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C'est l'ultime ve<
Il aura fallu près de cent trente ans pour proposer de biffer l'article sur les évêd

B

iffons ça: «Il ne peut être érigé d'évê- L'article sur les évêchés est là depuis 1874. sur les évêchés. Les tentatives sérieuses démar-
ché sans l'approbation de la Confédé- Il date de la tentative de créer à Genève un évê- rent dans les années soixante, tout comme les
ration.» «Ça», c'est l'article 72 (3e ali- ché catholique - piloté par Gaspard Mermil- propositions de révision totale de la Constitu -
néa) de votre Constitution fédérale, lod - sans l'approbation des autorités. C'est le tion.
Peuple et cantons, le 10 juin , sont in- dernier des «articles d'exception» anticatholi-

vités à le pulvériser. Au terme d'une bataille de ques. Tous étaient nés des épreuves de force du Vive résistance
près de cent trente ans, gouvernement et Parle- «Sonderbund» et du «Kulturkampf» entre le Mais on prend soin de séparer les deux démar-
ment foncent. Le 15 décembre, le Conseil na- pouvoir radical et l'Eglise de Rome. ches. Vite, on se rend compte que l'inclusion de
tional en tranchait par 170 voix contre 17, le Gouvernement et Parlement vont long- l' abolition de l'article sur les évêchés dans une
Conseil des Etats par 38 voix sans opposition. temps tergiverser avant de s'attaquer à l'article révision totale pourrait faire capoter l'ensemble.

INTERVIEW DE MGR BERNARD GENOUD
¦ ¦ ¦ ¦ »¦ ¦ ¦  ̂ mUne venue dans l'image de la Suisse
¦ Pour Mgr Bernard Ge- - Pour vous, c'est une at- diocésaine. Ce n'est pas le
noud, évêque de Lausanne, teinte grave à la liberté de y __W\ fettl moment de la fragmenter. Je
Genève et Fribourg, l'article l'Eglise? Bk crois que personne n 'en a
constitutionnel sur les évê- - Plus que cela, c'est une ¦ envie,
chés est anachronique et il atteinte grave à la liberté re- - Le communiqué de la
ternit l'image de la Suisse. Sa ligieuse des citoyens. C'est Conférence des évêques af-
suppression n 'entraînera pas un chancre, une verrue dans firme qu'aucun diocèse ne
nécessairement la création
de nouveaux diocèses. Inter-
view.
- Est-ce un scandale pour
vous que l'article sur les
évêchés ait pu se maintenir ment le comprenez-vous?
dans la Constitution jus- - Cette méfiance envers
qu'à aujourd'hui? l'autorité ecclésiastique et
- Je trouve cela absolument envers l'Eglise me peine,
incroyable. La Suisse donne Quelles motivations sont là
droit de cité à tous les mou- derrière?
vements religieux et leur - Est-ce le signe qu'une
laisse toute latitude pour partie des catholiques ne se
s'organiser. Et nous catholi- sentent pas représentés par
ques, citoyens de vieille la hiérarchie?
souche de ce pays, nous - Je pense qu'il y a un ma-
n'avons pas le droit de nous laise de foi. Il y a une mé-
organiser librement! Je me fiance de fond envers le pa-
sens également vexé dans pe. Même envers les évê-
ma citoyenneté helvétique, ques qu'on voit comme des
Ça me peine qu'on puisse préfets de Rome. C'est abso-
dire à l'étranger que les fument faux. Je ne me sens
Suisses persécutent les ca- pas surveillé par Rome, mais
tholiques. en communion avec le pa-
- Comment expliquez-vous pe. Mgr Bernard Genoud: «Certaines retombées du
cela? - Comment expliquer les «Sonderbund» et du «Kulturkampf » ne sont pas encore
- C'est un combat de dino- réticences des protestants à digérées.» key

saures. Il y a de vieilles ran- soutenir la suppression de , ,
cœurs. Certaines retombées cet article? cueillir en frères ' c est s ac" mediat Créer un diocèse,
du «Sonderbund» et du - Il y a une crainte et aussi cueillir avec tout le fond cela signifie de nouvelles
«Kulturkampf» ne sont pas une méconnaissance de culturel et le type d'organi- structures, de nouveaux en-
digérées. On a une fausse l'Eglise catholique romaine, sation. On n'en est pas en- gagements en personnel. On
conception de nos rapports Cette Eglise universelle peut core là. a déjà bien de la peine à ré-
avec Rome. En tant qu 'évê- passer pour un bulldozer - Doit-on s'attendre à la pondre aux besoins pasto-
que, je n'ai pas de rapports auprès des Eglises cantona- création de nouveaux évê- raux du terrain. Dans le dio-
avec l'Etat du Vatican com- les réformées. L'œcuménis- chés, à Genève ou à Zurich cèse de Lausanne, Genève et
me tel, mais avec le pape, me n'a pas encore fait suffi- par exemple? Fribourg, on essaie juste-
qui est un chef spirituel.

l'image de marque d
Suisse
- La Ligue suisse des fem-
mes catholiques prône le
maintien de l'article. Com-

samment de chemin. S ac- - En tout cas pas dans l'im- ment de recréer une unité

sera créé sans consultation
de l'Eglise locale et des au-
torités politiques. Ça n'a
pas été le cas lorsque Mgr
Haas a été déplacé au
Liechtenstein, transformé
en archidiocèse.
- C'est un mauvais exem-
ple. Qui a demandé que l'on
résolve la question de l'évê-
que de Coire? La Suisse. Elle
disait que ça pourrait mena-
cer la paix confessionnelle.

..Rome a écouté les doléances
de la Suisse. Elle a d'ailleurs
peut-être mis trop long-
temps avant de le faire.
- Etes-vous favorable à un
nouvel article constitution-
nel sur les rapports entre
Confédération et religions?
- Je n'en vois pas l'intérêt.
Pour tout ce qui touche la
protection contre les sectes,
on est assez bien doté en
Suisse. Quant à la liberté de
s'organiser, toutes les reli-
gions l'ont, l'Eglise catholi-
que mise à part pour
l'instant, espérons. Il suffit
donc de supprimer cet arti-
cle anachronique qui ternit
notte image dans le concert
des nations. La Suisse a
l'habitude de donner d'au-
tres exemples.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ ROC

Une vilaine
incongruité

Par Bernard-Olivier Schneider

¦H La suppression de l'article cons-
titutionnel sur les évêchés, soumise au
verdict populaire le 10 juin, suscite
une opposition qui se révèle plus forte
que prévu et qui commence à inquié-
ter les décideurs à Berne... •

Il s'agit à vrai dire d'une surprise
relative. Il y a quelques années à pei-
ne, au moment de propulser sur la
ramoe de lancement son nroiet de ré-
vision partielle de la Constitution,
l'ex-conseiller fédéral Arnold Koller,
doté d'un talent certain lorsqu'il
s'agissait de prendre le pouls du pu-
blic, avait tout fait pour écarter la
question du champ de la révision. Se-
lon lui, l'article sur les évêchés, bien
qu'anodin en apparence, recelait ce
soupçon d'explosif susceptible de
couler sa grande œuvre.

Aujourd'hui , les faits ont tendance
à lui donner raison. Quasiment inexis-
tant sur scène en début de campagne,
le camp de ceux qui refusent d'abro-
ger le dernier vestige du «Kultur-
kampf» nichant dans la Constitution
semble grossir au fil du temps qui
passe

Il est alimenté par deux courants
bien distincts. Le premier, protestant,
a peur que le Vatican se comporte en
terrain conquis dès le 11 juin et s'em-
presse d'ouvrir un évêché tant à Ge-
nève qu'à Zurich.

î a v^umereiice ues eveques suisses
s'est voulue rassurante. Elle a promis
de ne pas se lancer dans une telle
aventure sans consulter tous les parte-
naires concernés.
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tholique. Pour d'aucuns, l'article sur
les évêchés constitue un moyen de
nrfissinn nfiimettant à l'Etat _p . refn-
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tionnelle évoquée ne fournissant au-
cune garantie en la matière.

En revanche, ce qui est exact, c'est
que l'article sur les évêchés est con-
traire à deux principes fondamentaux
du droit helvétique et européen: la li-
berté de religion et l'égalité de droit.

En tant que tel, il s'agit d'une vi-
laine verrue dont notre paysage juridi-
que se passerait pleinement. ¦

Nous et l'OTAN

BI  

L'intégration de confidentiel est un excellent exemple. La tico-économiques qui de temps à autre
facto dans l'OTAN , place manque ici pour tout révéler. Con- secouent notte pays ne sont que bagatel-
constitue le fon- tentons-nous donc de quelques (perles), les. Maintenant , nous sommes face à une
dément de la modifi- En page 9, il est écrit que «le projet d'Ar- escroquerie officielle d'un montant de 30
cation de la loi mili- mée XXI pour l 'inter-opérobllité (en bon milliards. Et, qui plus est, s'agissant de la
taire sur laquelle le français, ce terme se traduit par dépen- sécurité de la Suisse, il vient à l'esprit ,
peuple se prononcera dance) se base sur le fondemen t de pour désigner les responsables d une tel-
le 10 juin prochain. l'OTAN». Cela amène, en page 14, l'aveu: le machination, un terme précis qui se
Les lamentations sur «l'on ne veut vlus f aire f ace à des armées trouve dans chaque dictionnaire. Quant

«nos swisscoys qui doivent être armés modernes que dans le cadre d'une coali- à l'argument «le monde a changé, nous
pour se défendre sans l'aide des Autri- tion». Car, nous explique-t-on, en page vivons en paix avec tous nos voisins», il
chiens» quand ils le sont déjà , ne sont 30, «devant un adversaire p lus fort et doté ne vaut rien, car le monde n'a jamais fini
qu'alibis fallacieux. Derrière ces pleurni- des armes les p lus modernes, Armée XXI de changer. En 1930, l'Allemagne de la
cneries ue vieilles sirènes galonnées eu aurait peu ue enances ae succès et n est nepuonque ue vvemiar eian pacmque ei
mégalomanes, se cachent les intérêts du pas prévue à cet effet» . Imaginons, un aucun gouvernement ne prenait Hitler
complexe militaro-fndustriel intematio- instant, qu 'en 1940 nous ayons eu Armée au sérieux. Trois ans plus tard le voilà
nal. Intérêts d'actualité avec le projet XXI et ses concepteurs au pouvoir... Ici, chef d'Etat et six ans après la guerre
d'Armée XXI à 30 milliards. Et pour les le défaitisme ne se borne pas à ramper commençait,
faire passer, ces 30 milliards, il faut pas- devant un ennemi armaremment plus Celui oui voudra connaître la finalité
ser avec armes et bagages à l'OTAN. Dans puissant, il se surpasse: «même contre un de la Swisscoy peut lire ,
ce but , tout est bon. adversaire de force égale, Armée XXI man- nisme militaire, leçon du
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gie militaire» (Grundlagen der mili- mais aussi de forces terrestres suffisantes parons-nous à refuser ]
târstrategischen Doktrin) document d'Ar- pour le chasser de notre territoire». modification de la loi mi!
mée XXI de février 2000 et qui se voulait En comparaison, les scandales poli-

Perdus dans l'espace

contempler le nombril à l'ombre

¦ L'univers: des milliards de
galaxies, d'étoiles, des milliards
d'années-lumière, un soleil , le
nôtre, centre de notte petit
monde à nous.

Lorsque nos astronomes
genevois ont découvert une
planète puis deux, puis trois,
en dehors de notte système so-
laire, tout le monde scientifi-
que a relevé l'exploit et souli-
gné sa surprise de découvrir
qu'il y avait d'autres planètes
autour d'autres soleils...

Moi , ma surprise , ça a été
leur étonnement. Comment, en
effet , imaginer que parmi ces
milliards d'étoiles, seule la nô-
tre pouvait avoir des planètes
satellites! Le moins savant des
calculs de probabilité rendait
évidente l'existence, aussi,
d'autant de milliards de planè-
tes. Mais voilà l'Homme, dans
l'infinité de son orgueil, ne

pouvait imaginer qu'il n'était pas
l'unique être possédant sa planè-
te dans le seul système solaire de
l'univers.

Surprenant ce «terco-centris-
me», paradoxale aussi que cette
découverte soit le fait d'habitants
du pays qui croit lui aussi être
unique sur la tene en pensant
qu 'il peut y vivre indépendant
des événements du monde et
neutre aux souffrances et difficul-
tés des pays voisins.

En effet , comme le terrien
dans l'univers, il est des Suisses
qui se croient seuls sur la tene: ils
rêvent de pouvoir continuer à se

du Griitli et à l'abri de leurs fron-
tières en faisant l'impasse sur les
«extra-suisses» qui les cernent de
toutes parts. Une vérité à contrô-
ler ce prochain week-end de vo-
tations... Bernard Attinger



¦iae au «KurcuiKam
la Constitution fédérale. Avant de foncer, gouvernement et Parlement ont bien hésité. Et rien n'est joué

On avance donc doucement. Le 5 octobre 1999, le
Conseil des Etats refuse de supprimer purement et
simplement l'article et propose d'inscrire à la pla-
ce un nouvel article sur les rapports religions-Etat
(20 oui contre 18 non).

Le tournant
Le 26 mai 2000, c'est le tournant. La Commis-
sion des institutions politiques du Conseil na-
tional choisit l'abolition pure et simple (17 con-

I
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tre 5). Le 27 septembre, le plénum suit (140 con-
tre 30) et, le 28 novembre, le Conseil des Etats se
rallie par 33 à 0. En votations finales , le 15 dé-
cembre dernier, les écarts se creusent encore.

C'est une victoire pour la toute nouvelle
conseillère fédérale Ruth Metzler. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police rappellera
sans cesse les promesses faites de s'attaquer à
l'article sur les évêchés dès que la «mise à jour»
de la Constitution serait sous toit (la «mise à

jour» est acceptée le 18 avril 1999). Au Parle-
ment, l'éclatante majorité des élus - qu'ils
soient catholiques, protestants ou d'autres sensi-
bililités - finit par acquiescer.

Discrimination
Pour la majorité , l'article sur les évêchés - en ne
visant que l'Eglise de Rome - est discriminatoi-
re. Il est contraire à la Convention européenne
des droits de l'homme comme au Pacte interna-

tional sur les droits civils et politiques. Or, la
Suisse les approuve. L'idée d'un article de rem-
placement sur les relations religions-Etat est
écartée. Le Conseil national la refuse à 160 con-
tre 11. Beaucoup craignent qu'il fasse l'objet de
revendications inconciliables. Jusqu'à présent,
les oppositions déclarées à l'abolition sont rares:
certains groupes protestants, la Ligue suisse des
femmes catholiques ou encore l'Eglise catholi-
que-chrétienne de Genève. Georges Plomb / ROC

Les catholiques désunis
La fronde est menée par des femmes.

A

me en reserve: si I article chu-

bolition de l'article cons-
titutionnel sur les évê-
chés: c'est désormais la

Ligue suisse des femmes catho-
liques qui s'oppose à son abro-
gation. Elle recommande de vo-
ter «non» le 10 juin. Sur le fond,
insiste la vice-présidente Caroli-

I I "̂ 5=9»=̂
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Non et non !
¦ On pensait que la suppres-
sion de l'article sur les évê-
cnes se terait sans coup renr.
Or les antiabolitionnistes ont
surgi et se sont manifestés
avec pas mal de mordant. Le
jeudi 26 avril, ils ont présenté,
-* D f-\ . t - i r\ Istllh* rnivi if rt r\ i ia DCIIIC, ICUI Luiime uu
«non». Leiui-ci garde une ar-

te dimanche, une initiative po-
pulaire serait lancée pour
i aorogauon ae ia nonciaxure.
En cas de succès, il n y aurait
plus de nonce apostolique à
Berne. RB / ROC

ne Meier, le mouvement n'est
pas opposé à la suppression.
Mais il souhaite que les cantons
et la Confédération , avant, né-
gocient avec le Saint-Siège des
règles sur la participation des fi-
dèles à la désignation des évê- commande de voter «oui» à
ques. Cela dans la perspective
de la fixation de nouvelles fron-
tières pour les évêchés suisses.

