ansprûchen und Ihren Fâhigkeiten entspricht, " ..." ._
wùrde es uns freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir cpapilloudegroupemutuel.ch

Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende -fl p

Adresse zu senden. ^̂ ^̂ k
Hl.llfl Mutuel

.̂̂ H A s s u r a n c e s
^  ̂Verstcherungen

Assicurazionl

Les Fondations •A C T I O N  UrtlIMUHM
valaisannes fCUI ieSSe et BJBWB

cherchent des personnes motivées pour vendre
des billets de tombola (rémunération intéressante)
ainsi que des bénévoles pour l'organisation de ses
différents événements: Fêtes de la musique
en juin 2001, Rock Tour Valais...
Nombreux avantages offerts aux bénévoles!
Renseignements et inscriptions: Cédric Rouvinez (079) 675 73 88
ou Fondations (027) 321 11 11

:(IH7:)
\ UQNE D'AIDE AUX ENFANTS /

> ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

mailto:cpapllloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:usa@aschneeberqer.com
http://www.lenouvelliste.ch


Une année pour le Seiqneur

Croire

n

De  

nombreux Valai-
sans ont déjà vécu
une «année sabba-
tique pour le Sei-
gneur». Nous avons

voulu en savoir plus et avons vi-
sité les maisons du Verbe de Vie
à Solignac et à Aubazine, en
Corrèze.

Une «communauté
nouvelle»
L'abbé Philippe Aymon, ancien
curé de Montana-Village, nous
accueille dans l'ancienne ab-
baye cistercienne d'Aubazine.
Il a connu la communauté du
Verbe de Vie lorsqu'elle était
installée à Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Il est aujourd'hui engagé
dans cette communauté où
sont réunis ensemble, dans
une vie commune de prière et
de travail, des membres appar-
tenant à différents états de vie;
célibataires, couples, familles,
consacrés, clercs. Le Verbe de
Vie fait partie de ce que l'on
appelle les «Communautés
nouvelles», nées dans le sillage
du renouveau charismatique
ces trente dernières années.lente dernières annees.

Le groupe des «compagnons» qui vivent une année sabbatique pour le Seigneur, à Solignac, près de Limoges. idd

La vocation première de
cette communauté a toujours (FR)) en Belgique, à Rome et au année de formation qui n'est
ete d offrir aux chrétiens qui le D - -i „„„ j „ „„„«. „„„„„ „„ ,„,•„„„ J„,, . . r ^ 

?.. ,. Brésil. pas de tout repos en raison dudésirent une formation bibli- *" , ,,,̂  f  . .. ... , , . ,,0 „0„j „„t rythme d étude, mais aussi deque et théologique pendant T 
. -, rf formation la proximité due à la vie com-une année de vie communau- p ia proximité aue a ia vie com

taire. Née en 1986, la commu- L'année sabbatique est une munautaire. Arrivés d'horizons
nauté possède des maisons en école de la Parole de Dieu, de très divers, les «compagnons»
France, en Suisse (à Pensier prière et de vie fraternelle. Une vivent d'abord quelques mois

Restauration de
¦ Vivre la restauration d'une de la communauté paroissiale
église est un événement mar- est toujours en chantier,
quant à plus d'un titre pour
une paroisse. Notre paroisse Arrivés au terme de nos
Saint-Sigismond à Saint-Mau- travaux, nous contemplons la
rice est en train d'en faire l'ex- belle œuvre qui a jailli d'un
périence. vaste chantier aux allures par-

fois chaotiques. Des parois-
La fête de la restauration siens, dans le cadre des con-

de ce dimanche 3 juin à seils et des commissions, se
10 heures - jour de la Pentecô- sont rencontrés pour réfléchir
te - qui marque la fin des tra- sur le rôle du bâtiment-église
vaux, voudrait aussi être l'occa- et de ses divers éléments en
sion d'une nouvelle prise de vue de servir la communauté,
conscience que la construction Ces partages, parfois vifs et

l'église, renouveau communautaire
passionnés, ont aidé à prendre
conscience de l'importance de
l'aspect visible et de l'aména-
gement du lieu où l'on célèbre.

Le chœur, dont le centre
est l'autel, lieu du sacrifice et
table du repas, et l'ambon, ta-
ble de la Parole proclamée, est
baigné de lumière pour attirer
spontanément l'attention et la
présence des fidèles. Ceci a été
possible grâce à la dépose des
vitraux de Marcel Poncet.
Ceux-ci ont été remis à leur

Dieu a besoin des
Eddy Travelletti sera ordonné WÊ___W__W__\\___ WSSSS_^iiWÊSW^/ - "

diacre le 9 juin prochain, à
l'église Sainte-Croix à Sierre.
Pour qu'on puisse mieux vivre
cette fête, j' ai demandé à Eddy
de nous parler un peu de lui, du
diaconat, de son travail.

Orienté
vers les autres
Eddy est né à Ayent voici cin-
quante-quatre ans. Son choix
est vite fait: il sera instituteur.
Dès 1968, il enseigne dans sa .. Â
commune. Mais une idée le <V
poursuit, un attrait de plus en JM
plus fort pour le travail auprès Jk
des démunis, des handicapés. j J

En 1972, Eddy est engagé à
Sierre. On lui confie une classe
d'observation, puis une classe
AI à Goubing. Pour parfaire sa
formation, il décide de suivre Eddy Travelletti à Notre-Dame-de-Lourdes. idd
les cours de pédagogie curative
en emploi, c'est-à-dire en plus
de son enseignement. Quatre
ans de travail intensif. Suite lo-
gique: l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, où Eddy travaille dès
1978. Le diaconat est l'aboutis-
sement de son parcours au ser-

d'adaptation et de découverte, me et permet de se découvrir
Mais plus tard surgissent im- en vérité, sans tous les artifices
manquablement les remises en de la vie ordinafre.
question et se posent des ques- Sous la pluie
tions d'orientation de vie. Un vers Rocamadour
accompagnement spirituel aide A Solignac, dans les murs
à cette rencontre avec soi-mê

emplacement d'origine, dans la
nef. Les personnages des pro-
phètes de l'Ancien Testament,
taillés dans des verres aux co-
loris variés et soutenus, diffu-
sent une lumière propice au
recueillement.

Fêter la restauration de
notre église paroissiale le jour
de la Pentecôte, c'est tout un
symbole. L'Esprit habite la lu-
mière de la maison de Dieu de
notre communauté.. L'Esprit
qui a animé les prophètes a été

C'est en 1995 que le curé
Bernard Broccard propose à
Eddy de devenir diacre. L'idée
n'est pas écartée du revers de
la main, mais elle n'enthou-
siasme pas pour autant. Eddy
ne «sent» pas un rôle de diacre.
H voit sa vie auprès des handi-

d'une ancienne abbaye béné

répandu en abondance sur les
apôtres, sous forme de langues
de feu. Les rayons de lumière
qui traversent les nouveaux vi-
traux du chœur réalisés par
Jean-Pierre Coutaz et les éclats
de rouge évoquent l'effusion de
l'Esprit sur notre communauté.
Les travaux terminés, il ne
nous reste plus qu'à nous lais-
ser bousculer par ce même Es-
prit pour édifier l'Eglise faite de
pierres vivantes, resplendissan-
te de lumière pour le monde.

Charles Neuhaus, curé

capes. Le ciel s éclaircit lors-
qu'on lui demande un engage-
ment pour la pastorale spécia-
lisée. Il pourra continuer un
travail qu'il aime beaucoup. La
décision est prise. Avec l'ac-
cord et le soutien de son épou-
se, Renée. II sera diacre.

dictine, nous rencontrons Syl-
viane, une bibliothécaire juras-
sienne, et Hélène, une éduca-
trice française. Hélène désire
pendant cette année approfon-
dir sa foi pour «argumenter son
témoignage». Elle a été émer-
veillée par la guérison intérieu-
re qui lui apprend à recevoir le
regard miséricordieux de Dieu
sur les blessures de sa vie. Syl-
viane est heureuse de vivre
dans un climat de prière lui
permettant d'approfondir sa
relation avec Jésus-Christ. Elle
se dit surprise de voir la cohé-
rence entre ce qu'elle découvre
dans la Bible, son chemine-
ment personnel et l'enseigne-
ment de l'Eglise.

La vie communautaire en-
traîne un rythme de vie très or-
ganisé qui laisse peu de place à
l'indépendance. Mais ces jeu-
nes femmes s'en accommodent
en découvrant la liberté inté-
rieure qui conduit à l'essentiel,
à entrer dans la dépendance
du Père des deux.

Et finalement leur plus
beau souvenir c'est... trois jours
de marche sous la pluie et dans
la gadoue jusqu'à Rocamadour,
ce magnifique sanctuaire ma-
riai: «Cheminer ensemble à tra-
vers de magnifiques paysages,
mettre ses pas dans ceux du
Christ, apprendre à recevoir
chaque instant comme un ca-
deau, c'est tout le programme
de notre vie!»

Chanoine Olivier Roduit

CANAL 9

¦ L émission chrétienne sur
Canal 9, réalisée par une équi-
pe, sera diffusée ce soir samedi
à 20 heures.

Le thème: L'Eglise et la
communication, avec comme
invités sur le plateau d'Yvan
Christen: François Dayer, ré-
dacteur en chef du Nouvelliste,
Bernard Broccard , vicaire gé-
néral; René Nyffeler, pasteur à
Sierre et Michel Salamolard,
rédacteur en chef de Paroisse
Vivante.

DIACOMAT

hommes
Le diacre
Le rôle du diacre est triple: ser-
vice à la liturgie, service à la
parole, service à la charité. Ed-
dy ne le cache pas: les services
à la parole et à la charité ont
ses préférences. La catéchèse,
l'aumônerie, l'évangile vécu
dans son milieu de travail ou
dans un milieu identique, voilà
l'épanouissement entrevu et
souhaité. Epanouissement des
autres d'abord, et, par voie de
conséquence, de soi. Eddy se
voit le diacre-ouvrier des han-
dicapés.

Dans la région, depuis l'or-
dination de Fernand Tapparel,
on connaît le rôle du diacre.
C'est très bien ainsi. On voit
ses activités, bien délimitées.
Un diacre n'est pas un prêtre,
ni un demi-vicaire. Eddy sou-
haite rencontrer dans son tra-
vail de diacre cette atmosphère
sierroise, faite de respect et de
collaboration. Qui le situe bien,
entre le clergé et la place publi-
que. Où il vivra ce qui pourrait
être sa devise: «Tu aimeras ton
prochain.»



le Nouvelliste
X Brass Band 13-Etoiles

a

I instrumental valaisan'U
 ̂

«Carte blanche a Bertrand Moren»

Sous la direction de Géo-Pierre Moren et Yvan Lagger
Ensemble dont la moyenne d'âge s'élève à 17 ans et
qui constitue l'avenir du Brass Band 13-Etoiles
Le samedi 9 juin à 20 h 30 à la salle de la
Biolette à Basse-NendazB. Moren Création

Pastorale d'étéA. Honegger
F. Mendelssohn Variations sérieuses
A. Dvorak Bagatelles
G.C. Wagenseil Concerto pour trombone
n Knhfllevskv T. PS rnmprlipns

XEnsemble ' j  Formation B

CM

*

|

OO

CD-oo

X Les sept couleurs du ciel
C3 Belle-Usine de Fully, les 7, 8 et 9 juin 2001 , à 20 h 30

rx_
S Un conte de fées et de bosses des Vilains Bonzhommes , à lao _ .. _ . _ _ ____ _ _ . . . . 

S Réservations: librairie de Fully, 027/746 46 07

CJ____¦

\t Le studio théâtre Interface présente: l t̂Tarmp Acil p
§ Ever Since Mélodie

Hemingway - Wintsch - Oester - Koivukoski - Schaer
5 tet à la Ferme-Asile» le concert choc»
Samedi 9 juin, à 21 h 30

•cr1

1=3_o
'J-Sca

;P3
dark métal

XFerme-Asile
g Eric Truffaz le trompettiste , Nya Jackson le rappeur ,

"¦§ Marcello Giuliani le contrebassiste , Patrick Muller le
§ pianiste et Marc Erbetta , le batteur.
•— 5 tet à la Ferme-Asile «le concert choc»
"? Jeudi 14 juin, à 21 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch


Américain se donne un claquage à la
cuisse et abandonne 25

FOOTBALL

Ne penser qu'à la victoire
Eliminatoires 2002. Les Suisses affrontent les îles Féroé ce soir à Toftir.

çons à penser au temps qu 'il

TENNIS
Roddick se blesse
Opposé à Lleyton Hewitt, le jeune

17.00 Russie - Yougoslavie
20.15 Iles Féroé - Suisse
20.15 Slovénie - Luxembourg
Classement
1. Russie 5 4 1 0  7- 1 13

2. Suisse 5 2 2 1 13- 5 8

3. Slovénie 5 1 4  0 8 -7  7
4. Yougoslavie 4 1 2  1 4 -3  5
5. Iles Féroé 4 1 1 2  5 -8  4
6. Luxembourg 5 0 0 5 1-14 0
GROUPE 2
16.00 Eire - Portugal
19.00 Estonie - Hollande •
Classement
1. Eire 5 3 2 0 12- 3 11

2. Portugal 5 3 2 0 11- 4 11

3. Hollande 5 2 2 1 13- 6 8
4. Chypre 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 5 2 1 2  6 -8  7
6. Andorre 5 0 0 5 3-22 0
GROUPE 3
16.00 Irlande du Nord - Bulgarie
1Rnn klanHo - Malto
1Q . _  Hanpmarlf - Rpn trhpnirp

uassemeni
1. R. Tchèque 5 3 2 0 6-0 11

2. Bulgarie 5 3 1 1  10-6 10

3. Danemark 5 2 3 0 9-3 9
4. Irlande N. 5 1 1 3  5-7 4
5. Islande 4 1 0  3 3-8 3
6. Malte 4 0 1 3  0-9 1

GROUPE 4
20.00 Macédoine - Moldavie
18.00 Suède - Slovaquie
19.30 Turquie - Azerbaïdjan

ID.UU rdyi ue udiieb - ruiuyiit.
17.00 Arménie - Biélorussie
18.00 Ukraine - Norvège
Classement
1. Pologne 5 4 1 0 13- 4 13

2. Biélorussie 5 3 1 1  7- 6 10

3. Ukraine 5 2 2 1 6 -6  8
4. Pays Galles 5 0 4 1 5 - 6  4
5. Norvège 5 0 2 3 4 -7  2
6. Arménie 5 0 2 3 5-11 2

GROUPE 6
20.00 Belgique - Létonie
20.15 Croatie - Saint-Marin
Classement
1. Ecosse 5 3 2 0 10- 3 11

2. Belgique 4 2 2 0 6-3  8

3. Croatie 3 1 2  0 5 -2  5
4. Lettonie 4 1 0  3 2 -9  3
5. St-Marin 4 0 0 4 1-17 0

unuurc a

19.00 Finlande - Allemagne
20.00 Grèce - Albanie
Classement
1. Allemagne 4 4 0 0 9-3 12

2. Angleterre 4 2 1 1  5-3 7

i. unianae 4 1 1 2  3-4 4
4. Albanie 4 1 0  3 5-7 3
5. Grèce 4 1 0  3 3-8 3

L e  

football se joue sur
tous les terrains.» En-
zo Trossero parle en
connaissance de cau-
se. A Toftir , la Suisse

affronte ce soir les îles Féroé
(coup d'envoi à 20 h 15). Toftir
est balayé par les vents, le sta-
de est situé à quelques pas de
la mer. Toftir , donc. Son stade,
surtout. Celui que l'équipe de
Suisse a foulé hier dans la ma-
tinée. Après mûre réflexion du
sélectionneur national. «Com-
me on m'a dit que les condi-
tions étaient vraiment mauvai-
ses, que le terrain était petit, il
fallait y aller. Pour que les
joueurs anticipent les condi-
tions de jeu.» Au total, trois
heures de car pour s'impré-
gner d'une ambiance qu'il fau-
dra dompter durant une heure
et demie.

Le rôle du vent
«Le terrain est un peu bosselé.
C'est spécial. Le vent pourrait
jouer un rôle certain», confir-
mp PntrirW Mi'illpr nPnnr nmi .

le p lus important maintenant
est ae gagner cette rencontre et
de ne pas s'occuper des condi-
tions climatiques, de l 'état du
terrain.» Alexander Frei, plus
loin , abonde dans le même
sens. Clair. «Si nous commen-

fait, à la pelouse, nous avons
déjà perdu.» Depuis quelque
temps, les Féroïens ont gagné
en maturité. L'exil dans les
championnats continentaux
de quatre ou cinq de leurs
meilleurs joueurs a rehaussé
quelque peu leur niveau. Enzo
Trossero veut mettre tous les
atouts de son côté. La bonne
série de fin mars - quatre
points face à la Yougoslavie et
le Luxembourg - a relancé les
chances suisses. Le succès hel-
vétique est attendu à Toftir ,
pour cela il ne faudra pas s'en-
coubler face à une équipe qui
n'a rien à perdre. «Si les
joueurs veulent disputer le
Mondial l'an prochain, il fau-
dra déjà qu 'ils soient bien prêts
pour ce match. Physiquement,
mentalement, techniquement
et tactiquement. Ils ont com-
p ris cela.» Enzo Trossero, lui
aussi, ne veut penser qu'au
succès.

«Là pour tout manger»
Les exemples sont là. Dans son
groupe, la Suisse est la seule
formation qui s'en est bien sor-
tie face aux «modestes». 5-1 fa-
ce aux îles Féroé et 5-0 face au
Luxembourg. «Cela serait bien
de prendre l'avantage d'entrée,
et après de tout manger», re-

Henchoz et Trossero. Complicité tactique d'avant-match. keystone

marque Patrick Muller. «Nous
devrons nous montrer agressifs,
gagner les duels. On sait que
cela sera différen t que lors du
match aller, on est prévenus.»
Prévenus, concentrés, soudés,
les Suisses partent à l'aborda-
ge pour un match piège, im-
portant. «Techniquement, nous^uiicuii. «j euirtH/uemeru,• "" est un joueur d expérience, je Le sociétaire du Bayern, qui lui do; Frei, Sesa. De Torshavnsommes supérieurs. Il est neces- pense piutQt que c>est j uf „ aussj manqûe de compétition, Raffi Kouyoumdjian/ROC,
saire que nous soyons mentale- ?Qm le rest Enzo Trossero a devrait évoluer en soutien des Le Quotidien j u r a s s i e nment forts», martelé le sélec-
tionneur national. Il suffira
aux joueurs de prendre leurs BWrîîïi
responsabilités. Encadré David ^̂ ^ff |
Sesa épaulera Alex Frei en at-
taque. Le onze suisse a été dé- g || était une fois de pensait, le stade de Toftir n'est fet les quatre titulaires qui sont sous
voilé. Sans de trop grosses sur- Dgs 

.aœs |a S|ovénie iviercre. pas le seul terrain de jeu des îles Fé- la menace d'une suspension au pro-
prises. David Sesa a été préféré d- 

 ̂
de Su jsse affron te 

|g S|Q. roé homologué par la FIFA. Le ma- chain avertissement. En vue du
a Biaise M Kuto a la pointe de 

v^.e a  ̂
Lg premjer ren(jez.vous gnifique stade de Torshavn accueille match de 

mercredi, cela pourrait être
l'attaque. Enzo Trossero s'ex- 

 ̂ nouveau stade Saint-Jacques régulièrement les matches de l'équi- fâcheux. Ce soir, la Suisse évoluera
pliqué: «Je crois toujours en 

^^ l'équipe nationale ne fait pas 
Pe nat

iona
le locale. Mercredi 

par 
sans Sébastien Fournier, suspendu.

lui. David est un j oueur de , , ¦  u-.pr iqnnn hillpts exemple, la Yougoslavie jouera dans
quai té. J'attends beaucoup de encore le_ P'ein. Hier, lauuo omets H . y J _ „ » ¦
ia r.Prfnrmar.rP .nr, rn l /̂ ra aVaient ete venduS' 0n se souvlent '3 "P'™6 T°rSnaVn' Efl talt

' 
leS lleS " , ' . P'US

sa performance, ton roie sera Féroé ne jouem quasiment p|us a de nuit
dévaluer plus sur les flancs ,  ̂ "_ _> uu ue._..e. maiu u» e.iii.i J •> 

J _ _ •
alors que Frei aura une vosi- na toires en Su isse- au mo is de mars, l ottir, si ce n est ce soir îace a la Spécificité du nord, les journées sont

tion centrale.» David Sesa fait le Hardturm avait enregistré 8600 Suisse. Personne ne pouvait expli- très longues. D'où la remarque d'un

donc son grand retour sous le spectateurs. Un résultat positif ce quer pourquoi. supporter de l'équipe de Suisse. «On

chandail national. Appelé en soir aiderai t certainement à s'appro- . ira se coucher quand il fera nuit.»

début de semaine pour pallier cner des 30 000 spectateurs. ¦ quatre joueurs Dans ]es fles Féroé / en cette pério[je/

les nombreux forfaits qu'a su- menaces 0n peut attendre longtemps. A mi-
bis l'équipe de Suisse, le ¦ A ne rien Marc Zellweger, Raphaël Wicky, nuit, les prémices d'une vie nocturne
joueur de Naples retrouve tout Y comprendre Alexander Frei et Stéphane Henchoz commençaient à peine à peindre un
simplement la compétition. Contrairement à ce que tout le mon- sont sur leurs gardes. Ce sont en ef- ciel magnifique. RK

Barré dans son club, il n'a plus
joué depuis trois mois. A ses
côtés, Alexander Frei prend
gentiment du galon. Ses trois
buts face au Luxembourg l'ont
hissé au premier plan national.
Il n 'en a cure. «Je ne suis pas le
leader des attaquants. David

CH-1957 ARDON TÉL. 027/305 33 44 FAX 027/305 33 66 e-mall: elevateursineuwerth-cle.c

préféré Raphaël Wicky à Johan
Lonfat au milieu de terrain.
Légèrement blessé, le Servet-
tien prendra place sur le banc.
Le quatuor du milieu de ter-
rain sera donc composé de
Wicky, Vogel, Lombardo et...
Ciriaco Sforza , autre revenant.

— PUBLICITÉ

keystone

deux attaquants. Avec Magnin,
N'Kufo et Lonfat sur le banc,
Enzo Trossero possède encore
des bonnes réserves offensives.
La composition de l'équipe de
Suisse: Pascolo; Zellweger,
Henchoz, Muller, Quentin;
Wicky, Vogel, Sforza, Lombar-
do; Frei, Sesa. De Torshavn

CYCLISME *m W\ gt\ W\ mm. f*Gilberto Simoni en rose 
^̂ 

Kj f m 1 LJ W
Changement en tête du Tour d'Italie. Dario Frigo a dû ĵ) \ \J \\\ Jf
céder le maillot de leader lors de la première grande Le N0uve||jste
étape de montagne. Les Suisses à la dérive 26 Samedi 2 juin 2001 - Page 23 N
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raipe
club de cinéma pour enfants

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11
ans qui présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma!
Chaque séance est précédée d'un petit spectacle. La carte de
membre coûte 30 francs (20 francs pour chaque autre enfant de la
même famille); elle donne droit au journal du club et aux neuf pro-
jections de La Lanterne Magique.

PREMIÈRES SÉANCES
DE LA NOUVELLE ANNÉE

Marbigny,
Cinéma Casino, 14h et ISh

mercredi 24 janvier
mercredi 14 février
mercredi 14 mars

Sion,
Cinéma Arlequin, 14h eb 1Sh

mercredi 31 janvier
mercredi 21 février
mercredi 21 mars

Pour plus de renseignements : 027/722 91 92
Partenaires nationaux:

Nëëaë Mti_ H t®TEÈ R&MNDE W3BM Avec le "a,rona!'e de
ilPS0ul!l * ¦"¦ fnrnf
Hw L̂ *  ̂ ^, Projet soutenu par la II f \ L
"V ,̂ ^̂  r£ •—«•••«.. M. Commission Europe..™ __^ _̂ _̂_ _̂

A ENLEVER
CABRIOLET PEUGEOT 4 eSSÎeUX

Man 30.361 vf, pont
basculant (3 côtés), 1989.
Fr.450OO.- ( à  discuter),
très bon état.
Tél. (032) 426 62 40.

011-706503

306, CV 10,18/ 121 DIN
Noir métal, capote noire,
capote électrique, direc-
tion assistée, ABS, vitres
électriques, jantes alu,
46 600 km. Expertisée le
14.06.2001.
NET Fr. 13 990 -
(Sans reprise,
sans garantie)
Tél. 022/734 42 03.
M. Roland Bertocchi
Heures de bureau.

018-743472

_̂V
—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

IVUIIJ|II\. Ut 1TMV.U I IV.1_.-J

f HOTEL SEMPRINI '

***

Achète voitures, bus,
camionnettes

Etat et km
sans importance.

Prôfôronro nnitr
véhicules japonais.

'(' (079) 449 11 43.

036-456574

Nouvelle puissance, nouvelle
souplesse.

DCLLMKIH Adriatique / uane
Situation tranquille au bord de la

mer avec plage privée. Chambre tout
confort, balcon, ascenseur. Pension

complète, plusieurs menus au choix.
Salle climatisée.

Garage, vélo, promenade en bateau
et ski nautique compris.

L 

«enseignements et prospectus
& (027) 458 13 27.

036-464768 A

Sportive sous tous rapports ,

GT 2.0-16V (130 ch/96 kW). Mécanique performante ,

avant dynamique, jantes en alliage léger 16", jupes

sport, intérieur GT noir, volant sport Nard i et cadrans

blancs

Sion: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 97 77
Monthey: Garage des llettes S.A. Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, (024) 471 8411
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78

A partir de 28'800

la nouvelle mazda 323 F

- francs. Venez l'essayer!

Annonces diverses

FRAISES
self-service

Fr. 1.50 les 500 gr
7 jours sur 7, de 8 heures

à 18 heures.
A Châteauneuf-Conthey

en face de la Migros.
036-463424

AIN OBLIGATOIRE __Wi_A*\ ^

AQUAPARC
LE BOUVERET (VS) 

^Tél. 024 482 00 00 - www.aquaparc.ch

u 25.05 au 31.05 .01

Le conseil du jour
Un réfrigérateur plus cher à l'achat car
mieux isolé se révèle plus économique

Avant de choisir, soyez attentifs
à la vignette! Demandez les coûts

annuels d'électricité pour un
fonctionnement normal!

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre

camion

Cherche

moto 125
expertisée
Prix intéressant.

[078) 754 10 44.

011-707206

m̂mmmmmmmm îjjjjjiijj ^

"Ôpêi Corsa Young ÛTÏ6V 5 ÎT98 Fr. 11490.-1 *** 5 étoUe» 0K:

Opel Corsa Top aut. 1.4116V 5 7.00 Fr. 18290, 
m gaimtie *'quaU,é

Opel Astra Cup 1.8H6V 3 6.96 Fr. 12790, • Certificat
Opel Astra Comfort 1.8M6V 5 6.99 Fr. 17890, de contrôle

Opel Astra Comfort 1.8M6V Cvan 5.99 Fr. 18890,
, . * 14 jours
Opel Astra Sport 2.0M6V 5 5.99 Fr. 23 900, de droit d'échange
Opel " Astra Sport 2.0M6V Cvan 10.00 Fr. 25 990,
Opel Zafira Comfort 2.0M 5 2.00 Fr. 26 000, * Contrôle gratuit

Opel Calibra Collecter 2.5iV6 3 11.98 Fr. 22 900, 
aprts 15°° km

Opel Vectra Sport 2.5i V6 4 11.97 Fr. 19600, * 12 mois de garantie
Opel Vectra Comfort 2.5i V6 4 7.99 Fr. 21 950,
Opel Vectra Sport 2.21 16V 4 3.01 Fr. 27 590, * 12 mols

d'Assistance OK
Opel Vectra Comfort 2.01 16V Cvan 6.00 Fr. 28990,
Opel Vectra Edition 100 2.5i V6 4 3.99 Fr. 31 760,
Opel Sintra GLS 2.2 16V 5 11.98 Fr. 25 990, 

^̂ ^
»

Opel Oméga MV6 3.0iV6 4 10.98 Fr. 35570, 
^^Jl_^

Opel Campo 4x4 3.1TD 4 6.99 Fr. 23 990, Wl%
Ford Courier 1.3i 3 9.97 Fr. 10390, * * * * *
Honda CR-V 4x4 2.0 16V 5 5.00 Fr. 31 200, OCCASIONS
Toyota Hiace 6 places 2.7i 5 4.00 Fr. 24 890, DE QUALITE

VW Golf Variant 2.0M6V 5 6.96 Fr. 14900, | OPEI_ -0-

Garage GEOGES MARIÉTHOZ
 ̂!'&& &iGt l G £>A f Agent offlCje| pour |es districts de Sierre et Loèche

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

Annonces
diverses

A vendre,

cause départ

33,5%
des actions
société
de voyages
Sion.
© (079) 417 93 15.

036-464544

grand chien
de troupeau
sharplanin, 11 mois,
affectueux.
Fr. 1500.-.
© (078) 601 16 90.

036-464837
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RESTAURANT-PIZZERIA Jfij IL
RELAIS DES MAYENS mmm

A 5 minutes en voiture du Centre de la Station d'Ovronnaz

j x̂ Quinzaine d?bfn_oîie
est he retour

En cuisine un chef chinois vous mijote ses plats
typiques midi et soir.

Assiette du jour, menus et mets à la carte.

Au moins une fois ça vaut la peine !

Du mercredi 30 mai au
Dimanche 17 juin 2001

A midi , nos assiettes et
Menus. Dès Fr. 15. - Midi et soir :

Nos menus et notre carte.
Merci de réserver votre table. Nombre de p laces limité.

Tél. 027 / 306.53.63
Mayens de Chamoson - 1911 Ovronnaz

Fermé le mard i

http://www.aquoparc.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


C'était une mauvaise chute
L'aventure d'Andy Roddick a pris fin à Roland-Garros par la faute d'une malheureuse

glissade mal contrôlée. L'histoire aurait mérité un autre dénouement.

Un e  
longue course,

la cheville qui blo-
que, le muscle is-
chio-jambier qui
lâche et c'est deux

heures de bonheur qui s'éva-
nouissent. Tarik Benhabiles, le
coach, l'a bien compris qui,
debout dans la tribune, conjure
à son protégé de jeter l'éponge.
Mais Andy Roddick, qui s'est
déjà tordu de douleurs au tour
précédent, veut encore y croi-
re. Il tente de servir, grimace et,
les larmes aux yeux, se rend à
l'évidence. Ses jambes ne le
porteront plus. «Je n'ai pas
bien vu ce qui s 'était passé, té-
moigne Lleyton Hewitt, son
adversaire qui, à la sortie du
court , essuiera quelques sif-
flets- d'autant plus déplacés
que l'Australien est sincère-
ment désolé. «D'abord, j 'ai cru
qu 'il avait glissé sur la bâche
en fond de court.»

L'irruption, par ailleurs
tardive, du kiné et les mimi-
ques de l'Américain permet-
tront rapidement de compren-
dre que l'incident est sérieux.
Que Roddick, à terre durant de
longues secondes, n'en rajoute
pas. Qu'il est atteint et que son
aventure parisienne en restera
là. «Ce n'est jamais agréable de
gagner de cette manière. On
était parti pour disputer un
grand match. Pour ma part,
j 'étais prêt à rester sur le court
durant cinq sets. Lui frappait
de grands coups; il servait bien,
aussi. Mais j 'avais confiance en
mes retours. En fait, on est ap-
pelé à se rencontrer souvent à
l'avenir.» Roddick , c'est que
du bonheur. Sauf quand il se

Andy Roddick grimace. Il vient de se donner un claquage qui va le forcer à abandonner

tord de mal, bien sûr. «Je me
sentais glisser, raison pour la-
quelle j 'ai tenté de résister, ex-
plique-t-il. A partir de là,
j 'avais mal quand je me dép la-
çais sur la droite. Finalement,
ce n'est qu 'une élongation. On
sait que ça peut arriver. Mais
ça fait mal. D 'ailleurs, après le
match, j'ai eu de la peine à me
reprendre. On ne saura jamais

jusqu'où j 'aurais pu aller dans gance et une volonté de tout HENIN - CLUSTERS
ce tournoi. Je voulais conti- bousculer sur son passage.
nuer, car j 'étais certain que «J 'ai eu sept balles de set dans
rien ne pouvait m'arriver. J 'ai la première manche, se sou-
apprêcié ce match. Face à lui, vient-il. J 'ai probablement
c'est une vraie bagarre.» He- manqué d'agressivité en les
witt, c'est un guerrier des jouant. Si je veux poursuivre
temps modernes. Il possède ma route dans ce tournoi, je
tous les coups du tennis, un dois encore élever mon niveau
esprit de vainqueur que d'au- de jeu.» De Paris
cuns estiment être de l'arro- Christophe Spahr

keystone

JELENA DOKIC

L'hécatombe continue
¦ Décidément, à chaque jour
suffit sa peine pour un bas du
tableau amputé de ses princi-
pales favorites. Chaque tour,
c'est l'un des favorites qui s'en
va. Hier, c'était au tour de Jele-
na Dokic de devoir faire ses va-
lises. La sanction ne lui a pas
été signifiée par le public, mais
bien par Petra Mandula, une
Hongroise de 23 ans qui était
sortie des qualifications avant
de mettre à la raison, coup sur
coup, Sugiyama et Irvin. Reste
qu'on croyait la Yougoslave à
l'abri d'une telle mésaventure
après ses récentes démonstra-
tions de puissance. D'ailleurs,
le premier set confirma l'im-
pression initiale avant que

Jelena Dokic. Peut-être un peu de suffisance. keystone

Mandula ne revienne dans le kie sauva six balles de match
match. Blessée à un pied, Do- avant de commettre une ultime

faute directe. «J 'ai commencé à
ressentir les premières douleurs
au début du troisième set. En-
suite, ça s'est empiré. J 'avais
des problèmes pour me dépla-
cer. Jusque-là, je me sentais
bien. J 'ai gagné le premier set;
je menais 3-2 dans le second.
Et puis j 'ai perdu ma concen-
tration. Elle ne donnait pas de
rythme. En principe, son jeu
me convient. Mais il aurait fal-
lu que je garde la balle dans le
court. C'est une grande décep-
tion car je sentais qu 'il y avait
une belle occasion de bien faire
ici. Peut-être que j 'ai trop anti-
cipé en voyant les autres favo-
rites tomber. J 'ai trop anticipé
au lieu de me concentrer sur
mon propre jeu.» CS

¦ ... deux journalistes français, aussi
lourds et peu discrets que deux élé-
phants dans un magasin de porcelai-
ne, pousser allègrement leurs confrè-
res afin de prendre place sur le court
numéro un sans attendre le prochain
changement de côté. Et tout ça pour
disserter, ensuite, sur des banalités
tout droit sorties d'un loft parisien. Il
y a des claques qui se perdent...

¦ ... ou plutôt pas encore lu la moin-
dre ligne à propos de Roger Federer
dans la presse française depuis le dé-
but du tournoi. Ainsi, sa victoire en
cinq sets face à Sargsian est passée
complètement inaperçue dans le prin-
cipal quotidien sportif de l'Hexagone.
Les pas sur la terre battue de l'un des
principaux candidats à la première
place mondiale ces prochaines années
n'intéressent-ils donc personne?

¦ ... les supporters belges crier leur
joie, sur le court numéro un et alors
que Ferrero s'apprêtait à servir, à l'an-
nonce de la victoire de leur compa-
triote Kim Clijsters sur le court central
voisin. Hier, c'était la fête nationale
belge à Roland-Garros. Ils sont vrai-
ment sympas, ces citoyens du Plat-
Pays venus en voisins et arborant les
couleurs de circonstance. Ils sont exu-
bérants, aussi.

PUBLICITÉ

Simple messieurs, 16es de fina-
le: Gustavo Kuerten (Bré, 1) bat Ka-
rim Alami (Mar) 6-3 6-7 (3/7) 7-6 (7/
5) 6-2. Juan Carlos Ferrero (Esp, 4)
bat Jacobo Diaz (Esp) 6-1 6-7 (2/7)
6-1 6-2. Lleyton Hewitt (Aus, 6) bat
Andy Roddick (EU) 6-7 (6/8) 6-4 2-2
abandon. Yevgeny Kafelnikov (Rus, 7)
bat Olivier Rochus (Be) 7-6 (7/1) 6-4
6-3. Guillermo Canas (Arg) bat Tim
Henman (GB, 11)4-6 6-4 6-4 3-6 7-5.
Thomas Enqvist (Su, 14) bat Jiri No-

vak (Tch) 6-2 6-3 6-7 (5/7) 2-6 8- 6.
Tommy Robredo (Esp) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 6-2 6-2 6-2. Michael
Russell (EU) bat Xavier Malisse (Be)
3-6 6-4 6-1 1-6 6-4. Double mes-
sieurs, 2e tour: Julian Knowle - Loren-
zo Manta (Aut, S) battent Nicolas La-
pentti - Sjeng Schalken (Equ, Ho) 7-6
(7/1)7-6 (7/3).
Simple dames, 16es de finale:
Kim Clijsters (Be, 12) bat Marta Mar-
rera (Esp) 6-2 6-2. Justine Henin (Be,

14) bat Virginie Razzano (Fr) 6-3 6-4.
Petra Mandula (Hon) bat Jelena Dokic
(You, 15) 3-6 6-4 6-4. Silvia Farina
Elia (It) bat Daja Bedanova (Tch) 7-5
7-6 (7/4). Barbara Schett (Aut) bat
Nuria Llagostera (Esp) 6-0 4-6 6-2. Ri-
ta Grande (It) bat Cristina Torrens Va-
lero (Esp) 6-3 6-1. Henrieta Nagyova
(Slq) bat Nathalie Dechy (Fr) 7-5 4-6
6-3. Lina Krasnoroutskaya (Rus) bat
Denisa Chladkova (Tch) 6-1 2-6 6-1 .

Sl

Les jeunes Belges
au pouvoir
¦ La Belgique tient en Kim
Clijsters, la cadette, et Justine
Henin, son aînée d'une année,
deux petits joyaux qui pour-
raient, d'ailleurs, se disputer rien
de moins qu'une place en finale.
En tous les cas, les deux repré-
sentantes du Plat-Pays
n'ont pas manqué ^ggl' occasion de faire s__ mW\
parler d'elles,
une fois encore.
La première,
qui n'est pour-
tant pas une
spécialiste de
terre battue,
s'est débarras-
sée de Marta ^^^BMarrero, pourtant
à l'aise sur cette surfa-
ce. Quant à Henin, qui fêtait son
dix-neuvième anniversaire, elle
a dominé Virginie Razzano, un
autre espoir du tennis féminin.
«Quand bien même nous som-
mes jeunes toutes les deux, je
possède un peu p lus d'expérien-
ce, constate Justine Henin. Par
le passé, j 'ai souvent craqué lors
des points importants. Désor-

mais, je les remporte régulière-
ment.» Voilà qui en fait l'une
des grandes prétendantes au ti-
tre, elle qui s'était justement ré-
vélée ici même, voici deux ans,
en poussant Davenport tout
près de la sortie. «C'est la pre-

mière fois que je me
S^_. présente en posi-

M^^ tion de rempor-
^SmS^. 

ter 
un grand

chelem. J 'ai 19
ans; je suis en
huitièmes de
f inale. Mais je
ne m'en con-
tente pas.

Mon premier
objectif était de

Ŵ^̂  remporter mes
'premiers tours en

deux sets. Voilà qui est fait.» A
Paris, tout est désormais bonus
pour Clijsters que l'on n'atten-
dait peut-être pas aussi impres-
sionnante. «Je me sens de mieux
en mieux sur terre. Mais je ne
veux pas voir p lus loin que le
match suivant, lequel m'oppose-
ra à Nagyova dans une partie
qui s'annonce très difficile. » CS

¦ On a connu Gustavo Kuerten
mieux inspiré que face à Karim Alami,
Certes, le Brésilien avait déjà été mal-
mené en coupe Davis, récemment. Il
ne s'en était sorti qu'en cinq sets.
Mais de là à le voir jeter sa raquette
de rage et de devoir écarter une balle
de deux manches à une pour son ad-
versaire, il y avait, un pas que l'on
n'osait pas franchir. Sérieuse alerte.

¦ Certes, on n'attendait pas forcé-
ment Tim Henman en deuxième se-
maine. Toujours est-il que l'Anglais
avait laissé une bonne impression jus-
que-là. C'était avant que Guillermo
Canas ne se dresse sur sa route et
l'emmène dans un cinquième set fa-
tal. «C'est la troisième année de suite
que je quitte Paris au troisième tour,
regrette-t-il. C'est difficile à encaisser
car j'ai le sentiment d'avoir réalisé de
gros progrès sur terre.»

¦ Jennifer Capriati, qui monte en
puissance au fil des tours, sera à
l'épreuve de Mirjana Lucie. Martina
Hingis sera plus sereine face à Rachel
McQuillan. Serena Williams ne devrait
pas non plus être en danger devant
Zsofia Gubacsi. Roger Federer et Da-
vid Sanchez seront en lice en fin
d'après-midi.

¦ Début des huitièmes de finale.
Avec, chez les hommes, quelques par-
ties intéressantes telles celles oppo-
sant Kafelnikov à Robredo et Hewitt à
Canas. CS



CYCUSME

¦ wdétrône maoSimoni
La première grande étape de montagne du Giro n'a pas accouché d'une souris

Bouleversement en tête et Suisses à la dérive.

(6'46") et le vainqueur de l'an

Le  

Tour d'Italie a chan-
gé de visage. La pre-
mière grande étape de
montagne remportée
par le Mexicain Julio

Perez-Cuapio a provoqué de
nombreux changements au gé-
néral. Gilberto Simoni, 2e de
l'étape, a ravi le maillot rose à
Dario Frigo et plusieurs cou-
reurs, Stefano Garzelli, Marco
Pantani et Danilo Di Luca en
tête, ont perdu tout espoir de
victoire finale. Ce grand ren-
dez-vous des Dolomites, entre
Montebelluna et le Pordoi, 225
km avec quatre ascensions, a
été fatal aux Suisses puisque
Laurent Dufaux, 48e, et Oscar
Camenzind, 51e, ont perdu
13'55".

Innombrables attaques
C'est dans la troisième ascen-
sion, de loin la plus difficile , la
Fedaia (km 199,4, ait. 2057 m)
que la bagarre s'est déclenchée
entre les favoris. Elle a été in-
tense, superbe. Les adversaires
de Frigo ne l'ont pas épargné.
D'Osa l'Espagnol, à Simoni
l'Italien, en passant par les Co-
lombiens Contreras, Castel-
blanco et Buenahora, et le
grimpeur ailé mexicain Perez-
Cuapio, les attaques ont fusé.

Si Frigo a tenu le coup
dans ce col terrible, Olano et
Di Luca ont perdu l'04", alors s emparait du maillot rose,
que Pantani et Garzelli, souf- laissait la victoire au courageux
fiant d une bronchite, ont été
plus nettement distancés. Pan-
tani et ses équipiers, qui passè-
rent au sommet avec 2'43" de
retard sur Contreras, revinrent
à l'20" au bas de la descente.
Ils cédèrent de nouveau dès
l'attaque de la deuxième mon-
tée du Pordoi , au sommet du-
quel était jugée l'arrivée.

Frigo admirable
Leader depuis la 5e étape, Da-
rio Frigo ne montra aucun si-
gne de faiblesse dans la Fed-
daia, plus connue sous le nom
de Marmolada. Il tenta même
une accélération au début du
Pordoi, à 12 km de l'arrivée.
Etait-ce un coup d'intox pour
masquer une baisse de régime?
Toujours est-il qu'il ne put
contrer une nouvelle attaque
de Simoni.

A l'arrivée, Simoni, qui

Gilberto Simoni a terminé deuxième de la première étape des Dolomites, laissant la victoire au Mexicain Julio Perez-Cuapio, à droite, mais
prenant le maillot rose. keystone

et extraordinaire grimpeur
mexicain. Frigo terminait 3e à
45". Il limitait bien la casse,
grâce à son propre mérite. Il ne
trouva aucune aide pour me-
ner la poursuite derrière ses
deux rivaux, Belli, son équipier,
ne pouvant - ou ne voulant -
prendre le moindre relais. Atti-
tude qui surprit Simoni lui-
même: «Lorsque je vois com-
ment fonctionnen t Frigo et Bel-
li, je me demande qui est le pa-
tron.»

Battus de marque
La première étape des Dolomi-
tes a resserré les rangs des fa-
voris. Savoldelli, qui a perdu
4'46", Di Luca (6'25"), Pantani

dernier Garzelli (13'52") peu-
vent être retirés de la liste. José
Azevedo, Jan Hruska, et Giulia-
no Figueras, qui étaient encore

parmi les premiers du général
hier matin, ont également été
distancés sans espoir de retour.
Abraham Olano, qui a concédé
3'02" au Pordoi et se retrouve à
3'23" au général, conserve ses
chances. S'il ne perd pas de
temps aujourd'hui, il devrait
frapper un grand coup diman-
che lors du contre-la-montre
de 55,5 km. Simoni, Frigo et
Belli sont conscients de la me-
nace que représente le rouleur
de l'équipe Once. Le final de
l'étape d'aujourd'hui compren-
dra un col long de 13 km et ac-
cusant des pourcentages de
18%. Le sommet ne sera qu'à
16 km de l'arrivée à Arco.

Enfin , Camenzind et Du-
faux ont terminé l'étape en-
semble, à près de 14' des pre-
miers. Quant à Dufaux, il a été
lâché dans le 3e col: «Je n 'avais
p lus d'air, j'éprouvais de la
peine à respirer», expliquait-
il. Sl
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Tout le sport
Tennis
Motocyclisme

9.15 Tout sport

SR2
4.00 Hippisme
2.30 Tennis
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¦ FOOTBALL
Record
En honorant vendredi contre
la Corée du Sud en coupe des
confédérations sa 158e sélec-
tion, le Mexicain Claudio Sua-
rez (32 ans) est devenu le
footballeur le plus cape au
monde. Suarez a dépassé
l'Egyptien Hossam Hassan, qui
compte 157 sélections.

¦ FOOTBALL
Sven Christ
à Mainz 05
Le défenseur suisse Sven
Christ (28 ans) quitte Lausan-
ne pour la deuxième Bundesli-
ga. Il signera ces prochains
jours un contrat de deux ans
avec Mainz 05, club dans le-
quel évolue également l'inter-
national suisse Biaise N'Kufo.

Sl

FOOTBAL T0UR D'ALLEMAGNE

Victoire u
d'Oscar Freire Gomez

FC SION

Vernaz et Duruz ont signé

RÉTROGRADATION

L'OM en deuxième division

¦ Après Fabrice Bridy, Grégory
Duruz et David Vernaz ont re-
nouvelé leur bail avec le FC
Sion. Ils ont tous deux paraphé
un contrat d'une année. De son
côté, Eric Baubonne attend. «J 'ai
une proposition p lus intéressan-
te d'un autre club», précise le
Genevois. «A 25 ans, je ne joue-
rai pas encore dix ans au foot-
ball. Je prendrai ma décision la
semaine prochaine.» Le prési-

¦ L'Olympique de Marseille a
été rétrogradé en deuxième divi-
sion par la direction nationale
de contrôle et de gestion, a an-
noncé à Daegu, en Corée du
Sud, le président de la fédéra-

dent Kadji multiplie les démar-
ches en France voisine afin de
négocier des accords de parte-
nariat. « Nous choisirons le nou-
vel entraîneur au p lus tard mer-
credi», confiait-il. «Nous cher-
chons également un directeur
sportif puisqu 'il s'agit d'une
obligation de la ligue na-
tionale.» Le président a définiti-
vement décliné l'offre du grou-
pe JM. SF

tion française, Claude Simonet.
Cette décision, prise en raison
de l'insuffisance de garanties fi-
nancières, est cependant sus-
ceptible d'appel dans un délai
de quinze jours. Sl

¦ L'Espagnol Oscar Freire Go-
mez (Mapei) a remporté au
sprint la quatrième étape du
Tour d'Allemagne, courue sur
239,8 km entre Bad Neustadt et
Mannheim. Au terme de la plus
longue étape, le champion du
monde 1999 s'est imposé en 6 h
03'42" devant son coéquipier belge
Tom Steels et l'Allemand Erik Zabel
(Telekom), qui conserve le maillot
blanc de leader. Meilleur Suisse, Ro-
ger Beuchat occupe la dixième place
provisoire à 27" du leader. C'est la
quatrième arrivée au sprint du Tour
d'Allemagne, qui pourrait se décider
samedi à l'occasion d'un contre-la-
montre de 27,2 km de Weinheim à
Heppenheim, précédée dans la mati-
née d'une étape en ligne de 92 km.

4e étape, Bad Neustadt - Mann-
heim (239,8 km): 1. Oscar Freire
(Esp) 6 h 03'42» (39,560 km/h). 2.

Tom Steels (Be). 3. Erik Zabel (AH). 4.
Steffen Radochla (Ail). 5. Robbie Mc-
Ewen (Aus). Puis les Suisses: 66. Ma-
thias Braun. 69. Roger Beuchat. 71.
Christian Sidler. 74. Markus Zberg. 79.
Christian Charrière. 82. Alex Zùlle. 83.
Lukas Zumsteg. 88. Armin Meier. 89.
Alexandre Moos. 101. Mauro Gianetti.
102. Marcel Strauss. 108. Roland Mill-
ier. 111. Christian Heule. 113. Reto
Bergmann. 114. Niki Aebersold. 120.
Uwe Straumann, tous même temps. ¦
125. Steve Zampieri à 1 '03".

Classement général: 1. Erik Zabel
(Ail) 20 h 06'27". 2. Freire à 20". 3.
Rudi Kemna (Ho) à 21". 4. Sven Teu-
tenberg (Ail) à 21". 5. Igor Pugaci
(Mol) à 24". Puis: 10. Beuchat à 27".
51. Markus Zberg à 30". 56. Charriè-
re. 67. Moos. 69. Zùlle. 76. Strauss.
78. Braun. 82. Armin Meier. 85.
Zumsteg. 88. Sidler. 94. Muller. 95.
Aebersold. 97. Straumann. 98. Gianet-
ti, tous même temps. 121. Bergmann
à 4'02". 123. Zampieri à 4'43". Sl ¦

CYCLISME
Olano vise l'heure
L'Espagnol Abraham Olano a
annoncé qu'il allait s'attaquer
au record du monde de l'heu-
re. La tentative de l'ancien
champion du monde sur route
aura lieu en juin à Saint-Sé-
bastien au Pays basque espa-
gnol. L'actuel record est déte-
nu par le Britannique Chris
Boardman, soit 49,411 km.

FOOTBALL
Da Silva à Lausanne
Lausanne a engagé pour trois
saisons le Belge Isaias Magal-
haes da Silva (28 ans), en pro-
venance du club de première
division belge Saint-Trond. Par
ailleurs, Alain Masudi (23
ans), prêté par Saint-Etienne,
a prolongé son contrat d'une
année. Sl



Traductrice

Entreprise de développement et
construction d'éléments de déparasitage,

filiale du groupe General Electric

cherche un(e)

aide-magasinier
Les différentes tâches à accomplir comprennent
entre autres:
Entrée sur informatique des articles dans le stock
Emballage et expédition des transformateurs pour les clients
Fabrication de câbles pour la production.

Profil personnel : dynamique, autonome et responsable

Connaissances en électricité ou mécanique seraient
appréciées

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

Les offres de candidature avec dossier complet et photo
sont à faire parvenir à :

GE FITELEC SA
Service du Personnel
Rte du Gd-St-Bemard

1933 Sembrancher
036-464882

Aufgabengebiete:
Sie analysieren und ùberprùfen Versicherungsantrâge und -policen,
erstellen die Vertragsdokumentationen, ùberwachen die Ablâufe
und fùhren die Produktionsstatistik. Sie analysieren und berechnen
die Rentabilitât der Produkte und des Kundenportefeuilles und ana-
lysieren den Markt sowie die Konkurrenz. Ebenfalls zu Ihren Aufga-
ben gehôren die Unterstûtzung und die Erteilung von Auskùnften
zuhanden unseres deutschschweizer Verkaufsteams sowie das Ver-
fassen von Verkaufsunterlagen (Unfallversicherungsbroschûren ,
Versicherungsgesamtbedingungen , Internet Homepage)

Anforderungsprofil:
Sie verfiigen ùber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Aus-
bildung. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie haben gute mùnd-
liche Franzôsischkenntnisse. Sie beherrschen Windows NT / MS
Office (Word, Excel). Erfahrungen im (Unfall)-versicherungsbereich
sind von Vorteil. Kundenorientierte Kontaktgewandtheit , unabhân-
gige Arbeitsweise, Zahlenverstândnis und das Erkennen von
Zusammenhângen gehôren zu Ihren Eigenschaften.

Idéales Alter: 25 bis 30 Jahre

Wir bieten Ihnen unsererseits Folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Martigny

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

traducteur
Ouverture d'esprit et goût de la précision: deux qualités
essentielles pour le poste que vous propose Swisscom.

Les services linguistiques recherchent, pour leurs sites de
Lausanne, Sion ou Berne, une traductrice / un traducteur de
langue maternelle française. A ce titre, vous rejoindrez une
équipe dynamique intervenant dans un secteur en constante
évolution et traduirez principalement de l'allemand mais
aussi de l'anglais des textes nécessitant un sens aigu de la
langue et de la communication. Cette activité requerra de
votre part rigueur, souci de la qualité et respect des délais.
Titulaire d'un diplôme de traducteur, ou au bénéfice d'une
longue expérience de la traduction, vous savez utiliser de
préférence les applications Translatons Workbench, MultiTerm
et MS-Office.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom SA, Human Resources, Christian Widmann
réf. 8610, Siège principal, 3050 Berne.
E-mail: christian.widmann@swisscom.com,
tél. 031 342 24 39, www.swisscom.com/jobs

er disco

00

swisscom

Boulangerie-pâtisserie
dans l'Entremont

cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
motivé, avec CFC.

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-464775,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-464775

Médecin pédiatre du Valais central
recherche

assistante médicale
diplômée pour un poste à 50-60%.
Dès le 1.9. 2001.
Bonnes connaissances de l'allemand
et du secrétariat médical souhaitées.
Ecrire sous chiffre Q 011-707237 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne.

011-707237

Groupe Mutuel
Humanes Resources
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail:
cpapllloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

Garage du Wlldhom
recherche

apprenti
réparateur
en automobile
Entrée à convenir.
Faire offre écrite à
Garage du Wildhorn,
Route de Botyre 145,
Case postale 37,
1966 Ayant
© (027) 398 50 02.

036-464558

LE LUNDI DE

_ ^r

Demandes
d'emploi

Qui désire exploiter
un café

dans une belle région

restaurant
avec appartement

de montagne?
Occasion à saisir tout de
suite, pour une année,
plus si entente.
© (027) 767 13 78.

036-464336

Etudiant
20 ans

cherche
emploi
3 - 4 mois
région Martigny
© (027) 722 52 19.

036-464869

•
Donnez

¦̂

de votre sang

Jeunesse»

Valais

un cuisinier

:(IH7:)
X UMriMUIIIMlitl /

«sos

répond

au 147

Boulangerie Tea-Room Pfyffer
à Sion

dans le Valais

cherche
romand

¦ ¦ ¦

Congé samedi et dimanche.

+ I rh kl " Horaire: 6 heures à 14 heures.
et le LnaDlaiS [jate d'entrée: 1er juillet ou à convenir.

Faire offre par écrit ou
® (027) 323 30 20.

VaUdoiS 036-464706

08h00-

ON CHERCHE
pour compléter notre équipe

plusieurs chauffeurs poids lourd
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 036-463788 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-463788

CREDIT
SUISSE

Apprenti(e) de commerce ,
banque
Mon avenir est entre mes mains

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes enthousiaste et vous en voulezl

Au terme de l'école obligatoire (niveau secondaire, cycle d'orientation),
vous recevez chez nous une formation qui vous permettra de bénéficier

plus tard des meilleures chances de progression professionnelle.

Si vous êtes intéressé(e) par un apprentissage bancaire, prenez main-

tenant votre avenir en main et contactez-nous. Nous attendons votre

dossier accompagné d'une copie de vos 3 derniers bulletins scolaires.

CREDIT SUISSE BANKING, M. Robert Gumy, BUHC 22,
Rue de Lausanne 17, CP 100, 121 1 Genève 70, Tél. 022/393 41 23,
E-Mail: robert.gumy@credit.suisse.ch

Pour de plus amples informations relatives à Crédit Suisse:

www.credit-suisse.ch

D'autres postes à pourvoir sur: www.credit-suisse.com/fr/jobs

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR, une équipe gagnante en bancassurance

mailto:christian.widmann@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupeinutuel.ch
mailto:robert.gumy@credit.suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.com/fr/iobs


BASKETBALL

Le sacré numéro
de Matt Sylvester
¦ Le Team Ohio était attendu
au coin des conversations. Pour
la première fois de sa'jeune his-
toire, le tournoi international es-
poirs de Martigny, troisième du
nom, avait l'ambition de re-
hausser son niveau qualitatif par
la présence d'une équipe améri-
caine.

Après la soirée d'ouverture,
on peut dire que l'essai a d'ores
et déjà été transformé. La sélec-
tion d'outre-Atlantique effectua
son entrée à Vétroz face aux
Bosniaques d'Ugljevic. Au bout
du compte, le score ne reflète
pas toute la différence. Les qua-
tre points qui séparèrent les
vainqueurs des vaincus (88-84)
ne disent pas l'énorme qualité
de certains éléments US. No-
tamment la technique du distri-
buteur-ailier Cheatham Bran-
don (numéro 1 à suivre) ou l'ef-
ficace présence de Matt Sylves-
ter, 40 dans le dos et trente-cinq
points à son compteur. Cinq-des
six membres du jury du tournoi
l'ont d'ailleurs élu comme le
meilleur joueur d'une rencontre
que le Team Ohio domina sans
jouer au rouleau compresseur.
Mise en bouche.