Egalité des droits
La Ligue désire aussi que l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes y soit garantie. Tout
cela doit se faire avant la sup-
pression de l'article. Sinon,
l'Etat ne disposera plus de
moyen de négociation. Aujour-
d'hui, il n'y a guère que l'évê-
ché de Bâle qui connaisse des
règles de participation de cette
sorte. Pour étayer son refus, la
Ligue suisse des femmes ca-
tholiques - comme d'autres
opposants - se fonde sur un
rapport de l'Université de Fri-
bourg, rapport établi par Chris-
tian Tappenbeck et René Pa-
hud de Mortanges. Selon lui,
l'article sur les évêchés doit
être vu comme une règle de
police. Elle ne porterait atteinte
ni à la liberté de croyance, ni
aux concordats conclus avec le
Saint-Siège, ni au droit inter-
national public en général. A
condition que la paix religieuse
soit respectée, aucune Eglise ne
devrait être empêchée de créer
un évêché.

Les doutes de la base
En avril 1999, la Conférence

centrale catholique romaine de
Suisse - qui représente la base
de l'Eglise, les paroisses - te-
nait un langage voisin dans le
cadre d'une procédure de con-
sultation. Aujourd'hui, elle re-

1 abrogation. Mais elle tient
toujours fermement à son idée
d'une promotion active de la
politique des concordats avec
le Saint-Siège. Elle aussi sou-
haite que les traités conclus
avec Rome prévoient une par-
ticipation des fidèles lors de
l'élection des évêques. Ces ré-
glementations seraient de la
plus haute importance dans le
cas d'une recomposition des
évêchés en Suisse.

Mgr Haas
et le statut des femmes
L'affaire Wolfgang Haas - cet
évêque contesté que le Saint-
Siège imposa pendant plu-
sieurs années à l'évêché de
Coire - joue un rôle majeur
dans les hésitations de certains
catholiques. Ils souhaitent se
prémunir ainsi contre de nou-
veaux «coups de force». En
clair, ils aimeraient avoir leur
mot à dire lors de la désigna-
tion des évêques. A cela, il faut
ajouter le malaise créé par le
statut insatisfaisant, aux yeux
de beaucoup, fait à la femme
dans l'Eglise romaine (refus de
la prêtrise des femmes, etc.). La
fronde s'explique, pour une
part, par ce malaise.

Georges Plomb / ROC

La religion au Parlement
¦ L'abolition des articles d'exception
anticatholiques ne s'obtient que de haute lutte. Le
20 mai 1973, les articles antijésuites et anticouvents
ne sont éliminés que par 54,9% de oui - et par 16
cantons et demi. Le 18 avril 1999, l'interdiction faite
aux ecclésiastiques de siéger au Conseil national est
abolie - dans le cadre de la «mise à jour» de la
Constitution - par 59,2% de oui, mais par treize
cantons contre dix seulement. On a eu chaud.
Conséquence: depuis le 1er janvier 2000, les
ecclésiastiques sont totalement libres de se faire
élire au Conseil national. En fait, avant même la
levée de l'interdiction, bon nombre d'entre eux y
avaient siégé. En principe, ils devaient, pendant la
durée de leur mandat parlementaire, réduire leurs
activités ecclésiastiques. Une statistique de la
Chancellerie fédérale - qui s'arrête au 11 novembre

1991 - en révèle vingt-cinq, presque tous
protestants. Seul catholique: le conseiller national
conservateur catholique de Soleure Franz Josef
Hanggi-Gisiger, en poste entre 1899 et 1908, qui fut
professeur auxiliaire de théologie, mais jamais
prêtre. Il fut aussi conseiller d'Etat.

Le dernier en date sera le pasteur zurichois - haut
en couleur - Ernst Sieber (1991-1995), conseiller
national évangélique. On y ajoutera le Vaudois Josef
Zisyadis, conseiller national de 1991 à 1996, puis dès
1999, pasteur évangéliste et théologien, élu du Parti
du travail (POP), très «visible» lui aussi. Son cas n'a
pas fait problème. Car il était alors secrétaire de
parti. Et il l'est toujours. Bref, les gens de religion
- malgré l'interdiction - n'ont jamais été
totalement absents du Parlement. GP / ROC



La prévention met le paquet
lutte contre le tabagisme, la Suisse veut s'aligner sur la politique
européenne. Le prix du paquet de cigarettes pourrait passer à 5 fr. 50

GENÈVE
Espoir contre le sida

CONSEU
w _M__ U

la mère purgeait une peine de
prison à Genève, le juge
d'instruction Stéphane Esposi-
to a tenté mardi soir d'expli-
quer le drame. Lors de l'inter-
pellation, cette femme aurait
tu le fait qu'elle était mère

Dans la
de l'Union

^

ausse 

du 

prix 
des

cigarettes ou res-
trictions quant à la
vente et la publici-
té: la Suisse devrait

tu le tait qu elle était mère ¦ cigarettes ou res-
d' une petite fille. En réalité , la ¦¦¦ trictions quant à la
police connaissait parfaite- vente et la publici-
ment l' existence de l'enfant. - H  B té: la Suisse devrait
Mais la jeune mère a indiqué aligner sa politique de lutte
dans un premier temps que sa contre le tabagisme sur celle de
fille avait été placée chez sa l'Union européenne. De plus
sœur. Ensuite, elle a déclaré grands moyens financiers sont
que l'enfant avait été confiée prévus. Un doublement des
à une personne dont elle ne crédits est déjà acquis,
voulait pas révéler l'identité. Le Conseil fédéral a pris
Parallèlement , la jeune fem- connaissance hier des nouvel-
me a téléphoné à un ami de- . £s mesures P™P0S,eef  ̂

I e
puis la prison de Champ-Dol- Département fédéral de 1 mte-
lon pour lui demander de 

 ̂
^^^°BPaTe m~

prendre en charge sa fille. Ce- mn* 2001-2005 pour la pre-
. , . , 3, ,, venUon du tabagisme. «Lalui-c, s est rendu a I apparte- «̂  m  ̂  ̂ m mment de la mère a plusieurs de bas ^ en

H
Europe>>> a dé.reprises, mais n obtenant au- daré k conseinère fédéralecune réponse après avoir son- Ruth Dreifuss devant la presse.

ne, il a cru que la fillette avait La Confédération entend donc
ete confiée a une autre per- s'aligner sur le taux d'imposi-
sonne. tion minimum des produits du

tabac en vigueur dans l'Union
¦ FRIBOURG européenne (UE), à savoir

Eglise OCCUpée 57% Une telle mesure pour-
3 , . rait faire passer le paquet depar des sans-papiers cigarettes jusqu'à 5 fr. so.

Quinze sans-papiers ont occu- Le hausse de l'imposition On pourrait en outre aller jus- nouveau programme- devrait portion des fumeurs est passée a
pé mardi pour la deuxième du prix du tabac est la mesure qu'à interdire les suffixes disposer d'une plus grande 42% chez les hommes de 15 à
journée d'affilée l'église Saint- qui a l'effet préventif le plus trompeurs, comme «light». marge de manœuvre. Si le 19 ans et à 39% chez les femmes
Paul , à Fribourg . Ils ont reçu marqué à court terme, a souli- . . montant reste à décider dans du même âge. Entre 1992 et
lundi soir l'assurance du Con- gné Thomas Zeltner, directeur Restreindre la publicité le cadre du budget, le Conseil 1997, la proportion de fumeurs a
seil d'Etat que la police n'in- de l'Office fédéral de la santé L'ensemble de ces mesures de- fédéral est déjà acquis à un augmenté de 42% chez les hom-
terviendrait pas pour les délo- publique (OFSP) . Une aug- vraient être prises dans les doublement des crédits à 4,8 mes, et même de 110% chez les
ner. mentation de 10% du prix du deux ans à venir. A plus long millions de francs par an, a ex- femmes.

paquet de cigarettes conduit à terme, il est également prévu plique Mme Dreifuss. On ne doute pas de la bon-
¦ ZURICH une b^586 de 4% de la con- de restreindre la publicité pour Mais la ministre souhaite- ne volonté des autorités. Mais le

sommation, voir de 7 à 8% le tabac. rait davantage. Une enveloppe Conseil fédéral le reconnaît lui-
Onéreux sauvetage chez les jeunes. La prévention Le programme 2001-2005 de 32 millions sur quatre ans même, en dépit de 8 millions mis
La Rega vient d'établir une dans les écoles doit être ren- fait suite à celui adopté en 1995 lui paraît ainsi «tout à fait rai- • _______^__ ..
facture de 63 000 francs pour forcée. La vente de tabac de- et qui n'était qu'un «modeste sonnable» . ATS ___f _Wî É_&¥M_______\
les secours engagés par la
Suisse dans le drame du gouf-
fre de Goumois. Cette somme SALAIRES DES CADRES DE LA CONFÉDÉRATION .
s'ajoute aux quelque 300 000 __w ¦ • - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦«
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ui va hier son rapport détaillant les les augmentations salariales membres des conseils d'admi- par les entreprises liées à lapay r a a ure e a ega, conditions d'engagement des dans le contexte de l'autonomi- nistration, ainsi que la fixation Confédération. Cette transpa-qui joue e ro e e cen raie cadres supérieurs. Ce texte pré- sation des ex-régies et entrepri- des salaires, les primes et la rence accrue devrait avoir uneû encaissement pour ce qui sente ja sjmatj0n chez Swisscom ses fédérales. Celles-ci sont dé- prévoyance professionnelle des valeur préventive, a jugé le mi-conceme les coûts d engage- §̂   ̂poste) jes rjppj ja RJJAG, sormais soumises aux lois du cadres supérieurs. Ces mesures nistre des Finances. ATSment des 21 sauveteurs venus ja Banque nationale suisse marché et à une plus forte con- devraient être présentées d'ici àde Suisse, reste ouverte. (BNS) ? la SUVA] la SSR et Vlnsû_ cunence> se\m iui . ja fm de l'année. PUBLI
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mt fédéral de la propriété Intel- Mais elles ne concerneront ¦̂ BB B̂aM GERRA (Tl) lectuelle (IPI).
Un enfant se noie Les comparaisons avec les
Un enfant de 3 ans et demi normes en ,vi8ueur dans Véc

^s'est noyé mard i dans le lac n°mie P,™* f °T
nt qUe

J
eS

Majeur. Il a disparu alors qu 'il salaires des cadres de ces °ntre-
jouait sur une plage de Gerra Pnses, <™ sont .%* %Ttv *IT, \ i i: M. • _ assuré le conseiller fédéral Kas-(Tl). La po ,ce alertée vingt m deyant j sseminutes plus tard, la retrouve 
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réanimation se son révélées D> ès le ,e ^vaines, a annonce la police teur d/ la Postf ulrich G j
cantonale tessinoise. perçoit 50Q 00Q francs de ^

¦HMMHMMMMH Ĥ annuel de base, plus un bonus
maximal de 200 000 francs et

PUBLICITé 6000 francs pour les frais. Le di-
recteur des CFF Benedikt Wei-

"~| bel reçoit quant à lui 400 000
Christiane i francs par année et un bonus
Langenberger, | de 200 000 francs au plus.
conseillère aux Etats J, ^ , jr • -.radicale. - ^e'a correspond environ à

la moitié de la rémunération du
Hiror>tonr Ao Ç™riccr*r»m Tono Al_

der, qui touche 600 000 francs
de salaire plus un bonus pou-
vant aller jusqu 'à 600 000
francs , ainsi que 36 000 francs
pour les frais.

Les organes responsables
des salaires n'ont pas toujours
nercu Venieii nnlirinne du nrn-

«quand des civils
sont menacés par
des armes, la
Chaîne du Bonheur
ne suffit pas»
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Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et Ruth Dreifuss proposent un plan drastique de lutte contre
le tabagisme. keystone

PUBLICITÉ

Pas de limites pas Swisscom. Pour cette so-
Contrairement à ce qu'il avait ciété cotée en bourse l'Etat ne
envisagé dans un premier peut pas trop s'immiscer dans
temps, le Conseil fédéral a re- sa gestion. Pour les autres,
nonce à fixer des limites pour l'idée devrait être que plus elles
les salaires des cadres des en- sont proches de la Confédéra-
treprises liées à la Confédéra- tion, moins l'écart des salaires
tion, a déclaré M. Villiger. Cette devrait être important avec
question fait partie de la ges- ceux en vigueur dans l'admi-
tion opérative et non politique, nistration. Autre mesure pré-

Mais le gouvernement en- vue par le Conseil fédéral, la
tend définir des principes con- publication régulière de rap-

Grâce au TGV supplémentaire de 9hl4 depuis Lausanne, vous
avez à présent réellement le choix de l'heure à laquelle vous
souhaites arriver quotidiennement* en plein ceeur de Paris.

¦ Le professeur fean Tron-
chet, de l'Université de Genève,
a découvert un composé actif
contre le virus du sida qui est
deux millions de fois plus puis-
sant que l'AZT.

Cette molécule a pour
nom de code NU 1320.
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Front commun des paysans
Une centaine d'entre eux ont manifesté à Berne
pour obtenir une indemnité suite aux lourdes pertes

à la crise de la vache folle

TOKYO (Yen)

NEW YORK (SUS)

es paysans font front
commun pour obtenir
une indemnité suite
aux lourdes pertes su-
¦ bies en raison de la cri-

se de l'ESB. Comme la Confédé-
ration «fait la sourde oreille»,
une centaine d'entre eux ont
amené hier une cloche géante
devant le Palais fédéral , symbo-
lisant leur volonté de mieux se
faire entendre. Des Jurassiens
ont même offert un âne au mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin.

A l'issue d'une manifesta-
tion organisée à l'occasion de
l'ouverture de la session d'été
des Chambres, une délégation
de l'Union suisse des paysans et
de l'Union des producteurs
suisse notamment, devait se
rendre vers 13 h 30, cloche en
tête, devant la porte du Dépar-
tement fédéral de l'économie.
Outre des indemnisations, les
paysans réclament que la Con-
fédération admette sa cores-
ponsabilité dans le développe-
ment de la maladie de la vache
folle. Ils devaient s'entretenir à
ce sujet avec Stefan Aeschi-
mann, secrétaire général du
DFE.

La seconde crise de l'ESB a

liées

Les responsables de l'USP et de l'UPS, Hansjùrg Walter et Fernand
Cuche, lors de la manifestation.

provoqué depuis novembre
2000 une chute brutale de la
consommation de viande bovi-
ne en Suisse, rappellent-ils à
l'unisson. Les prix du bétail se
sont ainsi effondrés, entraînant
de lourdes pertes économiques
pour l'agriculture. Selon l'UPS
et l'USP, le manque à gagner
avoisine 100 millions de francs ,

malgré deux interventions de la
Confédération, qui a versé au
total 15 millions de francs pour
le soutien au marché.

Les 1500 tonnes de viande
retirées du marché et mises à
disposition de l'aide alimentaire
internationale n'ont pas eu
d'effet significatif sur les pertes

keystone

enregistrées par les producteurs
de viande.

Un âne
pour Pascal Couchepin
Par ailleurs, les paysans esti-
ment que la position du con-
seiller fédéral Couchepin est
«choquante et inacceptable».
Le ministre de l'Agriculture,
après avoir promis une aide
aux paysans, s'est ravisé. Selon
les associations de paysans,
Pascal Couchepin nie toute
responsabilité de la Confédé-
ration dans le développement
de la crise de l'ESB.