Cassé!
La veille, les Américains avaient
déjà marqué leur passage. Au
premier entraînement sué à la
salle Versilia de Martigny, un
des deux paniers passa à tabac.
Un «dunk» d'enfer et le pan-
neau à la casse. Chaud, le
«show»!

Volonté
Bloqués à la frontière pour une
raison de visa nécessaire afin
d'atteindre la Suisse en passant
par l'Italie, les Bosniaques
d'Ugljevic finirent par dénicher
un aéroport militaire et un
avion. Ils transformèrent donc
leur voyage en car en déplace-
ment aérien. Quand on a des
ailes...

Surprises
Honved Budapest , vainqueur
des deux dernières éditions, a
été battu par la taille des Belges
de Pepinster. 99-106 après une
prolongation. Autre étonne-
ment: le succès de Carouge sur
les Allemands de Freiburg
(99-76). La journée de samedi
sera-t-elle celle des correc-
tions? MiC

Matt Sylvester (Team Ohio): de la hauteur et de l'efficacité. mamin

A MARTIGNY A VÉTROZ
Hier Hier
Zagreb - Martigny 68- 61 Team Ohio - Ugljevic 88-84
Honved - Pepinster a.p. 99-106 

Carouge . p̂ g 99.76
Aujourd'hui „ . ...
10.00 Ugljevic - Martigny Aujourd hu.
12.00 Team Ohio - Zagreb 10.00 Pepinster - Freiburg

8.30 4B - 3A
10.30 2 A - 1 B
12.00 Finale 7e - 8e
14.00 Finale 3e - 4e
16.00 Finale 1er - 2e

17 (If) Hnnvpri - Carnunpy ¦_-.u W ,.WM .i.M *-«iw«yw

tigny 18.30 Zagreb - Ugljevic
20.30 Carouge - Pepinster

Demain
8.30 4A - 3B

10.30 1A-2B
12.00 Finale 5e - 6e

TOURNOI DE MARTIGNY

PROGRAMME DE
L'ÉPREUVE

Dimanche 26 août 2001
2 parcours: 95 km et 145 km
(Chàteau-D'Oex, Les Mosses, Les Diablerets,
Saanen/Gstaad, Jaunpass, Charmey)
Place du Marché, Bulle
8 h 30 (arrivée dès 11 h 30)
Course et animations gratuites pour les
enfants à Bulle, avec Pasca l Richard
+ Tandem 2001 avec Pro Infirmis
Sports Evénements,
avec la Pédale Bulloise.

Date:

Parcours

Lieu de dép. et arrivée
Heure de départ:
Programme du samedi

Organisation:

Nouveau
en partie chronométrée
parD/lT/UPORT [ ( j

OLYMPIC CHAMPION

FOOTBALL

TOURNOI DE MONTHEY

Monthey-Chablais en rouge

B 
Monthey-Chablais (0)
Monaco (ï)

¦ Lors de l'édition précédente
de ce tournoi, l'équipe locale, le
FC Monthey, n'avait pas partici-
pé, faute de joueurs suffisam-
ment affûtés pour se frotter aux
espoirs de quelques-uns deg
meilleurs clubs de... la planète.
Cette saison, les organisateurs
ont tenu à ce que leur club soit
représenté. Pour cela, une équi-
pe locale renforcée a été mise en
place et, malgré deux défaites et
un nul, n'a pas démérité. A no-
ter que les meilleurs juniors
montheysans, Bonato, Suard,
Ferreira, Guillet, Husseyine et
Kolinski évoluant avec la pre-
mière équipe, n'ont pu pren-
drepart à ce tournoi.

«Petits pros»
Depuis mercredi à midi, ces
joueurs de Monthey-Chablais
découvrent la réalité d'une vie
de pros.

Le défenseur chablaisien
Marco Ferrena revient sur cette
expérience enrichissante.
«Nous avons tout d'abord ap-
p ris à nous connaître. Sur le
p lan du jeu , les automatismes
nous ont manqué et nous ne
sommes pas parvenus à con-
crétiser nos occasions lors de
nos matches alors que le score
était encore serré. En cham-
p ionnat inter, nous n'avons
pas affaire à de tels gabarits.
De p lus, la vitesse d'exécution
de ces adversaires nous a posé
des problèmes mais nous som-
mes parvenus à limiter les dé-
gâts. Dimanche, face à Zagreb
(f inale 7e-8e p laces à U heu-
res), nous allons tout mettre en
œuvre pour éviter de terminer
derniers. Lanterne rouge lors
des trois dernières éditions
auxquelles elle prit part, l 'équi-
pe locale désire éviter pareille
répétition. Skener Berisha

Le Montheysan Henry devance le Monégasque Alblancourt. bussier

(courtise par le FC Sion) et ses
coéquip iers y veilleront.

Jean-Marcel Foli

Monthey-Chablais: Drape!; Ferreira,
Sergi, Berisha, Liberatoscioli (68e Vey-
rand); Pagano, Szostakiewicz, Payot
(43e Ramaj), Ramos; Henry (36e Mi-
randa), Chaves (55e Ramosaj). Entraî-
neur: Benoît Rithner.
Buts: 23e Koob 0-1; 55e Juan 0-2.

Notes: stade municipal de Monthey:
300 spectateurs.

Sion s'assure If Atletico
¦ Cet après-midi sous le coup
de 16 heures, Sion disputera sa
demi-finale face aux Espagnols
d'Atletico Madrid. En effet, hier
soir à Châtel-Saint-Denis, en
obtenant le nul face aux Croates
de Zagreb, les Sédunois con-
naissaient leurs adversaires.
Pour cette rencontre face aux
Croates déclassés lors de leurs
deux première rencontres (0-12),
Boubou Richard avait préservé
ses leaders Perdichizzi, M'Futi.
Privé de ses principaux atouts
offensifs, Sion débuta la rencon-
tre sur les chapeaux de roues
avec la seconde réussite du

tournoi de Christen (3e). Par la
suite, les Valaisans manquaient
le break avant de subir l'égalisa-
tion en seconde période. Une
nouvelle fois, les espoirs sédu-
nois ont su préserver l'acquis
avec habileté, même s'il ne
s'agissait que d'un point. JMF

H 
Zagreb (0)
Sion (ï)

Sion: Léoni; Lochmatter, Prats (62e
Bourdin), Rinaldi; Emery, B. Kikunda
(46e Perdichizzi), Morganella (36e Fal-
let), Mandjo; De Campos, Luyet,
Christen. Entraîneur: Boubou Richard.

Buts: 3e Christen 0-1: 46e 1-1.

Demande d'inscription
iusau'au 15 juillet 200

Bulle La Vaudoise assurances

Tél. 026/919 22 11
www.pascal-richard.ch

Groupe A
A Monthey
Monthey/Chab. - Monaco 0-2
Galatasaray - Atletico Madrid 1-0

Classement
1. Atletico Madrid 3 2 0 1 4-1 6
2. Galatasaray 3 1 2  0 2-1 5
3. Monaco 3 1 1 1  3-3 4
4. Monthey/Chab. 3 0 1 2  0-4 . 1

Groupe B
A Châtel-Saint-Denis
Zagreb - Sion 1-1
Benfica - Gremio Porto Alegre 2-1

Classement
1.Benfica 3 2 1 0  9 - 1 7
2.Sion 3 1 2  0 3 - 1 5
3. Gremio Porto Al. 3 1 0  2 6 - 4  3
4. Zagreb 3 0 1 2  1-13 1

Suite du programme
Aujourd'hui à Monthey
Demis-finale
16.00 Atletico Madrid - Sion
18.30 Benfica - Galatasaray

Demain à Monthey
11.00 Finale 7e-8e places

Zagreb - Monthey/Chab.
13.00 Finale 5e-6e places

Monaco - Gremio Porto Alegre
14.45 Finale 3e-4e places
17.00 Grande finale

http://www.pascal-richard.ch


AUTOMOBILISME

der a ioué son ioker
Le Valaisan a abandonné au rallye du Tessin. Il va lever le pied jusqu'en automne

C

'est sous un soleil ra-
dieux que s'est dé-
roulé, les 25 et 26
mai, la troisième
épreuve du cham-

pionnat de Suisse des rallyes sur
les tortueuses routes tessinoises.
Au menu du week-end, 508 km
de parcours dont 110 chrono-
métrés.

Plus de la moitié des cent
dix équipages inscrits prove-
naient du Tessin ou de l'Italie
voisine. Leur connaissance du
terrain et le fait de disputer une
épreuve devant leur public, dé-
cuplaient leur soif de victoire
dans leurs catégories respecti-
ves.

Les équipages Kessel-Ber-
nasconi, Ogliari-Zoller et Re-
Mometti faisaient figures de fa-
voris logiques, mais les Ro-
mands Hotz-Calame et surtout
Studer-Métrailler avaient la fer-
me intention d'aller les «cher-
cher» et de comptabiliser de
précieux points.

Si Grégoire Hotz pouvait se
permettre une course d'attente,
victoire au Lyon et seconde pla-
ce au Jura, Christian Studer, lui,
se devait d'effacer son résultat
blanc des Charbonnières et
combler les points «perdus» de
sa quatrième place au Critérium
jurassien. De plus, le pilote de
Salins se sentant de plus en plus
à l'aise au volant de sa magnifi-
que 306 Maxi, envisageait secrè-
tement une place sur le podium.

Mais une fois de plus, les
dieux de la mécanique n'ont pas
succombé au charme de l'équi-
page du Fan's Rallye Passion.
«Ça marchait bien, et nous
étions quatrièmes au général.
Dans la descente de la spéciale
de Valcolla, la boîte s'est bloquée

L'abandon de Studer ne cache pas

en sixième. J 'ai bien essayé de
débrayer, mais rien n'y f i t, et le
choc fut inévitable.» Et Studer
de conclure: «Avec Simon, nous
n'avons que des contusions sans
gravités. Par contre nous avons
mal au moral et au porte-mon-
naie.» Effectivement, tant l'état
de la voiture, que celui de toute
son équipe faisaient peine à
voir. Le Valaisan a d'ailleurs dé-
cidé de lever le pied jusqu 'au
Rallye du Valais.

Exit l'équipage Studer-Mé-
trailler, la voie royale s'ouvre
pour les Neuchâtelois Hitz-Ca-
lame vers la conquête d'un troi-
sième titre d'affilée.

En effet, si la victoire est re-

d'autres bons résultats valaisans.

venue à l'ex-pilote de formule
1, Loris Kessel, ne courant
qu'épisodiquement, et la secon-
de place à Giacomo Ogliari, en
tant qu'Italien, il ne marque au-
cun point , ces deux pilotes
n'entrent pas en ligne de comp-
te pour le championnat. Per-
sonne, mis à part Christian Stu-
der, et peut être Jacquillard,
n'est en mesure de contrer le
pilote Fleurisan dans sa quête
du titre suprême. Mais tant le
couple Jonquille que Maxi Stu-
der ont employé leurs deux jo-
kers, et n'ont plus droit à l'er-
reur s'ils entendent s'approcher
du couronnement final.

Si la lutte des ténors est le

Comme celui du duo Neury-Balet en constante progression. \ AA

point culminant de la course,
elle ne doit cependant pas oc-
culter les confrontations des
autres classes, qui sont elles
aussi somptueuses et où les
équipages valaisans s'y sont
distingués.

Neury-Balet:
bonne «perf»
En coupé Peugeot 106, la vic-
toire est revenue à Sieber-Fitze.
Quant aux frères Brice et Yan-
nick Zufferey, pour leur pre-
mière course ensemble et après
avoir résolu leurs problèmes de
freins, ils terminent à une fort
belle sixième place de classe et
seizième scratch. Ils sont suivis

au huitième rang par Patrick
Bagnoud-Véronique Bizeau.

Gérard Dussex-Lucie Pitte-
loud montent eux sur la troi-
sième marche de la classe N3
et à la vingt-huitième du géné-
ral. Ce résultat est d'autant
plus révélateur que leur Clio
Williams est techniquement
dépassée par les deux nouvel-
les Clio RS 2000 les précédant.
Gérard devient un sérieux pré-
tendant au titre de groupe N.

Belle prestation de Michel
Lathion-Fabrice Schaeffer , qui,
sur la BMW M3, s'octroient la
deuxième marche du groupe
ISA et la trentième au général.
Spectacle en prime.

Pour leur troisième rallye
Alain Neury-Gilbert Balet pla-
cent leur Peugeot 106 Rallye au
cinquième rang de la classe N2
et quarante-huitième du clas-
sement général. Performance à
relever, car réalisée avec une
auto pratiquement de série et
rendant plus de 20 ch à tous
leurs adversaires.

Le prochain rendez-vous
est fixé aux 29 et 30 juin, sur les
hauteurs de Lavey. Cette
édition du Rallye des Alpes
vaudoises s'annonce déjà com-
me un quitte ou double. Si Jac-
quillard s'impose, la lutte pour
le titre 2001 s'annoncera pas-
sionnante. Si ce devait être à
nouveau Hotz, le triplé serait
pratiquement acquis. Le sus-
pense et le spectacle sera aussi
garanti, tant dans la coupe 106,
que dans le groupe N. GB

Gagnez un stage
de pilotage
en monoplace
¦ Afin de découvrir de nou-
veaux talents au niveau du pilo-
tage, l'écurie 13-Etoiles met sur
pied une course de karting. Cel-
le-ci se déroulera le samedi
16 juin à 11 heures au Karting
Indoor de Payerne.

La sélection se déroulera
dans le cadre d'une épreuve
comprenant dix minutes d'es-
sais libres, dix minutes d'essais
qualificatifs et vingt minutes de
course.

Les participants seront ré-
partis en deux catégories, celle

Si vous voulez vous faire un petit frisson

des moins de 25 ans et celle des
plus de 25 ans. Le meilleur de
chaque catégorie se verra attri-
buer un stage de pilotage de for-
mule Ford.

Seules conditions requises:
être domicilié en Valais et ne pas
avoir été ou être titulaire d'une
licence de karting.

Pour tout renseignement:
écurie 13-Etoiles Valais, rue du
Scex 33, 1950 Sion, ou Michel
Rangelov, tél. (027) 322 90 22
aux heures de bureau.

FOOTBALL

Relève assurée

Sierre
arrivées

V

ainqueurs 7-6 (après tirs
au but) face aux Schaff-
housois, les M17 sédunois

se sont qualifiés pour la finale
de la coupe de Suisse. Saison re-
marquable.

Les M17 sédunois, entraînés
par Patrice Favre, affronteront le
vainqueur de Aarau - Concordia son jeu )) les joueurs Dieg0 m.
en finale de la coupe de Suisse naldi( Ju]ien Fallet (tous mem.
réservée aux M17-M18 qui se bres de la sélection M15) etdéroulera le dimanche 24 juin à ]eurs coéquipiers sont encoreGranges (SO). Jeudi de lAscen- en Uce décrocher le titresion, les juniors sédunois ont nation/ Grâœ à un secondbrillamment obtenu leur quahfi- tQUr é touflant (une défai.cation pour cette finale en s im- 

^^^ x^ et unposant après tirs aux buts (7-6 ,, . . c - ,  . *c A _TIO J c u ca. nul) , les jeunes Sédunois for-face aux M18 de Schaffhouse. , ' , .. .
Leur entraîneur Patrice Favre y més en , &raf* rTrevient. «En première p ériode, joueurs nés en 1984 (plus jeune
nous avions l'occasion de tuer le é*mP e} ne comptent qu un
match. Par la suite, tout pouvait ' Poim de retafd sur e 

 ̂t
GC

arriver. Cependant, mes joueurs à tr°ls J ourn,ées de £ 
fin " Patrl"

n'ont pas tremblé et notre gar- cf Favre Precisf • <(Cette An de
dien Léoni a accompli des arrêts championnat s annonce toute-
«kahnesques». Cette f inale sera f ois difficile. Mes joueurs sont

fatigués après ces matches à ré-
p étition (participation pour

HOrkTY certains au tournoi internatio-nULKcY mi ^e Monf agy ^ ia rêcupéra-

m r

¦ Le HC Sierre annonce 1 en-
gagement de Pietro Ottini
(19 ans) et de Pietro Jurri
(20 ans) en provenance des ju-
niors élite d'Ambri-Piotta. Le
premier est un défenseur et le
second un attaquant. Le Sier-
rois Raymond Zahnd est égale-
ment intégré dans la première
équipe.

la cerise sur le gâteau qui cou-
ronne une saison en tout poin t
remarquable.»

Finale haletante
En effet , hormis cette qualifica-
tion, le portier Johnny Léoni
(187 cm et autant d'atouts dans

tion sera p rimordiale. Cepen -
dant, nous allons nous battre
jusqu 'au bout.»

Jean-Marcel Foli

H 
Sion M17 (2 0 5)
Schaffhoùse MÏ8 tab

' ' ' 

(2 0 4)

Sion: Léonie; Zeiter, Prats, Boussala
(Inoi), Reichenbach (Morello), Fallet,
Veuthey, Ribnaldi, Faisca (Cazzato),
Luyet, Emery. Entraîneur: Patrice Fa-
vre.
Notes: Tourbillon. Deux cents specta-
teurs.

ATHLÉTISME

Record valaisan
¦ A l'Ascension se tient un
meeting où tous les meilleurs
athlètes de notre pays se retrou-
vent. Il permet de réaliser de
bonnes performances à l'image
d'un André Bûcher sur 1000 m
et d'un Alain Rohr sur 300 m
haies.

Les Valaisans présents, à
deux jours des interclubs suis-
ses, ont réussi d'excellentes per-
formances grâce à Christina
Carruzzo du CA Sion qui établit
une nouvelle meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les
temps sur 1000 m en 2'48"82
(ancienne par elle-même en
2'49"73 en 2000) et sa sœur Sté-
phanie qui réussit l'34"52 sur
600 m (troisième performance
valaisanne) en remportant la
deuxième série; relevons égale-
ment les 45"12 sur 300 m de Ju-
lie Granger du CA Vétroz et les
45"87 de sa sœur Joanne.

Du côté masculin, nous
mentionnons avec plaisir les
11"97 sur 100 m de Daniel Roh
du CA Vétroz, les 6 m 51 en lon-
gueur de Claude-Eric Poffet du
CA Sion, la magnifique perfor-
mance de David Valtério du CA
Sion, sur 3000 m en 8'45"23;
dans le demi-fond, la palme re-
vient à Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny qui court le 1000
m en 2'26"48 (record bas-valai-
san) suivi de Mathieu Vouilla-
moz du CA Sion en 2'35"01, de
Jean-Philippe Nanchen du mê-
me club en 2'37"39.

Les jeunes étaient égale-
ment de la partie avec Juan Car-

Christina Carruzzo: de mieux en
mieux. nf

vajalino du CA Vétroz 38"09 sur
300 m suivi de Cédric Normand
en 38"53 et Sébastien Peter en
39"67 sur 600 m, Fabien Favre
du CA Sion réussit l'30"13, Sil-
van Heldner du CA Sion 2'39"37
sur 1000 m, Amade Ruppen de
Naters 2'53"54 sur 1000 m et
Raphaël Eggel de Naters 3'00"16
sur cette même distance.

Classement après l'épreuve spé-
ciale 11: 1. Loris Kessel/Enzo Bernas-
coni (Garancia/Pregassona), Subaru
Impreza, 1 h 07'49. 2. Giacomo
Ogliari/Johann Zoller (It), Renault Mé-
gane Maxi, à 21". 3. Grégoire Hotz/
Etienne Calame (Fleurier), Citroën
Saxo, à 2'02. Puis les Valaisans: 16.
Zufferey B./Zufferey Y., Peugeot 106
Cup, 1 h15'08"; 20. Bagnoud P./
Bizeau V., Peugeot 106 Cup, 1 h
15'44"; 26. Dussez G./Pitteloud L.,
Renault Clio Williams, 1 h 16'53"; 49.
Neury A./Balet G., Peugeot 106 Ral-
lye, 1 h 22'54". Abandon: Studer C./
Métrailler S., Peugeot 306 Maxi.
Championnat de Suisse (3 man-
ches sur 8): 1. Hotz 93. 2. Sieber 74.
3. Bruno Leutwyler/Amin Gosch
(Wald/Benglen), Peugot 106 Cup, 56.
4. Christian et Christiane Jaquillard
(Mont-sur-Rolle), Subaru Impreza, et
Kessel 35.
Prochaine manche: Rallye des Al-
pes vaudoises (30 juin).
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Le tout =̂^
à grands frais?

L'intervention à l'étranger de soldats suisses armés
placerait nos hommes sous commandement militaire
étranger. Notre pays risquerait alors d'être impliqué
dans des conflits armés incontrôlables. Nous perdrions
notre neutralité, sans compter que cela nous coûterait
très cher. Actuellement déjà, un soldat suisse envoyé à
l'étranger revient à 42000 francs par mois.
Nous avons mieux à faire, par exemple apporter notre
aide humanitaire, civile et politiquement indépendante
partout où règne la souffrance. Comme nous le faisons

C'est pourquoi
Pas de soldats suisses à l'étranger
Pas de soldats étrangers en Suisse *"*•

depuis des décennies. C'est un effort bien accueilli et
fort apprécié dans le monde entier. C'est aussi confor-
me à une belle tradition helvétique, bref c'est une aide
véritable et qui coûte de surcroît nettement moins cher:
un membre de notre corps d'aide en cas de catastro-
phe coûte en effet seulement 12 000 francs par mois.

2x
Comité romand «Suisse-oasis de paix»

www. loimilitaire-non.ch
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

Le 10 juin

Année scolaire 2001/2002
EN ROUTE POUR ...

• une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
dès le CO
points forts :
français/allemand/anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :
collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

* une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par l'OFFT)

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

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

L'UNIVERSITE DES METIERS

• les cours d'été (du 30 juitfj 1:0 août 2001.)

m tel : 027/322 23 84
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Exposer les soldats
suisses au risque
être blessés ou tués?

Sacrifier notre

vn^__n fC —V Horaires: 9 h - 12 h

y J __ W M  mWL w \?X
" ^̂X Samedi

HRideauxfil "̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ LITERIE S.A.

Avec plus de nouveautés en stock

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

Vaisselle - Casseroles - Services verres - Habits de travail
Décorations - Accessoires - Linges éponge - Linges de plage

Tapis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers

111J1 l'LJ V f J NI IS Knyv'O1:'! -111 ̂ IUI -J -1I a 8 —11 ̂  Y"4 i J F_»i a 1 k ff^jg B 11 "I IB *J B\.*J k I ». 1 —i il

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

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2* étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-090301

o/corlQeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G
_̂__ _i

Bluche
zu vermieten per 1. July 01

4 Zimmer-Woh nung
Parterre, mit Cheminée
In schôn gelegenem Chalet,
beste Aussichtslage, gepflegte. Umgebung,
gedeckter Sitzplatz und eigener Rasenplatz.
Fur ruhige Familie, preisgûnstig.
Anfragen (061) 841 15 35
oder (027) 481 87 13.

173-718454

«SOS
... . Jeunesse»

•(IL) 7») Valais
\ ¦ ** / répond au 147
\ LIGNE D'AIOE AUX ENFANTS /  

M
» ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

A louer à
Ayent-Luc
Immeuble Verger

appartement
472 pièces
avec cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas et place de parc.
Eventuellement garage
et local annexe.
Dès le début juillet ou
à convenir.
Fr. 750.-, plus charges.
® (027) 346 67 80.

036-464312

Verbier
Cherche

surface
commerciale
à louer, 60-80 m'.
Ecrire sous chiffre
P 36-464676, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-464676

Val d'Hérens
à louer

chalet
tout confort,
saison d'été ou plus.
Renseignements
et visites:
(079) 221 14 72.

036-464824

A louer à Saxon
Libre dès 1.7.2001

joli appartement
472 pièces
Cave, garage, place de
parc extérieure. Grand
living avec cheminée
et balcon.
Fr. 1200-charges
comprises.
© (079) 540 63 85.

036-464720

Enseignante célibataire cherche
location

même sans confort, hors village, 3 à 4
semaines en juillet. Animaux acceptés.
Maximum 20 km autour de Lavey.
Tél. {026) 436 30 87, le soir.

011-707133

Famille 2 enfants, cherche à louer
à l'année

chalet ou maison
région Mollens-Venthône.
Tél. (079) 238 32 46.

011-707158

Martigny
A louer

surfaces commerciales
580 m1, avec zone déchargement.

Divisible.
Renseignements:

® (027) 722 21 67, bureau.
036-464100

A louer
café-bar

à Saint-Gingolph, route cantonale.
A (079) 622 07 62.

036-464492

Chamoson à louer
café-restaurant

Saint-André
Bien situé, bonne clientèle,

loyer modéré, pas de reprise.
Renseignements:

Caves Albert Biollaz, les hoirs,
Saint-Pierre-de-Cla ges

® (027) 306 28 86.
036-464568

Erdesson-Grône
A louer à l'année

chalet 47z pièces
garage. Fr. 1200 - c.c.

© (027) 458 19 37.
036-464771

mailto:eler@omedia.ch


BEACHVOLLEY

Des Vaudois en Valais
A Martigny, ils dominent nos représentants.

Comme un petit air estival...

nes voulaient une victoire sur
leur terre, les demi-finales op-
posaient les Montreusiennes
Nadège Kehrli-Christine Ney-
roud à Catherine Léger et Caro-
line Ançay. La paire de Fully
épuisée par le long chemin aux
finales ne put rien contre une
équipe connue sur les terrains
de beach romands. L'autre de-
mi-finale était essentiellement
valaisanne entre les Sédunoises
Dominique Vuille et Judith
Fournier et les Bas-Valaisannes
Estelle Dini et Christelle Darbel-
lay. Ces dermeres durent s incli-
ner et dans la course à la troisiè-
me place elles devancèrent la
paire Léger-Ançay. La paire Ke-
rhli-Neyroud étaient donnée fa-
vorite pour la finale mais c'était

mal connaître la volonté des les meilleures paires du Valais et travail et après des stages de
jeunes Sédunoises qui réussirent promet de belles empoignades, pratique et de théorie donnésl'exploit d'enlever le match par 2 Pour vous inscrire: Stéphane par [es écuyers et ' maîtres
sets à 0. Perruchoud, rue de la Fontaine, d'équitation, le vétérinaire, le

Les finalistes du tournoi 1926 Fully, tél. (027) 746 41 23. maréchal ferrand. Ces examens
voient les portes d'un tournoi Résultats de Martigny sont su™s par des juges de bre-
master Bl s'ouvrir à eux et .. . „, , . . .  vet ou de licences; actuellement,. . , Master B2 - féminin , , __ . _. . __.pourront ainsi se comparer a Vuille-Fournier - Sion ^e nomDre de brevetés est er
l'élite romande du beachvolley. Kehrli-Neyroud - Montreux moyenne de 80% lors des exa-

Ce tournoi a mis en éviden- Léger-Ançay - Fully mens; par contre pour les licen-
ce la meilleure utilisation de la Dini-Darbellay - Charrat ces, le pourcentage des candi-
défense dans cet espace de sable Fe7ay-lathiin

r
- Sres dats reçus est beaucoup plus

réduit de 1 m de chaque côté et Master B2 - masculin baS'
la saison ne fait que commen- Rein-Harnischberg - Lausanne .U fauj  rfPP£e

c
r 
f ?' selon la

cer, les paires sont à l'aube de Ruedin-Jeannin - Lausanne décision de la FSSE, le brevet se-
leur forme et les prochains tour- Despraz-Baldackin - Montreux ra exigé pour tous les cavaliers
nois promettent de belles em- Genoud-Sauteur - Châtel-St-Denis souhaitant participer à des ma-
poignades. La prochaine étape ?fj 3™?^?'?/ " Ma!̂ 7 n nifestations sportives dès le dé-
du BeachValais Tour 2001 auîa [J

a
a 

u
Q
s
r^l?tane  ̂ but de Fannée Prochaine' selon

lieu à Fully, le samedi 7 juillet. Zurbriggen-Deslarzes - Sion le nouveau règlement 2001.
Le superbe site de Saxe attend Granges-Vassaux - Fully La licence peut également

moyenne de 80% lors des exa-
mens; par contre pour les licen-
ces, le pourcentage des candi-
dats reçus est beaucoup plus
bas.

Il faut rappeler que, selon la
décision de la FSSE, le brevet se-
ra exigé pour tous les cavaliers
souhaitant participer à des ma-

La licence peut également
être obtenue - en dressage ou
en saut - en obtenant des points
lors des épreuves «au style» en
saut, degré «libre», ainsi qu'en
dressage, programme FB 04/90
et par les classements.

Les nouveaux brevetés (se-
lon communication) sont: Jessy
Coppet, Vétroz; Cécile Bergue-
rand, Martigny; Sophie Dorsaz,
Fully; Joëlle Emery, Vétroz; Co-
ralie Giroud, Salvan; Sophie
Guex, Martigny; Gaëlle Keim,
Martigny; Audrey Moulin , Marti-
gny; Aurore Ney, Mayens-de-
Riddes; Philippe Papilloud, Vé-
troz.

Les nouveaux licenciés «R»
(saut) de l'examen du 16 mai
sont, pour le manège de Gran-
ges: Julie Kessler, Sion; pour les
manèges de Sion et Martigny:
Sam Bruchez, Verbier; Bastien
Lapaire, Montana; Caroline
Meichtry, Martigny; Laurence
Prette, Sion. Tous ces cavaliers
sont des juniors.

Les autres résultats de ces
examens équestres seront com-

M

artigny, le havre du
beachvolley valaisan
avçc son magnifique si-

te de quatre terrains, inaugurait
la première manche du Beach-
Valais Tour 2001. Pour cette pre-
mière, l'association vaudoise et
l'association valaisanne ont or-
ganisé une manche commune
du tour master interréginal B2.
Sous un soleil de plomb, le tour-
noi a tenu ses promesses avec
de belles empoignades entre les
paires valaisannes, vaudoises et
même fribourgeoises. Ce tournoi
inaugurait également les nou-
velles règles internationales en
formule 2 contre 2. Le terrain a
été réduit de 9 m sur 9 à 8 m sur
8, le vainqueur devait enlever
deux sets de 15 points au tie-
break.

Chez les garçons, les gars
du bord du lac Léman ont large-
ment dominé les matches, pour
terminer avec trois équipes dans
les finales. La paire Fred Rein-
Kevin Harnischberg se sont dé-
fait en demi-finale de la paire
venue de Châtel-Saint-Denis
Philippe Genoud-Olivier Sau-
teur. Dans l'autre demi-finale,
Jean-Marc Ruedin associé à
François Jeannin ont battu 2 à 0
l'équipe de Forel composée de
Roland Despraz-Igor Baldackin.
Cette équipe a enlevé la troisiè-
me place alors que la finale a été
écourtée par la malchance de
Jean-Marc Ruedin qui mis à mal
sa cheville et ne put reprendre le
jeu, laissant la victoire aux Lau-
sannois Rein-Harnischberg.

Côté féminin, les Valaisan-

Bridge: dix... pas de der...

à O

Donne 10
Ouest Est
A A V 9 6  4 8 7 5 3
< ? R *5  <?6
0 A R D 4  0 1 0 9 7 5 3
* 1 02 *A 8 3

Les enchères
La divertisé des enchères qui se
sont déroulées aux différentes
tables ne nous permet malheu-
reusement pas de donner un
schéma type unique. En effet ,
certains joueurs en Nord ont
ouvert de 3 #. D'autres en Sud
après 2 Passes ont ouvert de 2
Ç> (faible). Et pour clôturer
l'éventail des possibilités,
après 3 Passes, Ouest a ouvert
d'un O et la majorité des
joueurs ont joué A après in-
terventions du camp N-S.

La ligne de jeu à 100% en
connaissant les Ç> en Sud et
les * en Nord est la suivante:

Entame: Valet de * de
Sud (Singleton).

Jeu de la carte
Le mort s'étalant, le déclarant
fait son plan de jeu et dénom-
bre une perdante sûre à "v? , à
* et 1 ou 2 à A.

La condition indispensa-
ble pour ne pas perdre plus
d'une levée à A est de trouver
un honneur à A accompagné
du 10 bien placés dans la main
de l'entameur. Mais les enchè-
res et l'entame peuvent laisser
supporter des répartitions fol-
les et des possibilités de coupe

1. Le Valet de * est pris de joue petit A pour le 6 du Mort
l'AS. (double passe). Nord prend du

2. Le déclarant joue tout de Roi , rejoue le Roi de * et ??...
suite petit <v> de sa main. le flanc ne peut empêcher le

A. Si Sud plonge tout de déclarant de faire son contrat
suite de l'As (meilleur flanc), le avec une surlevée. Quoique
déclarant peut défausser deux Nord reJoue> le déclarant va
perdantes à * de sa main sur revenir en main en coupant le
Roi et Dame de V. D peut à ce dernier V et refaire l'impasse
moment jouer As et petit à la Dame de *> ne donnant
atout, ne concédant en tout <lue 2 levées au flanc (le Roi
que l'As de ^ 

et 2 levées d'atout et la levée à *).
d'atout. Bien jouer rapportait au

T1 . , . , , déclarant une note voisine deIl est clair qu en cas de „„„ „. ¦ . , . , .. ,
. » \ A \ . A 90%- Chuter équivalait à unpartage 4-1 des atouts adver- , . , \ ,.nm ,

ses, la réussite du contrat est zero Parta&e en 4 (15%) '
impossible. Technique à retenir

B. Si Sud joue petit <? , le Le maniement obligatoire pour
Roi du mort fait la levée. ne donner qu-une levée avec

Le déclarant revient alors 8753 en face de AV96 est de
en main pour la coupe à ^ 

et faire l'impasse profonde au 10.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. MKoœil ®_?0M0@M] \L\W> K̂ WOUTirg . (g@aS.C3gl SPOggl
Demain 1 Sydenham 58 R. Hughes J. Gosden 65/ 1 lp_ 6 - Un jockey pour Sou- otrejeu 

jeuc|i à Longchamp, Lundi à Frauenfeld
a Chantilly ,,_, 'L - * millon. 10* Prix de la Place des Vosges. Grand Prix de la Banque
Prix du Jockev 2 Chichicastenango 58 A. Junk P. Demercastel 7/1 1p3p4p "t 8 _ . _ ,rnx au JOCKey » / K_H_K_ 10 - Est-il invincible? 2 Tiercé- 8 -17 - 6 Cantonale Thurgovienne

,_¦" * 3 Musha-Merr 58 J.-P. Spencer S. Bin Suroor 12/1 , 1p2p 2 - Un client hors du "U Ouarté+- 8 - 17 - 6 - 12 (tr°* attelé' Réunion 3' course 4'
J," '. ..„ É ~ .  ' „ ,„ _ . ,_, ' L 3300 mètres, départ à 14 h 30)
Reumon l, 4 Foundation-Spirit 58 D. Bonilla F. Doumen 15/1 3p3p1p commun - J Quinte+: 8 -17 - 6- 12 - 10.
course 3, ' 11 - Le format d'un 14 1. Câlin 3325
2400 m, 5 Sagacity 58 O. Peslier A. Fabre '14/1 2p4p1p groupe I. *B

*
ses 

RoPPorts Pour 1 franc 2. Côté-Cœur 3325
15 h 40) 

fi Annhno Rh.P <_* r <;„__ mi__„ n r i.m»r fi/i ,„,„,„ 7 - Les dents vraiment Coup de poker Tiercé dans Vordtei 685>00 fr- 3. Durer 3325
6 Anabaa-Blue 58_ C. Soumillon C. Lerner 

— P P P 
longues 6 Dans un ordre différent: 112,30 fr. 4. Bourail-Du-Havre3325

I M. fr>fa 7 Grander° 58 M. Hills J-R. Fanshave 11/1 2p7p2p 5 - Pour Peslier et André Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 2393,10 fr. 5. Chauvalon 3300

. - 6-10 Dans un ordre différent: 127,80 fr. 6. Caid-De-Bonnefille 3300

rJff Pill S Marichal 58 P. Soborg R. Litt 19/1 1p4P1p rabre- Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 23,10 fr 7. Déniche-Le 3300
KàHJ ^// 14-Une thèse qui se pour 12 fr 8. Bastien-D'Essarts 3300

M 9 Senslble 58 T. Jarnet P. Bary 18/ 1 1p1p5p smjtient. 6 -10 - X Rapports pour 2 francs 9. Duel-D'Anjou 3300

| 10 Maille-Pistol 58 J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 2/1 1p1p1p 12 - Mossé ne joue pas Le gros lot Quinté+dans l'ordre: 299.131,40 fr. 10. Don-Bénito 3300

HrijBMyfJ sur l' abstrait. 6 Dans un ordre différent-3201,20 fr. H. Fediron 3300

L$- X~& Y 
11 M'lan 58 M.-J. Kinane M.-J. Kinane 6/1 3p2p1p | ps REMPLAÇANTS: 10 Bonus 4: 46,20 fr. 12. Django-D'Arc 3300

_ . . 3 „ 0 !_; '_ . « ____. 13. Elton-De-Salomon 3300
Cliquez aussi sur 12 Art-Contemporain 58 G. Mossé J.-C. Rouget 9/1 1p1p2p 3-Assez de courses 13 Bonus 3: 15,40 fr. 

14 Eros-Atout 3300
www.,onguesoreille,ch 

13Q o 58 Q. Doleuze C. Head 
" 

12/1 5p3p1p ^T .!"' 

'
l̂ 12 Rapports pour 5 francs li Domino-De-Cézille 3275

?
U
p
e
J,

a
, l̂ 0ffiCie"e P-f-P- 13 - ll n est pasaex- 

2 28ur4: 37>50 fc Notre opinion: 1 0 - 5 - 9 - 4 - 1 5 - 1 3
au PMUfart foi 14 Doctorate 58 D. Boeuf D. Smaga 25/1 1p1p clure. 11 

HPP SME

Nouveaux
brevetés

Les jeunes cavaliers valaisans
qui montent...

D

epuis le début de l'année,
de nombreux cavaliers
ont passé ou préparent

des brevets équestres, que ce
soit pour l'attelage, la randon-
née, la monte anglaise, ainsi que
des licences pour le dressage ou
le saut. Tous ces examens per-
mettent aux cavaliers d'acquérir
les bases indispensables, puis de
perfectionner la conduite des
chevaux, que ce soit dans un but
de loisir ou» de compétition,
mais avant tout la connaissance
du cheval, ainsi que les soins
quotidiens dont il a besoin.

Les brevets et licences se
préparent dans la plupart des
manèges valaisans, après de
nombreux mois ou années de
travail et après des stages de
pratique et de théorie, donnés
par les écuyers et maîtres
d'équitation, le vétérinaire, le
maréchal ferrand. Ces examens
sont suivis par des juges de bre-
vet ou de licences; actuellement,
le nombre de brevetés est en

muniques des leur annonce au
service presse de la SCV, soit au
(079) 245 27 72.

INFORMATION FSSE

Un nouveau
président
¦ La Fédération suisse des
sports équestres a un nouveau
président, Dr Urs Oberholzer
qui précise pour le bulletin de
la FSSE: «Je pense que le clivage
entre le sport d'élite et le sport
de base n 'est pas aussi impor-
tant que ce que beaucoup de
gens pensent... Dans la fédéra-
tion, nous avons tous un déno-
minateur commun sur lequel
nous devons nous concentrer:
le cheval.» Mais également, «il
me semble important de pren-
dre en compte la personnalité
et la discip line des jeunes spor-
tives et sportifs. Je suis d'avis
que, dans le domaine de la re-
lève, les résultats sont très im-
portants, mais il faut aména-
ger une p lace suffisante à la
formation professionnelle au
développement de la personna-
lité et à l'école du caractère.
Car les cavaliers de la relève
sont sont les exemples de de-
main.

La relation homme-cheval
est une culture millénaire que
nous devons maintenir, déve-
lopper et transmettre. Il faut se
soucier du cheval, que se soit
comme camarade de loisir ou
comme partenaire dans la
compétition.»

M. Oberholzer précise
également: «Il est p lus facile
aujourd 'hui de construire une
p lace de golf qu 'une installa-
tion réservée aux sports éques-
tres. Une de mes visions est la
suivante: la FSSE réalise le
maintien de l'espace vital et
sportif pour le cheval en Suisse,
et soutient la relation entre
homme et cheval, à tous les ni-
veaux, dans toutes les divisions
et dans tous les domaines.

Quelle que soit la spécialité
équestre, toutes les activités
liées, du matin au soir, que ce
soit la balade, les soins, l'en-
traînement, l'enfourragement ,
et les confidences faites au p lus
ancien compagnon de l 'homme
tombent aussi sous la notion
large de sport équestre.»

Un site internet est à dis-
position des personnes inté-
ressées:
www.ch-sporthorse.ch

http://www.ch-sporthorse.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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Derborence Lac
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chalet
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BANDE DESSINÉE
L'actualité des bulles
Ceppi se mêle de lutte kurde, Capuron et
Duval se lancent sur les pistes de l'Ouest et
\_r\r \ i~i rr \ r \ r  T/M-I+ rli i l*\ï+ rvn+îor Ait

C
Les Ateliers mécaniques de Vevey-servent de cadre à «La Supplication», un des événements culturels de

I ULU

Réservations dans les guichets des

l'A+A

C

est dans 1 immense
halle des anciens
Ateliers mécaniques de
Vevey que la compa-
gnie du Théâtre en

flammes a planté le décor de La
Supp lication. Mise en scène par
le Vaudois Denis Maillefer, la
pièce restitue la parole de survi-
vants de la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl survenue en 1986,
rencontrés par Svetlana
Alexievitch. Pour ce faire, sur une
scène de quelque 100 mètres de
long, neuf comédiens et comé-
diennes et un chœur d'une qua-
rantaine de chanteurs donneront
corps aux victimes de l'accident.
Côté musique, des chants tradi-
tionnels russes se mêleront aux
compositions du groupe électro-
nique Velma. Des dispositifs
audiovisuels — de nombreux
haut-parleurs et postes de télé-
vision — achèveront de cadrer
l'atmosphère irréelle de ce lieu
figurant Tchernobyl, tout en per-
mettant aux cent cinquante spec-
tateurs de capter chacune des
émotions retrancntes sur scène.

En monologues
La Supp lication reprend les

témoignages de neuf personnes,
interprétées par neuf comédiens
bien connus de la scène
romande: Shin Iglesias, Anne-
Shlomit Deonna, Yvette
Théraulaz, Monica Budde, Jean-
Marie Daunas, Bernard Kordylas,
Jean-Marc Morel, Gilles Tschudi
et Roland Vouilloz. Les person-
nages rendent leurs émotions
non pas dans le cadre d'une pièce
de théâtre traditionnelle, mais par
une suite de monologues.

En définitive, au-delà du
drame vécu par les victimes de
Tchernobyl, La Supp lication
aborde des thèmes universels et

Roland Vouilloz, l'un des neuf personnages principaux de La Supplication

Témoignages
Durant trois ans, la romancière et journaliste bié-
lorusse Svetlana Alexievitch a recueilli les témoi-
gnages de survivants de l'accident survenu à la
centrale nucléaire de Tchernobyl: elle a ainsi ren-
contré des habitants de la région, des pompiers,
des médecins ou encore des anciens employés de
la centrale. Svetlana Alexievitch en a tiré un
ouvrage paru en 1996, intitulé La Supplication
(La prière de Tchernobyl pour la version russe).
Ce livre ne se veut pas une reconstitution des

faits, mais une restitution des sentiments de
ceux qui ont été touchés par la catastrophe. La
Supplication donne la parole à des gens confron-
tés à un fléau qui, au contraire de la famine ou
de la guerre, ne peut ni se voir, ni se toucher ni se
sentir: la radioactivité. Le texte donne à entendre
des voix qui ont toutes quelque chose à dire de
juste, de vrai et de beau sur la souffrance, la
capacité à survivre et à résister, sur l'amour et la
vie.

aline paley

met en scène des personnages
auxquels chacun peut s'identi-
fier. Joël Jenzer

La Supplication, aux anciens
Ateliers Mécaniques de Vevey,
du Bjiùn au ler juillet. Du mer-
credi au samedi à 20 heures,
dimanche à 19 heures.

gares CFF de toute la Suisse
romande, télép hone: 0900 300
300. Informations supp lémen-
taires au (021) 922 68 60.

LIVE

Le Boss brûle les planches
Bruce Springsteen a retrouvé le E Street Band. Le résultat? Un «live» magnifique!

C

'était le 11 avril 1982. Pour la
première fois de sa carrière,
Bruce Springsteen se pro-

duisait en Suisse pour promou-
voir son double album, The River.

Et j'y étais!
Depuis peu fan du p'tit gars du

New Jersey, j'avais fait le déplace-
ment jus qu'au Hallenstadion de
Zurich où le Boss avait gratifié son
public de pas moins de quatre
heures d'un show proprement
époustouflant. Depuis lors, j'ai
suivi avec un intérêt certain le par-
cours de Mr Springsteen et force
m'est de constater que la prolixe
carrière du Boss n'a été marquée
que par deux fausses notes.

La première d'entre elles est le
fait qu'il épousa , en premières
noces, un top model aussi fade
que blonde, laissant un instant
penser que son statut de star
incontestée du rock lui avait
quelque peu dérangé le cerveau.
Heureusement, cela ne fut que de
courte durée...

^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ l Le
Live in New York City, le deuxième Live officiel de Bruce Véritable condensé de la car- Xavier Duroux
Springsteen depuis 1986. Avec le E Street Band! sony music rière de Sprinsteen, ce Live in New Distribution Columbia/Sony Music

Deuxième écueil sur sa route,
et pas des moindres, il se sépare, en
1987, de son E Street Band! Là, c'est
déjà plus grave! S'ensuivirent
quelques albums intéressants mais
néanmoins décevants, comme
Tunnel ofLove, Human Touch et
hicky Town. A cette époque, le boss
se cherche et, après trois ans d'er-
rance, rejoint le devant de la scène,
seul, avec un The GhostofTomJoad
de derrière les fagots, rappelant
furieusement l'anthologique
Nebraska. Et les rumeurs de refor-
mation vont alors bon train. Un
maxi-CD de quatre titres, des
retrouvailles discrètes, tout laissait
croire à une bonne nouvelle... qui
s'est concrétisée par une tournée
et un album, le Live in New York
City, excellent retour en force de
l'inoubliable Bruce Springsteen &
the E Street band au grand complet!

York City est un régal pour les
oreilles. Magnifiquement enregis-
tré, il privilégie la voix du Boss tout
en mettant en valeur le travail du
groupe.

De My Love Will Not Let You
Down à IflShould Fall behind, en
passant par Atlantic City,
Youngstone, Badlands, Jungleland
et Ramrod, ce double-CD est un
superbe voyage dans le temps et
dans l'Amérique profonde si chère
à Mr Springsteen.

Cerise sur le gâteau, cet album
contient deux inédits, Land Of
Hope And Dreams et American
Skin, une chanson controversée
qui a valu à Springsteen la colère
et le boycott de ses concerts par les
policiers new-yorkais.

Depuis, qu 'on se le dise, le
Boss a commencé l'enregistrement
d'un nouvel album studio avec le
E Street band

(
ÉVÉNEMENT ¦ ¦___¦ ¦¦ > /
Verdi au stade L. IWI A |,
Le vendredi 14 septembre Aida de Giuseppe %m t IVI # m^

j Verdi se jouera au stade de France à Paris pour une Le Nouvelliste
ï exceptionnelle représentation 39 samedi 2 juin2001-page 33

THEATRE

hernobv
Le Théâtre en flammes
Après deux collaborations théâ-
trales, le metteur en scène Denis
Maillefer et le scénographe
Massimo Furlan fondent, en
1989, le Théâtre en flammes.
La compagnie enregistre ensuite
l'arrivée d'autres collaborateurs:
la costumière Isa Bourchalat, les
éclairagistes Eric Gasser et
Thomas Hempler, le dramaturge
Antoine Jaccoud, et le sonorisa-
teur Philippe de Rahm. Le
Théâtre en flammes s'est ainsi
forgé une identité lisible sur la
scène romande. Micros et camé-
ras s'immiscent et le théâtre se
fait intime et rappelle le septiè-
me art. Ces dix dernières
années, la compagnie a opté
pour la diversité, Denis Maillefer
n'hésitant pas à se faire côtoyer
les genres: Bérénice, de Racine,
Je suis le mari de *** , La
Ceriseraie, de Tchékov, Laurel et
Hardy vont au paradis, de Paul
Auster; entre 1991 et 1996, le
Théâtre en Flammes passe d'une
trilogie sur Ramuz à des oeuvres
de Bernard-Marie Koltès et
Georg Bûchner.

Prenez le train!
La Supplication se jouera dans
les anciens Ateliers mécaniques
de Vevey, à deux pas de la gare
(entrée par l'avenue de Corsier).
Pour l'occasion, un partenariat a
été instauré avec les CFF, qui
permet à quiconque vient d'une
ville de Suisse romande de se
rendre en train au spectacle sans
frais supplémentaires: le trajet
aller-retour est en effet offert
avec le billet d'entrée au théâtre,
et ce sur tout le réseau romand.

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

Le fils du désert
Fresque grandiose, «Lawrence d'Arabie»
sort en numérique.

Samedi 2 juin 2001

20.00

Qualification
coupe du monde
2002 3848043

' M
Lawrence d'Arabie, le rôle qui projeta Peter O'Toole dans la célébrité.

Printemps 1935. Dans une cour, un homme violent. Le personnage de Lawrence sera en
fait démarrer sa moto. Il s'engage sur une revanche interprété par un jeune acteur
petite route de la campagne anglaise, pour y
rouler à toute allure. Soudain, l'accident.
Victime de sa soif de vitesse, le colonel
Thomas Edward Lawrence, âgé de 47 ans,
vient de se tuer. Le légendaire Lawrence
d'Arabie n'est plus.

Lors de la Première Guerre mondiale, les
Bédouins se battent contre les Turcs afin de
conquérir leur indépendance. Mais les Arabes
sont divisés, mal armés et indisciplinés. Le
jeune et fougueux lieutenant Lawrence, un
lettré peu respectueux des formes, travaille au
Caire, dans un poste subalterne. Il est choisi
par le Bureau des affaires arabes, un des
organismes de l'Empire britannique, pour
rejoindre dans le désert le prince Fayçal et
rendre compte de la situation. Réunissant les
tribus, le temps des combats, Lawrence
arrachera aux Turcs le port d'Aqaba et fera "CIUI )' ' u . ;™> UI1C uay^'ç-H""' .̂ ».u

tomber Damas... Lean. Le réalisateur se rendit en Jordanie,
dans le désert que Lawrence avait tant aime.

Tiraillé entre deux cultures, Lawrence se
détournera du désert après la prise de Damas.
Il prend conscience d'être le leader anglais
d'une révolte arabe. Il ne supporte plus son
«habit de mensonge» , comme il l'écrit dans
Les sept piliers de la sagesse. Il avoue
d'ailleurs volontiers dans son ouvrage s'être
rendu responsable d'ignobles massacres.
L'idéalisme fait place au cynisme dans le cœur
de ce personnage comp lexe.

r

encore inconnu: Peter O'Toole. Ses yeux
d'acier, sa froide détermination mêlée à la
plus enflammée des passions feront de ce rôle
l'un des plus grands du cinéma. L'acteur
connaîtra désormais la gloire.

Un superbe coffret, contenant deux DVD,
reprend la version intégrale (3 h 37!) de cette
œuvre majeure. Ainsi certains passages, dans
la version française, sont en ang lais et sous-
titrés. Ils n'ont jamais été doublés... Le menu
est riche en bonus: un «making of» inédit,
une interview de Steven Spielberg , la bande
annonce originale , quatre reportages
d'é poque sur cette grande épopée, la
première du film à New York et un voyage en
compagnie de Lawrence, avec cartes et
photos. Une section DVD-Rom pour PC
montre en outre les clichés du tournage.
roln.-._-i fut rl'aillûi ire nnû nanûiira nnur Hrawirl

L'équipe du film y découvrit des carcasses de
trains, abandonnées là quarante ans plus tôt
par le Libérateur de Damas. En raison de la
sécheresse de l'atmosp hère, le métal luisai t
encore. La légende était intacte.

Yann Gessler
Lawrence d'Arabie, Columbia Tristar, Disques
Office, 2001.
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Dupuis et Michel Pont, en di-
rect de Toftir.
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Avec Peter Falk.
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Magistrale épopée
Ce film magis tral a raflé sept Oscars, dont
celui de meilleur film, lors de sa sortie, en
1962. Sam Spiegel , le producteur, et le
réalisa teur David Lean avaien t déjà créé, cinq
ans auparavant , le Pont de la rivière Kwaï. Les
deux hommes avaient donc l'habitude des
fresques épiques... Pour Lawrence d'Arabie, ils
s'entourèren t des stars de l'époque: Alec
Guiness dans la rôle du prince Fayçal et
Anthony Quinn en chef de tribu rapace et

EHI ESSES WliiSA
8.00 Journal canadien 70628753 8.30
Les Niouzz 14419482 9.05 Archimède
28137647 10.30 Zone X 14406918
11.05 Découverte 26900531 11.30
«d» 77869289 12.05 Images de pub
78520666 13.05 Reflets Sud 77632821
14.15 Bouillon de culture 54930937
15.30 Arte reportage 19274734
16.30 Sport Africa 59098598 17.05
Pyramide 60332260 17.30 Questions
pour un champion 59092314 18.15
Argent public, argent privé 15264869
19.30 Silence, ça pousse 15949109
20.00 Journal belge 22694032 21.05
Thalassa 78508314 22.00 Le journal
39705821 22.15 Envoyé spécial
57912258 0.00 Journal suisse
59046135 1.05 Tout le monde en par-
le 22959222

7.00 Les superstars du catch
66735685 7.45 Surprises 97920579
8.05 La mouette et le chat 37609109
9.25 Mado 41046444 11.25 Mickro
Ciné 32723005 12.25 Nulle part ail-
leurs week-end 66025314 13.00 Un
monde de brutes? 38544591 13.55
Eddy Time 30014840 15.20 Haine et
conséquences 59323338 17.45 Piège
de haute technologie 19932096
19.30 Les Simpson 15071531 19.55
+ de Zapping 60624227 20.15 Rugby:
avant-match 19242173 20.45 Rugby:
coup d'envoi 87261260 23.15 NPA li-
ve 97238640 0.00 Le journal du hard
71284777 0.15 Max 37214715 1.50
Surprises 88185241 2.05 Hockey sur
glace 13315609 5.05 Le mystère
d'Hanuman 78032086

8.45 Récré Kids 71478918 10.35
Football mondial 14969314 11.05
0M magazine 12060734 11.15 Les
compagnons du Che 479288£9 12.15
H20 50022227 12.40 Sport sud
72817753 13.50 Pendant la pub
14629032 15.25 Sherlock Holmes
33048294 16.20 Au nom du père e1
du fils 11065444 17.10 Le mari de
l'ambassadeur 85070598 18.05
L'homme à la Rolls 13223289 19.05
Flash infos 10885173 19.35 Les con-
tes d'Avonlea 20535869 20.25 La
panthère rose 36177685 20.35 Planè-
te animal: l'esprit du jaguar 13813289
21.30 Planète terre 75685869 22.40
Inspecteur Frost 52270289 0.25 Pen-
dant la pub 63856661

LA PREMIÈRE 18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: Rusalka. Musique
d'Alexandre Dargomijsky. Choeur et
Orchestre Symphonique l'Opéra
National d'Estonie 22.15 Musiques
de scène 0.05 Notturno

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

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, rappel
des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
ve DJ

RHÔNE FM

ESPACE 2

7.00 Expresso 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

6.05 Matinales 8.30 La philoso- 20.00 Musique Boulevard 22.01
phie dans le miroir 9.05 Chemins BPM avec Alexandre
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30 RADIO CHABLAIS
Courant d'air 17.04 Micromégas 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00

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"1, 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

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 61069647 12.15 Woof 41095734
12.50 Friends 20287735 14.05 Stin-
gers 78268531 14.55 On ne sait ja-
mais. Téléfilm 25520145 16.30 Deux
flics à Miami 31795734 17.25 Lady
Oscar 10682821 17.50 La mémoire
endormie. Téléfilm 75774005 19.25
Roseanne 40312111 19.50 La vie de
famille 40309647 20.15 Ciné-Files
67207111 20.30 Sans aucune pitié.
Film de Martin Kunert avec Michael
Rooker. 39209173 22.00 Le Renard:
L'anniversaire de la vieille dame
B1545622 23.05 Derrick 37771395
0.10 Aphrodisia. 4 épisodes
24532883

BEEEEH ESD M^U.»
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 A cause d'une chaussure. De
William Haie, avec Angie Dickinson.
22.20 Les aventures de Pee-Wee. De
Tim Burton, avec Pee Wee Herman.
0.00 Bronco Billy. De et avec Clint
Eastwood. 2.10 Femme aimée est
toujours jolie. De Vincent Shermann,
avec Bette Davis. 4.15 Mot de pas-
se: courage. D'Andrew L. Stone,
avec Dirk Bogarde.

7.00 Euronews 8.10 Textvision 8.20 7.30 La Banda dello Zecchino 9.00
Swissworld 8.55 Aprite le porte 2 guigno festa délia repubblica
10.30 Stop ai fuorilegge. Telefilm 12.35 Check-up 13.30 Telegiornale
11.20 Guadalupe 12.00 Mr. Cooper 14.00 Easy Driver 14.30 Linea Blu
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo 15.45 Made in Italy 16.45 A sua
12.45 Grâce Kelly e Ranieri di Mo- immagine 17.00 TG1 17.15 Raiuno
naco 13.15 Awenture cibernetiche
13.55 Falo 15.00 TSX 16.00 Tele-
giornale 16.10 Una picolla principes-
sa. Film 17.45 La lettera 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II régionale 19.25
Lotto 19.30 Eclettica 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 All'av-
ventura! Il bambino d'oro. Film
22.10 Bravo Benny 22.40 Telegior-
nale notte 23.00 Tutti pazzi per...
Julia I Film 1.20 Textvision

Spot 17.50 Calcio. Georgia - Italia
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport
Notizie 20.40 Scommettiamo che...7
23.15 Tgl 23.20 Attualità «Tgl Vil-
lage 0.25 Tgl notte

20.00
Pierre Palmade,
mon spectacle
s'appelle reviens!

93367444
Ce soir, on ne sait pas si Pier-
re Palmade pourra jouer... on
lui a volé son spectacle! Mais
il revient! Et c'est pour nous
dépeindre notre époque avec
tout l'humour qu'on lui con-
naît...