Il n 'hésite pas à se justifier
en accusant les producteurs
d'avoir trop livré de bêtes sur
les marchés pendant le pre-
mier trimestre 2001. Sous for-
me de clin d'œil, les manifes-
tants avaient acheminé devant
le Palais fédéral un âne affublé
d'un drap, sur lequel on pou-
vait lire «l'âne à Pascal». Des
paysans jurassiens avaient en
effet décidé de l'offrir à Pascal
Couchepin. «En principe, il
doit rester à Berne. Espérons
qu 'il trouvera de l'eau, du foin
et un espace suffisant» , a com-
menté, le sourire aux lèvres,
Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suis-
ses. AP
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UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 405.48
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 360.09
UBS (CH) Eq Fd-GlobalT. USD 128
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 835.76
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1084.17
UBSSima CHF 238.5

5.E

302.9
117.18
141.68
170.11
214.55
275.15
106.34

1368.92
1603.36
1898.05
1714.29
108069

1522.55
1424.64

93.65
102.05
1043.2

1038.61
1237.64
1222.59
117933
1140.79
1161.8
106.89
98.89
105.6

101.03
100.45
248.95
217.65

78.55
114.69
41.95
157.2
530.5
209.3

135.85
117.45
102.45
64.15
70.75

302
256.75

264
304.48

LA

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 Bans Sans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.54 3.51

Taux Lombard 3.00 5.37

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

66.85
29.3

102.2
108.7
65.95
35.93

24
175

74.95

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

68
30.21
103.2
106.3
66.7

36.61
24

179.5
75.35

LONDRES (£STG)
BP PIc
Brist. Télécom
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

638
443

462.5
774.5

456
150

438.5
306.5
1409
1688
171.5

647
440
462
761
456
152
437

313.5
1380
1697

179.25

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

22.27
50.95
14.35
14.43
28.53
75.3

31.76
72.35
65.95

22.85
50.45

14.5
14.75
28.79
76.1

33.42
73.02
66.7

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

618
87
41

47.6
56.95
47.25

40
29.3
54.1
34.6
89.7
53.5
59.8
71.4

51
27.4

124.5
46.1

618c
86

41.5
47.65
57.2
47.2
40.3
29.3
54.5

35
89.99
54.45
60.85
73.5

51.75
27.7
126
46

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

mois
3.04
3.80
0.00
5.07
0.00
0.01
4.25
4.41

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

mois
3.04
3.83
0.00
5.07
0.00
0.02
4.22
4.29

12 mois
3.05
4.06
0.00
5.12
0.00
0.08
4.38
4.27

http://www.Swissca.ch


LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 5.6 au samedi 9.6.01
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AU RESTAURANT COOP FLEURS & PLANTES BOUCHERIE/CHARCUTERIE

en pot de 12 cm de 0, la plante 0*y Salami Nostrano Bell FAITES-EN PROVISION!
en tranches , en portion péemballée A5Q\ Ananas Mondial , 6x136 g poids

LE MEILLEUR DU LAIT d' env. 60 g/120 g, les 100 g AM «*y égoutté , en boît e de 4 tranches JUHT
Tous les yoghourts drink au l,t\ \ iambon toast Coop Naturaplan «QN Tous les Herbmix Knorr
bifidus en bouteille de 5 dl "¦411 ) préemballée , les 60 g ïtô *£/ à partir de 2, le pot "V
p.ex. fraise , 5 dl ) M 1.30 fe rons!/ Pinil|,.*„ ,,„ nniliot -„„, p.ex. Herbmix Knorr Italian *f̂ Cipollatas de poulet n%\ 70 g >31M.90
Tous les desserts aux fruits . Qfl \ "es 6 , soit 200 g m Ĵ
Sft^S  ̂2,0 §) ««-.IM- I- 

 ̂ ffittaM 2les 2, soit 28U g •**" ^V p.ex. vinaigre de table Picanta *Chemin creux Baer im\ aux épices , 1 litre _ M 1.10
250 g *  ̂yy PRODUITS DE BOULANGERIE Hasella
Fromage à tartiner Gerber ego A Toutes les tartelettes Coop ion \ 40° g M$
<,.. 2x2N i J4IT 3  ̂ e„ lot de 4x50/60 g W) Farine fleur Coop

*Ch pps p 4 vou Toni ion\ P-ex. tartelettes de Linz , çmM/ .. ij
120 1 î  4?°) 4 x 

60 g, MtT 2.40 1 kg m
v— *»..,»... nui*. Tous les produits Nescafé y f

Emmental préemballé , ¦. v couronne ueiice «fl \ compr j S |es spécialités |
certaines sortes , le kg i|f ) mi Jtm <Ls p.ex. Gold de Luxe , ,*p.ex. doux , le kg IMtT 14.50 tonm/ *Rj spinos au chocolat A \ le pot de 200 g JM t̂T 12.50

d'Uncle Ben 's , 80 g IM LT)
DD nn.MTC TDA.TCMD _ _

¦ CONFISERIE ET SNACKSPRODUITS TRAITEUR *Rispinos au caramel A \ _
TnutP« \ _ _  _ _ \* _ _ _  t.t. ni d'Uncle Ben 's , 80 g %M LT) Branches Arni classic ,
j outes les salades AflOL  ̂ noir ou blanc , 4 x 5  branches Ĵ
p.ex. salade de céleri , dem*»!/ PRODUITS SURGELÉS Gaufrettes Milano Coop

les 160 g W 1.55 T . .,.. . . . . trio , 3 x 165 g } M
Tous les Délices de Findus | \

Pizzas au jambon con \ p.ex. Dél ices au froma ge , | ™ ) Gaufrettes Milano orange Coo p
duo , 2x320 g MÛ" 0?y les 6 4^ST 3.95 demâs!/ duo , 2x165 g î

Mini-roses , avec garantie fraîcheur , gj\ Salami Tipo Milano Bell Cornets Coop, 6 vanille et
le bouquet JWHÏ Ui"y en tranches , en portion péemballée Q50 \ 6 chocolat , les 12, soit 1500 ml

^̂  d' env. 60 g/120 g, les 100 g Mtf 0. )
**lmpatiens «Nouvelle-Guinée » «MA "~  ̂ ..'.é*— - „„ ..«.«.. .

Branches Arni classic ,
noir ou blanc , 4 x 5  branches Jk̂
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POUR LE LINGE

xwu g >r- ŷ BOISSONS
lux noisettes nso ^ 

Cûca-Cola classic ou light CfiO A 200 mi %M 7.9̂ ) COLLANTS 
ET 

CHAUSSETTES
100 g 13< Ç7 8 pour 6 , 8x50  cl JWHf Wy  ̂ Mi-bas femme Jeunesse R8Q \
lent de biscuits Wernli «95x Henniez verte c  ̂ PRODUITS D'ENTRETIEN 3 pour 2, 100% polyamide J  ̂ Ĵ
, 425g/450 g 4£55 OT  ̂ 6x150 cl JM »T) 

Aj ax vj tres -g- x Mi-bas femme Perfect C80)
salés Roland K5nx Bière Tell _\®\ duo , les 2 flacons de 500 ml MIT 0̂ 1 3 pour 2 , 90% polyamide , 10% lycra JWfT *J
, 3x100 g jwitr orv 10x33 ci m *y Aj ax vitres 550x K0DAK
Rispinos Uncle Bens 's *Ax HYGIÈNE CORPORELLE 

duo , les 2 recharges de 500 ml JM **J 
Fj Ini Kodak 200 ,S0 „

_ ' _ _r _ ¦MU ) nânHnront IIï UM rnll nn *nr m«n —«x AJ3X VÎtrCS antiStati QUC EgS  ̂ tfÏ0 r IBS 3 flIlTl S 135/36 pOSBS !*¦'/JM 2.- *¦$/ Déodorant Nivea roll-on for men p di0t |es 2 flacons de 500 ml 0 * Ĵ ^
^̂  duo , 2 x 5 0  ml JJMfl vrj ŷ Appareil photo jetable - .g^

Déodorant Nivea roll-on féminin 0m\ TEXTILES étanche Kodak , 27 poses RJ
VOTRE CHIEN duo , 2x50 mi m 8  ̂ sur tout l'assortiment de 1M/ , 
ee agneau et riz «»«* Vaporisateur déodorant Nivea n^\ vêtements Coop Naturaline ||| u/0 * 

En vente dans les grands magasins Coop
JMIt LW) for men duo , 2 x 7 5  ml ïtï *T) adults , enfants et bébés *& ** et dans les Brico + Loisirs

ettes Miletto Coop h \̂ **Pedigree Dinner 005Q\ Crème Nivea 363 c?n \ Teddy Douce Blue Océan i.*n \
ack , 8x50 g MT )̂ 

10 kg 1SM «*y 2x 125 ml JM 
0  ̂ 4 litres _ M fh™J

bleu avec sucre A7E\ Pedigree Schmackos au bœuf 095\ Nivea Soft CKO A Ariel Essential togn\
x72 g *_ < My duo , 2x104 g Mtf ™J le pot de 200 ml %M Wy 3,038 kg tttfti \l*J

; bleu sans sucre oyc x Pedigree Rask 090 ") Douche crème Nivea 7on \ Ariel Essential ogn\
x58 g J< OT) duo , 2x l28 g JfffT \^J 3pour 2 , 3 x 250 ml JMSf £y 1,35 kg VM 0^
Vital Citron Pedigree Multi Biscrok Q10) Nivea Douche Energy for men 7gn\ Ariel Hygiène Antibac Qon \

ange hto) duo , 2x500 g %M \ Ĵ 3pour2 , 3x250 ml _VM f-y 1,125 kg IHH OT;
*** PedigreeJarkies a_ \ Nivea Douche Fitness 790 \ Ariel Compact Color ogo \

ies au chocolat Coop 750 \ duo , 2x500 g x&r- ŷ 3pour 2 , 3 x 250 ml J^RT f « V 1,35 kg JHlf J«V
x 500 g MtT '¦V "̂

LE VIN DE LA SEMAINE Nivea Body Milk ego\ Ariel Essential Tabs ego \
ms en cho colat Coop Qi(h +_ . . I i n i .x « nnft 400 ml JM «¦ y les 28 JWIT «¦y
5 g jj t̂f «¦"/ Zmfandel California 1999 ™\  ̂ ^

«Round Hill» , 75 cl M0 ¦ ¦ J Nivea Body Lotion cgn\ Ariel Essential Hydractiv 095 \
ttes de chocolat au lait QSO ^ 

400 ml JM v* )  le rechar ge de 1,5 litre Vrfti «Ve chocolat au lait ngnx " 400 ml .Z<flff v* J le rechar ge de 1,5 litre IHo 0«V

r



Le Népal sur la corde raide
Le pays dangereusement déstabilisé rej ette le roi Gyanendra

difficile

Kathami
prêche l'ouverture

I

nconnu de ses nouveaux
sujets , le roi Gyanendra,
intronisé trois jours après
le massacre de la famiUe
royale, aura du mal à ral-

lier la sympathie des Népalais
qui protestent contre le manque
d'informations sur le drame. Au
lendemain des émeutes à Kat-
mandou qui ont fait deux morts
et 19 blessés, un nouveau cou-
vre-feu a été instauré hier midi
dans une capitale placée sous
haute surveillance.

Enquête paralysée
Il devait rester en vigueur jus-
qu'à minuit, après six petites
heures de liberté accordées aux
habitants à la levée d'un pre-
mier couvre-feu. Si de nouvel-
les émeutes n'ont pas éclaté,
un groupe s'en est pris à la po-
lice dans la banlieue de Kat-
mandou, poussant les forces de
l'ordre à disperser les manifes-
tants à coup de grenades lacry-
mogènes, selon un témoin. Au-
cune information faisant état
de blessés n'a été rapportée

La veille au soir, le nou-
veau souverain avait appelé à
l'unité et au calme lors d'une
allocution télévisée, annonçant
à ses sujets qu'il avait ordonné
l'ouverture de trois jours d'en-
quête sur la mort de dix mem-
bres de la famille royale, dont
le roi Birendra et la reine, ven-
dredi soir lors d'une fusiUade
au palais.

Les investigations n'ont à la procédure constitutionnel- sions. Une vingtaine de per-
cependant pas démarré hier le en se passant du consen- sonnes, le crâne rasé en signe
après-midi comme prévu, les tement du cabinet pour mener de deuil, ont été intërpeUées
membres de la commission di- les investigations. alors qu'elles avançaient vers le
rigée par le président de la palais royal en brandissant des
Cour suprême se querellant sur Tirs accidentels... drapeaux et en réclamant des
la façon de procéder. Un diri- Ce blocage, auquel les mem- explications sur le drame,
géant de l'opposition népalaise bres de la commission cher- Des responsables ont dé-
a refusé d'y prendre part, esti- chaient une solution, pourrait claré en privé que la tuerie était
mant que Gyanendra avait failli un peu plus exarcerber les ten- le fait du prince héritier Dipen-

Manifestation contre le nou
veau roi vivement réprimée
Katmandou va d'un couvre-
feu à l'autre. keystone

dra, dont les projets de mariage
étaient réprouvés par sa mère,
la reine Aishwarya, pour des
raisons astrologiques. Le «prin-
ce poète» âgé de 29 ans aurait
ouvert le feu sur les membres
de sa famille avant de retour-
ner l'arme contre lui et de dé-
céder lundi des suites de ses
blessures. Son oncle, proclamé

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES IRANIENNES

Le réformateur a défendu le bilan de son premier mandat à trois
jours de l'élection présidentielle. keystone

¦ Le président iranien Moham-
med Khatami a plaidé mardi
pour un rapprochement avec les
Etats-Unis passant par la levée
des sanctions imposées à son
pays. Le réformateur a défendu
le bilan de son premier mandat,
à trois jours de l'élection prési-
dentielle dont il est le grandis-
sime favori.

Tel-Aviv ou Téhéran?
Faisant allusion aux sanctions
pesant sur les firmes étrangères
investissant dans le secteur pé-
trolier et gazier iranien, le pré-
sident réformiste a déclaré lors
d'une conférence de presse
qu'il espérait «voir à l'avenir
des changements dans l'attitu-
de du Gouvernement améri-
cain».

L'Iran espère éviter la re-
conduction des sanctions im-
posées à son pays par les
Etats-Unis, expirant au mois
d'août. Les sympathisants
d'Israël poussent Washington
à prolonger ces sanctions.

roi dans la foulée, a toutefois
parlé dimanche de tirs «acci-
dentels» d'arme automatique,
perdant de sa crédibilité auprès
de ses futurs sujets. Convaincre
les Népalais sera donc chose

Un royaume sans roi
«Un roi, c'est comme un père»,
soulignait hier Madhav Prasad
Pujasaini , un commerçant de
retour au travail . «Nous ne sa-
vons pas qui est ce roi. Person-
ne ne le croit.» «Il n'y a person-
ne sur le trône. C'est incroyable
un royaume sans roi», renché-
rissait un artiste, Pradeep
Chrikar. Au lendemain des
émeutes qui ont fait deux
morts, apparemment dans des
tirs des forces de police, les
tensions se sont à nouveau
avivées en cours de journée.
Des dizaines de personnes qui
patientaient pour signer le li-
vre de condoléances au palais
royal ont reçu l'ordre de faire
demi-tour. Le calme régnait
cependant à Katmandou dans
la matinée et de nombreux
magasins étaient fermés pour
la période des cinq jours de
deuil. Armés de mitrailleuses,
les soldats encerclaient toute-
fois le palais royal, afin d'éviter
que ne se reproduisent des
émeutes, arrêtées lundi à
coups de matraques, de tirs et
un premier couvre-feu.

Dirk Beveridge / AP

Les liens diplomatiques
entre Washington et Téhéran
ont été rompus en 1980 après
la prise en otages de 52 diplo-
mates américains pendant 444
jours à l'ambassade des Etats-
Unis dans la capitale iranien-
ne, Téhéran.

Bilan
Le chef de l'Etat iranien a pro-
fité de la rencontre avec la
presse pour dresser le bUan de
son premier mandat. Il a mis à
son actif la stabilisation des fi-
nances de l'Etat, le rembourse-
ment de prêts étrangers et inté-
rieurs et la création de condi-
tions meiUeures pour attirer
des investissements durables.