Millennium
La sirène
Tennis
Roland Garros

52127376 0.30

35937802
Les

moments forts de la
journée

22.55 Fans de sport 17632647
23.05 TJ Soir-Météo 65422043
23.20 Festivité 33636531

Johnny Cash Tribute
(2e partie)

0.20 Verso (R) 57424154
0.50 Textvision to780767

6.55 Promenade aux montagnes
44842005 7.25 Le siècle des ailes
86753444 8.25 L'homme technologi-
que 46976550 9.15 Rap... 78633096
10.10 L'Inde fantôme 44928550
11.05 A l'est de la guerre 45648821
12.05 Créatures extraordinaires
41097192 12.40 Souvenirs de trains
et d'errances 22328043 14.10 Ça ne
s'oublie pas 58641258 14.55 La forêt
des Vosges 48875005 15.25 Itgaber
26459043 17.05 Eve Arnold 83438024
18.05 De bois et de chiffon 72136531
18.35 Maternités 50965314 19.30 La
rivière des Amazones 82403996
20.30 Anciennes civilisations
47105208 21.20 Cinq colonnes à la
une 25090918 23.25 Place de la Ré-
publique 25568173

7.00 Sport matin 7825192 8.30 Ral-
lye de Chypre 943260 9.00 VTT: Cou-
pe du monde 951289 9.30 Pentath-
lon moderne 954376 10.00 Moto-
cross: championnat du monde à Spa-
Francorchamps 657598 11.00 Tennis:
Roland-Garros 65719395 16.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 14e étape
222666 17.30 Tennis à Roland-Gar-
ros 8239937 20.00 Football: Festival
espoirs de Toulon 458289 22.00 Ten-
nis: Roland-Garros 123444 23.00
Score express 498227 23.15 Rallye
de Chypre 8437937 23.45 Football:
coupe du monde, éliminatoires zone
Europe 2044821 0.45 Moto: GP d'Ita-
lie, essais 6388654 1.45 Score ex-
press 4385931 9

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais» . Seconde partie littérai-
re avec Romaine Mudry Discours qui
reçoit Gérald Métroz, Catherine Bal-
lestraz et Jean-François Fournier
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 Case
«Empreintes» avec «Croire», maga-
zine religieux réalisé et présenté par
des bénévoles de Canal 9.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures

20.55
Oui vont nannor

des mil ions?
«_£ *«¦ W *m *« » «J V4 «JII^_ _ I
¦ ¦¦¦ ¦ ________

69184983
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Spécial couples
Les candidats vont devoir
s'inscrire et jouer en couple!

21.55 Plein les yeux
Divertissement
présenté par Carole
Rousseau et Jacques
Legros. 6755391a
Top model pour cible

29508845
Téléfilm d'Ellen
Earnshaw.
TF1 Nuit-Météo

45634821
Très pêche 13414111
Reportages: Le combat
du Père Pedro 35376734
Histoires naturelles

69833734
Aventures africaines,
françaises et
asiatiques 13690482

20.50
25 ans de chance

69093005
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien et Sophie
Davant.
Une grande émission en di-
rect à l'occasion des vingt-
cinq ans du Loto.

23.30 CD'aujourd'hui 88513043
23.35 Tout le monde en

parle 32051192
1.55 Journal de la nuit

23317280
2.10 MétéO 39152999
2.15 CD'aujourd'hui 24905777
2.20 Retour à Rolland

GarrOS 65175685
2.45 Union libre (R) 56999294
3.45 Bouillon de culture (R).

13628598
5.00 Les Z'Amours 56884173
5.30 Thé ou café (R) 32847005

WMM
7.00 Amiche nemiche 7.45 Cartoni -
Pingu 8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Un
orso per amico. Film 10.05 Spéciale
Europa Nord Sud 10.35 Terzo mil-
lennio 11.20 Hyperion Bay 12.00 II
commissario Kress 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 ra-
gazzi 16.00 Sabato Disney 18.15
Sereno variabile 18.50 Sentinel
19.15 Meteo 2 20.00 Cartoni 20.10
Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.50 Circolo vizioso. Film 22.45
Attualità 23.30 Tg2 notte 0.10 Opé-
ra lirica. Film 1.35 Italia interroga
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Superbes moments
Fabio Luisi à la tête de l'OSR et Gerhard Oppitz au piano
interprètent Brahms.

20.50
La trilogie
du samedi

20.45

6.00
6.40
9.40

10.30

10.40

11.15

11.35
11.40
13.10

13.15

14.45
15.00
15.25
15.55
18.10

18.15

18.20

18.50
20.05
20.15
20.20

Euronews 17721869
MNK 44699666
Outremers: Royal
Clipper 89162043
Expression directe

28508005

Destination pêche:
L'Argens 65976821
Bon appétit, bien sûr

62241005

Les jours Euros 85774260
Le 12/14 30194753
Le journal de la RFO

16850227
Tennis 16H6802
Roland Garros

KenO 20861227
Côté jardins 78079918
Côté maison 41639376
La vie d'ici 48171173
Expression directe

67508531
Un livre, un jour

67505444
Questions pour un
champion 82814111
Le 1 9/20 55472937
MétéO 58819442
Tout le sport 41402314
Le journal de
Roland Garros

71485444

6.10 M comme musique
89199869

6.55 M6 Kid 57881314
9.00 M6 boutique 25242395
10.35 Hit machine 99009573
11.55 Fan de... 32190802
12.30 Demain à la Une

99378173
13.25 Players: les maîtres du

jeu 28470050
14.15 Total Security

Produit miracle 85367685
15.10 Zorro 72137685

La chasse à courre des
sierras

15.40 Los Angeles Heat
La clé du pouvoir

48988640
16.35 BugS 43376685

Satellite en péril
17.35 Amicalement vôtre

25257579

18.35 Loft Story 16712127
19.10 Turbo 62937802
19.50 Warning 38092937
19.54

20.05

20.38
20.40

20.51

21.45

22.35

23.25
0.30

1.15

Six minutes-Meteo
472467640

Plus vite que la
musique 18234734
L'Euro 338000956
CinésiX 35415918

Charmed un 41685
Il était une fois...
The sentinel 34165463
Meurtre en mémoire
ROSWell 34160918

Attirance fatale
Loft Story 64745821
Au-delà du réel:
L'aventure continue
Crise d'identité 64048048
The Practice:
Donnell & Associés 0.05
L'expérience parle

42603086
MétéO 427815424
M comme musique 1-00

82627685
Frequenstar: Jean-
Louis Aubert 23549918
Sinsemillia 41097024
Plus vite que ia
musique 62738647
M comme musique

24394005

7.25 Debout les zouzous
50148666

8.30 A vous de voir 96781005
9.05 La fièvre de l'or

22066024
10.00 Pi = 3,14... 95821043
10.30

11.25
11.55
12.10

12.30
13.30

14.00

15.05

16.00

16.30

17.30
18.05

19.00

19.50
20.00

20.15

Le Vésuve 7762647
Documentaire de Denise Di-
lanni.
Naples peut-elle connaître le
même sort que Pompéï, dis-
parue sous les cendres en l'an
79? Le Vésuve est toujours en
activité, il est l'objet de tou-
tes les attentions...

Un lac venu de
l'espace, le cratère du
Nouveau-Québec

99468753
T.A.F. 22319918
Fête des bébés 84062598
Silence, ça pousse!

63604024
Expertise 53427647
Terres de légendes

96558685
C'est tout bête: Singe
d'eau 10104482
Sur la route des
miroirs 87808647
Les splendeurs
naturelles d'Afrique

96539550
Découverte: Les îles
du Pacifique 56361043
Gaïa 30198753
Le magazine de la
Santé 34192579
Histoire parallèle
L'Autriche 138260
Arte Info 4843005
Le dessous des cartes

438111
La gare de Saint-
Pancras 632821

Metropolis 1309208
L'art des jardins
La boutique (2)
Téléfilm de Jo Baier

738444
Music Planet
Manu Chao
Giramundo Tour

2822770
Une affaire de femmes

26348796

Fabio Luisi, un chef d'orchestre exigeant et fidèle

agnifique cadeau que d une expressivité hallucinante,
nous offre , ce diman-
che 3 juin à 20 h 25, Un artiste exceptionnel
l'émission Cadences Deux mots sur Gerhard Oppitz
sur la chaîne de s'imposent. Cet artiste, dont ce n'est

TSR2. En effet, si Brahms est au ren- pas la première rencontre avec
dez-vous, il l'est avec le merveilleux l'OSR et son chef, est considéré
Concerto No 2 pour p iano et orches- comme le dépositaire de la tradition
rre, réputé pour être le chef-d'œuvre allemande du piano. Une école
du grand compositeur. A la tête de d'interprétation qui remonte aux
l'Orchestre de la Suisse romande, on origines (Listz et Beethoven) en pas-
retrouve le dynamique Fabio Luisi et sant par Wilhelm Kempf, lui-même
au piano, l'un des plus fameux inter- professeur de Oppitz.
prêtes contemporains, Gerhard Op- Ce talentueux pianiste est né enpitz. De beaux moments en perspec- Bavière en 1953 A 20 anS( u suivrative où les quatre mouvements de ce les Masters dasses de K f et lesconcerto offriront des contrastes sai- reprendra après la mort de ce der-sissants. Ainsi, le premier mouve- merment, écrit dans un style de poésie
pure avec des moments de virtuosité ™ ^97, Oppitz remporte le
pointue, ne manque pas d'attrait. Il Concours Arthur-Rubinstein à Tel
s'impose sans peine et permet au Aviv- c est là ^

ue commencera ven-
pianiste de jouer avec une exprès- tablement sa carrière internationale,
sion profonde , un phrasé subtil et Aujourd'hui, Oppitz donne en
des attaques marquées. moyenne huitante concerts par an-

Du côté de l'orchestre, nul dou- née et se Produit avec les orchestres
te, la rigueur de Fabio Luisi, la maî- les Plus prestigieux,
trise de l'OSR font merveille. On Si Schubert, Beethoven, Mozart
trouvera à cette écoute la fidélité ou Bach sont ses compositeurs fa-
exemplaire dévolue à l'œuvre de voris, il convient surtout de souli-
Brahms, la rendant ainsi lumineuse, gner que ce pianiste excelle dans
d'une puissance . romantique et Brahms.

tsr/b. eichinger

Un compliment qui n'est de
loin pas gratuit, puisque Oppitz a
décroché un Diapason d'or pour
l'enregistrement des deux concertos
pour piano, le 1 et le 2, avec Sir Co-
lin Davis. A noter que ce musicien
est également pilote d'avion ama-
teur et gourmet averti, tout en par-
lant sept langues!

Quelques œuvres
Si l'on excepte l'interprétation de
Gerhard Oppitz, il est intéressant de
citer d'autres pianistes qui ont mar-
qué d'une pierre blanche le Con-
certo No 2. Ainsi, l'enregistrement
d'Alfred Brendel avec l'orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam sous
la direction de Bernard Haitink en
1973 ou celle d'Edwin Fischer avec
le Philharmonique de Berlin sous la
baguette de Furtwângler, enregistré
en 1942, méritent de pousser la re-
cherche.

Dans un autre registre, celui
d'un jeu hyperconcentré, très clas-
sique et un brin sévère, l'interpré-
tation de Wilhelm Backhaus avec
l'orchestre philharmonique de
Vienne sous la férule de Karl Bôhm
n'est pas triste non plus.

Ariane Manfrino

20.40
La beauté
sur la terre 22200258
Film d'Antoine Plantevin,
avec Bernard Fresson.
Une jeune métisse de 17 ans
a toujours vécu dans les Ca-
raïbes. Avant de mourir, son
père l'a confiée à son frère,
qui tient une auberge dans un
village de la Côte vaudoise...

22.15 Météo-Soir 3 96795734
22.45 Reporters dans la ville

90856734

Film de Philippe Picard
et Jérôme Lambert.

23.55 Les envahisseurs
La tornade 45896956 1-59

0,35 Saga-Cités 39765406 2.00
1.00 Sorties de nuit 72004609
2.05 Un livre un jour 4.00

24912067
4.50
5.55

6.15

(R)

_____Ê ^^ _̂fl

8.55 Die Biene Maja 9.20 Anja &
Anton 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Ten-
nis: French Open 16.15 Dolce vita
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Steinbrecher & Rudi Voiler
18.10 Fussball: Finland-Deutschland
1 21.00 Sportstudio 22.00 Heute-
Journal/Wetter 22.15 Rangoon. Po-
litthriller 23.50 Heute 23.55 Gross-
stadtholle. Thriller 1.25 Heute 1.30
Die Frau, die zu viel wusste. Film

ET3MI
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
12.00 Svizra Rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Hopp
de Base 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 Raumschiff Erde 18.10
Lùthi und Blanc 18.45 Samschtig-
lass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantenstadl
22.20 Tagesschau 22.45 Sport aktu-
ell 23.20 Species. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Tagesschau 9.03 Radsport:
Deutschland Tour 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages-
schau 14.03 Neues vom Suderhof.
Familienserie 14.30 Kinderquatsch
mit Michael Schanze 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau: Deutsch-
land Tour 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Das war der Wilde
Westen. Western 1.05 Tagesschau
1.15 25 Jahre Rockpalast Spécial

LE MOT MYSTÈRE
Gamma

Q 
Quinine
Quolibet Définition: commencer, esquisser, un mot de 8 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.

KSI
6.20 Kinderprogramm 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 Das
Leben und ich 12.50 Die Simpsons
13.10 Der Prinz von Bel-Air 13.35
Clueless 14.00 Jesse 14.25 03
Austria Top 40 15.10 Sabrina 15.35
Dawson's Creek 16.20 Beverly Hills,
90210 17.05 Herzblatt 17.55
Sprachlos 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Speed 2. Actionthriller
22.15 Twelve Monkeys. Film 0.20
Time Runner. Film 1.40 Wiederho-
lungen

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Cultura popular Açoreana 8.30
Luis de Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçao 11.00
Naoes Homem nao es nada 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Eisa 17.00 Atlântida 18.00
Milionarios a força 18.30 Horizontes
da memoria 19.00 Futebol: Rep. Da
Irlanda vs Portugal 21.00 TeleJornal
22.00 Contra informaçao 22.15 Sa-
bado a Noite 0.00 Fenomeno 1.00
Horizontes da memoria 1.30 Eisa
2.00 Atlântida 3.00 24 Horas

lil i
'•30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 8.50 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.00
Canarias a la vista 11.30 Asturias
paraiso 12.30 A ciencia cierta 13.00
Telediario Internacional 13.30 Los
pueblos 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediariol
15.35 Escuela del delporte 16.15
Telecomedia 17.00 El secreto 18.00
Telediario 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Conecta

Alcool
Alpha
Aluni
Amour
Apache
Asiate
Avisé

Hoqueton
Horloge

L

Raglan
Rauquant
Requiem

Barque
Buvable

Laiterie
Ligure
Loquace
Loquet

Sacre
Siège

Calcaire
Capot
Courbe
Cuadro

i 
Election
Elisant
Enarque
Epoque
Etaler

Musqué

O 
Oiselet
Omble
Oothèque
Oratoire
Ouragan

P 
Pompe
Processus
Prospéré

Tabor
Tabou
Tatoué
Têtu
Tiare
Tiquer
Toucan

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: mystère
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7.00
10.00

11.00

12.00

Les Zap 88611680
Culte de Pentecôte

420845
Messe de Pentecôte

808609
Droit de cité
Ni femmes ni prêtres
mariés: le Vatican
doit-il s'obstiner?

89548241
TJFIash-Météo 8688244
Friends 3245777
Dawson 102796
Charmed 9512357
Denis la malice
sème la panique

10.40

12.05
12.25

12.45
13.05
13.30
14.20
15.10

. 2969628 14.55
DaddiO 4222154
Tel père, tel fils 16.20
New York 911
Bienvenue à Camelot;
Dure journée 9002970 17.30
Racines 353390
Tout sport dimanche

3527319 18.45
TJ Soir-Météo 471319
Mise au point 548796 1930
Enfant handicapé:
l'assurance refuse de 19 45
payer; buffets de gare: ,_ '
buffets froids; Veillon zoo°
et vente par
correspondance: un
catalogue de
problèmes

16.25

16.55

18.10
18.50

19.30
20.00

Euronews 76083970
Fans de sport 35103999
Quel temps fait-il?

26054796
Euronews 53271135
Faxculture
T.R.A.F.I.C. spectacle
dans la carrière de
Saint-Triphon 40H7048
Arrête ou ma mère
va tirer 81262883
Zoom avant 84241 ose
Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

33387086

Les mystères
de la magie 42102154
Geneviève de Gaule
Antonioz ou
l'engagement 63478845
Pavel et Lyalya
Romance à Jérusalem

71065703
L'école du bonheur
Deux épisodes 43238661
L'anglais avec Victor

20663154

Images Suisses 49072048
Hits Videomachine

36093574 20.00
20.43

6.40 TF1 info 19484H6
6.45 Jeunesse 83277883
8.00 Disney! 58103390
9.45 MétéO 49289883
9.50 Génération surf

41061970
10.10 AutO MotO 13775319
11.08 MétéO 347340970
11.10 Attention à la marche!

94172086
11.50 Champions de demain

85777357
11.52 A vrai dire/Météo

248801796
12.00 Le journal 47548661
12.20 FOOtball 84503048

France Mexique
Walker , Texas ranger

93038512
Invisible man 36090796
7 à la maison 14099680
Providence 8802204a
30 millions d'amis

14.20

15.10
16.05
17.00
17.50

18.25
19.00
19.55

26926777
Vidéo Gag 26939241
Sept à huit 25280425
Parce qu'il y aura
toujours des hommes

41463425

Le journal 21822932
Tiercé-Météo 393330715

Thé ou café 894129997.00
8.00

8.20

8.30

8.45
9.30

10.00

6.00 Euronews 17781241 6.15
6.40 Les Ptikeums 89251715
7.25 La bande à Dexter 8.10

44649661
10.00 3 fois plus net 21223357 8.35
10.20 C'est pas sorcier

Les amphibiens

Rencontr

Expressk

Voix bou

Islam
Chrétien

Présence

( A 15
36735067

i directe
97130777

Idhistes
77942116
79133222

mentaux
61853661

protestante
25421883

îigneur
28054609

' 86094203

S 81565932

92992222

18477661

tO 90319244

Euro 34480425

rma et le
34480425
34315680

ationaux de
Roland

67619715
10.40 Echappées sauvages

36751932

11.35 Les jours Euros 85741932
11.40 Le 12/14 30161425
12.55 Tennis 5647813510.35 Jour du S

11.00 Messe
11.50 J.D.S. infi
12.05 D.M.A.
13.00 Journal
13.25 Météo-Lc
13.25 Les jours
13.30 Nestor Bi

monstre
15.10 Tennis

Les Interi
France d.
Garros

19.15 Stade 2

En direct de Roland
Garros
Keno 60718319
Prix du Jockey Club

15.10
15.15

16.00
27115425

Les derniers pionniers
21594628 15.00

Film de et avec
Tommy Jones
Va savoir 57716574
Tunisie

France de Roland 18.50 Le 19/20 55449609
Garros 20.05 Météo 82114654

19.15 Stade 2 10924609 20.15 Tout le sport 41479086
20.00 Journal 21859086 20.20 Le journal de Roland
20.35 Images du jour Garros 71452116

Roland Garros 41470715
20.40 Talents de vie 56148680
20.45 Météo 56147951

M comme musique
20681574

L'étalon noir
L'enlèvement 57273222
Indaba
Fièvre à Indaba

66034864
Studio SUd 65708067
M6 kid 62392390
Chérie, j'ai rétréci les
gOSSeS 62460154
Turbo 27361864
Warning 75142406
L'Euro 475142406
Demain à la Une

41906116
Scrupules (3/3)
Téléfilm d'Alan J. Levi

53994048
Les vignobles de la
paSSion 42990357
Collection Harlequin
Drôle de scène 21117512
Les nouveaux
professionnels 88453338
Loft Story 92453488
Largo Winch 89216425
Belle et zen 38069609
6 minutes/Météo

9.00
9.25
10.50

11.40
12.15
12.19
12.20

13.15

16.45
16.55

17.50
18.55
19.50
19.54

20.05
471791992

19211203

35485777
17798796

20.35 Sport 6
20.45 Turbo sport

7.25 Debout les zouzous
50115338

8.30 Les aventuriers de la
médecine 95886970

9.00 Harmoniques 95894999
9.30 Les coulisses de la

création 95897086
10.00 On my way to heaven

L'esprit du gospel
38566661

11.00 Droit d'auteurs 53482574
12.00 Carte postale

gourmande 95878951
12.30 Arrêt sur images

53494319
13.30 Absolument cinéma

96525357
14.00 François Mitterrand

Conversation avec un
président 10171154

15.05 Le secret des planètes
52601777

16.05 Le sens de l'histoire
Klein, itinéraire d'un
terroriste 82995628

17.30 La Cinquième
dimension 30165425

18.05 Ripostes 34152951
19.00 Maestro 641357

John Eliot Gardiner
dirige Schubert

19.45 Météo 3100241
19.50 Arte Info 346203
20.15 Cinémaniac 411116

20.55 20.25
Les Cordier, Cadences 49192970

juge et flic 4044203 L'Orchestre de la Suisse ro-

Avec Pierre Mondy. ™"de.' sous la direction de

L'honneur d'un homme. Fabio Luisi.
Concerto pour piano No 2La fille du commissaire Cor-

dier travaille au Ministère de
la justice. Un soir, dans la
rue, un inconnu essaie de lui
voler son sac...

si bémol majeur, op. 83, de
Johannes Brahms. Soliste:
Gerhard Oppitz.

21.20 Mémoire vivante

2000 69005628 B°UClier nUma 'n
ide , 93725222

tion 929721 22.10 L ange et la
.,,,.. marionnette 38903951462384 -- _,__. T

2000 (R) 1539013 2230 TenniS 35929883

port dimanche Les moments forts

16874510 ,, c„ d
f ^.J0^22.50 TJ soir-Meteo 5i9io845

23.15 Tout sport
dimanche (R) 37571154

23.45 Le procès de K. Omar
Raddad 19604932

1.30 TeXtVision 99884723

22.40 1 00% 2000 69005628
23.30 Homicide

Libération 929721 ",1U

0.15 TJ Soir 462384
0.35 100% 2000 (R) 1539013 Z2,3°
1.20 Tout sport dimanche

BJJ3WEEM EEEDB
8.00 Journal canadien 70695425 6.35 Une histoire vraie 60538661
8.30 A toi l'actu® 14486154 9.05 8.25 La veuve de Saint-Pierre
Mission Pirattak 45445048 9.30 Faut 64671116 10.15 Intrusion 77610280
que ça saute 14480970 10.30 Génies 12.00 L'appartement 49987512
en herbe 14466390 11.05 Va savoir 12.25 Le Journal 10993932 12.40 Le
26977203 11.30 Carte postale gour- vrai journal 54575244 13.30 La se-
mande 14477406 12.05 Vivement di- maine des guignols 97158425 14.05
manche prochain 63742864 12.30 Antilopes la danse des sabots
Journal de Fance 3 19250154 13.05 62660319 15.00 Hqckey sur glace
Outremers 77609593 14.15 Grand 55194870 15.45 Trop de chance pour
format 30263593 16.30 Télé cinéma la racaille 28376280 17.25 H.
59058970 17.05 Kiosque 49137203 43344048 18.00 La mouette et le
18.15 Questions pour un champion chat 35157574 19.15 Le Journal
spécial langue française 76316777 67513690 19.25 Ça cartoon 98029241
20.00 Journal belge 56999244 20.30 20.35 L'équipe du dimanche
Journal France 2 57349785 21.05 96981512 22.05 Coup de foudre à
Faut pas rêver 78575086 22.15 Colis Notting Hill 39795195 0.05 Passe ton
d'oseille 22257406 0.00 Journal suis- bac d'abord 80951966 1.35 Basket
se 59940907 0.30 Soir 3 56467636 américain 89444902

8.25 Récré Kids 46958222 12.30
Voyage gourmet 68723951 13.05
OM Magazine 11365609 13.15 Foot-
ball mondial 14505970 13.45 Au
nom du Père et du Fils 14140512
14.35 Planète animal 95965154
15.30 Planète terre 25293777 16.30
Le tiroir secret 49666749 17.25 Les
nouvelles aventures de Delphine
61078338 17.30 Sud 68910834 18.50
La panthère rose 54288864 19.20
Boléro 86802241 20.20 Les contes
d'Avonlea 78493999 21.10 Un été
en Louisiane avec Reese Whi-
therspoon, Jason London 23394715
23.10 Tour de chauffe 43875628
0.05 Football mondial 56034988
0.30 Le secret des flamands
83067810 1.30 Au feu 99899655

MWflPSM

9.55 Tagesschau 10.00 Begeistert
berauscht berûhrt 11.00 Sportschau:
Tennis 17.10 Tagesschau 17.15 Kô-
nig von Kalkar 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fur alle 18.40
LindenstraBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 The
Game. Thriller 22.15 Eine Frau ge-
gen die Anarktis. Reportage 23.00
Tagesschau 23.10 Tder codierte
Mann. Filmbiografie 0.35 Tages-
schau

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.40 Dschungel der
1000 Gefahren. Film 15.45 Fascht e
Familie 16.15 Entdecken + Erleben
17.05 Svizra Rumantscha Cuntrasts
17.35 Istorgina da buna noTG
17.45 Tagesschau 17.55 Musical
Nacht 2001 19.00 Sport aktuell
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Lùthi und Blanc 20.35
Vater der Braut II. Film 22.25 Tages-
schau 22.40 Klanghotel 23.40
Sternstunde Philosophie 0.40 Nacht-
bulletin-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le 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

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

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

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de Saint- RHÔNE FM
Maurice/VS 10.03 Culte 11.04 Le 7.00 Planète cuivre avec Fabrice

20.55
In and out 77491932
Film de Frank Oz, avec Kevin
Kline, Joan Cusack.
Alors qu'il va se marier, un
professeur de lettre va pren-
dre conscience qu'il préfère
les hommes. La nouvelle met
toute la ville en émoi...

22.50 Liens d'acier 45743226
Film

0.35 Le mâle du siècle
Film 29426297

2.15 La vie des médias
45600864

2.30 L'émission des
tendances 77288951 1,4°

2.55 TF1 nuit - Météo
2.3047864970 ","

3.15 Sept à huit 69810883
4.05 Histoires naturelles

10669777
4.35 Musique 74384845

9.30 Kath. Pfingstgottesdient 10.30
Zur Zeit 10.45 Fernsehgarten 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Rei-
selust spezial 14.00 Wenn die Heide
blùht. Heimatfilm 15.35 Herbst-
milch. Biografie 17.25 Heute 17.30
Sportreportage 18.14 Tagesmillion
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute/
Wetter 19.15 California Dreamin'
20.15 Duell am Abgrund. Thriller
21.45 Heute 21.50 Soko 5113
23.20 Der Tod und das Mâdchen.
Psychodrama 1.00 Heute 1.05 Ran-
goon. Polithriller 2.40 Heute

RADIO CHABLAIS
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

20.50
Urgences 45825680
Série de Jonathan Kaplan.
Quand la branche casse
Question de doigté
Nouveaux départs

23.15 Les documents
du dimanche 63424945
Lolo Ferrari: une
silicone tragédie

0.05 Journal 11698079
0.30 Tennis 29506487

Retour à Roland
Garros
Le juge de la nuit

77971864
Savoir plus sur santé

13470777I IHIUIU

Thé et café 18827390
Les piliers du rêve

65597390
Programmes Urti:
Sauver Bruxelles

95879661

20.40
Inspecteur
Barnaby 71351767
Film de Peter Smith, avec
John Nettles, Daniel Casey.
Vendetta.
Une série de meurtres vient
perturber la vie paisible d'une
charmante contrée. L'excen-
trique du village prétend
les crimes sont l'œuvre
extraterrestres. Barnaby
devoir fouiller du côté
passions humaines pour
culper les aliens...

22.30 Météo 86459067
22.35
22.55

0.00

Soir 3 30064512
MotO 13878086
Grand prix d'Italie
Freaks, la
monstrueuse parade

19127075
Film de T. Browning.

1-lit-lffi NliVNid 1:W;<»W_MT1 _f«MJMH
Pas d'émission le matin 12.05 Woof 6.00 Place de la République
91315864 12.30 Friends. 2 épisodes 63798203 8.35 Promenade aux mon-

93900241 13.20 Mon cousin Vinny. tagnes 84085845 10.05 L'homme
Comédie de Jonathan Lynn, US 1991 technologique 94526715 11.50 L'In-
36211154 15.20 Ultime conciliation. de, fantôme... 25530512 12.40 7

Téléfilm avec Victoria Principal, Ro- jours sur Planète 31316319 13.10 A
bert Hays 15432796 16.50 Ciné-Files l'est de la guerre 61717222 14.40
33515512 17.00 Deux flics à Miami Souvenirs de trains et d'errances

61414048 17.50 L'enlèvement. Télé- 56106883 15.50 Regardez-moi...
film 75741777 19.25 Roseanne 87173999 16.10 Ça ne s'oublie pas
40389883 19.50 Rien à cacher 11594222 17.25 Itgaber 85470864
51620574 20.45 Gremlins 2. Film de 18.50 Histoire de l'art 71383425
Joe Dante, avec Zack Galligan, Phoe- 19.05 Eve Arnold, photographe
be Cates, John Glover 83640086 20317425 20.00 Le jour se lève
22.30 Ciné-Files 28371390 22.45 34525932 20.30 Michel Simon
L'enfant du mal. Téléfilm 73276390 72616796 21.40 La guerre des arbres
0.20 Les nouvelles filles d'à côté 21343067 22.25 Anciennes civilisa-
24416891 tions 76725970 0.30 Robert Louis

Stevenson 62522067

7.00 Sport matin 7892864 8.30 Ral-
lye de Chypre 433406 9.00 Football:
coupe du monde 2002 563512 10.00
Moto. Grand Prix d'Italie 438951
10.30 Moto. Présentation 446970
11.00 Moto 2768609 12.15 Moto.
250 ce 1949932 13.30 Moto 500 ce
515715 15.00 Tennis en direct. Inter-
nationaux de France 374680 17.00
Cyclisme: Tour d'Italie. 15e étape
244574 18.00 Tennis: En direct. In-
ternationaux de France 149796
20.00 Football: France - Mexique:
Coupe des Confédérations 7734208
21.45 Tennis: Internationaux de
France 2753932 23.15 Score express
8347929 23.30 Rallye de Chypre. 3e

étape 189048 0.00 Score express
2103181 1.15 CART 96863013

12.00 «Echanges» à la rencontre de
Lionel Charlet 13.00 Magazine
«Croire» 14.00 Sports avec le bilan
de Marcel Mathier 16.00 Spectacle
avec le groupe Salsa Salsa Y Acuzar
18.00 «La 9e dimension», présentée
par Cécile Rothen 20.00 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais». Se-
conde partie littéraire avec Romaine
Mudry Discours qui reçoit Gérald
Métroz, Catherine Bailestraz et Jean-
François Fournier.
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.

•̂ 2̂ j ĵQjmi
8.50 P.T. Barnum. Filmbiografie 7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso-
10.25 Disney-Filmparade 10.35 Ro- la di Noè 9.15 Svizra rumantscha
bin Crusoe. Komodie 12.30 Didi und 9.45 La Parola nel mondo 10.00
die Rache der Enterbten. Film 14.00 Culto evangelico 11.00 Santa Messa
Eine unheimliche Familie zum Schrei- 1200 ' Percorsi ,della natura - Doc -
en. Film 15.30 Die Muppets. Pupen- 12-30

u 
Telegiornale 12.45 Compa-

musical 17.15 Pearl Harbor 17.45 Snla bel.la 15-" T
f °"VT s.' son,c

Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Explo- ™' 'T'h _! 
Tele9'°™Je

siv 20.15 Arche Noah. Bibelfilm Pt "rî  fnS 'di n̂ f_, nnr,, „- , , . . .  ,, „, Lemuri délia toresta di pietra. Doc.
22.10 Arachnophobia. Horrorfi m 17 50 Compagnia beNa 18.00 Tele-
0.15 Stephen King s: Stark. Film giorna|e 1810 compagnia bella
2.20 Judge Dredd. Thriller 3.50 Die 19.00 n Régionale 19.15 Festival in-
Muppets 5.20 The Golden Bird. Film ternazionale del circo di Monte Carlo

20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Perduti in Antartide! Doc. 22.15 An-
teprima straordinaria 23.00 Telegi-
ronale 23.20 She Devil Lei, il diavo-
lo. Film

¦«M;W.M« WESM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30

Codigo alfa 9.00 Desde galicia para
el mundo 10.00 TPH Club 11.00
Musica si 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30

,„ ._ ,,. , j  Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
n?;f _! u

C
.T

U 
u 

nord
D

e
!H

55- 15.35 Cine. Que vecinos tan anima-
D Alfred Hitchcock avec Ruth Ro- |s „ „„ E| secret0 18 „„ Te,edia.
man. 22.30 La loi du silence. D Al- rio |nternadona| 18.30 Cine. El inso-
fred Hitchcock, avec Montgomery |it0 embaraz de ,os martinez 20.00
Clift. 0.10 La cinquième victime. De Paraisos cercanos 21.00 Telediario
Fritz Lang, avec Ida Lupino. 2.00 21.50 Omaitas en la prima 22.10
L'horizon en flammes. De Delmer Ciudades culturales. Krakowia 22.50
Daves, avec Gary Cooper. 4.00 La Estudio estadio 0.10 Cine. Historias
griffe. De Franklin Schaffner, avec de la puta mili 2.30 La mentira
Yul Brunner.

20.40
Les cathédrales

Mont. 22.20 Quasimodo, le bossu
0.45 Sport 6 52989116 de Notre-Dames
0.55 Turbo 48237048 Film de William
1.25 M comme musique Dieterle. 3008O67

24035796 0.20 MetTOpoliS (R) 2289655
3.25 Frequenstar (R)

88998609

4.15 Mick Taylor 10861067

Deux siècles d'audace archi-
tecturale et de renouveau spi-
rituel ont fait surgir un mon-
de nouveau en Occident.
L'histoire de la formidable
aventure des cathédrales et
une étonnante adaptation du
«Bossu de Notre-Dame», a
mi-chemin entre romantisme
et expressionnisme

20.41 Cathédrales 100726845
Documentaire de Jean-
François Delassus.

1.20 Rencontres nocturnes
39097159

20.50
Capital 22286154
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Ma maison de rêve
Reportages, maisons de cam-
pagne: razzia sur la Drôme;
les rois du bricolage; piscine:
luxe abordable?; vide-gre-
niers: affaires et pièges;
j 'achète un arbre.

22.50 Culture Pub 62754154
23.20 Une jeune fille si

charmante 43825048
Téléfilm de Servais

HMM

8.00 La Banda Dello Zecchino 9.45
Messa solenne di Pentecoste 12.30
Linea verde 13.50 Motociclismo
15.00 II cacciatore del Missouri
16.25 Ceremonia del cambio délia
guardia dei corazzieri 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 II meglio
di... Pavarotti & Friends for Afgani-
stan 18.10 Rai Sport 90 18.45 II co-
raggio di Rin Tin Tin 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai Sport 20.45 Inviati
speciali 22.45 TG1 22.50 TV7 0.15
Tgl notte 0.25 Stampa oggi 0.35
Spéciale Sottovoce 1.10 Rainotte
1.15 Segreti 1.40 II mistero di Bella-
vista

7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
37 9.00 Maquinas 9.30 Futebol:
Rep. da Irlanda vs Portugal 11.00
Ajuste de contas 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Palacio Cristal 17.00
Festival do Ramo grande 17.30 Sem
Filtro 19.00 Luis de Matos 20.00 Al-
ves dos Reis 21.00 TeleJornal 22.00
Contra informaçao 22.15 Historia do
Cinéma português 23.15 A Outra fa-
ce da Lua 0.45 Domingo desportivo
2.00 Luis de Matos 3.00 24 Horas

7.00 Amiche e nemiche 7.45 Pingu
8.00 Tg2 mattina 8.20 Per colpa di
un Angelo 10.00 Tg2-Mattina 10.05
Culto evangelico di Pentecoste
11.05 Motociclismo 12.20 II nostro
amico Charly 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 motori 13.45 Maverick
15.50 Batman 17.50 Spéciale Titans
18.00 46e regata délie antiche re-
pubbliche marinare 18.50 Meteo 2
18.55 Sentinel 19.45 Disney Club
20.30 TG2 20.50 Seven days 22.30
Rai Sport 23.55 Tg Notte 0.10 Sor-
gente di vita 0.40 Meteo 2 0.45
Corte d'Assise

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 _ l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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7.00 Les Zap 2108876
7.55 Télétubbies 4665988
8.20 Quel temps fait-il?

3293452

8.35 Top Models 6686520
9.00 La loi de Los Angeles:

Musique de chambre;
Un python gourmand

535075
10.30 Euronews 4407839
10.40 Les feux de l'amour

2461181
11.25 Providence 8850075
12.15 Les craquantes 255636
12.45 TJ Flash-Météo 89433365
13.05 Zig Zag café 5888297
14.05 Questions pour un

champion 316162
14.35 Mary Poppins-

Film de Robert
Stevenson. 2243013

16.55 C'est mon choix 2307891
17.55 Le flic de Shanghai

Mesure d'urgence
8663297

18.40 Top Models 1983433
19.05 La poule aux œufs

d'or 6560549
19.10 Banco Jass 6552520
19.15 Tout sport 1798687
19.30 TJ SOir 881365
20.00 MétéO 686452

7.00 Euronews 14654471 6.40 Info-Météo 16902891
8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les

champion 97934988 toons 55273013
8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 32971227s

50989742 9.05 Jeunesse 44961365
9.00 Euronews 98918297 11.00 Savannah 86990433
12.15 Zoom avant 15615966 11.50 Tac O Tac TV 27398568
12.30 L'espagnol avec Victor 12.00 Le juste prix 165467H

50103568 12.50 A vrai dire 50486902
12.45 Entrez sans sonner 13.00 Le journal 72530075

10565723 13.45 Les jardins de
13.15 Hartley cœur à vif Laurent 16716839

54689452 13.50 Météo 16791520
14.00 Hippisme 38136907 13.55 L'esprit de la forêt

Prix des Nations • Téléfilm d'Aaron
17.00 Les Zap 61281346 Norris, avec Chuck

The Tribe; Norris. 40310365
Air Academy; 15.35 Mon ami Sam
Simsala; Téléfilm de Sean
Les 101 dalmatiens; McNamara, avec
Renada; Pokémon; Bobby Edner. 12651384
Télétubbies 17.10 Sunset Beach

18.55 Videomachine 32192920 55375742
19.25 L'anglais avec 18.00 Le flic de Beverly Hills

Victor 48322926 2 12961181
19.55 Banco Jass 56019181 19.50 Vivre Com ça
20.00 Videomachine 36997346 33463146

20.00 Le journal 21726704
20.42 Les courses

288334758
20.50 Météo 56040094

6.30 Télématin 22303471
8.35 Un livre 10549636
8.40 Des jours et des vies

54317181
9.00 Amour, gloire et

beauté 17404636
9.25 DktV.Cool 21561365
11.00 Flash info 21194891
11.05 MotUS 62796988
11.40 Les Z'Amours 41502278
12.10 CD'aujourd'hui 83438636
12.20 Pyramide 92805742
12.50 Les jours Euros 59763100
12.55 Météo 50113641
13.00 Journal 72538617
13.45 Consomag 16707181

Gaz: sécurité de
l'installation
Inspecteur Derrick 17.50
Un homme de trop

71067907
Un livre 47644075 18.15
Tennis 46004471
Roland Garros 18.20
Un gars, une fille

35263128 18.50
Journal 21826758 20.10
Image du jour 20.15
Roland Garros 88335487
MétéO 56041723

20.30

14.50
15.00

19.50

20.00
20.35

20.45

6.00 Euronews 17685013
6.40 MNK 51308297
10.45 L'île fantastique

36654075
11.40 Bon appétit, bien sûr

81467346
11.55 Les jours Euros 85665568
12.00 Le 12/14 39139433
12.55 Tennis 56371278

Roland Garros

15.05
15.10

16.10

Keno
C'est mon choix

60606520

19983029
Sherlock Holmes à
New York 74720520 17.10
Film de Boris Sagal,
Roger Moore. 18.10
C'est pas sorcier
La transhumance

78509641
Un livre, un jour

67476988

Questions pour un
champion 82785655
19/20-MétéO 55346568
TOUt le Sport 41358549
Le journal de
Roland Garros

93209891
TOUS égaUX 43836636

6.00

8.55
9.30

11.15
11.59
12.00
12.35

13.35
15.40

M comme musique
32445013

M6 boutique 82617926
Les conquérants
héroïques. Film 30796568
M6 Kid 55818926
MétéO 466847100
Cosby Show 74443471
Dr Quinn, femme
médecin 48123891
Loft Story 54014094
Le sixième
continent 8094327s
Film de Kevin Connor,
avec Doug McLure.
Highlander 43227365
Jusqu'à la mort
Buffy contre les
vampires 22927471
Une revenante

19.05 Loft Story 63601297
19.50 i-Minute 38956181
19.54 6 minutes-Météo

475011164
20.05 Madame est servie

Toute la vérité 18105278
20.38 Un jour à part 333354100
20.40 Loft Story 35379162

7.10 Debout les zouzous
78326839

8.15 Le journal de l'histoire
63482297

9.00 Les écrans du savoir
36666346

9.55 Droit d'auteurs 22938297
10.50 Les lumières du music-

hall 22293926
11.50 Vivre à Girolata

70242655
12.50 Les guerres du cancer

12442278
13.45 Le journal de la santé

45424549
14.05 Familles 51117902
14.35 Les artisans de la

mémoire 18357568
15.30 Gaïa 96409365
16.00 Les risques du métier

96400094
16.30 Les écrans du savoir

19510346
17.35 100% Questions

19135556
18.05 Le monde des

animaux 30057723
18.40 Le journal de la santé

11565617
19.00 Nature 664902
19.50 ARTE info 861346
20.15 360° - Le reportage

GEO 532013
La plus grande fête du
monde

20.05
Box Office
Le pacificateur

7660278
Film de Mimi Leder, avec
George Clooney.
Lieutenant dans la Marine,
une femme aspire à être af-
fectée dans une unité com-
battante. Soutenue par une
ambitieuse politicienne, elle
rejoint le corps d'élite des
SEALs. Une première dans un
univers réservé aux hommes,
où elle va se trouver en butte
à l'hostilité...
22.20 Sex and the city 908617
22.55 La femme Nikita

65178704
23.40 Spin city 7080549
0,05 Voilà 923018
0,30 C'est mon choix 2972327
1.20 TJ Soir 40179722

¦sa
8.00 Journal canadien 70599297 8.45
Silence ça pousse 25535907 9.05 Zig
Zag café 78918926 10.15 Colis
d'oseille 92348182 12.05 100%
Questions 63646636 12.30 Journal de
FR3 19154926 13.00 Infos 61522433
13.05 Mise au point 77503365 14.00
Le Journal 21042891 14.15 Colis
d'oseille 30167365 16.00 Le Journal
49548988 16.30 Mediterraneo
59952742 17.05 Pyramide 60203704
17.30 Questions pour un champion
59036758 18.15 Colis d'oseille
76210549 20.00 Journal suisse
25248556 20.30 Journal FR2 17380655
21.05 Le point 78542758 22.15 Rou-
lez jeunesse 64061182 0.00 Journal
belge 59917679 1.05 Roulez jeunesse
41411389

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40
Lehrer auf Abruf 15.15 CSIO
Schweiz 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hin-
ier dem Horizont. Film 21.50 Tages-
schau 22.15 Die Zeit mit Kathrin
O.OO Die Aufeerstehung des Colonel
Chabert. Film 1.45 Nachtbulletin/
Meteo

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
meilleur des mondes 22.04 La li-
gne de cœur

veautés du disque 11.30 Méridien- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
d'esprit 13.45 Musique d'abord val avec Sébastien 18.15 Les men-
16.00 Concert: Choeur de Radio teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
Berlin 17.30 Info culture 17.36 20.00 Best of avec Patrick 21.00
Feuilleton musical 18.06 JazzZ Rencontre avec Yvan
19.00 Empreintes musicales 20.04 naniri ruADi AieLes horizons perdus. La Slovaquie RADIO CHABLAIS
20.35 Petite histoire de la musique 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
slovaque 21.45 Rencontre avec 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Ivan Marton, musicologue 22.30 Journal du matin 8.30 Magazine
Domaine parlé 23.00 Les mémoi- du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
res de la musique 0.05 Notturno 12-00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air

„ de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
RHONE FM Elie Semoun, humoriste 18.00 Le
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- journal du soir. Le 18-19 19.00
sus-dessous avec Florian 9.00 Les Jazz 21.00 Le meilleur de la musi-
pieds dans le plat avec Joëlle que

ESPACE 2
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-

20.25 20.55
Santé 49096742 Loin des yeux
Les chutes 94962920
Les chutes chez les personnes Film de Christian Faure, avec
âgées provoquent non seule- Véronique Jannot.
ment de fractures fatales La part du doute
mais aussi la perte de l'auto- Traumatisée par un échec
nomie ou même de la vie. professionnel, une jeune fem-
Réanimation me chirurgien rompt avec sa
Le Prix «Reavita» est, chaque vie passée pour se dévouer à
année, décerné à une person- une cause humanitaire...
ne qui a sauvé la vie d'un 0.10 Célébrités 18669105
homme par une réanimation 1.35 Exclusif 67773051
professionnelle lors d'un arrêt 2.05 TF1 nuit-Météo
de cœur. 97746471
21.20 La vie en face 93629094 2.20 Exorcistes 99203182
22.10 Zoom avant (R) 3.15 Reportages: Gascon,

38807723 Tourangeau,
22.30 Tennis 35823655 Poitevin... 65401549
22.50 Fan de foot 37455162 3-40 Histoires naturelles: La
23.20 NZZ Format 48266926 Loire, un fleuve qui
0.30 Confidentiel 65339940 coule de source
1.25 Zig Zag café 24983056 115'581°

6.45 Télétubbies 67042075 7.15 Nul- 10.30 Max la Menace 58827365
le part ailleurs 39707891 8.30 La lé- 10.55 Boléro 39298704 11.50 Force
gende des animaux 78256891 9.00 Le de frappe 66644520 12.40 Récré Kids
prof 92163907 10.30 Vincent, Fran- 94119029 14.15 Michel Strogoff
çois Paul et les autres 81283471 70086013 15.15 Images du Sud
12.25 Les titres du journal 10897704 38481346 15.25 Force de frappe
12.40 Nulle part ailleurs 34002094 27708278 16.10 Hill Street Blues
13.45 A l'attaque 78888617 15.15 18164094 17.05 Le National 69422810
Coup de foudre à Notting Hill 17.30 La plage des dauphins
54739549 17.15 Basket américain 73235094 18.00 Max la menace
99521764 18.00 Dilbert 33874075 23042988 18.25 Une maman formi-
18.40 Nulle part ailleurs cinéma dable 55063988 19.05 Flash infos
51641839 19.00 Nulle part ailleurs 10756617 19.25 Hill Street Blues
87499568 20.35 Le goût des autres 86705384 20.35 Pendant la pub
48744568 22.30 Beau travail 19434075 20.55 Les souvenirs de
56996181 0.15 Le meilleur du lundi Sherlock Holmes 98301097 21.50
53040766 1.15 Le Serengeti 92862698 Meteor Man. Film 37312346 23.40
2.05 Hockey sur glace 13279853 5.00 Hercule Poirot 80492704 1.30 Pen-
Football 58496940 dant |a pub g9866327

8y_vfï?Hj BTSTIH
10.00 Lasset Blumen streuen 11.00 9.25 Die Geschichte von der Gânse-
Sebastian Kneipp. Biografie 12.50 prinzessin und ihrem treuen Pferd
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Falada. Marchenfilm 10.45 Café Ori-
Bilderbuch Deutschland 14.30 Die entai 12.15 C14 - Archàologische
Weiber-WG 15.00 Tagesschau 13.00 Heute 13.05 Tennis 15.50
15.05 Sportschau 17.00 Tagesschau Steinbrecher & Lilly zu Schaumburg-
17.05 Melodien der Berge 17.55 Lippe 16.20 Ûber den Dâchern von
Das Haus in Montevideo. Komodie Nizza. Krimikomôdie 18.5 Derrick.
20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
110. Neu TV-Krimi 21.45 Neues auf 19.15 Auf der Jagd nach dem Fisch-
Biittenwarder. Série 22.35 Tagesthe- stâbchen 19.30 Das Geheimnis des
men 22.45 Tatort Ostdeutshcland. Fisches. Neu 20.15 Zum Gluck ver-
Doku 23.30 Albtraum Venedig 0.15 rûckt. TV-Komôdie 21.45 Heute-
Tagesschau 0.25 New York, New Journal-Wetter 21.50 Mission. Histo-
York. Musikfilm 2.35 Tagesschau riendrama 23.15 Die Farbe des Gel-
2.40 Wiederholungen des. Spielerdrama 1.40 Heute nacht

1.45 Wiederholungen

20.50
Lourdes 80457510
Film de Lodovico Gasparini,
avec Alessandro Gassman.
A la lecture d'un manuscrit
conservé par sa famille, un
journaliste se passionne pour
la quête de son aïeul: un mé-
decin du Second Empire, ra-
tionaliste et athée convaincu,
qui a connu Bernadette Sou-
birous après la guérison ines-
pérée de son épouse...

0.05 Journal-Météo 44705698
0.30 Retour à Roland

GarrOS 78247162
1.10 Le juge de la nuit

51445452
1.55 Lolo Ferrari 51456568
2.40 Programmes Urti

63073452
4.05 24 heures d'info

71366162

\â_ Ul[

Pas d'émission le matin 11.55 Un
privé sous les tropiques 25417617
12.45 Supercopter 29096617 13.30
Un cas pour deux 27041033 15.40 Le
Renard 27931461 16.40 Le mot ga-
gnant 52021617 16.45 Derrick
28291891 17.50 Des jours et des vies

38992520 18.15 Top models
55190100 18.40 Supercopter
67383891 19.30 Voilà! 34439181
20.00 La vie de famille 57590926
20.20 Friends 47244433 20.45 Ni-
mitz, retour vers l'enfer. Film
83617758 22.30 CinéFiles 28272075
22.40 Le duel des aigles. Film avec
Anthony Michael Hall, Deborah Ma-
ria Moore. 18543181 0.25 Emotions
65115817

8.20 In einem Land vor unserer Zeit
4. Zeichentrickmârchen 9.30 Mini-
versum 9.40 André. Tierkombdie
11.05 Disney-Festival 11.55 Die Lé-
gende von Pinocchio. Mârchen
13.20 Die drei Musketiere. Abenteu-
erfilm 15.00 Die Piratenbraut. Aben-
teuerfilm 17.00 Das Phantom. Fan-
tasyabenteuer 18.30 Taxi Orange
Club 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.00 Seitenblicke 20.15 Bean. Ko-
modie 21.40 Geballte Ladung. Ac-
tionfilm 23.20 Deadly Takeover. Ac-
tionfilm 0.50 The Game. Thriller
2.50 Wiederholungen

M îU'Hil B3

109
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le cavalier solitaire. De et
avec Clint Eastwood. 22.40 Le tré-
sor de Pancho Villa. De George Sher-
man, avec Rory Calhoun. 0.20 Lame
de fond. De Vincente Minnelli, avec
Katharine Hepburn. 2.20 Les aventu-
res de Tom Pouce. De George Paul,
avec Peter Sellers. 4.00 La griffe. De
Franklin Schaffner. avec Yul Brunner.

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de Pri-
mavera 15.00 Telediariol 15.55 Te-
rra nostra 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Alfred J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
22.00 Especial 1.00 Espana en co-
munidad 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 La
mentira

21.00
Portrait de femme

99761433
Film de Jane Campion, avec
Nicole Kidman.
En 1872, une jeune femme
mal mariée, après avoir re-
poussé deux bons partis, ten-
te d'échapper à la tyrannie de
son époux...

23.25 Météo-Soir 3 84071278
23.55 La vie en question

Le mystère Parkinson;
L'incroyable histoire
de Tim Lawrence

50024159

0.50 Strip-tease 32235389
1.45 La case de l'oncle Doc

13337018
Le défilé de la
biennale de la danse
2000

2.35 Toute la musique
qu'ils aiment 17479259

6.25 Anciennes civilisations
61937278 7.15 Cinq colonnes à la
une 50471758 8.30 Stevenson
38812346 9.20 Place de la Républi-
que 34871384 10.55 Phénomène de
foire 56420075 12.00 Les montagnes
50166943 12.35 Le siècles des ailes
44737384 13.30 L'homme technologi-
que 66180704 14.20 Rap... 24226891
15.20 L'Inde 51588839 16.10 A l'est
de la guerre 59698704 17.45 Trains
et errances 37111100 19.00 Regar-
dez-moi... 21795487 19.20 Ça ne
s'oublie pas 10347162 20.05 La forêt
des Vosges 47256278 20.30 Itgaber
43998617 22.05 Une mine de char-
bon... 77595433 22.20 Madame Tout
le monde 79347596 0.55 La guerre
des arbres 78725637

¦nn
7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età 13.10 Renzo e Lucia 13.50
Matlock 14.40 Un détective in cor-
sia. Telefilm 15.30 Coup de jeune.
Film 17.05 I grandi awenimenti dél-
ia natura. Doc. 18.00 Telegiornale
18.05 Jag - Awoeati in divisa. Tele-
film 19.00 II Régionale 19.25 Oggi
Sport 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Telefilm 21.40 Eldorado
23.05 Telegiornale 23.25 PSI Factor.
Telefilm 0.10 Faust. Telefilm 1.10
Textvision 1.15 Fine

20.45
La vie est
un chantier 103555

que d'un redoutable tueur en 22 35 Court.circuit 8669162
série qui terrorise le Texas... La danse des asperges
0.05 Loft Story 26213292 sarrasines. Film

Film de Scott Kalvert. 22.45 Un soir après la guerre
0.40 Jazz 6: Hommage à 5352094

Stan Getz 92873704 Film de Rithy Panh.
1.30 M comme musique 0.35 Court-circuit

44466181 Je ne comprends pas.
4.10 Frequenstar: Lara Film d'Agnès de Sacy.

Fabian 34323907 4274582
5.35 Culture Pub 57143094 1.00 Quasimodo, le bossu
6.00 M comme musique de Notre-Dame (R)

32445013 26202940

Film de Wolfgang Becker,
avec Jurgen Vogel.
Dans la même journée, Jan
rencontre la mystérieuse Ve-
ra, fuit les assauts de la poli-
ce, passe devant le tribunal et
perd son boulot!

20.50
Au service
de la loi 77459131
Film de Vincent Patrick, avec
Craig T. Nelson, Richard Cren-
na.
Trois générations d'officiers
de police de Dallas se trou-
vent réunies malgré elles sur
une affaire criminelle: la tra-

8.30 Tennis: Internationaux de Fran-
ce 7708471 10.00 Rallye de Chypre,
3e étape 855297 10.30 Football: cou-
pe du monde 2002 952075 11.30
Tennis. En direct. Internationaux de
France. Huitièmes de finale à Ro-
land-Garros 65031365 16.00 Cyclis-
me. Tour d'Italie, 16e étape: Erbusco
- Parme (131 km) 360810 17.30 Ten-
nis: en direct. Huitièmes de finale
8193181 20.00 Internationaux de
France: Temps forts 783907 22.00
Tant de paroles 788556 23.00 Score
express 252487 23.15 Football: cou-
pe du monde 2002 4209346 0.15
Tennis: Internationaux de France
2994872 1.15 Rallye de Chypre
7513766 2.15 Score express 7O260056

12.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», rediffusion de l'émission du
vendredi 1er juin 16.00 et 16.45
Clip Session, magazine musical
18.00 «La 9e dimension» 20.00 à
24.00 Case «Echanges». Festival du
rire, édition du 31 mai et du 1er
juin, cinquante minutes de spectacle,
de coulisses et d'interviews.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte, et durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.25
Appuntamento al cinéma 10.40 La
signora del West 11.25 Che tempo
fa 11.30 TG 1 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ricomin-
ciare 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.05 Backstage & Friends 16.25 La
vita in diretta 17.00 TG 1 18.55
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il Fatto 20.40 Mini Quiz Show
20.55 Inviati speciali 22.55 TG 1
23.00 Porta a porta 0.20 Lotto

EHI
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Entre nos 9.45 Atlântida 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Talk show 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Ma-
quinas 19.30 Ehtrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 TeleJornal 22.00 Si-
nais 23.00 Rotaçoes 23.30 Por ou-
tra lado 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Concurso 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

7.00 Go cart Mattina 9.05 Vita con
Roger 9.30 Protestantesimo 10.10
In viaggio con sereno variabile
10.35 TG2-Medicina 33 11.05 TG2
motori 11.15 TG2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e societa 13.50 Salute
14.00 Un caso per due 15.00 Jacke
& Jason détectives 15.50 In viaggio
con sereno variabile 16.20
www.Raidueboyandgirl.com 18.00
Tg2 18.10 Zorro 18.40 Rai sport
sportsera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Popeye 20.20 Lotto
20.30 TG 2 20.50 Titans 22.45 TG
2 notte 23.00 Palcoscenico 0.50
Parlamento 1.00 Sorgente di vita
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ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

http://www.Raidueboyandgirl.com


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret : du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pl. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins a domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
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.