M. Khatami a en outre
promis qu'U ne céderait pas
aux intimidations et menaces
des islamistes conservateurs s'il
est réélu. Il a invité ses parti-
sans réformistes à la patience
et à la modération. ATS/Reuters

CONFRONTATION AVEC LES PRENEURS D'OTAGES AUX

La présidente exaspérée
¦ La présidente des Philippines
Gloria Macapal Arroyo a avoué
hier qu'elle commençait à per-
dre patience, après neuf jours de
traque des rebelles, bien qu 'elle
continue de défendre l'armée,
accusée d'avoir laissé le groupe
s'échapper avec ses otages.

Quelques heures aupara-
vant, l'armée avait fait état d'une
fusillade acharnée entte les mili-
taires et les rebelles d'Abou
Sayyaf, dans lesquels deux sol-
dats avaient été tués et un troi-
sième blessé.

L'accrochage s'est produit
lundi, a-t-on précisé après avoir
affirmé que c'était mardi, sur les
pentes du mont Sinangcapan, à
l'est de l'île de Basilan, après
que les troupes sur place eurent
annoncé que les négociateurs
étaient entrés en contact avec
les rebelles.

L'armée affirme avoir du
mal à arrêter les hommes
d'Abou Sayyaf parce qu'ils se
servent de leurs 20 prisonniers
comme d'un bouclier humain.
«Le fait que les combats conti-
nuent prouve que nous sommes
constamment à la poursuite des
rebelles», a déclaré le colonel
Horacio Lapinid.

«Je sais qu'on en a vraiment
assez de la campagne de terreur
menée par Abou Sayyaf et nous
faisons tout ce que nous pou-
vons pour les éliminer», a décla-
ré la présidente. «Je comprends
que les gens perdent patience,
moi aussi, mais j 'appelle la po-
pulation à comprendre l'armée
et la police», a-t-elle poursuivi ,
affirmant que les otages au-
raient pu être touchés si l'assaut
avait été donné samedi à l'hôpi-
tal dans lequel les rebelles

LE MINISTRE TURC DE L'INTERIEUR ÉCARTÉ

Affaire de famille... mafieuse
¦ Le premier ministre turc Bu- réformes considérées comme
lent Ecevit a privé, hier, le mi- indispensables aussi bien en
nistre Sadettin Tantan de son Turquie qu'à l'étranger,
portefeuille de l'Intérieur dont la II semble que ce transfert de
croisade anticorruption était po-
pulaire dans l'opinion publique
mais pas dans son propre parti,
plusieurs de ses responsables
étant mouillés dans des affaires
douteuses.

M. Tantan reste toutefois au
gouvernement et se voit attri-
buer le portefeuille des Doua-
nes, nettement moins exposé. Il
remplace à ce poste Yuksel Yalo-
va qui a démissionné jeudi der-
nier après avoir évoqué un pos-
sible report de la loi dérégle-
mentant l'industrie du tabac.
Cette déclaration avait provoqué
une chute de la bourse d'Istan-
bul car elle avait été interprétée
comme un manque de volonté
du gouvernement de réaliser des

M. Tantan soit dû au méconten-
tement causé par sa politique
dans sa propre formation, le
Parti de la Mère-Patrie. Il a en
effet autorisé la police à enquê-
ter au Ministère de l'énergie et
dans la société d'oléoducs Botas.
Or, le ministre de l'Energie,
Cumhur Ersumer, un membre
du Parti de la Mère-Patrie, a dû
démissionner en avril à la suite
d'accusations de corruption. Le
chef du parti, Mesut Yilmaz, lui-
même vice-premier ministre, a
accusé son collègue, considéré
comme un incorruptible, de tra-
hir son parti pour son propre
intérêt.

Sadettin Tantan est rempla-
cé à l'Intérieur par Rustu Kazim

Yucelen, précédemment secré-
taire d'Etat aux douanes et un
proche de M. Yilmaz. Yilmaz Ka-
rakoyunlu, un membre du Parti
de la Mère-Patrie qui n 'apparte-
nait pas au gouvernement jus-
qu'à présent, prend en charge le
Ministère des privatisations à la
place de Yuksel Yalova. Deux au-
tres portefeuilles ont aussi un
nouveau titulaire.

Le changement d'attribu-
tion de Sadettin Tantan survient
alors qu 'Ankara s'est engagé à
sévir face à une corruption gé-
néralisée, à démocratiser le régi-
me et à réaliser des réformes de
structures afin de tirer le pays
d'une grave crise financière. Le
Gouvernement turc, une coali-
tion de trois partis, était jusqu 'à
présent l'un des plus stables que
le pays ait connu depuis plu-
sieurs années. AP

PHILIPPINES

s'étaient retranchés avant de
prendre la fuite dans la jungle.

«Nous finirons tout cela.
Nous ne nous arrêterons pas
tant que tous les otages ne se-
ront pas libérés. Nous ne nous
arrêterons pas jusqu 'à ce que les
Abou Sayyaf soient finis. Unis-
sons notre société contre ces nui-
sibles», a encore lancé Mme Ar-
royo.

Le colonel Lapinid a affir-
mé que les soldats avaient dé-
couvert deux camps des rebel-
les lundi et trouvé des rations
alimentaires ainsi que des vête-
ments des prisonniers. «Nous |
pensons toujours que ces otages
(...) sont encore en vie.» Manille
refuse de verser des rançons ou
de faire les concessions politi-
ques qu 'exigent les séparatistes
musulmans d'Abou Sayyaf. AP

¦ YOUGOSLAVIE
Nouveaux chaiNouveaux charniers?
La police yougoslave a obtenu
des informations sur au moins
deux nouveaux charniers con-
tenant des corps d'Albanais
présumés, a indiqué hier Du-
san Mihajlovic, le ministre ser
be de l'Intérieur. Ils auraient
été tués au Kosovo en 1999.
Le mois dernier, la police a
découvert un charnier près de
Belgrade. Ce site n'est sans
doute «pas le seul où des
corps venant du Kosovo ont
été enterrés», a précisé le mi-
nistre.

¦ EXPLOSION
Dix morts
en Roumanie
Au moins dix ouvriers ont été
tués mardi en provoquant une
explosion et un incendie dans
la coque d'un pétrolier maltais
qu'ils réparaient dans le port
roumain de Constanta, sur la
mer Noire. Cinq heures après
l'accident, les secours s'em-
ployaient toujours à dégager
de l'épave les corps des morts
ou à trouver les disparus. On
ignore combien de personnes
se trouvaient à bord.

¦ PASSÉ DE JOSPIN
Sympathies trotskistes
Lionel Jospin a pour la premiè-
re fois reconnu hier devant
l'Assemblée nationale avoir
«noué des relations» avec
l'OCI, un mouvement trotskis-
te, dans les années soixante.
«Il est vrai que, dans les an-
nées soixante, j 'ai marqué des
intérêts pour les idées trotskis
tes et noué des relations avec
une des formations de ce
mouvement», a déclaré le pre-
mier ministre. Il a évoqué des
«rencontres intellectuelles et
des conversations privées».
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Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

Rôti ou
tranches de porc

Dans le cou
1 kg

(83)

2£^
JD

VIAND
SUISSE

¦ 
Brochettes d
De France
1kg

Cuisses de poulet Silver-Star Premium
Produit suisse
Surqelees

as Romand Riamonts V.d.P

2,5 kg
7610162010033 (80)

Set de verres

^̂ ^̂ Ĥ B

>oŜ  Pastèque
Mt%\ D'Espagne

Le Beurre
5x250 g
7610128739107 (81) 1kg

(82)

¦ JSiSff

Antalya, 18 pièces
Bleus
¦ 6 verres 21,5 cl
¦ 6 verres 28 cl
¦ 6 verres 30 cl
8693357016293 (71)

1999/2000
Vin blanc de Romandie

6 x 75 cl
7611703602250 (87)
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¦ POPULARITÉ
Bush plonge

[
La cote de popularité du prési- m'
dent américain George Bush a . . ¦%¦ ¦ r \, ¦ ¦chuté de huit points ces deux Le New Labour de Tony Blair assure d une large victoire.
derniers mois. Elle s'établit dé-
sormais à 55%, indique un _____________________________________________
sondage rapporté par le es temPs sont déci- et ceux des hommes dans le Times leur soutien au Voix discordantes
Washington Post et ABC dément durs pour les d'affaires. Parti travailliste, «qui a tan t Mais l'offensive de charme n'a
News. L'enquête , effectuée conservateurs britan- 

^^ ^ ver fait pour la stabilisation de la pas totalement envoûté les pa-
auprès de 1004 adultes entre niques. Donnes 

nement a été ap- croissance économique et la trons, qui demandent plus de
le 31 mai et le 3 juin , indique ESleuSTem  ̂ Plaudi Pour 1> aut°- W°m°ti?n f W d'entre- concret> « notamment des al-
qu 'un nombre croissant f  SUD"sse

g
nt e" nlu . YhZS' nomie opérationnel- Pnse cheJ .  les Britanniques», legements de taxes et moins de

d'Américains désapprouve le Us subissent en plus 1 humilia- 
fe  ̂  ̂  ̂

Pour parfaire ce camouflet , se contramtes réglementaires. «Si
plan «énergie» de Bush et lui Uon ,ae v°ir les P™5 ûes 

d'Angleterre le ra- trouve Parmi les signataires Sir v°us voulez faire gagner une
demande de chercher des grandes entreprises clamer ou- 

lentissement de l'in- ^an Sugar, président des ordi- course à un homme, vous ne
compromis avec les démocra- 2^* 

S0Utl6n aUX 
**" flation, le dynamis- nateurs Amstrad, jadis fervent lui collez pas un énorme far-

tes, exp liquent les instituts de vam _ es- , me de la croissance, Partisan de Margaret Thatcher, deau sur le dos, et c'est ce qu 'ils
sondage. Bush bénéficiait d'un fil J?PT , Lnt Tn , _?_ï mais aussi l'entrée «Apres son départ, les conser- ont fait. Ce gouvernement nous
taux de satisfaction de 63% XZ_ _̂^l__inn, nud du secteur . privé —s om perau ie nora, ex- a su marges avec aes coins
en avr j| 

«a entretenir aes relations mai- ^g  ̂
prisons ou P^que-t-il, • Le New Labour a supp lémentaires, réduisant no-

saines avec les grandes entre- 
 ̂systèmes de con- insufflé du sens commun avec tre compétitivité», critique Paul

H /-in»ic prises », pour reprendre l'ex- . . . .  tmi P _. Q trafic t .r ses propositions de politique Cheale, patron des abattoirs¦ CH,NE Passion du dirigeant conser- Tony Blair a même séduit les 
^^ J

n*î
n générafe.» Même le Times ap- Cheale Méats. Les chefs d'en-

Dramatique incendie vateur David Heathcoat-Amo- thatcneriens! keystone porte un soutien prufjent mais treprise reprochent notam-
Treize enfants âaés de 3 et  ̂ le Premier ministre leur > . ' . .. Du coup, les critiques de clair au Parti travailliste, pour ment à Tony Blair d'avoir aug-
4 ans ont oéri hier matin dans rétorclue: «^ Plaide coupable», qui a réussi à se taire accepter William Hague, le candidat des ja première fois depuis la fon- mente les taxes sur le carbu-
l'inr p nHiP H M rinrtnir H' nnP sans se Sêner pour s'arrêter £ar le grand capitalisme, jadis conservateurs au 10, Downing dation du Labour en 1900. rant et réduit le temps de tra-
crècheà!Nanchano dans le cheZ Microsoft Pendant la 1 ennemi héréditaire. street, sur le bilan de Tony vail. Enfin , les travaillistes
c„_ A_ ]_ r_;__ \ï'c,_ ;<_ r_ _ campagne. Blair, de même que sa campa- Quant aux petites et n'ont pas su résoudre la crisesua ae la cnme. Le sinistre a Cette acrimonie cache mal Une série de succès gne contre l'Europe et l'euro, moyennes entreprises, plutôt des transports publics, malgrée e provoque par a com us- l'angoisse des conservateurs, Car le Labour, devenu le «New ne trouvent guère d'écho chez favorables aux conservateurs, les millions de livres versés partion d une bobine d anti- qui assjstent a l'érosion de leur Labour», a évolué vers le centre les patrons. le Labour tente également de les entreprises de la capitale,moustique qui a mis le teu a électoral traditionnel au sein ces dix dernières années. Elu les séduire en incluant des déplore Vincent Burke, porte-la lltene- du commerce et de l'industrie, par un raz de marée en 1997, Patrons enthousiastes mesures d'aide à leur inten- parole de la Chambre de com-

C'est aussi la reconnaissance Tony Blair entend défendre à la Au point que 58 chefs d'entre- tion dans son programme po- merce et d'industrie de Lon-¦ LETTRES implicite du succès du Labour, fois les intérêts des travailleurs prises ont déclaré ce mois-ci litique. dres. Bruce Stanley/AP
Décès de Flora Groult

GmTLTd'écédée^manc^ T
^

Uy||%f __*W_____ _y\Wf9_ _̂V%^̂ \\_f%_V% 
Utl 

COBUK PdleStit liGtlT£iï£C£ . lempS Oe prODatlOn sauve un Israélienécrit plusieurs livres avec sa «*%*%<¦ w w %«¦ ¦ ¦•*¦ ***_ , ¦ ¦ v-¦ ¦

çnpiir Rpnnîtp Hnnt lnurn_ l À l<- t—it.\ /-\\/î/-i<-\ l-i i ii+ <-<->v-v> -»ii-v /--><- /-J ' -»<~/—ili-v\î/~> — f. . . , . .. ¦sœur Benoîte dont Journal à Israël 6XÎge huit  SeiDainGS d'aCCalmie. ¦ Certains gestes tranchent serait mort sans le don d'organe

S=^Sr" Le Hamas veut poursuivre sa lutte dans l'Etat hébreu. S '̂t^TSLS %TZ'Z_SS£
me^ _ _ _ _̂Z t t _ 7_T_ _  I 
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' . -V"" PelC 'Ï  ̂aurait été tué par des co-me ou la déchirure [} 972), Le semaines d'accalmie _______ __%¦ . - - ¦¦-- .,-, raehen va bientôt pouvoir quit- israéliennepasse inf ini (1984), Le temps avant d> envisager des me- \W "l^*% M ter l'hôpital et reprendre une vie lons Jmts' U pohce lsraelie™e'
s'en va, madame... (1986), Le sures de rétablissement normale grâce à la greffe du <îm en^

ete sur sa mort, a de-
coup de la reine d'Espagne. de la confiance telles que cœur d'un Palestinien. clare qu'il était decede lors

préconisées par le rapport Mit- En attente d'un cœur sain d'une querelle entre ' Palesti-
¦ ÉTATS-UNIS chell. De son côté, le Hamas pa- depuis quatre mois, Yigal Cohen niens. Reuters

Voyage posthume lestinien a démenti vouloir
r . ,., abandonner sa lutte sur le terri- ¦"  ̂

*
Grâce a son fils, qui a envoyé toire israélien. gÉ 1 «MORT POUR L'ETRANGER»
ses cendres par la poste dans ___\ .-*% ___ _¥ _
quasiment toutes les capitales «Les Palestiniens eux-mê-
du globe , une Américaine qui mes disent qu 'il faudra du
n 'était quasiment pas sortie temps pour calmer les esprits», a
de chez elle de son vivant a indiqué Shimon Pères , le minis-
fait le tour du monde... à titre tte des Affaires étrangères de

l'Etat hébreu. Une des recoin- ^^"Tmandations du rapport de l'ex-
sénateur américain George Mit- \_ ___W
chell est la fin des violences.