AA - Al-ANON - Alateen

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15,
di mois pairs 10.00. MONTANA: station:
sa 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00,11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.0C
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 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.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
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:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

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. Fionnay: di 10.30.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: di 10.00. Station: sa 18.00. Egli-
se réformée, di culte à 10.00.

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-Jo-
seph: 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). Monastè-
re Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.3C
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

LVT - NA

EMPLOI - CHôMAGE

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 1er 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, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 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 j e du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de 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 -i- 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 .

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. •

SOCIAL -E NTR'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.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

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,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

PLANNING FAMILIAL

SOINS - MATéRIEL MéD

Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 3231216. 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 secret, 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.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 15 14.
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. 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. 16-18 h. Gratuit.
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.

Tourbillon
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 7814.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpaqai: 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

Centre préparation mariage: Sierre,
45512 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1 er 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,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu

SANTé
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.

MESSES ET CULTES

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)

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. G1ÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Epinassey: sa 19.30. St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
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.

^ ĵjyjgj
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: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:

ENFANTS - ADOLESCENTS

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.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. 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 cdntact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. 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 ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 45519 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-
cret, lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, .Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30. enfants de 4 à 12 ans. 322 60 69. TO-

Chapelle Saint Amé, route des Frisses 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 de confirmation + sainte
cène. Saxon: 9.00 culte + sainte cène.
Martigny: 10.15 culte de confirmation +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.00
culte + sainte cène. Monthey: 9.30 culte
de confirmation à Champéry . Vouvry:
10.15 culte de confirmation à l'église ca-
tholique. Le Bouveret: culte de confirma-
tion à l'église catholique de Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte + sainte cène. Sierre:
10.00 culte de confirmation (français) +
sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11,3C
- 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 t
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
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.

allemand de confirmation + sainte cenç
10.45 culte français. '

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: ns
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. (
10.00 culte, catéchisme, école du di, d
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1a
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

____ W \' l . l-+ m.-_ l 11 _- ___ •+> _____¦
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Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte i
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise da
Jésus-Christ des saints des dernier-
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; ci
9.00 prètrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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EVENEMENT

Verdi au stade
Le vendredi 14 septembre, dans le cadre prestigieux du Stade de France,

à Paris, unique et exceptionnelle représentation d'«Aïda» de Giuseppe Verdi
¦ Le spectacle commence bien
avant les premières mesures de
l'ouvrage. La vie quotidienne
s'anime peu à peu dans l'arène;
un soleil de feu irradie l'immen-
se chantier du pharaon où s'af-
fairent les ouvriers; sur son char,
l'architecte inspecte les travaux;
devant le temple, au bord du lac
purifié, les prêtres se livrent aux
rituels destinés à honorer les
dieux; pêcheurs et baigneuses se
partagent les rives du fleuve sa-
cré. La nuit tombe, et la pleine
lune illumine des groupes de
jeunes gens qui dansent et
s'amusent; des chevaux piaffent
attendant leurs cavaliers; un ai-
gle noir s'envole, l'opéra com-
mence...

Théâtre de plein air
Le Stade de France, c'est, bien
sûr, et pour l'éternité, le stade
qui abrita la victoire de la
France à la coupe du monde
de foot 1998... Mais c'est aussi
un magnifique théâtre de plein
air, doté des équipements
techniques les plus modernes.

La pelouse (9000 m2) sera
utilisée dans son intégralité
comme espace scénique, et ac-
cueillera les huit solistes, cent
vingt musiciens, cent quarante
choristes, quarante danseurs,
trois cent cinquante figurants,

Au Stade de France à Paris, le 14 septembre, l'Egypte des
Pharaons, comme si vous y étiez. idd

trente chevaux, six dromadai-
res, ainsi que les flamants ro-
ses, les chèvres et le vautour...

Au temps des pyramides
On l'aura compris, dans ce sta-
de qui peut accueillir 80 000
spectateurs, la mise en scène
sera grandiose, pharaonique
même. Nous sommes à l'épo-
que du début de la construc-
tion des pyramides. Le Nil ser-
pente dans un désert de sable.
Un village jouxte le chantier, le

Pharaon apparaît sur un trône
porté par quelque soixante es-
claves. En bref , un décor fait
pour servir d'écrin à toute une
série de tableaux vivants, qui
font de l'opéra de Verdi une
grande œuvre lyrique traitée
sur le plan visuel comme elle le
mérite. Et un grand moment
de culture populaire, au sens
noble du terme.

Interprètes
Qui dit opéra, dit aussi musi-

ciens. L'orchestre philharmoni-
que de Radio France sera em-
mené par Marco Guidarini; Ai-
da sera interprétée par Olga
Romanko, Radamès par Igna-
cio Encinas, Amnéris par Nadja
Michael, Amonasro par Franz
Grundheber, Ramfis par Orlin
Anastasov, le roi d'Egypte par
Michail Schelomianski. Quant
au chef des chœurs, il s'appelle
Louis Buskens. Une belle bro-
chette d'artistes donc, qui se
préparent à vivre leur rôle...

Billeterie
Intéressés? Pour réserver billet,
hôtel, TGV, etc., s'adresser chez
Frantour, 3, place Cornavin,
1211 Genève, tél. (022)
906 41 12, fax (022) 738 74 72.
On peut opter pour un forfait
«tout compris», ou commander
des billets en complément d'un
voyage à Paris à la carte.

Pour les amateurs de co-
médies musicales, Frantour
dispose également de places
pour Roméo et Juliette, (spec-
tacle du 2 au 21 juillet au Pa-
lais des Congrès), Notre Dame
de Paris, (à partir du 29 sep-
tembre au théâtre Mogador),
Les dix commandemants, (du
23 octobre à fin décembre).

Csilla Bohnet

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. film de Claude Berri mettant en scène Yves Montand en
Provence (trois mots). 2. Film dans lequel jouent Yves Montand et Catherine De-
neuve (deux mots) - Arrose Chartres. Article - A perdu son shah - Pousser des
cris chouettes. 4. Des lettres pour les lettres - A toujours le mot pour rire - Cir-
culent dans les fûts - Indicateur. 5. Rapporta - Possessif - Nageurs aux dents
longues. 6. De jeunes loups s'y font les dents - Points opposés - Nom d'em-
prunt - Conjonction. 7. Tire - Fait souvent le mur. 8. Prendre un billet de parter-
re - Se fait souvent pincer en Italie. 9. Office liturgique - Deutsch marque. 10.
Fitzgeral pour les intimes - Il refuse tout régime strict - Prénom cher aux an-
ciens du collège de Saint-Maurice. 11. S'exprime comme un cerf - Participe pas-
sé - Orpheline de naissance - Démonstratif. 12. Le prix du silence - Dent plus
longue que les autres, chez le cheval - Reconnus sans jugement. 13. Poisson de
la Méditerranée - Grosse boîte - Sexe appel. 14. A l'affût dans les bois - Règle
à suivre - Ennemi de la couronne. 15. Place de derrière en Belgique - Mise sur
le feu.

Verticalement: 1. Dans ce film de Melville, Yves Montand est un ex-policier
alcoolique et solitaire (trois mots). 2. Du menu fretin - Foncer, mais pas dans le
brouillard - Le berger ne le lâche pas. 3. Plus à attendre - Les Libanais ne sont
pas les seuls à en faire tout un plat - Pas malle du tout! 4. Morceau de Rossini
- Cours français - Opéra ou assista - Mit son grain. 5. Garçon manqué - Ama-
teur de lardons - Légèrement acide. 6. Cœur des troncs d'arbre - Fumé - Pro-
nom personnel. 7. Prénom féminin - Idole marseillaise, en bref - Rendez-vous
champêtre hasardeux. 8. Privé - Auto-stoppeurs. 9. Plaqué en Suisse - Veiller
au grain - Il n'y a pas que des Anglais sur sa promenade. 10. C'est surtout son
chef qui est admiré - A payer - Haut-fourneau italien. 11. Revient à intervalles
réguliers - Producteur de lentilles. 12. Arroseuse dans le canton d'Uri - Poissons
migrateurs - Queue de rat. 13. Forcément postérieur à l'homme - Poète et mu-
sicien espagnol - Essence ordinaire. 14. Impossible en panne des sens - Au goût
du jour. 15. Fromages blancs suisses - Port australien, ville canadienne, port an-
glais, au choix!

Solutions du 26 mai. Horizontalement: 1. Bobard. Objectif. 2. Abasourdi
Marne. 3. Lauriers. Line. 4. Quine. Voracité. 5. Us. Aldin. Lino. 6. ETA. Liesses
Nul. 7. Recteur. Attesté. 8. Once. Remuées. EC. 9. Use, Ensor. Art. 10. Tisane
Réacteur. 11. El. An. As. Ria. Si. 12. Ecrues. Biens. 13. Raidillon. Ici. 14. Emeu
LLi. Net. 5. Lit. stéthoscope.
Verticalement: 1. Banqueroute. Sel. 2. Ob. Ustensile. Mi. 3. Bali. Accès, crêt
4. Asana. Té. Aarau. 5. Rouelle. Ennui. 6. Dur. Diurne. Edit. 7. Rivières. Asile. 8
Odéons. Mors. Lit. 9. Birr. Saure. BL. 10. Saleté. Arioso. 11. E.-M. Cistercien. 12
Câlin. Es. Tan. IC. 13. Tritons. AE. Silo. 14. Inn. Utérus. Cep. 15. Fée. Electricité.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Gindre, 322 58 08; di,
Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69
lu, Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76
Saint-Maurice: sa-di, Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17; lu, Pharmacie de
la Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
(024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
(024). 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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 de Champsec, 1950
Sion, jour 203 39 17, natel, (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance,
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare

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.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Samedi et lundi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Son numérique dolby-digital.
Scarabées mortels, réincarnations, momies.
De nouveaux personnages, de nouveaux effets spéciaux extraordinaires...
Imhotep est de retour, prêt à semer la terreur pour notre plus grand plai-
sir.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 10 ans
Cinquième semaine et dernières séances.
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. (Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre
Jeunet.
Le film qui sème le bonheur autour de lui...

Hors limites
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h, lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son digital.
Courses-poursuites, explosions démentes. Rires explosifs!
Steven Seagal et DMX sont les stars du mois du film d'action!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Yamakasi
Samedi et lundi 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 dangers!

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et lundi 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.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de quidams décalés!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le retour de la momie
Samedi à 19 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30, lundi à 20 h 30

12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.
La momie est de retour mais cette fois elle ne revient pas seule!

Intimité
Samedi à 21 h 30, dimanche à 18 h 16 ans
Un film de Patrice Chéreau, d'après des récits d'Hanif Kurejshi (Ours d'or
Berlin 2001), avec Kerry Fox, Mark Rylance, Timothy Spall et Marianne
Faithfull.

\mmmw_________________m______mm_____m SION _____________ mmm____________________ m____m
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le retour de la momie
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30; lundi à
20 h 30 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 18 h 15 et 20 h 15; lundi
à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 45; lundi à
20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le cercle
Samedi et dimanche à 18 h ¦_ 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jafar Panahi, avec Fereshteh Sadr Orafai, Maryam Parvin Almani.
Lion d'or à Venise 2000.

Sous le sable
Samedi à 20 h 30, dimanche et lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer.
Une femme qui ne croit pas au suicide de son mari, vit avec ses fantômes
et ses souvenirs.
Un magnifique rôle pour Charlotte Rampling.

mÊÊ̂ mmmmm̂m MARTIGNY \__ W_____________________________________________ m
¦ CASINO (027) 722 t7 74

Le retour de la momie
Samedi et lundi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

.L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.
Réincarnations, momies, scarabées mortels, gardes ressuscites, tous les
ingrédients du premier épisode sont à nouveau réunis.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et lundi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

_________________________ ________________________________________________¦ MONTHEY \_______________________MEE__________________m
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« COMPTINE D'HALLOWEEN
Farces macabres
Les habitants de Creeper
Creek ont raison d'avoir
peur. Depuis que l'actrice
Betsy Mahorn est de retour,
la violence explose, transfor-
mant les citoyens de cette
«gentille» bourgade. Mélan-
ge de Lynch et de Scream, ce
deuxième volet de Comptine
d'Halloween nous prépare
au dénouement final. Brrrr...
Farces macabres, Callede - Denys -
Hubert, Ed. Delcourt.

¦ HENRIETTE
Trop potes
Pauvre Henriette! Elle a la
tête qui gonfle! L'héroïne de
Dupuis et Berberian n'avait
vraiment pas besoin de ça!
Déjà que la vie d'adolescente
ne lui épargnait pas grand-
chose. Heureusement, il y a
toujours le feuilleton «Trop
potes» à la télé... Damned!
Son père achète un ordinateur!
Trop potes, Dupuis - Berberian,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ DONJON MONSTERS
Jean-jean la terreur
«Une nouvelle facette est.
ajoutée.» Ainsi parle Mazan
{Dans le cochon tout est bon),
qui débarque dans la saga des
Donjon en inaugurant le pre-
mier tome de Donjon
Monsters. Objectif: raconter
la grande aventure d'un per-
sonnage secondaire du
Donjon, en invitant pour
chaque tome un dessinateur
différent. Et ça marche!
Jean-jean la temeur, Mazan - Sfar -
Trondheim, Ed. Delcourt.

¦ LE DÉCALOGUEIV
Le serment
Sortie conjointement de deux
tomes du Décalogue. Le mé-
téore, signé Charles, et sur-
tout Le serment parTBC, alias
Tomaz Lavrie. Une histoire de
vengeance sur fond d'après-
guerre. Des amitiés et des vies
sacrifiées sur l'autel de la
bêtise humaine. On pense à la
guerre en ex-Yougoslavie et à
ses relents nauséabonds.
ie serment, Giroud - TBC,
Ed. Glénat.

L'univers du fantastique
Avec «Evil Islands» Ubi Soft renouvelle l'art du Dongeon & Dragon.

A

lors que les passionnés
de D&D attendent avec
impatience les extensions

officielles de Diablo II et de Bal-
dur 's Gâte II qui devraient arri-
ver sur le marché d'ici à la mi-
juin , Ubi Soft sort un excellent
produit.

Evil Islands ou sur la route
de l'âme perdue se présente
comme un programme qui réu-
nit les meilleurs ingrédients du
genre. Plusieurs fenêtres per-
mettent au joueur de contrôler
l'ensemble de la situation. Le
héros que vous allez incarner se
réveille abasourdi au milieu de
ruines inconnues. Dans quel
pays se trouve-t-il? Après quel-
ques tâtonnements, il faut re-
joindre un village. Marcher nor-
malement ou en silence, ram-
per, courir... à chaque situation
une attitude s'impose. Ainsi
pour passer devant deux ogres
aux dimensions imposantes, il
vaut mieux se faire petit , tout
petit...

Une fois sur la place cen-
trale de ce qui va devenir votre

première base, vous pourrez
dialoguer avec plusieurs per-
sonnalités locale. Le doyen voit
en vous l'élu, l'invincible guer-
rier capable de résoudre tous
ses problèmes. Le boutiquier
tentera également d'utiliser vos
compétences ainsi que le capi-
taine des gardes qui voit là un
moyen commode de redorer
son blason... Chacun vous con-
fiera des quêtes à accomplir.
Car si vous voulez acquérir de
l'argent et des points de com-
pétence, il faudra se mettre au
boulot...

La carte générale se pré-
sente comme une île flottant
dans le vide. Les zones de com-
bats sont illuminées en vert.
Mais attention il ne sera pas
toujours possible d'y accéder
directement. Il faudra repar-
courir certaines cartes qui con-
tiennent les «portes»... Au dé-
but , le héros a deux sorts magi-
ques: un de soin et un autre de
vue perçante. Ils peuvent être
utilisés à tout instant , ne néces-
sitant qu'un peu d'énergie. Le

premier permettra de récupérer
des points de vie. Le second
permet de détecter des ennemis
souvent avant qu'ils ne vous
voient. Avec mille précautions
approchez-vous et... attaquez
dans le dos. La méthode n 'est
pas très jolie mais terriblement
efficace! Dans le premier ta-
bleau, 0 vous faudra notam-
ment liquider une bande de
malfaisants, désactiver une py-
ramide qui lance des rayons
mortels, tuer un loup blanc
dont la meute terrorise les envi-
rons, récupérer des outils... bref
de quoi vous occuper un bon
moment. Là encore s'impose
un conseil fondamental: enre-
gistrez dès que vous allez entre-
prendre une action et aussi dès
que vous avez réussi une opéra-
tion. Petit à petit , vous accumu-
lerez un peu d'argent et de l'ex-
périence. Chez l'artisan, achetez
des armures. Au début vous
avez un couteau de bronze qui
suffit largement. Car le premier
monde ne connaît que la pierre
ou l'os pour forger ses armes et

le cuir pour ses armures. Sur
chacune de vos victimes vous
pourrez récupérer quelque cho-
se. Des pattes sur les crapauds,
des dents de loup, du cuir de
sanglier... Plus tard si vous dis-
posez de modèles, vous pourrez
faire confectionner votre propre
matériel. Idem, vous pourrez
mettre des sorts dans vos ob-
jets...

Un certain humour, un hé-
ros qui découvre les subtilités
d'un scénario bien ficelé au fur
et à mesure qu'il progresse, une
bande-son soignée et des effets
graphiques bien réalisés... de
quoi satisfaire les plus exi-
geants. Attention encore un dé-
tail mais qui a son importance:
Evil Islands ou sur la route de
l'âme perdue nécessite une bé-
cane des plus récentes. La con-
figuration minimale à 233 Mhz
se vérifie comme impraticable...

Antoine Gessler
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STÉPHANE CLÉMENT

L'or bleu
_______ ¦ Pour cette onzième aven-
ture, Stéphane Clément se
retrouve à nouveau aux portes
de l'Orient. Comme au bon
vieux temps, serait-on tenté
d'ajouter. Et ce n'est pas com-
plètement faux, tant L 'Or bleu
renoue avec l'esprit d'aventure
et de dépaysement qui a fait le
succès de la série. Mais ne
soyons pas dupes tout de mê-
me. Au fil de ses péripéties, Sté-
phane n'est plus en vadrouille
et si on le retrouve pour l'occa-
sion mêlé à la lutte kurde, ce
n'est que le fruit du hasard. Ou
peut-être bien le signe du des-
tin? Toujours est-il que Daniel
Ceppi nous emmène dans une
histoire de politique-fiction des
plus vraisemblables. D'un côté
la lutte des minorités kurdes
pour leur reconnaissance, de
l'autre l'équilibre géopolitique
de toute une région que repré-
sente l'accès aux réserves d'eau.
Quant à Stéphane, protégé par

humanoéides associés

une immunité internationale, il
est chargé par le consulat Bri-
tannique d'assurer la libération
de son amie Cinthia, empri-
sonnée en Syrie à la suite d'un
sombre trafic d'antiquités en
ivoire... Du très bon Ceppi.
L'or bleu, Daniel Ceppi, Editions
Les Humanoïdes Associés.

LAIT ENTIER

Sacrées vaches
_______ ¦ Après 9 albums des aven-
tures de la Vache chez Caster-
man, voià que Desberg et De
Moor viennent hanter la cré-
merie Le Lombard sous le label
Lait entier, et d'inaugurer ainsi
la collection Troisième Degré.
«Si nous avons changé le titre
générique de la série, ce n'est pas
dû simplement au changement
d'éditeur. Cela s'exp lique surtout
par les nouveaux développe-
ments que nous avons apporté
au récit, en imbriquant dans
l 'histoire de la Vache celle d'un
personnage humain. Du coup,
ce personnage devient le lien
entre le lecteur et le monde de la
vache.» L'explication vaut ce
qu'elle vaut... Mais finalement ,
retrouver le graphisme de Johan
De Moor fait toujours plaisir. Un
mixte de techniques diverses,
allant du collage au lettrage le
plus sauvage en passant par
une mise en page pour le moins
originale, qui rappelle, par cer-

le lombard

tains aspects, le travail de Piotr.
Sans pour autant révolutionner
le monde éditorial de la bande
dessinée, ce premier titre de
Lait entier garde toute la fraî-
cheur que l'on connaissait à la
série Vache.
Lait entier - Sacrées vaches. De Moor -
Desberg, Editions Le Lombard.

BD - L'ACTUALITE DES BULLES
PAR IVAN VECCHIO

GIBIER DE POTENCE

Le jardin des lys
_______________ «Pour l 'honneur, pour la
liberté, par vengeance ou pour
une poignée de dollars, quatre
destins pour une horde furieuse,
une chevauchée au cœur d'un
Tennessee ravagé par la guerre.
Quatre destins mais une seule
voie, celle qui mène vers l'Ouest
et contraint à transgresser toutes
les lois.» Voilà pour la postface,
explicite à souhait et bien dans
le ton du J ardin des lys, le pre-
mier volume de la série Gibier
de potence. Au scénario: Fran-
çois Capuron et Fred Duval. Si
le premier fait ici ses classes, on
ne peut pas en dire autant pour
le second. On lui doit la créa-
tion de Traviset de Lieutnant
Mac Fly,  sans oublier ses parti-
cipations à Carmen Me Callum
et à Wayn e Redlake. Un scéna-
rio à quatre mains, avec au bout
du compte un travail de qualité.
Place au dessin. Fabrice Jarza-
guet a à son actif deux albums
de la série Bunker Baby Doll. Un

delcourt

trait nerveux et maîtrisé, d'excel-
lents découpages, le tout bénéfi-
ciant d'une formidable mise en
couleur d'Isabelle Rabarot. Rien
à redire, la mayonnaise prend et
c'est avec impatience que l'on
attend le second tome.
Le jardin des lys, Capuron - Duval -
Jarzaguet - Rabarot Editions Delcourt

¦ ALVIN NORGE
Morphing amer
Ce très attendu deuxième
volume de la nouvelle série de
Chris Lamquet nous laisse
comme un arrière-goût., amer.
Lamquet est un fan de la
palette graphique, et ça se
voit. Un peu trop. Ce qui finit
par nuire à la lisibilité de
l'album. Le scénario
n'échappe pas non plus à
cette surenchère. Dommage.
Morphing amer, Lamquet
Ed. Le Lombard.

¦ VIOLINE
Les yeux de la tête
Violine a le pouvoir de lire
dans l'esprit des gens. Mais
que faire d'un tel don?
Surtout avec une mère autori-
taire et maniaco-répressive!
Mais un jour Violine se lie
d'amitié avec Belphégor, une
petite souris blanche, et part
sur les traces de son père
mystrérieusement disparu...
Tronchet et Tarrin en beauté.
Les yeux de la tête, Tarrin - Tronchet
Ed. Dupuis.

¦ ROSINSKI - VAN HAMME
Western
Si d'événement on peut parler,
ce n'est pas tellement pour
l'incursion de Rosinski et Van
Hamme dans l'univers du
western, avec un scénario
somme toute assez prévisible,
mais plutôt pour les peintures
qui en rythment l'album. Une
série de cinq tableaux
superbes décrivant diverses
scènes de la vie dans l'Ouest.
Western, Rosinski - Van Hamme,
Ed. Le Lombard.

¦ CAROLINE BALDWIN
Raison d'Etat
Avec ce septième album,
André Taymans nous plonge
au cœur d'une des plus pas-
sionnantes enquêtes de
Caroline Baldwin, dans une
intrigue qui nous rappelle cer-
taines affaires qui font régu-
lièrement la «Une» de l'actua-
lité. La réalité dépasse
souvent la fiction. Suite et fin
dans La lagune.
Raison d'Etat, André Taymans,
Ed. Casterman.



Soldat
que fais-tu
à l'étranger?
¦ Faut-il armer nos soldats
pour assurer leur protection à
l'étranger?

Pourquoi des soldats en
uniforme et pas des civils dans
une tenue de couleurs indi-
quant le motif de leur mission
et de leur présence?

Pourquoi ne pas armer
également les membres du
CICR qui sont aussi en danger
dans leur mission d'aide hu-
manitaire?

Si la vie du soldat se trouve
en danger, il répliquera en uti-
lisant son arme; alors là, il de-
viendra agresseur et non dé-
fenseur.

Qui paiera l'armement so-
phistiqué exigé par l'OTAN
pour équiper nos troupes?

Qui paiera également la
lourde facture, si par malheur il
y a des morts, des blessés et
des handicapés à vie à leur re-
tour au pays?

Alors que chez nous il y a
tant de malades, de handicapés
et de personnes en difficulté et
qui attendent l'aide de l'Etat.
Ayons le courage d'interdire la
vente de nos armes aux pays
en guerre et cessons de leur
faire croire que nous venons à
leur secours pour leur sécurité,
leur stabilité et la paix; alors
que nous avons aidé à détruire.
D'un côté on se solidarise à
l'étranger et de l'autre on ren-
voie le réfugié intégré dans son
pays.

Les guerres dans le monde
sont voulues; tant que ça rap-
porte à certains, les autres n'y
peuvent rien. Charles Bonjallaz

Chamoson

Six bonnes raisons
de dire deux fois oui
¦ 1. La révision partielle de la législation régis-
sant l'armée - laquelle a été largement approuvée
par les Chambres fédérales - est à tous égards
conforme à notre tradition, politique et droit de
neutralité qui impliquent la solidarité, la disponi-
bilité et l'universalité. D'éminents experts indé-
pendants de l'administration, tels que les profes-
seurs Dietrich Schindler et Daniel Thûrer , sont
unanimes à ce sujet.

2. Contrairement à ce que prétend la coali-
tion hétéroclite d'opposants (le GSsA et l'ASIN do-
minée par l'UDC zurichoise), le nouveau , régime
exclut expressément la participation de la Suisse à
des opérations d'imposition de la paix (peace-en-
forcement du genre guerre du Golfe ou du Koso-
vo-Serbie), en limitant strictement l'engagement
de notre pays à des mesures d'aide humanitaire et
de maintien de la paix (peace-keeping du type
consolidation et reconstructin du Kosovo). Il est
dès lors faux d'affirmer que la Suisse pourrait faire
intervenir hors de ses frontières des formations de
combat (blindés, artillerie, aviation, etc.). En fait, il
est prévu, comme par le passé, de faire appel, sur
la base du volontariat, à des militaires qui sont
prêts à faire profiter des régions sinistrées ou en
crise de leurs expériences humaines et profession-
nelles, aux côtés des spécialistes du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, de la Croix-Rouge et
d'autres oeuvres d'entraide, notamment en créant
des conditions favorables en matière de sécurité.

3. Le scrutin du 10 juin prochain ne porte en
aucune manière sur une intégration déguisée de la
Suisse dans l'OTAN. L'objectif souvent mal com-
pris de l'interopérabilité ne sous-tend nullement
une subordination des militaires suisses engagés à
l'étranger au commandement de l'OTAN. En réali-
té, les engagements pour la promotion de la paix

ne pourront être ordonnés par le Conseil fédéral
que sur la base d'un mandat de l'ONU - dont font
désormais partie tous les pays souverains à l'ex-
ception de la Suisse et du Vatican - ou de l'OSCE -
qui regroupe pratiquement tous les Etats de l'hé-
misphère nord, y compris la Suisse - tout cela
sous le contrôle strict du Parlement.

4. La nouvelle législation vise à corriger l'ano-
malie selon laquelle la sécurité individuelle et col-
lective du personnel militaire suisse impliqué (par
les armes personnelles et éventuellement des
chars de grenadiers) ou des officiels helvétiques
qui lui rendent visite doit aujourd'hui être assurée
par des troupes étrangères (protection de la Swiss-
coy par les Autrichiens). C'est une situation intolé-
rable pour des formations militaires dignes de ce
nom. A cela s'ajoute le fait que la mission de pro-
tection autrichienne au profit de la Suisse n'a
qu'un caractère provisoire.

5. Le nouveau cadre légal permettra de con-
crétiser mieux encore l'une des trois missions dé-
volues à l'armée en vertu de la nouvelle Constitu-
tion fédérale qui a été massivement approuvée en
votation populaire du 14 avril 1999, à savoir la pré-
vention des conflits et la promotion de la paix,
tout en optimisant l'instruction militaire pratique.
Pour la collaboration transfrontalière en la matiè-
re, il s'agit uniquement de simplifier les procédu-
res dans l'intérêt bien compris de la Suisse.

6. La révision partielle de la loi sur l'armée et
l'administration militaire ne préjuge en rien de la
réforme Armée XXI dont la mission prioritaire de-
meurera la défense du pays à un coût moindre.

Marius Robyr
Chermignon

Hildebert Heinzmann
Crans-Montana

Les Rambo
de l'humanitaire
¦ Sous le titre «L escalvage glo-
balisé» paru dans Le Matin du
2 mai 2001, l'Organisation in-
ternationale pour les migra-
tions, l'OIM, précise les activités
ludiques des soldats de la KFOR
dans les Balkans.

Selont le porte-parole de
l'OIM , M. Pierre Chaussy,
250 000 à 300 000 femmes en
provenance de Roumanie, Mol-
davie, Ukarine, etc., sont prosti-
tuées. Il précise: «Les femmes
sont emmenées en premier lieu
dans les pays balkaniques,
avant tout au Kosovo, en Macé-
doine et en Albanie. Elles sont
contraintes de se prostituer au-
près des soldats de la KFOR,
avant d'être revendues en Euro-
pe de l'Ouest.»