Selon le chef de la diplo- W^^^^ ^^^B _m________________̂
matie israélienne, les Palesti- Shimon Pères et Ariel Sharon ne croient pas au cessez-le-f eu. Les
niens demandent une durée Palestiniens non plus. On se demande pourquoi ils se donnent la
moins longue avant de passer à peine d'en instaurer un... Pour épater ceux qui veulent les empê-
l'autre phase proposée par le cher de s'étriper? keystone
rapport. Celle-ci implique des
mesures de rétablissement de la sine, a défié tant Yasser Arafat tah, Achraf Bardaouil, a cepen-
confiance dont le gel de la colo- que le premier ministre israé- dant été grièvement blessé
nisation juive en Cisjordanie. uen Ariel Sharon en assurant dans l'explosion de son véhi-

que son mouvement «conti- cule.
i Scepticisme nuera la résistance dans l'en- D'après le mouvement pa-

Certains dirigeants israéliens semble de la Palestine, par tous lestinien, il s'agit d'une tentati-
ont franchement affiché leur les moyens». ve d'assassinat ourdie par les
scepticisme quant au cessez- services israéliens. L armée is-
le-feu décrété samedi par Yas- Attaquer partout raélienne dit tout ignorer de
ser Arafat. L'annonce de celui- «Si j 'acceptais un cessez-le-feu , cet incident.

posthume. Ross Anderson de
Medford (Oregon) a accompli
les dernières volontés de sa
mère en expédiant une partie
de ses cendres, emballées
dans des centaines de petits
sacs en plastique, aux respon-
sables des postes de 241 vil-
les, à savoir les capitales des
50 Etats américains et de 191
pays. Sur le paquet, un mot
demandait au destinataire de
trouver une jolie sépulture
pour Vera Anderson. C'est
ainsi qu'aux quatre coins de la
planète, de parfaits inconnus
ont organisé des cérémonies
funèbres dans des endroits
qu'elle aurait sûrement aimés.
Et renvoyé à sa famille, avec
leurs condoléances, des pho-
tographies, comme des cartes

cela signifierait que je hisse le
drapeau blanc», a déclaré le
cheikh Yassine à la presse
après un rassemblement de
500 partisans du Hamas à
Gaza.

Un autre dirigeant du Ha-
mas, Mahmoud al Zahar, avait
lui aussi exclu, un peu plus
tôt , la perspective d'un cessez-
le-feu. «Notre politique, c'est la
poursuite de l 'Intifada et de la
résistance. Nous ne changeons
pas de politique. Résister signi-

ci avait suivi l'attentat de ven-
dredi soir devant une discothè-
que de Tel-Aviv, qui avait fait
21 morts et plus de 90 blessés.

«Au vu des informations
dont je dispose et en dépit du
calme relatif qui prévaut, j'ai
du mal à croire qu 'Arafat va
app liquer durablement le ces-
sez-le-feu», a affirmé le minis-
tre de la Défense Binyamin
Ben Eliezer dans une interview
au quotidien Yédiot Aharonot.

Ce scepticisme peut être
alimenté par les déclarations

nnctalpc Hp son voyage

Marée kurde J e aisPose et en uepit au
__ . . , „ . .,  calme relatif qui prévaut, j'aiEnviron 430 immigres clandes- du mfl/ à cwire qu -Amfat

J
mtins ont débarque lundi soir app liquer durablement le ces-

sur la cote italienne , a proxi- Sez-le-feu» , a affirmé le minis-
mite de Crotone , dans I extre- tre de la Défense Binyamin
me sud de la Péninsule. La Ben Eliezer dans une interview
plupart sont d'origine kurde. au quotidien Yédiot Aharonot.
Le navire sur lequel ils sont
parvenus en Italie , long d'une ,. Ce scepticisme peut être
trentaine de mètres, est parti pimenté par les déclarations
il . _ nhKiPiirc Imm H P Tur- émanant du Hamas, qui avait

__ iiaviic 3UI ICUUC! lis OUIIl , • T _ i.
parvenus en Italie long d'une ^e scepticisme peut etre fie attaquer les Israéliens par-
trentaine de mètres est parti alimenté par les déclarations tout, par tous les moyens», a-
il y a plusieurs jours de Tur- émanant du Hamas, qui avait t-il précisé,
quie. Les candidats à l'immi- revendique 1 attentat de la ca-
aration en Italie ont oavé cha- Pltale. Lundi , le mouvement taime reiaxiT
,.„_ „„fm innn _t icnn A _ \ islamiste avait laissé entendre Pourtant , sur le terrain, le ces-cun entre 2000 et 2500 doi- . . , ,. . r ,,, , ,. , „„,,„ , .,_,__„ _.__ , _, . vouloir suspendre , sous condi- sez-le-feu a débouche sur unelars pour le voyage, selon les \. , ,_ , __ . , . . , ,
ŷ -,n.f AiA^Lt, A 'nr.r.„P.*n tions, ses attaques sur le terri- réduction de la violence, depremiers éléments d enquête. ,,. \ r , . , „ . , , , ,

' ^ toire israélien. Le fondateur du 1 avis même des responsables
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ groupe, le cheikh Ahmed Yas- israéliens. Un militant du Fa-

lie annoncé
Blair assuré d'une large victoire.

deau sur le dos, et c'est ce qu 'ils
ont fait. Ce gouvernement nous
a surchargés avec des coûts
supp lémentaires, réduisant no-
tre compétitivité», critique Paul
Cheale, patron des abattoirs

Transfiguration
ou perdition?

tions extérieures vaut transfigu-
ration d'un destin séculaire, vé-
cu à l'intérieur de frontières

¦ Au delà de sa dimension pro-
vocatrice, l'affiche de l'ASIN n'a
qu'un mérite: poser bruta-
lement, en termes philosophi-
ques et politiques, le problème
de l'envoi de soldats armés à
l'étranger.

étroites, mais tutélaires.
Reste à savoir, et cette lec-

ture est beaucoup plus interne
qu'externe, si l'envoi de troupes
armées sur des fronts étrangers
ne vaudra pas précédent et sur-
tout fracture du fragile consen-
sus ethnique et politique suisse
qui ne saurait être réduit à celui
de l'Autriche. La question ren-
voie à un débat pérenne, parce
que vital, celui de la neutralité.
Vue ' de l'étranger, la neutralité
pourrait être illustrée par les af-
fiches de l'ASIN. Mais, vue de
l'intérieur et du kaléidoscope
suisse, la neutralité est le ciment

Le débat ne saurait, toute
fois, se limiter à sa seule dimen
sion externe. Il est par défini-
tion, dialectique, en incluant la
place de la Suisse dans le mon-
de, mais aussi les conditions de
l'existence même de la Suisse et,
à cet égard, la synthèse apparaît
particulièrement laborieuse.

En première analyse, les af-
fiches de l'ASIN ont valeur de
scandaleuse provocation. Elles
signent la honte d'un lobby qui
présente comme un inutile tri- de cette existence. Sans neutrali-

Initiative attendue but le sacrifice suprême de ceux té, la Suisse volait en éclats pen-
Le haut représentant de la poli- qui ont combattu et sont morts dant la Première Guerre, mon-
tique extérieure de l'Union eu- pour une cause, celle de la dé- diale et disparaissait pendant la
ropéenne, Javier Solana, s'est mocratie et du bien, pendant la Seconde. La neutralité est, sans
prononcé pour le lancement Première Guerre mondiale, celle doute, le seul moyen de faire
rapide d'une nouvelle initiative du refus du totalitarisme nazi, cohabiter les votes de plus en
politique au Proche-Orient si la pendant la Seconde. Cette affi- plus contrastés, de part et d'au-
situation reste calme. Il a éga- che est une insulte aux cimetiè- tre du Rôstigraben. La question
lement signalé qu'il existait une res alliés, dans toute l'Europe et, posée dimanche dépasse le seul
«solide coalition de pays» sou- si ce n'étaient les excès de leurs débat de soldats désarmés et
tenant les recommandations auteurs, elle vaudrait enferme- humiliés par rapport aux soldats
du rapport Mitchell. ment de la Suisse dans un destin armés et fiers de l'être.

Par ailleurs, les Etats-Unis de repli que les partisans du II y a un pari dans le «oui»:
ont décidé de s'impliquer plus «oui» à la révision de la loi mili- celui d'un destin qui transfigure
au Proche-Orient. Le directeur taire entendent bien transfigu- la Suisse, mais postule une nou-
de la CIA George Tenet devait rer, en démontrant que le con- velle maturité, celle d'un peuple
quitter Washington mardi soir sensus qui fonde l'unité du pays qui ne craint pas de com-
pour se rendre dans la région, ne tient pas seulement à sa dé- promettre sa propre existence
L'initiative s'inscrit dans le ca- mocratie directe, mais à une lé- en s'engageant sur la scène in-
dre des efforts américains pour gitimité morale acquise hors de temationale, au risque d'ouvrir
faire cesser la violence, a an- Suisse et, peut-être, au prix du ces grands cimetières sous la lu-
noncé un haut responsable sang. L'envoi des volontaires ar- ne qui font d'un peuple une na-
américain. ATS/AFP/Reuters mes sur des théâtres d'opéra- tion. Pierre Schâffer
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REMONTÉES MÉCANIQUES

Flou financier
Qui va reprendre en mains les remontées mécaniques

de Crans-Montana-Aminona (CMA)? Le mystère reste total. Une solution
était annoncée pour ce printemps, il faudra attendre l'automne. Retard inquiétant

La  

santé économique
des remontées méca-
niques de Crans-
Montana-Aminona
(CMA) inquiète. Les

millions de pertes s'accumu-
lent.

Les collectivités publiques
qui possèdent 67% du capital-
actions ne veulent plus investir
à fonds perdus. La société,
comme tant d'autres en Valais,
est à la recherche de capitaux
frais. On pensait un assainisse-
ment urgent. Eh bien non,
CMA se paie le luxe d'attendre
encore. «Le conseil d'adminis-
tration étudie p lusieurs varian-
tes mais aucune décision ne
tombera avant l'été», annonce
Jérémie Robyr, président du
conseil d'administration de
CMA.

En coulisses, tout n'est
pas si calme. On s'active. Sur
la table des administrateurs de
CMA, deux solutions tiennent

La Banque centrale europ éen- 
^ 

taure ut* aunuiubuaieurs, 
ue 

Qu} vg 
reprendre en mains les remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona? ««mmtana tourisme u ai""u"  ̂""?"*»"•

ne (BCE) réunit ieudi son con- CMA, deux solutions tiennent Une autre piste se dessme.
seil des gouverneurs sur fond la corde: la CDA et un groupe Une direction totalement pri-
de faiblesse de l' euro Les d'investisseurs privés. réponse pour fin avril 2001. vendant les parkings et les res- Les communes vée, dépouillée des politiques.
analystes s'ils ne tablent pas La deuxième variante éma- taurants. On épure ainsi le bi- tiennent le manche Les collectivités publiques si-
sur une baisse de taux cette T

DeUXV ar'a"te' A - n 
ne d'un groupe d'investiseurs lan

^
le 21 millions. Autre source Ayec 6?% du ital.actions gnent alors avec le ou les par-

fois, seront à l'affût d'indices Larrivee de la CDAaCrans- qui propose 1 idée suivante, de revenus: une véritable rené- aujourd -huii ies collectivités tenaires qu. investissent, une
_ ,Z.,__ _..__ *,._i\_ :_ *__.__ Montana a deia tellement ete Que les commîmes abandon- gociation de 1 mteret de la det- J

U1. ' . „ . , sorte de charte d avenir poursur une éventuelle interven- poncée qu'on n'ose plus en nent leurs billes pour un franc fe avec les banques. Les dettes Pâques tiennent 1 avenir de CMA, charte basée sur la quali-té de soutien a I euro. Seuls 
 ̂Verb.er £ Saas_ symbolique et un drdt de vote de CMA sont aujould.hui com. CMA entre leurs mams. Si au- té de ro{&e> les périodes d.ou.quatre analystes sur les 38 in- 

 ̂
Je pe français s  ̂

de 33% par exemple En œn. prises entre 60 et 70 mMoas jourd hui la société a un genou vertures et les empiois.
er

[ MWACY
5 6

- 
Ca r6

+ 
U 'Da" resse ' à investir massivement trepartie, le groupe investit en- de francs remboursables à 9% a terre et que les banques la Aucune décision ne sem-nei AWAI-X prévoient une su

_ 
le Haut.piateau. On évoque tre 10 et 20 millions d'argent selon des sources proches du prennent à la gorge, une chose bie avoir été prise. n ne fau-Daisse du principal taux de la 
 ̂somme comprise enter 20 frais. En un mot, on stoppe les dossier, soit entre 5 et 6,3 mil- est sûre, les communes ne vont drait pas trop attendre. CMA azone euro, fixe a 4,50 h La et 30 nuirions de francs suisses, subventions des collectivités lions d'intérêts de la dette par ni brader le patrimoine ni refi- un urgent besoin d'argent frais,plupart d entre eux (24) ta- Sur l'avancement du dossier, publiques pour investir des ca- année. Une baisse de 1 à 2% de nancer CMA. Des discussions La société survivra-t-elle à une

blent plutôt sur une baisse a No comment du côté de CMA. pitaux privés. De plus, CMA se ce taux ferait gagner entre 1 et sont en cours pour échanger nouvelle saison d'hiver défici-
la fin du mois , lors de la pro- La Q^A Rendait pourtant une recentre sur son activité en 2 millions par an à CMA. les parkings contre un paquet taire? Pascal Vuistiner
chaîne réunion , à Dublin , ou
encore au début de juillet.

¦ M% ¦¦ A. ¦ ¦¦ ¦ B^

encore au début de juillet.

Le retour de Jean-Noël Rey
majeures 

^
Swissair Group va se lancer

d'lTàTaIaSa^né?Teen- L'ex-di recteur de La Poste reprend la direction du numéro deux
?oodm!iHÏn̂ dTfrancTpïrs rap- ^e 'a distribution de paquets en Suisse, l'un des concurrents de son ancien employeur.-
port au 2e semestre 2000. Di- ¦ ean-Noël Rey, ex-directeur comme ça», indique Jean- Noël Suisse qui représente aujour- ne de dépôts couvrent l'en- gny. «Ce système nous permet
minution des effectifs, élagage I général de La Poste, a été Rey, visiblement heureux de ce d'hui 5% du marché, juste de- semble du territoire y compris d'être présent partout», conclut
de l'organigramme et cessions ___§ nommé hier à la tête de la retour aux sources. «La logisti- vant Deutsche Post. DPD dis- les régions périphériques. Il en , Jean-Noël Rey.
de participations sont au pro- filliale suisse du géant euro- que paquets est un domaine tribue des colis commerciaux existe par exemple un à Marti- Pascal Vuistiner
gramme. Présentée hier dans péen de la logistique postale, le que je connais parfaitemment (business to businnes) de plus
un communiqué comme inévi- groupe DPD (Direct Parcel Dis- bien», poursuit-il. " de 2 kg, le reste étant toujours PUBLICITé 
table , la diminution du nom- tribution ) . ,. un monopole de La Poste. La __ mWm_m________________________________ t '______m_Ë
bre des emp lois n 'est toutefois ironie du sort , 1 ex-direc- distribution individuelle est ac- I JJ r^̂ ^^̂ ^̂ ^ RTTT "^̂ *—pas l' objectif principal , selon Cette nomination inter- teur de La Poste aura comme tueuement à rétude mais ne I ¦ ïi I K1-*S l ¦ ¦ •!§ J | Hl  1
Swissair Group. La société vise vient au moment ou Geopost, principal concurrent La Poste. $em opérationnelle avant m̂ ^^m̂ ^mÉl^^j^^^m̂ m
m;nr;*3immonf i .™*™;r», une holding de la poste fran- «La Poste détient aujourd hui „t„_t!_ ._, „„„Anr. „„„ i,„„prioritairement a «optimiser . ,,° nrrm K . ., __. , , , ,J , , ¦ , , plusieurs années», analyse ., .¦ ¦ _,_ _ . .  . . . . . . . .
ses processus et structures in- çaise' rachete 85% des actions / essentiel du marche global de r 

 ̂Noël R ' Nous votons le 10 juin sur deux projets de revision de
ternes» du groupe DPD dont la ma[e la distribution de paquets en y' /a /0/ mmt_ire: l'armement de nos volontaires pour leur

suisse. Avec ce rachat, Geopost Suisse dont le chiffre d'affaires La filliale suisse de DPD propre défense et la coopération internationale en
I ECONOMIE SUISSE 

devient le numéro 3 en Europe, «voisine 900 millions de francs emploie en propre 100 per- matière d'instruction. Nous précisons ici les limites deLv.unu»»t JUIJJL pour la logistique paquets, «/a* suisses. Mais ce secteur est défi- sonnes et travaille en fran- „ ,
rationCroissance toujours là passé dix ans dans le domaine citaire. Notre objectif est de chise, c'est-à-dire avec des ca- coopération.

L'économie suisse a une nou- de la P°ste- 0n n'en sort P™ monter en puissance avec DPD mionneurs locaux. Une dizai- 
 ̂  ̂Suisse collabore de longue date avec d'autres pays

velle fois connu une solide dans le domaine de l'instruction. Notre espace aérien est sur-
croissance lors des trois pre- CHÔMAGE chargé et nos places de tir sont trop sollicitées. Grâce à ce
miers mois de 2001. Le pro- _ 
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duit intérieur brut (PIB) devrait jjQ$ QRP S 303018 ^1 servons des terres,
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. . . . '. , pour la troisième annee de suiteannuel, estiment certains eco- ,, i • _ on™ i * A„ , ' r __. . en Valais. En 2000, le taux denomistes. Ce mouvement de „UA„,„„„ <. •, An \ _ .„ „i„„, . . . . . chômage était de 2,4%, alorscroissance s es certes raient, .„ 

 ̂encQre de enpar rapport a il y a douze 
^g99 Résultat. moins de 

^̂mo,s, mais il demeure robuste. ur ,es stmctures mjses en k.
I s appuie sur la consomma- ce [me
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CQme ,e ^ton des ménages et le secteur {offiœs ré^

onaux de lacemen
6
tdes exportations. Les spécia- Q  ̂
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listes s'attendent générale-
ment à un 2e et 3e trimestres Ces structures se sont adap-
de bonne tenue, même si le tées à la diminution du chôma-
rythme va légèrement faiblir. ge, ce qui a permis de diminuer

_ les coûts de la lutte contre le
^¦¦¦¦ ^¦¦^¦¦H chômage de 28% (moins 61 mil-

Qui va reprendre en mains les remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona? crans-momana tourisme ac ons par scemp e.
Une autre piste se dessme

lions de francs). Notons que le mage est plus courte en Valais
total des dépenses de réinsertion qu'en moyenne suisse. Toujours
des travailleurs valaisans s'est est-il que la baisse du chômage
établi en 2000 à 155 millions de a nécessité le redimensionne-
francs. ment des offices régionaux de

De fait, «les structures mises placement et des structures gé-
en p lace en Valais pour la lutte rant les programmes d'emplois
et la prévention du chômage temporaires où le nombre de
sont efficaces et situent le canton postes a diminué de 40.
du Valais au-dessus de la «Un certain nombre de li-
moyenne sur le p lan suisse», cenciements ont dû être pronon-
communique le Service canto- ces mais les personnes concer-
nai de l'industrie, du commerce nées ont pu retrouver un ém-
et du travail. Selon une évalua- p lot», explique le Service canto-
tion du Secrétariat à l'économie nal de l'industrie, du commerce
à Berne (seco), la durée du chô- et du travail. Vincent Pellegrini

• Actuellement, la Suisse doit conclure une convention inter-
nationale pour chaque échange ou exercice. La révision de
la loi vise principalement à simplifier cette procédure.

• La coopération en matière d'instruction n'entraîne aucune
obligation politique ou militaire. Il n'est donc nullement
question de se rapprocher de l'OTAN ou d'une autre
organisation internationale.

OUI A LA LAAM
NICOLAS IMHOF, CP 477
1000 LAUSANNE 17

www.pourlapaix.ch

¦ NIGERIA
Fin de visite
pour Couchepin
Pascal Couchepin tire un bilan
positif de son voyage de deux
jours au Nigeria. Le pays pos-
sède un «gigantesque» poten-
tiel, même si nombre de pro-
blèmes en freinent la croissan-
ce. Les entrepreneurs qui ac-
compagnaient le conseiller
fédéral se montrent plus de
circonspects. Pascal Couche-
pin a lancé avec retenue un
appel aux sociétés suisses dé-
sireuses d'investir. Le Nigeria
représente un marché énorme,
selon le conseiller fédéral. Ou-
tre sa population, le pays a
d'autres arguments à faire va-
loir: un sous-sol très riche,
avec un sixième rang au sein
de l'Organisation des pays
producteurs de pétrole (OPEP)
Il dispose d'un débouché sur
l'océan Atlantique. Malgré ce
potentiel et des richesses ma-
nifestes, le pays souffre de
dysfonctionnements au niveau
politique et économique et
d'une corruption omniprésen-
te, qui freinent les ardeurs des
investisseurs.

FRANCFORT
Faiblesse de l'euro
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2xOU\

http://www.pourlapalx.ch
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/ \ Vente Partenariat

W:MMM s» / Achat Financement

Parmi notre portefeuille d'affaires:
Jura

Bar à café avec Immeuble
Fr. 620*000.-

Lac de Bienne
Boutique de chaussures

Fr. 25'000.- + stocks

Neuchâtel
Alimentation générale

Fr. 50*000- + stocks

Alpes vaudoises
Kiosque-tabac-journaux

Fr. 33*000- + stocks

Bramois/Sion o
Bar à café et appartement (PPE) I

Fr. 320*000.- j
Contactez-nous sans engagement' 5

IffljBSH |||QB9|9|

Je voulais te dire que «^
Tu es la femme de ma vie mj-fSÉfc
Veux-tu m9épouser f ^ Ê S $
Tu es mon rayon de soleil 5 ^T^
Qui illumine ma vie. B̂fc f*̂
Je t'aime à la folie.. . ^^ j

Antonio ^^

Protégeons la démocratie
suisse sur le plan religieux
Abroger l'article sur les évêchés sans
contrepartie, c'est enlever à la Confédération
sa seule compétence sur le plan religieux.
C'est inacceptable !

Le 10 juin r I I k'

Comité suisse contre l'abrogation
de l'article sur les évêchés (CSAAE) ,
case postale 446,3000 Bern 5 a l'abrogation Cle
ou inlb@conscience^ib.ch / ¦ IM i ¦ ¦¦Il ||J I

¦ ¦ 1 11 ¦ ¦ m f ¦

acquérir  ̂
4SMWÎ-J

. de.
NV Ô
O «Hv. ¦

Vous souhaitez
construire

ou

votre propre logement
et vous manquez de

fonds propres.
J'ai peut-être une

solution pour vous.
Appelez-moi au

© (078)81915 33.
036-464851

TOURBILLON

Camp
L'école de poney de Tourbillon organise durant le mois de juillet
des stages d'une semaine d'équitation ouverts à tous les
enfants a partir de 8 ans du niveau débutant au niveau avancé.

Programme:
- Cours d'équitation tous les jours
- Visite du haras national et d'une clinique vétérinaire
- Initiation à l'attelage et du travail aux longues rênes
- Voltige à poney
- Comment s'occuper de son poney et comprendre comment

celui-ci pense?
- Demi-journée à Aquaparc ainsi que de nombreux autres

divertissements

Pour tous renseignements et inscriptions, tél. 079/286 21 02.
036-465011

te Nouvelliste
Pr©chc à*_ v©us

d'été pour enfants
www.consdence-lib.ch 

http://www.remicom.com
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SION
L'ESR à l'heure du bilan
Résultat 2000 plutôt réjouissant pour l'Energie
c\p Sinn-Rpninn SA (FSR} à la veille

de l'ouverture du marché de l'électricité 15

z& mimons oour
un oarc d'attra ions

En 2003, le Valais devrait posséder un nouveau parc à thème du côté de Saint-Léonard.
«Imagin'@lps» mettra en valeur les richesses culturelles, sportives et historiques des Alpes.

ttfrgie*
' 'urexUàK.
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de Vevey, sa réalisation au bU-
rpari H'arrhitertnre F Frari7etti

dus ce relief, un deuxième espace plus didactique à l'abri des caprices de la météo avec cinq à six thèmes développés. idd

|

magin'@lps est un projet
unique en Suisse, car il
allie le loisir pur et le dé-
veloppemen t de différents
thèmes comme, par exem-

p le, Port Aventura en Espagne.
Dans notre pays, ce genre de
parc de p lus en p lus prisé du
public n'existe pas encore.» Mi-
chel Etter, directeur du Mu-
séum Développement de Vevey
qui est le concepteur thémati-
que de ce nouveau parc, se
montre très enthousiaste quand
il évoque le projet valaisan qui
se construirait pour 2003 à
Saint-Léonard, dans la zone de
Mangold.

Swissminiatur...
en mieux!
Ici, le thème sera celui des Al-
pes dites latines (Valais, Espa-
ce Mont-Blanc, Val d'Aoste,
Massif du Gothard, Cervin et
Jungfrau). Reproduites en mi-
niature et en relief , elles seront
aussi bien un lieu privilégié
pour l'expérimentation de
sports de montagne que pour
une approche didactique liés
au massif alpin. «Nous voulons
conj uguer de manière ovtimale
divertissement, nature et cultu-
re». explique Vincent Bornet,
responsable de la communica-
tion pour Imagine@lps.

Sur le relief , le visiteur
Pourra pratiquer l'escalade sur
glace, le snowboard , la luge,
ou bien en été le ski sur herbe
e' la grimpe. Les amateurs de
sensations fortes auront l'oc-
casion d'éprouver leur vertige
lors d'une traversée en tyro-
lienne ou sur un pont de cor-
de. «Nous allons également
tt&r un spectacle multimédia
"utour du thème de l'avalan-
cta Sur un écran géant de 180

*
¦ ¦ • *U'1N 
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La région de Mangold, près de Saint-Léonard. nf

Qui sont les partenaires?
¦ Si les initiateurs du projet,
trois jeunes Valaisans, veulent
pour l'instant garder le secret ,
sur leur identité, plusieurs par-
tenaires sont partie prenantes
du projet. La thématisation et
l'animation du parc a été con-
fiée au Muséum Développement

à Martigny, à l'entreprise
Zschokke S.A. et au bureau de

degrés et grâce à des effets spé-
ciaux, le spectateur va se sentir
véritablement pris dans une
avalanche», explique Michel
Etter.

Sous ce relief se cachera
un deuxième espace plus di-
dactique' à l'abri des caprices
de la météo avec cinq à six
thèmes. «Il y aura, par exem-
p le, un laby rinthe autour du
thème du glacier, des wagon-

consulting Ernst & Young qui
ont déjà participé à la réalisa-
tion d'Aquaparc.

Du côté financier, un premier
soutien a été accordé par Sode-
val S.A., les régions LIM de Sier-
re et Sion ainsi que les action-
naires du projet. Dans cette pre-
mière phase, une société anony-
me a été constituée avec la
participation de partenaires
comme la commune de Saint-
Léonard.

nets qui vont amener le public
dans une véritable reconstitu-
tion des exploitations minières
ou encore une expo spectacle
sur les légendes des Alpes »,
poursuit Michel Etter.

Objectif: 255 000
visiteurs par année
Budgétisé à 28 millions de
francs, le projet Imagin'@lp en
est pour l'instant au stade
d'avant-projet. «La société a

été constituée. Le f inancement
des études préalables est déjà
obtenu et nous espérons bou-
cler l'ensemble du f inancement
pour le début de l'automne.
Dans ce cas de f igure, nous
pouvons légitimement espérer
que le parc ouvrira ses portes
entre le printemps et l'été
2003», note Vincent Bornet.
Quant aux objectifs visés, les
concepteurs du projet comp-
tent sur 255 000 entrées la pre-
mière année.

Quant au site de Mangold
(80 000 m2), il a avant tout été
choisi pour son emplacement
et parce qu'il offre la qualité
d'appartenir à un seul proprié-
taire , la commune de Saint-
Léonard.

Et quand on voit la proli-
fération de parcs dans notre
canton, on se demande pour-
quoi Valais Tourisme n'en fe-
rait pas de véritables produits
touristiques pour les périodes
creuses du printemps et de
l'automne? Le Valais, nouvelle
Orlando de l'Europe..., une
idée à creuser!

Vincent Fragnière

«m— «Un plus touristique»
\ Michel Schwery,

f-  * r président de la commune de Saint-Léonard

¦ Nous avons déià été contacté en décembre
. . . .  f f _ ,  .« . . . . V . M V W U .^  «W [..-ĵ . MMV J S... . . . w « w

IB1. In M__\ avons tout de suite adhéré. Il offre quelque cho-
sede nouveau au niveau des parcs d'attractions du canton. Si c'était
un Aquaparc 2, on n'aurait certainement pas accepté de devenir le
sièae social de la S.A. Cette zone de Manaold où sera construit le
parc comprend 80 000 m2 en zone industrielle dont 40 000 m2 ap-
partenaient déjà à la commune. Nous avons simplement racheté le
reste à des privés et signé avec la société anonyme un droit de su-
perficie distinct pour une durée de cinquante ans. Même si, aujour-
d'hui, le financement n'est pas complètement trouvé, nous sommes
ires coiiiidius, car ce prujei va dfj fj uriei un piub luuiisuque d IUUI ie
canton. Hier soir, nous avons déjà informé tous nos citoyens lors de
l'assemblée primaire de l'avancée du projet. Il est clair que ce der-
nier inupra pnalpmpnt un rnlp Hptprminant Hans la rpnnuprtnrp nu
non de la gare de Saint-Léonard.

¦T^-Mp «Tous partenaires»
Biaise Carroz,
directeur d'Aquaparc

¦ Je vois évidemment d'un bon œil des synergies
É_rr,Z possibles avec ce nouveau parc. Nous le faisons

I | déjà entre les diverses attractions dans la région
du Chablais qu'on appelle désormais le mini-Orlando. Toutefois, il
faut savoir qu'un parc d'attractions, s'il veut survivre, doit avoir des
nouveautés tous les deux ans. En Valais, on peut évidemment faire
beaucoup plus au niveau de la vente de ces produits, mais les parcs
d'attractions doivent apporter une plus-value importante au touris-
me existant, mais pas devenir un tourisme en soi. D'une part, nous
ne sommes pas sur les principaux axes européens de trafic et, d'au-
tre part, nous ne jouons pas dans la même catégorie que des Euro-
Disney qui ont 12 millions de visiteurs par année, (n.d.l.r. : Aqua-
parc en a 425 000). Pour l'instant, le frein principal à une mise en
valeur commune de tous ces produits touristiques vient avant tout
de la mentalité d'un trop grand nombre de personnes qui n'ont pas
encore compris que, dans le tourisme mondial actuel, nous sommes •
tous des partenaires et non pas des concurrents.

PUBLICITÉ

COLLOMBEY-LE-GRAND
Les opposants recourent
Suite à l'autorisation de construire accordée
à la
sont parvenus au Conseil d'Etat... 14

société Tamoil S.A., plusieurs recours
W f l  ____&& ' %. m %__w
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Suite à l'autorisation de construire accordée à Tamoil pour moderniser ses installations
de Collombey-le-Grand, plusieurs recours, dont un de Pro Natura, ont été déposés.