Ainsi, après avoir subi les
assauts des soldats de la KFOR,
ces dames de réconfort se re-
trouvent en Europe de l'Ouest,
négociées, prêtes à l'emploi, et
représentent une valeur ajoutée
de plus de 100 000 francs l'uni-
té. Tout ce trafic est largement
facilité par l'espace Schengen,
par les frontières passoires, et
par l'eurocompatibilité forcenée
des autorités helvétiques.

A la suite de plusieurs se-
maines de bombardement de la
Fédération de Yougoslavie par
l'OTAN (sans déclaration de
guerre et au mépris du droit in-
ternational) les «méchants» ser-
bes sont contraints d'abandon-
ner une de leurs provinces , le
Kosovo, pour laisser la place
aux soltats de la KFOR. Ceux-ci
ne firent pratiquement rien
pour empêcher ce pourquoi ils
étaient censés être là. Aussi, les
milices de l'UCK régnèrent en
maîtres sur la vie civile au Ko-
sovo; épuration ethnique des
minorités serbes, tziganes, et
monopole des réseaux mafieux
de la prostitution , du trafic de
drogue et autres rackets.

Quoique armés jusqu 'aux
dents, mais sans conviction, ni
réelle mission politique, les
Rambos de la KFOR ne font que
de la figuration. Mieux, même
en fréquentant les lupanars de
l'UCK, ils en sont devenus la
clientèle exclusive. L'argent
ainsi récolté permet à l'UCK
l'achat d'armes avec pour con-
séquence directe l'extension du
conflit à la Macédoine et à la
Serbie. Voilà comment après le
repos du guerrier, le Rambo de
l'humanitaire, assouvi, contri-
bue à la promotion de l'esclava-
ge globalisé et à la déstabilisa-
tion de l'Europe du Sud-Est.

Sans aucune vergogne, le
regard au loin, le Conseil fédé-
ral, avec l'appui des médias et
du politiquement correct, s'en-
gage. Il présente son projet
comme une vision altruiste, rai-
sonnée, à but humanitaire.
Mais ce n'est que propagande,
nos soldats sont déjà armés in-
dividuellement. Ce qui leur
manque, c'est le matériel lourd
qui leur permettra alors de faire
vraiment la guerre au côté de
l'OTAN.

Voter deux fois non à la
nouvelle loi militaire, c'est refu-
ser de devenir les collabos
d'une politique à la botte des
Etats-Unis d'Amérique.

Toute personne pourvue
d'un minimum de sens huma-
nitaire ne peut que refuser une
telle mascarade. Cela d'autant
plus que l'exercice n'est point
gratuit. Le prix de revient d'un
soldat sans armement lourd à
l'étranger s'élève déjà à plus de
40 000 francs par mois, évidem-
ment argent de poche compris.

Albert Pitteloud
N.B.: contrairement aux «valeu-
reux» soldats de la KFOR, les es-
claves du sexe à leur service ne
sont point volontaires.

Demain la guerre
¦ Le monde divisé en deux
blocs rivaux, l'équilibre de la
terreur nucléaire valut à l'Euro-
pe un demi-siècle de paix et
dans les pays de l'Ouest une dé-
mocratie et une pluralité politi-
que sans précédant. Des cir-
constances exceptionnelles aux
effets extraordinaires, certaine-
ment uniques dans l'histoire de
l'humanité, en avaient créé les
conditions. Mais, maintenant la
page est tournée. Quant à la na-
ture humaine, elle n'a pas pour
autant progressé. Même, on
peut craindre que cinquante ans
d'abondance et de quiétude, ir-
résistiblement, érodèrent chez
l'Occidental son sens critique,
comme sa moralité. Aussi, tout
est devenu possible.

Et rien n'est simple, car les
temps changent hors de notre
volonté. Parfois, cependant, des
choix s'offrent à nous. La démo-
cratie directe, qui existe encore,
nous permettra peut-être, le 10
juin, d'infléchir notre destin. Si,
pour son malheur, le souverain
accepte de modifier la loi mili-
taire, il acceptera aussi d'entrer
en conflit armé avec des peuples
étrangers sous divers prétextes
fallacieux émis par la puissance
dominante du moment: les
Etats-Unis. Et en Europe, l'Alle-
magne, à pas comptés mais
continus, avance sur un chemin
qui la mène au IVe Reich.

Qu'est-ce que la paix?
L'humanisme militaire est au
goût du jour. Il vient à nous
sous différents noms: «imposi-
tion de la paix, rétablissement
de la paix, maintien de la
paix»... Certes, nous voulons
tous la paix, mais quelle paix?
En 1956, lorsque la population
hongroise n'en pouvant plus
s'est révoltée contre son gou-
vernement communiste, ce fut
une formidable insurrection.
Que se passa-t-il ensuite? L'ar-
mée soviétique secondée par
les troupes du Pacte de Varso-
vie vint rétablir la paix et l'a
maintenue. L'ordre régnait à
Budapest: les principaux insur-

gés furent exécutés et bien
d'autres jetés en prison. Une
chape de plomb recouvrit,
pour trente-cinq ans, le pays. A
la même époque, mais dans le
camp occidental, la guerre
d'Algérie selon le terme officiel
s'appelait alors la «pacifica-
tion». Doux euphémisme pour
un conflit sordide. L'actualité
récente l'a rappelé lors de la
parution du livre du général
Aussaresses. Celui-ci y raconte,
sans remords, les supplices et
les meurtres qu'il ordonnait:
«Je me suis résolu à la torture...
J 'ai moi-même procédé à des
exécutions sommaires...»

La guerre est toujours sale
et l'avenir est sombre. L'arme-
ment individuel, que la loi ac-
tuelle autorise déjà, ne suffit
plus à nos soldats en terre
étrangère. C'est de l'armement
lourd qu'il leur faut. L'OTAN
qui a armé l'UCK se retrouve
au Kosovo et en Macédoine
dans la situation des Serbes
avant son intervention. Mais,
cette fois, l'ennemi ne peut
être réduit, à distance, en
écrasant du haut des airs sa
population civile. Il lui faut oc-
cuper le terrain, militairement.
L'adversaire, sans blindés ni
avions, frappera dans le dos.
Et le dos peut être aussi la
Suisse, l'intérieur de ses villes.
Il y posera ses bombes comme
autrefois le FLN les posait à
Alger et à Paris pour que les
Français partent. Si ce jour
vient, nous les Suisses, serons-
nous meilleurs, plus respec-
tueux de l'intégrité humaine
que nos voisins? Inévitable-
ment et avant de céder, nous
aurons nos Aussaresses et ses
tortionnaires. Les politiciens,
qui aujourd'hui leurrent les ci-
toyens, pourront demain avoir
ce sang sur leur conscience.

L'OTAN par la petite porte
Apparemment anodine, la se-
conde modification de la loi
militaire concerne l'entraîne-
ment et les exercices communs
avec les armées de l'OTAN. Ici

aussi, les allégations spécieuses ,
foisonnent: «manque de place,
diminution des coûts, nuisan-
ces réduites, etc.». En fait, il
s'agit de mettre au point «l'in-
teropérabilité» avec l'OTAN,
chère à Armée XXI. Afin que,
comme l'écrit avec complai-
sance L'Hebdo du 2.11.2000,
«mission est donnée au Con-
seil fédéral de collaborer im-
médiatement avec des armées
étrangères...» Et ce magazine
poursuit en précisant: «Forte
de 70 à 100 Léopard IIA 5 mo-
dernisés, de cent chars de gre-
nadiers et de quelques 6000
hommes, la brigade blindée
serait donc prête à intervenir
en lisière européenne, loin du
territoire national». Inutile de
préciser qui donnera l'ordre
de mission au Conseil fédéral.

En 1999, prétextant que le
monde a changé, l'alliance dé-
fensive qu'était l'OTAN s'est
muée en alliance offensive.
Lors du rapport annuel de la
division territoriale 4, le
15.01.2000 à Saint-Gall, pour
être sur d'être bien compris, le
général de l'OTAN, Klaus Nau-
mann, comme par hasard un
Allemand, met les points sur
les i: «Ceux qui décident un en-
gagement militaire doivent al-
ler jusqu 'au bout de leurs idées.
Ils doivent accepter qu 'ils vont
ramener chez eux des morts
(pas grave, dit-on, puisque ce
sont des volontaires) et ils ac-
ceptent implicitement toute es-
calade non décelable au début
(là il ne s'agira p lus de volon-
taires), mais qui résultera de
toute participation à un con-
f l it.» C'est là un langage que
l'on tient aux domestiques,
militaires et politiques s'en-
tend.

Si la seconde loi sur l'ar-
mée passe, le futur est donc
prometteur. Mais ce qui est
certain est que de facto dans
l'OTAN nous pourrons dire
adieu à la neutralité, et même
à la souveraineté, mission
nous sera alors donnée...

Biaise Chappaz, sierre

Solidarité
pacifique?
¦ Kosovo 1999 - Kosovo 2001.
Une preuve de plus, si c'est en-
core nécessaire, que la violence
n'amène pas de paix durable.

Alors, quand certains par-
lent de solidarité pour justifier
la participation de la Suisse à
des actions militaires à l'étran-
ger, je pense que cela signifie
solidarité avec les fabricants et
vendeurs d'armes des pays ri-
ches, et non avec les popula-
tions en détresse dans les pays
en conflits.

Les conflits existent par-
tout, à des échelles diverses.
Nous ne pouvons pas les nier.
Mais nous pouvons éviter leur
évolution vers la violence et la
guene. Nous pouvons aider à
les résoudre pacifiquement.
Pour cela, les armées s'avèrent
totalement inappropriées. Par
contre, les méthodes d'action
non violente ne manquent pas.
Il suffit d'écouter les expérien-
ces vécues par des membres de
mouvements pacifistes comme
les PBI, le MIR, le CMLK, etc.,
pour s'en convaindre.

Vous n'avez jamais enten-
du parler de ces groupes? Rien
d'étonnant à cela, car les
moyens mis à leur disposition
sont dérisoires comparés à
ceux dont jouissent les armées.
Est-il dond judicieux que la
Suisse ajoute encore un peu à
la surabondance de moyens
militaires déployés sur notre
planète? Ne serait-il pas plus
solidaire, intelligent et efficace
de soutenir les efforts de pré-
vention et de résolution non
violente des conflits?

Silvio Borella
Berne

Un oui convaincu
¦ Le 10 juin prochain, le peu-
ple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur la suppression de
l'article 72/3 de la Constitution
dont la teneur est la suivante: «Il
ne peut être érigé d'évêché sans
l'approbation de la Confédéra-
tion.»

Il était attendu que ces dis-
positions soient supprimées du
projet global de la révision de la
Constitution adoptée en vota-
tion populaire du 18 décembre
1998; tel n'ayant pas été le cas,
l'objet a dû revenir à l'ordre du
jour.

Il devait être logiquement
superflu de devoir invoquer des
raisons pour faire disparaître de
telles dispositions de la Consti-
tution fédérale, tellement leur
présence est en contradiction
avec les grands principes de li-
berté, d'égalité, dont sont im-
prégnées et nos institutions lé-
gislatives et notre conception
générale de la société. En effet ,
la Constitution elle-même n'en
finit pas d'énoncer les droits et
libertés dans les domaines les
plus divers. Or, dans le cas par-
ticulier qui nous intéresse ici,
nous devons constater que
l'Eglise catholique, pourtant la
communauté la plus nombreu-
se dans notre pays, est limitée
gravement dans sa liberté alors
que toutes les autres religions
chrétiennes et non chrétiennes,
de même que les sectes de tou-
tes orientations, jouissent de la
pleine liberté d'organisation et

d'action. Que faut-il de plus
pour appeler cela «discrimina-
tion» à propos de l'introduction
dans notre Code pénal de dis-
positions répressives complé-
mentaires?

N'est-ce pas rabaisser une
communauté religieuse - et par
là même l'ensemble de ses
membres - que de limiter sa li-
berté d'organisation interne en
la soumettant à des règles laï-
ques alors que nous vivons sous
un régime de séparation de
l'Eglise et de l'Etat?

Relever une différence en-
tre «autorisation» et «approba-
tion», comme d'aucuns se plai-
sent à le faire, n'est qu'un artifi-
ce de langage car tout acte sou-
mis à une approbation est
limité dans ses effets comme s'il
était assujetti à une autorisa-
tion.

Nous sommes ici en pré-
sence d'un reliquat du «Kultur-
kampf» qui aurait dû disparaître
depuis longtemps de la législa-
tion d'un Etat qui se targue
d'esprit d'ouverture et de pro-
grès. Du reste, nos Chambres
fédérales l'ont bien compris
puisque, par voie d'initiative
parlementaire, ce sont elles-
mêmes qui ont suscité la vota-
tion du 10 juin , appuyées plei-
nement par le Conseil fédéral.

C'est donc un oui convain-
cu qui tombera dans l'urne le
10 juin. Paul Dayer

Sion
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REPRISE D'AOM-AIR LIBERTÉ

Confusion

Robert GEORGES

André SIERRO

Hier encore, à Perpignan, des employés d'AOM-Air Liberté ont
manifesté contre le plan social mis en place. keystone

¦ La confusion autour de la re-
prise d'AOM-Air Liberté se
poursuit. Le groupe de conseil
londonien A1TI a fait savoir dans
la nuit de jeudi à vendredi qu'il
offre 700 millions de francs suis-
ses pour les compagnies françai-
ses de Swissair Group. Celles-ci
doutent du sérieux de l'offre.

Intérêt personnel
AITI Holding avait déjà fait
parler de lui la semaine derniè-
re, en indiquant agir pour le
compte de Virgin Express, qui
appartient au groupe de l'hom-
me d'affaires Richard Branson.
Mais la compagnie a démenti
tout intérêt envers une telle
opération. Cette fois, AITI dit
agir pour son propre compte,
et non pour un tiers.

La société londonienne a
déposé une lettre d'intérêt
pour un montant de 3 milliards
de FF (700 millions de francs
suisses) le 18 avril. Elle entend
assurer la poursuite des activi-
tés de la compagnie aérienne, a
précisé vendredi Victoire Ferra-
ri, chargée des relations presse
de AITI.

Marine-Wendel, coaction-
naire des compagnies françai-
ses avec Swissair Group, a con-
firmé qu'il lui donnait accès à
la «data room». Ce processus
donne aux candidats accès à
toutes les données, notamment
économiques et juridiques, sui-
te à la réception de la confir-
mation de sa lettre d'intérêt,
selon AITI.

L'offre de reprise du grou-
pe britannique fait partie des
huit dossiers sérieux présentés
à ce jour. AITI Holding est le
premier investisseur se décla-
rant officiellement intéressé
par une reprise des compa-
gnies françaises de Swissair
Group.

Montrez votre argent
La direction d'AOM-Air Liberté
a répondu vendredi en expri-
mant ses doutes. Dans un
communiqué, elle précise
n'avoir «aucune preuve tangi-
ble» sur la réalité des fonds an-
noncés par AITI. La direction a
aussi rappelé que ce dernier est
reponsable de la confusion
créée par l'annonce des négo-
cations avec Virgin suivie du
démenti de ce dernier.

Elle ajoute toutefois ne pas
être opposée à une rencontre
entre le comité d'entreprise et
le cabinet londonien, tout en
indiquant qu'elle «poursuit
l'évaluation de l'ensemble des
offres réelles et sérieuses qui lui
ont été faites par ailleurs».
Contacté par l'ats, le porte-pa-
role de Swissair Group Jean-
Claude Donzel n'a pas voulu
faire de commentaire.

Délai trop court
Prévue hier, la rencontre entre
le comité d'entreprise d'AOM-
Air Liberté et la société britan-

nique a été reportée au 6 juin.
Selon une représentante syndi-
cale, les représentants d'AITI
n'ont pas pu venir à la réunion
en raison des délais trop
courts.

Malgré les incertitudes sur
le sérieux de l'offre d'AITI, la
Bourse suisse a réagi positive-
ment. L'action Swissair est re-
passée sur la barre des 130
francs , alors qu'elle avait termi-
né la veille à 124,75 francs. Vers
15 h 50, le titre valait 132,5
francs (+6%) .

Plan
de restructuration
AOM et Air Liberté se sont mi-
ses en quête de repreneurs
après que ses actionnaires,
Swissair Group et Taitbout An-
tibes, détenu par Marine-Wen-
del du patron des patrons fran-
çais Ernest Antoine Sellière, ont
confirmé fin avril cesser leur fi-
nancement à fin juin.

Tentant de gagner du
temps en attendant de nou-
veaux investisseurs, le patron
d'AOM-Air Liberté Marc Ro-
chet a annoncé le 21 mai un
projet de restructuration en-
traînant la suppression d'un
tiers des emplois.

Un plan sévère de réduc-
tion de l'activité, avec le main-
tien de seulement la moitié des
appareils (10 DC 10 et 17 MD surveillance.
83), est prévu, tout comme la
fermeture.dès le 11 juin de des- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
sertes comme Bordeaux, Mar-
seille et Montpellier, où la con-
currence avec Air France et le
TGV est trop rude.

Les personnels d'AOM et
Air Liberté avaient observé plu-
sieurs jours de grève à l'issue
de l'annonce de ce plan, au-
quel ils sont opposés. ATS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs
messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.

Elle adresse un merci particulier:

- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Champsec;

- au docteur Pierre-Yves Bernhard à Evolène;
- au révérend curé Dominique Theux à Saint-Martin;
- à l'aumônier Jean-Michel Moix;
- au diacre Hans Gisler et à son épouse;
- à la chorale de la paroisse de Saint-Martin;
- à l'amicale des mineurs.

Saint-Martin, juin 2001. 03M65193

La direction et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras

ont le grand regret de faire part du

Monsieur

beau-papa de Mrac Lily Sierro, présidente du conseil de

t
décès de
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A la douce mémoire de

Roger BONVIN
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5 juin 1982 - 5 juin 2001

Il renverse les puissants de
leur trône, Il élève les hum-
bles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mardi 5 juin 2001,
à 18 h 10.

En souvenir de

Monsieur

Daniel
CORDONIER

2000 - 3 juin - 2001

Déjà un an que tu nous as quittés. Une grande place reste
vide. Plus rien, jamais, ne sera comme avant.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi 9 juin 2001, à 18 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
soutien et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Chardonnets

ch. du Vieux-Canal 40-42
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice ÉVÉQUOZ-

GERMANIER
maman de Cyrille Evéquoz,
copropriétaire.

t
La Société de jeunesse

de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann FILLIEZ

grand-papa de Joël, prési-
dent, d'Yvan et d'Olivier,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465065

t
A notre cher

Fabien

m tr

_*""

5 juin 1999
5 juin 2001

Tu es parti un samedi, il y a
deux ans déjà. Et pourtant...
Ton pas résonne encore
dans l'escalier.
Ton visage illumine toujours
notre maison.
Tu nous manques chaque
jour davantage.
Veille sur nous.

Tes parents et tes frères.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à Isérables, le mar-
di 5 juin 2001, à 19 heures.

Monsieur Bernard Magnenat, à Genève;
Chantai et Jean-Luc Winkler-Magnenat;
Olivia et Anaïs, ses petites-filles chéries;
Lucie Zufferey-Epiney et famille;
Sylvia et André Perruchoud-Epiney et famille;
Lucie Epiney et famille;
Rose Epiney et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Florentin Epiney;
Alain Perruchoud et Alain Epiney;
Liliane Lamon et famille;
Paule Magnenat et ses filles;
Claude et Simone Magnenat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Une maman s'en va...
C'est le premier grand chagrin
que l'on ne peut partager avec elle

Florence MAGNENAT
née ÉPEMEY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-mamy,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 31 mai 2001.

Une cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité, le mardi
5 juin 2001, à 10 h 45, au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Faculté de médecine, division de pneumologie HUG pour la
recherche, c.c.p. 12-7003-9.
Domicile de la famille: quai du Seujet 32, 1201 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

Au ciel, il manquait un ange. Dieu dans Sa grande bonté a
choisi notre petit

Ma fleur est si haut montée.
Qu'elle a touché le bord des deux
Et voyant qu 'elle avait des ailes,
Les anges l'ont gardée chez eux.

Arnaud
qui désormais veillera sur
Sa maman et son papa:
Gilles et Pierrette Vuille-Tatti, à Muraz;
Ses frères et sœurs:
Côme, Aurélie, Laetitia et Sandrine;
Sa marraine: Séverine Dick;
Son parrain: Nicolas Schneider;
Ses grands-parents à Courgenay et Bressaucourt;
Ses oncles et tantes dans le Jura et à Nyon.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille, à l'église de Muraz, le vendredi 1er juin 2001.
Adresse de la famille: chemin de Narzon 11

1893 Muraz-Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Charles-Henri EGOS - BAATARD

Quand la mort frappe à votre porte
surgit le cortège indésirable des
formalités à remplir pour donner au
défunt la sépulture qu'il mérite.
C'est dans ces moments de tristesse
que le tact et l'efficacité de véritables
professionnels sont précieux.

t
En souvenir de

Luc DEVÈNESm
m i

1996 - Juin - 2001

Tant d'amour donné, tant de
joies partagées, l'amour est
plus fort que la mort et, à ja-
mais, tu resteras présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le mardi 5 juin 2001, à
19 heures.

îfeft
F. EGGS & FILS

POMPES FUNEBRES
Prévoyance obsèques

SION
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Le vendredi 1er juin 2001, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre

Monsieur

André PAPON
1912

Son épouse:
Miquette Papon-Antille, à Sierre;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Estelle et Paul Dani-Papon, Bastien et Laurianne, à Sierre;
Jacques et Anne Papon-Pont, Raphaël et Anouck, à Sierre;
Mireille et Jean Galladé-Grosclaude, Thierry, Diane,
Léonard;
Maud, Pablo et Damien, à Montorge;
Patrick et Eliane Grosclaude-Chabbey, Julien et Pauline, à
Miège;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Maud Papon-Eugster, à Vercorin, Claire, Eric, Louise et
familles;
Rosemarie Papon-Colvin, à Bionay, et son fils;
Marylène Brun-Buttex et famille , à Echandens;
Catherine Pictet, à Genève;
Antoinette Papon-Perret et famille, à Epalinges;
Danièle Groset-Papon et famille, à Montreux;
Mathilde Zufferey-Antille , à Pully, Christian et famille;
Marie-Claude Fink-Antille et son ami Claude, à Crans;
Nicolas et Wilma Delémont, à Prilly, et famille;
Catherine Delémont, à Prilly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Pahud,
Walther, Zufferey et Antille.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le mardi 5 juin
2001, à 10 heures.
André reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre,
dès le lundi 4 juin 2001, où la famille sera présente de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PAPON
beau-père de M me Anne Papon, employée aux Messageries
du Rhône et BVA Sion S.A., leur chère collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

André PAPON
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises

Grichting & Valterio S.A
et Les Creusets SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PAPON
père de leur dévoué collaborateur M. Jacques Papon.

036-465214

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Des joies et des peines qui viennent et vont
Caressant ou laissant tour à tour sur un front
Parfois de petites rides qui sans nul doute
Abrègent une vie ou fleurissent sa route.

A. R.

l'amour et de l'affection des

CHERVAZ R^'JB
née RIONDET ""̂ / f̂t f̂fS l̂

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique Colliard-Chervaz, ses enfants et petits-enfants, à
Vevey et Lausanne;
Eliane et Pierre-André Chervaz-Chervaz, et leurs enfants, à
Collombey et Monthey;
François Chervaz et son amie Florence Kerisit, à
Collombey;
Pierre et Micheline Chervaz-Lattion, et leurs enfants, à
Collombey;
Bernard Robbiani et ses enfants, aux Mayens-de-Sion;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Paul et Suzanne Reuse-
Riondet;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich et Marie Donnet-
Riondet;
Hélène Truffer-Chervaz , ses enfants et petits-enfants, à
Collombey-le-Grand;
Alfred et Fernande Chervaz-Parvex, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le lundi 4 juin 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Eliane et Pierre-André Chervaz

rue Saint-Didier 41, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Groupement La cagnotte La Croisée
des chasseurs à Ardon

de Vertzan a le regret de faire part du
a le regret de faire part du - décès de son a™
décès de Claude-Alain

Claude-Alain CHESEAUX
CxlEoEAUX époux de Karen, membre du

, , , comité,camarade de chasse.
_¦¦ , -, ' . ._ _. , Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, pnere de consulter ravis de k famille,
consulter l'avis de la famille. 
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.,, ;', . , Chaque jour une pensée
Malgré le temps qui atténue s'envole vers toi
notre chagrin, ta présence
nous manque toujours au-

Ta famille. Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-

Une messe d'anniversaire Maurice-de-Laques à Mol-
aura lieu à Aproz, le lundi lens, aujourd'hui samedi
4 juin 2001, à 19 heures. 2 juin 2001, à 18 h 30.

t
Puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur.
Puisque nous t'aimons trop pour te retenir...
Puisque tu pars...

Claude- m k̂Alain W I
CHESEAUX jL
nous a quittés suite à un arrêt
cardiaque le vendredi 1er juin | 
2001.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Karen Cheseaux-Bessard, à Ardon;
Ses enfants:
Maude Cheseaux et son ami Vincent;
Yaëlle Cheseaux et son ami Bastien;
Sa maman:
Marguerite Colombo, en Espagne;
Sa belle-mère:
Marie-Louise Bessard, à Ardon;
Son grand-père:
Marius Colombo et son amie, à Morges;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 4 juin 2001, à 17 heures;
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la
famille sera présente le dimanche 3 juin 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Diana de Conthey

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain
CHESEAUX

membre et ami chasseur. '

t
La direction et le personnel du bureau
d'architecture Robert Gaillard à Verbier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain
CHESEAUX

leur estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03&-465238

t
La classe 1959 d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de son contem-
porain et ami

Monsieur

Claude-Alain
CHESEAUX-BESSARD

époux de Karen, contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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sonnel liées a des impondérables qui
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Armée,
vous avez dit armée !
¦¦ L'armée n'est pas responsable
des désagréments professionnels,
doux euphémisme, qui peuvent per-
turber le bon fonctionnement des en-
treprises du pays. En conséquence,
nous ne sommes pas en mesure de
reporter à des jours meilleurs le cours
du journaliste X de votre maison.

Voilà en substance la réponse
d'un capitaine de l'armée suisse à la
requête formulée par Le Nouvelliste
en Dune a quelques aimcuues ae per-

ont pour nom accouchement, maladie
et engagement suite à des départs. Et
pourtant, nous n'avons jamais de-
mandé la lune à l'armée...

Dans ma candeur naïve, j'avais
cru que l'armée vivait en osmose
avec la société civile, qu'elle savait
faire preuve de compréhension envers
ceux qui la servent, elle qui est au
service du pays. Eh bien, non, en
cette occurrence qui nous dessert évi-
demment, elle a choisi de se compor-
ter comme un Etat dans l'Etat avec
une suffisance qui frise l'arrogance. Et
puisque nous devons nous démerder,
eh bien, nous nous ferons avec, ou
plutôt sans, mais que l'armée ne
vienne pas me demander de prendre
de mon temps professionnel pour la
soutenir le 10 juin prochain. Qu'elle
co HpmorHol Réartinn nrimairo? Duo

non pas, je ne suis pas responsable
des quelques désagréments vécus par
des officiers bornés! Roland Puippe
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¦_¦ Des débuts de l'art chrétien,
jusqu'à la fin du XKe siècle, la re-
présentation de la Genèse, de l'An-
cien et du Nouveau Testament s'est
faite au travers des symboles et de
l'art figuratif. Le formidable essor ar-
tistique du XXe siècle, avec ses nom-
breuses innovations stylistiques, a ir-
rémédiablement modifié notre sen-
sibilité. Face à la prolifération des
images, l'art religieux s'est dirigé vers
une certaine épuration symbolique,
tâchant d'exprimer l'essence même
des événements plutôt que leur ap-
parence.

La Pentecôte, que les paroissiens
de Saint-Maurice vont fêter dans
leur église de Saint-Sigismond fraî-
chement restaurée, est l'expression
vivante de l'art sacré à l'aube du Ille
millénaire. Le chœur arbore désor-
mais trois superbes vitraux (photo)
conçus par Jean-Pierre Coutaz et il-
lustrant la Pentecôte. Ces baies verti-
cales déroulent une tenture de lu-
mière qui irradie le chœur du sud au
nord dans une gamme de gris allant
des plus sourds aux plus diaphanes.
Des flammèches d'un rouge incan-
descent évoquent les langues «de
feu». Enfin , de la colombe suspen-
due dans les airs (indécelable pour
qui ne la cherche pas), sertie de
plombs ondoyants et d'une blan-
cheur opalescente, s'échappe un
faisceau de miel citronné.

Olivier Rausis

MARDI 5 MERCR

OC: 3200m
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Athènes 30 Le Caire 38
"7 ^^-̂  . Barcelone 25 Hong Kong *Oi_ 31

Berlin ^» 14 Jérusalem 36
, f i l ' .

Helsinki 16 Los Angeles 22
Londres .. 17 Montréal 25
Moscou 13 New York ^1 2̂5
Paris *^_ 

17 Rio de 
Janeiro 25

Rome 25 Sydney «£  ̂ 20
Vienne w£ 18 Tokyo . 24
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