P

lusieurs recours nous sont
parvenus dans les délais.
Nous ne po uvons pas vous

dire combien de recours ont été
déposés, mais nous allons main-
tenant procéder à leur examen
avant que le Conseil d'Etat ne se
prononce.» Tant la chancellerie
de l'Etat du Valais que le Servi-
ce des affaires intérieures du
DEIS (Département de l'écono-
mie, des institutions et de la sé-
curité) confirment le dépôt de
plusieurs recours contre l'auto-
risation de construire accordée
à la société Tamoil S.A. pour
moderniser sa raffinerie de Col-
lombey-le-Grand (NF du 27
avril dernier).

On rappellera que Tamoil
projette d'investir 300 millions
de francs pour construire une
unité de craquage qui doit lui
permettre d'assurer la pérennité
de l'entreprise. L'autorisation
de construire est assortie de
conditions, relatives notam-
ment à l'assainissement du
bruit des installations existan-
tes. L'entreprise a affirmé qu'el-
le suivrait à la lettre les exigen-
ces formulées par le Service
cantonal de l'environnement.

Un recours de Pro Natura nous soulevons p lusieurs
Plusieurs riverains de la raffi- points litigieux, les p lus impor-
nerie, qui avaient déjà manifes- tants étant liés aux dépasse-

Plusieurs recours ayant été déposés contre l'autorisation de construire accordée à Tamoil S.A. pour ^es Mangettes sera rapide
moderniser sa raffinerie de Collombey-le-Grand, le Conseil d'Etat valaisan devra se prononcer. nf ment comhié

té leur opposition au projet
dans le cadre de la procédure,
ont confirmé leur position en
recourant au Conseil d'Etat.
Pro Natura Suisse a également
confirmé son opposition en
déposant un recours exhaustif,
comme le précise son chargé
d'affaires en Valais, Thierry
Largey: «Dans notre recours,

ments des valeurs limites liés à l'émission des polluants
d'émission de polluants atmo- aquatiques.»
sphériques (oxyde d'azote, ozo- Dans ce demier pointj Prone), au manque d'informations Natura s-oppose à la prise
relatives aux nuisances sur le d-eau prévue dans le Rhône,
voisinage, à l'absence de don- d'autant plus que les eaux
nées sur les émissions de mo- ainsi captées seraient ensuite
noxyde et de dioxyde de carbo- rejetées, non pas dans le Rhô-
ne, à l'aggravation de l'impact ne, mais dans les canaux.
paysager de par la construction Comme il n'est prévu de n 'éli-
d'une troisième cheminée miner, avec un dessableur,
beaucoup p lus imposante que que 50% des sables et limons
les existantes et aux problèmes provenant du Rhône, le canal

En outre, Pro Natura esti-
me que l'épuration des pol-
luants aquatiques chimiques
se doit d'être optimale et
maximale, et non seulement
satisfaisante comme indiqué
dans le rapport d'impact sur
l'environnement. Pour tous
ces points, Pro Natura deman-
de un complément au rapport
d'impact, ainsi que l'annula- Tribunal cantonal puis, le cas
tion de la décision d octroi de
l'autorisation de construire.

La procédure
Le Seryice des affaires intérieu-
res du DEIS va maintenant
instruire le dossier, avant que
le Conseil d'Etat ne se pronon-
ce. Si les diverses parties en
présence ne parviennent pas à
trouver un consensus, la pro-
cédure risque de s'éterniser. La
décision du Conseil d'Etat
pourra en effet encore faire
l'objet d'un recours auprès du

échéant, auprès du Tribunal
fédéral. Olivier Rausis

ecours au conseil d

Les pompiers à Martigny
Le programme du 1er congrès de la FSSP est sous toit.

D

ans moins de trois se-
maines, la cité du coude
du Rhône accueillera le

1" congrès de la Fédération suis-
se des sapeurs-pompiers (FSSP).
L'essentiel des manifestations
aura pour cadre le complexe du
CERM. Placé sous la présidence
du conseiller communal Francis
Fournier, le comité d'organisa-
tion est en train de mettre la
dernière main au programme
des festivités, dont un certain
nombre seront ouvertes au pu-
bUc.

Expo et démonstration
Le coup d'envoi du rassemble-
ment sera donné le vendredi
15 juin à 11 heures par une ex-
position , publique et gratuite,
de matériel, de véhicules et
d'équipements de lutte contre
le feu. A partir de 13 heures, le
CERM abritera un forum de la
FSSP consacré aux rôles des
organisations à feu bleu dans la
nouvelle organisation de pro-
tection de la population. «Nous corPs de cadets défileront du
attendons entre 500 et 700 par- centre-ville au CERM qui servi-
ticipants. Le conseiller d'Etat ra ensuite de cadre à un office
Jean-René Fournier sera de la œcuménique animé par le fod-
partie», souligne le major 1er de Brigue et aux épreuves
Marc-André Pillet , chef du CSI finales du concours des cadets.
Martigny et coordinateur de la (<En twis jours> ,
manifestation. Ce forum sera 2m offldels sewnt ser_
suivi, vers 18 heures, d une de- vis mx personnes inscrites etmonstration publique de sau- am imités {Jm soirée mM _
vetage avec la participation de same $e ûmdm fe vendredi>ensemble des partenaires de dors fe du samedila sécurité (service du feu , PCi, sok Ja mivi j m  show mmi_samaritains, police, ambulan- ml mimé par fe Coœi_
ciers, etc.). nell'Band de Miège», relève
1000 figurants au cortège Marc-André Pillet.
La journée du samedi 16 juin A noter encore qu 'une ex-
sera marquée par une confé- position de matériel et de
rence publique, à 10 heures, photographies est visible jus-
sur le thème de la protection qu 'au 16 juin dans le hall du
de la respiration. Les autres centre commercial du Manoir ,
temps forts seront le coup à Martigny. Une permanence
d'envoi du concours des cadets est assurée tous les après-mi-
- 150 participants en prove- di. Charles Méroz

nance des quatre coins du pays
seront en lice - et l'assemblée
des délégués de la FSSP à partir
de 14 heures. Quant à la jour-
née de dimanche, elle sera
marquée par le cortège qui sil-
lonnera les rues de la ville à
partir de 10 heures. Mille figu-
rants, soixante véhicules, une
trentaine de bannières et les

Un avant-goût du congrès est
présenté jusqu'au 16 ju in  au
centre commercial du Manoir, nf

Zermatt à un tournant
Bourgeoisie: restructuration du groupe Matterhorn

selon le plan Furger ou vente de ses actions
des Matterhornbahnen pour 12 millions?

H

ier soir, l'assemblée de la
bourgeoisie de Zermatt
aura été décisive. Elle a

dû choisir entre deux solutions
pour sortir de son surendette-
ment: la solution de M. Peter
Furger, l'assainisseur engagé de-
puis un an, ou la solution sur-
prise des trois particuliers, prêts
à racheter ses actions des Mat-
terhornbahnen pour une dou-
zaine de millions de francs (voir
encadré) .

Depuis un an Peter Furger,
ancien Monsieur Loèche-les-
Bains, est le président de Mat-
terhorn Group Holding S.A., qui
réunit l'ensemble des biens et
des participations de la bour-
geoisie de Zermatt, y compris
celles des Matterhornbahnen
(Remontées mécaniques du Pe-
tit-Cervin).

Avec le président de la
bourgeoisie de Zermatt Andréas
Biner, il a exposé sur huit pages
envoyées à la population sa stra-
tégie pour abaisser l'endette-
ment de façon décisive.

Il faut commencer par dé-
sinvestir. L'endettement total de
la bourgeoisie était encore de 82
millions à la fin 2000. Il vient de
passer à 78 millions. L'objectif,
selon Peter Furger, c'est de le
ramener entre 57 et 60 millions
de francs.

Pour cela, il faudrait notam-
ment vendre la participation à la
Société d'électricité de Zermatt.
Car la bourgeoisie disperse ses
compétences entre neuf domai-
nes différents, qui vont de la dé-
charge de matériaux inertes à
l'hôtel cinq étoiles.

L'heure du choix
L'assemblée d'hier soir était
dévolue à la restructuration de

l'ensemble des biens et des
participations.

Peter Furger et Andréas Bi-
ner veulent les diviser en trois
secteurs: droit public, activités
économiques privées et partici-
pations.

A leur tour, les participa-
tions comprendront trois do-
maines: les 50% du capital-ac-
tions de Casino Kursaal Zer-
matt S.A., les 51% du Matter-
horn Group Holding SA. et
celui des remontées mécani-
ques.

La holding se divisera, elle
aussi, en trois secteurs: société
immobilière, sociétés d'exploi-
tation et société de manage-
ment. Ces trois secteurs
s'échangeront entre eux des
contrats de location et de ma-
nagement.

L'échangeur de Furi
L'objectif principal de cette
réorganisation demeure la dé-
politisation des entreprises
touristiques de la bourgeoisie
et l'efficacité de leur manage-
ment.

Dernier point à l'ordre du
jour: la réorganisation de la
principale des trois sociétés de
remontées mécaniques de Zer-
matt, les Matterhornbahnen,
dont la bourgeoisie détient
65% du capital-actions.

En gros, deux solutions se
présentent. La première con-
siste à assainir et à améliorer ce
qui existe, pour une dizaine de
millions de francs . Cela ne per-
mettrait pas de résoudre le
problème crucial des files d'at-
tente à l'échangeur de Furi.

La deuxième consiste à in-
jecter une trentaine de millions
de francs. Grâce à trois nouvel-

les installations performante;
les skieurs accéderaient très ra
pidement aux pistes, le bou
chon de Furi sauterait et le
domaines skiables des glacier
et du lac Noir seraient revalori
ses. La rentabilité du capital in
vesti bondirait de 6% actuelle
ment à 15%, voire 18%, d'ici i
cinq ou six ans. Et dans ce
conditions, les banques accor
deraient facilement des crédit
bon marché. Affaire à suivre-

Pascal Claiva;



fneure au onanL t^K a
Bon exercice 2000. en attendant l'ouverture du marché de l'électricité

ésultat 2000 plutôt d'échange d'énergie avec Elec-
réjouissant pour tricité de Laufenbourg SA
l'Energie de Sion-Ré- (18%).

I l  gion SA. (ESR), pré-
» sidée par M. Fran-

çois Mudry. Et à la veille de
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité, les perspectives 2001 de-
meurent bonnes, puisque grâce
à des coûts d'exploitation maî-
trisés et à une augmentation des
recettes, la société a disposé du
cash-flow nécessaire à d'impor-
tants amortissements.

Bilan d'énergie
Durant l'exercice 2000, l'ESR a
distribué 441,2 millions de
kWh, soit une légère hausse de
0,6% par rapport à 1999. La
consommation a augmenté
durant l'été, alors qu'elle est
restée constante durant l'hiver,
ce qui est significatif d'une re-
prise de l'activité économique.
Les apports de communes par-
tenaires, soit 344,4 millions de
kWh, représentent 73% des be-
soins de l'ESR. Le solde pro-
vient des autoproducteurs (4%)
et des Forces motrices valai-
sannes (5%). Le complément
est fourni par un contrat

PUBLICITÉ

S'agissant de l'approvi-
sionnement du réseau, rap-
pelons que les communes par-
tenaires de l'ESR se sont enga-
gées à mettre à disposition de
la société l'énergie dont elles
disposent ou disposeront com-
me production propre. Dans ce
cadre, l'ESR procède actuelle-
ment, avec les communes et la
société Rhonewerke AG, à
l'analyse de l'exercice du droit
de retour de l'usine de Bra-
mois, dont les concessions ar-
rivent à échéance en 2005.

Distribution réorganisée
En décembre 2000, le Parle-
ment fédéral a adopté la loi sur
l'ouverture du marché de
l'électricité, laquelle est soumi-
se au référendum. Dans son
rapport, le directeur de l'ESR
Raphaël Morisod a relevé que
«globalement, la loi évite une
ouverture anarchique, mais
que l'ordonnance d'app lication
devra répondre à certaines
questions en suspens».

M. Morisod a encore rele- laisse la compétence aux can

Le bâtiment de l'administration de la S.A. Energie de Sion-Région. nf

vé qu'une disposition de la loi tons de régler l' attribution des
aires de desserte aux entrepri

ses d approvisionnement opé-
rant sur leur territoire. Cette
disposition, liée à l'obligation
d'une exploitation efficace des
réseaux, pourrait contraindre
les distributeurs valaisans à se
réorganiser.

L'ouverture à quels prix?
Dans un premier temps, un
distributeur tel que l'ESR sera
moins touché par la libéralisa-
tion, puisqu'au sens de la loi, il
n'a pas de clients éligibles (plus
de 10 millions de kWh par an).

Mais le marché sera com-
plètement libéralisé six ans
apfès l'entrée en vigueur de la-
dite loi. Il convient donc d'an-
ticiper car l'objectif de l'ESR est
de garder ses clients.

Enfin l'ouverture du mar-

ies clients qui paient des prix
élevés. Or en Valais, les prix de
l'énergie électrique, tous sec-
teurs confondus, sont infé-
rieurs à la moyenne européen-
ne. Mais les prix actuels pour-
raient même être revus à la
hausse, du fait de la prise en
compte d'éléments tels que la
rétribution de l'acheminement
du courant dans le calcul des
coûts.

«L'analyse des avantages et
inconvén ients laisse ainsi notre
conseil d'administration hési-
tant face à cette future ouver-
ture du marché de l 'électricité»,
conclut M. Morisod dans son
rapport. Norbert Wicky/C

fj oiE J'accueille
un enfant

Séjours:
De préférence: 7 semaines du 2 juillet
au 17 août 2001.
Possible: 4 semaines du 2 juillet
au 30 juillet 2001.

Nous voulons dire «merci» aux nouvelles familles qui ont
répondu à nos appels, «merci» aux familles d'accueil qui
nous font confiance depuis des années.
Cependant, malgré nos appels répétés, il manque encore
des nouvelles familles ou grands-parents pour répondre
aux besoins urgents des assistants sociaux.
Il arrive qu'on hésite à appeler parce qu'on doute de l'effi-
cacité, un doute souvent alimenté par des rumeurs. La
rumeur qui repose sur des,préjugés ne résiste pas à l'infor-
mation.
Chères familles, chers grands-parents, il arrive aussi parfois
que des germes de bonté, de générosité suspendus dans
notre esprit attendent une circonstance favorable pour
éclore... Alors les responsables de l'organisation se tiennent
à votre disposition pour vous informer concrètement sur
leur travail et de la cohérence de leur engagement.
Nous attendons avec impatience votre appel.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler:
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey; Fabienne et Georgy

Germanier, (027) 346 77 05
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont;

Eliane et Bernard Bagnoud, (027) 483 35 44
Secteur 1: Secrétariat, Saillon et Bas-Valais;

Frida et Michel Largey, (027) 458 15 22

De tout cœur MERCI.
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Berges aux petits soins
La priorité est donnée à la sécurité, sans toutefois

oublier la nature.

Les 
travaux d entretien des

berges du Rhône, entrepris
depuis le début du prin-

temps par les spécialistes du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) - suite aux intem-
péries d'octobre 2000 - se pour-
suivent dans différents endroits
le long du fleuve. Ces travaux
avaient été rendus nécessaires
en raison de l'épaisse couche de
limon que la crue centennale de
l'année dernière avait déposée
sur le lit majeur du Rhône. Les
dépôts limoneux réduisent la
section d'écoulement du fleuve
et peuvent influencer négative-
ment les niveaux d'eau en cas
de crue et, partant, diminuer la
sécurité. C'est la raison pour la-
quelle il est indispensable, pour
rétablir la capacité du Rhône, de
déblayer ces matériaux périodi-
quement, en priorité dans les
secteurs où le risque est impor-
tant.

La suppression de ce limon
vise à rétablir, où la sécurité
l'exige, la section d'écoulement
souhaitable en supprimant la
végétation et les limons sur la
moitié environ du lit majeur,
tout en créant des irrégularités
de terrain favorisant la diversité
des milieux et en maintenant
partiellement le boisement exis-
tant en bordure du lit majeur.

PUBLICITÉ

Les tronçons où les limons
ont été enlevés de manière uni-
forme (Ut majeur sans relief) se-
ront prochainement aménagés
de manière à offrir de nombreux
avantages pour la nature et le
paysage. En effet , le limon, retiré
en grande partie, est aussi em-
ployé pour modeler la topogra-
phie du lit, en créant des creux
et des bosses, des îlots et des
chenaux, d'une hauteur ou pro-
fondeur ne dépassant pas
50 cm. Ces irrégularités ont pour
but de diversifier les petits ha-
bitats (milieux secs, humides,
sableux, herbacés, forestiers ,
etc.). Un déblaiement complet
du limon jusqu'au fond du lit
majeur aboutit à la création
d'un large «trottoir» monotone
et mal approprié pour accueillir
les multiples espèces vivant
dans ces milieux riverains.

Le modelé recherché va
permettre l'installation d'une
grande diversité de plantes par-
ticulières et de la petite faune.
La conservation d'îlots proches
de l'eau pourra servir, par exem-
ple, de milieu pour des espèces
rares et leur permettre de conti-
nuer à vivre dans la berge sa-
bleuse humide.

Ces aménagements permet-
tent aussi de sauvegarder les ter-
riers des familles de castors qui
vivent dans les berges du Rhône,

plus particulièrement dans le
Bas-Valais, en veillant toutefois
à ce que la sécurité des digues
ne soit pas remise en cause.

Il convient de relever que
ces aménagements n'ont pas
d'influence négative significative
sur la sécurité. Ils sont en revan-
che indispensables pour mini-
miser l'impact de l'entretien sur
les valeurs environnementales.
Ces mesures constituent le ré-
sultat d'une pesée d'intérêts.

D'une manière plus généra-
le, l'entretien des berges sera
défini de manière détaillée dans
le projet de troisième correction
du Rhône, d'entente avec tous
les intéressés. En attendant, les
recommandations cantonales
sont revues selon les principes
suivants:

- l'entretien vise le main-
tien de la sécurité contre les
crues et l'imitation de l'action
naturelle des crues sur la bio-di-
versité;

- chaque tronçon est parti-
culier et sera analysé spécifi que-
ment.

Des recommandations pro-
visoires seront publiées prochai-
nement par le DTEE, après dis-
cussion avec ies différents parte-
naires. C

PSVR

Précisions
¦ Une erreur de prénom s est
glissée dans notre article d'hier
consacré au congrès des socia-
listes valaisans. C'est ainsi que
Charles-Marie Michellod, le
nouveau président du parti
cantonal, s'est fait rebaptiser à
tort Pierre-Marie Michellod. Et
que, empruntant l'identité de
quelqu'un d'autre, il a égale-
ment hérité de son origine,
Liddes.

Précisons donc que Char-
les-Marie Michellod est origi-
naire de Bagnes, qu'il est né à
Chamoson et qu'il est Sédunois
par choix depuis 1974. Nos ex-
cuses aux intéressés. NF
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Se recommande
Famille Berthouzoz-Aymon

Tél. (027) 322 44 18
Fax (027) 322 44 19

carte d'été
et grillades

A l'accordéon
Jannot et Dédé
Le vendredi 15 juin
ainsi que le jeudi 28

et le vendredi 29 juin
dès 17 h 30.

http://www.bcvs.ch


CHABLAIS

A Monthey, la crainte de licenciements n'est pas écartée. Négociations et espoir

L

undi, la commission
des travailleurs et tout
le personnel de Giova-
nola Frères SA. a reçu
une information sur la

crise financière qui secoue l'en-
treprise montheysanne (voir NF
de samedi) . Les travailleurs s'in-
quiétaient bien évidemment
d'éventuels licenciements. A ce
sujet , la direction ne peut pas se
prononcer pour l'instant. Des
négociations sont en cours avec
les banques. On devrait savoir
rapidement si les salaires des
mois de mai et juin seront effec-
tivement garantis.

La semaine dernière, Giova-
nola indiquait qu'elle est con-
frontée à un grave problème de
liquidités découlant, pour l'es-
sentiel, d'importantes pertes aux
Etats-Unis et qu'elle se séparait
avec effet immédiat de M. Geor-
giou, administrateur délégué et
directeur général, pour diver-
gences graves. Le problème de
liquidités de Giovanola provient
de la société sœur Garw (Giova-

Pierre Chatton primé
Le compositeur suisse récompensé par la SUISA.

Le  
compositeur suisse Pierre

Chatton a reçu samedi un
prix de la Fondation SUI-

SA, qui soutient les artistes pour
leur travail.

Pour Michel Beytrison,
membre de l'organisation, le
compositeur helvétique mérite
ce prix pour tout ce qu'il a ap-
porté à la musique suisse. Pierre
Chatton est le créateur de plu-
sieurs événements musicaux
helvétiques. Parmi lesquels se
distinguent le Puy de Musique
de Saint-Sulpice et le Valais ar-
tistique qui, à partir de Saint-
Pierre-de-Clages, contribuera à
l'essor musical et culturel du
canton. Le prix lui a été remis
au terme du second concert de
l'ensemble vocal de Saint-Mau-
rice qui a interprété à deux re-
prises ses œuvres, à l'église
d'Hérémence et à la basilique
de la cité agaunoise. «C'est une

A

nola Amusement Rides World-
wide), spécialisée dans les at-
tractions foraines. On ne con-
naît pas pour l'instant l'ampleur
de ces pertes.

Parcs d'attractions
Pour M. Ramseyer, «la partie
mécanique des parcs d'attrac-
tions de Garw n'est pas en cau-
se et reste extrêmement perfor-
mante. C'est surtout dans des
contrats d'entreprise générale
aux Etats-Unis et sur tout le
p érimètre de sous-traitance par
des entreprises de ce pays que
cela n 'a pas fonctionné. Depuis
deux ans de l'argent est bloqué,
si ce n 'est englouti», confirme
M. Ramseyer.

Or pour une PME, un tel
cas de figure est très dange-
reux. A noter que l'an dernier,
lorsque Jean-Pierre Ramseyer
avait remplacé M. Georgiou à
la présidence du conseil d'ad-
ministration de Giovanola, ce
dernier était demeuré à la tête
de Garw.

mmmmrmmm ^m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. . i _m_________________________________________________tm______m____m

Pierre Chatton n'a pas manqué d'humour dans son discours de
remerciement. nf

œuvre intérieure et le concert a
bien rendu cette intériorité, avec
des musiciens d'une grande
qualité», déclarait Pierre Chat-

la joue son avenir

j  ri 

des syndicats chrétiens. idd

Luc Mathieu, des syndi-
cats chrétiens, estime que
cette fois l'affaire est grave:
«Ça passe ou ça casse, mais il y
a encore des chances que les
choses évoluen t positivement.
Et enfin, une bonne décision a
été prise en écartant celui qui

ton pour qualifier le travail des
musiciens, du soliste Michel
Brodard sous la direction de
Pascal Crittin. RiO

fait que Giovanola stagne pour
ne pas dire s'enfonce. La preu-
ve est là aujourd'hui. Et je tiens
à féliciter M. Ramseyer pour
son courage. Les secrétaires
syndicaux s'aperçoiven t depuis
sept à huit ans, depuis l'arrivée
du directeur aujourd'hui limo-

gé, qu 'il n'arrêtait pas de met-
tre des bâtons dans nos roues.
C'est symptomatique de quel-
qu 'un voulant agir à sa guise.»

Compétences
«Le conseil d'administration,
les cadres et le personnel font

bloc, personne ne quitte le na-
vire, il n 'y a pas de débandade
et c'est important», note M.
Ramseyer. Et pour cause, Gio-
vanola reste une société jouis-
sant d'une renommée interna-
tionale. La qualité de ses nom-
breuses réalisations industriel-
les et techniques est reconnue
depuis des décennies. «Il y a
chez Giovanola un bel outil de
travail et des compétences,
mais il faut faire ce que l'on
sait faire», argumente M. Ram-
seyer.

On pourrait donc se diri-
ger rapidement vers un re-
centrage sur les activités pha-
res de la maison montheysan-
ne. On devrait en savoir plus la
semaine prochaine. En atten-
dant, l'espoir reste de mise
pour cette entreprise perfor-
mante. Ne perdons pas de vue
qu 'il s'agit avant tout d'un
problème de liquidités, même
si une restructuration s'avère
nécessaire. Gilles Berreau

Giovano

André Georges et Catherine Borghi invités à l'inauguration du Parc Aventure d'Aigle

U n  
mois après son ouver-

ture, le Parc Aventure
d'Aigle passait à l'inaugu-

ration officielle , samedi 2 juin.
Aux autorités communales et
touristiques se sont jointes deux
du monde de la montagne,
le guide de haute montagne An-
dré Georges et la skieuse des
Diablerets Catherine Borghi.
Dans les arbres du bois du Fahy,
ils ont d'abord testé le parcours
avant de passer à l'inauguration
proprement dite et le tradition-
nel rituel du ruban. «C'est très
bien fait, très sympa. On ap-
prend la maîtrise de soi et l'on
s'habitue au vide. On remarque
aussi beaucoup de professionna-
lisme pour ce qui est de la sécu-
rité», déclare l'alpiniste. La
skieuse est également restée
sous le charme: «C'est amusant,
un peu p hysique mais le parc
permet d'aller au bout de ses li-

mites en toute sé- w x̂K > . 1
curité.»

Thierry Che- ĵ * '̂
valley, coexploi- Sk^ 

*
tant du parc avec _̂ .--,-. S
Jean-Claude ^ ^r Sè*- •
Hefti, relève que Wj?
«nous avions un .¦.*_ É^ '$peu peur de boit- Ï̂ÊÊF
chons dans les ***-_ __ --̂arbres mais le
week-end de l'As- t:
cension nous André Georges a testé le parcours avant
avons été rassu- l'inauguration officielle. _
rés par la fluidité
avec laquelle les 170 visiteurs Claude Hefti trahissant un opti-
ont fait le parcours». En un misme certain pour la concréti-
mois, près de 1500 personnes se sation de leurs prévisions:
sont munies du baudrier néces- «Nous aimerions attirer quelque
saire pour la balade dans les ar-
bres du bois du Fahy. «Le mois
de juin nous avons déjà beau-
coup de réservations que ce soit
par des écoles, des entreprises ou
des particuliers», déclare Jean-

10 000 personnes pour cette pre-
mière saison.» Si le parc conti-
nue sur sa lancée , nul doute
que les dix employés auront fort
à faire jusqu 'à la fermeture au
mois de novembre. RiO
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vos baudriers !

Rencontre amicale
Une vingtaine de chœurs du Haut-Lac au Crochetan.

L

es amateurs de chant cho-
ral auront le plaisir de pou-
voir écouter une petite

ngtaine de chorales ce samedi
i Théâtre du Crochetan dans le
idre de la 31e rencontre amicale
îS chanteurs du Haut-Lac. De
lleneuve au val d'Illiez, des
iceurs de femmes, d'hommes
i mixtes se succéderont sur la
ène et donneront l'occasion
apprécier leurs talents musi-
.ux et vocaux. Les prestations
un quatuor de cuivres agré-
enteront les temps morts. Ce

quatuor accompagnera égale-
ment le chant d'ensemble géné-
ral. Parallèlement, les chorales
animeront la place de Tûbingen
de la ville. L'absence de jury et
de chants imposés assure des
prestations en toute décontrac-
tion de la part des sociétés. Or-
ganisée par l'Echo du coteau de
Choëx, la manifestation débu-

tera à 13 heures avec la récep-
tion des sociétés, puis se pour-
suivra avec la production des
sociétés dès 14 h 30. A 18 heu-

C1U «-IUUICWII.

res, les chants d'ensemble au
Crochetan. Enfin , un repas suivi
d'un bal ponctueront la jour-
née. LF

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS

SOMMIERS EN STOCK

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
La prochaine sortie aînés-sport
de Saint-Maurice aura lieu de-
main, sur la colline de Bex.
Départ en voiture de la place
Saint-Jacques à 13 heures.

ans, sera présente durant tou
te la journée pour animer ce
marché.

¦ SAINT-MAURICE
Troisième marché
Samedi 9 juin, troisième mar
ché de l'année sur le thème
des millésimes. La classe
1951, qui fête donc ses 50

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col-
lombey-Muraz que le prochain
ramassage des vieux papiers
sera effectué samedi 9 juin
dès 8 heures. Prière de dépo-
ser des petits paquets ficelés
aux endroits habituels.

http://www.lenouvelliste.ch
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____ ŜB_ _ _m _̂__________________ \
N —~^__yi _ _ _  -y î&B. ____{ _____!_ ________ ] •_____,-¦ \W 1

?artnes assort*5, SEsS^ J Bfcïïi^^wê rcaam. * ŝa«  ̂-S^̂ llfc f:
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Bonvin frères, Conthey. © (027) 346 34 64. veur(se). © (079) 210 27 89. Ford Orion 1.6i GL, 1984, 88 000 km, radiocas- Yamaha Ténéré XTZ 660, année 91, 18 000 km, Vh pièces, sous-sol, garage, parfait état, vue-— . . . j  T-r—.—:—: r—r- r, .. _ ... .—rr, =; ri 7—r" sette, verrouillage central, expertisée, très bon état. © (079) 699 23 56. dégagée. A saisir: Fr. 330 000.-. Pro-HabitatPotager à bois + fourneau a bois ainsi que bat- Urgent, Vétroz, famille avec 3 petits enfants © (027) 481 25 04 84 S A © (027) 746 48 49terie complète de cuisine pour mayen. recherche femme dès 25 ans avec voiture et ' '. Yamaha XT 600 E, vert-violet, 2000, garantie 1 "' ! 
© (027) 458 10 17, le soir. permis de travail pour s'occuper des enfants Honda Shuttle 1.6i, 4x4, 1988, 112 000 km, année, expertisée, Fr. 8300.-. © (078) 817 43 10. Muraz-Sierre, appartement 47i pièces,

: . — ^—¦ —-, et de la maison 25 heures par semaine, rouge, vitre électriques teintées, verrouillage " situation exceptionnelle. Fr. 220 000.-Action spéciale: vélo enfant 18 vitesses, e (079) 431 72 28. central, radiocassette, expertisée. Fr. 5500.-. © (078) 756 77 40.
Fr. 100.-. 2 vélos enfant, 12-4 vitesses, Fr. 50.- © (027) 481 59 69 
chacun. Buggy pliable, Fr. 50.-. Bureau enfant, Restaurant à 10 km de Sion cherche fille de : t ACCGSSOÏrGS ailto Nax, Vi chalet indépendant 3 pièces 60 m',
Fr. 25.-. Le tout en bon état. © (027) 455 99 91. cuisine, extra pour le service. Hyunday H 100, 1994, 6 places, 108 000 km, ™*smv ns» ««v wa meub|é, état de neuf. Accessible à l'année.

: ——-. i— © (027) 395 12 05. expertisée. © (079) 449 37 13. Opel Astra 1.6 16V, 11.1997, bleu-vert, 28 000 Terrain 380 m'. Fr. 155 000.-. © (027) 323 45 50.
Ancien, cause déménagement pour plus — .— - __ _— km climatisation, 5 portes, vitres électriques, —r. -7- -. —-r.———r^—. petit: mobilier, bibelots, miroirs dores, etc. Fully, effeuilleuses pour une semaine. Jeep Mitsubishi, turbo diesel, 2.8, avec inter- radiocassette 4 oneus hiver sur iantes très bon Ollon-Chermignon, studio, 25 m*, a rénover,
Marchands exclus. © (021) 728 78 94. © (027) 746 29 38, © (079) 446 23 39. col.. 5 portes, toutes options. Prix intéressant, état" prix à discuter. © (027) 398 10 17 ou Place de Parc - Fr- 33 °00--- ® <027) 45s 47 65-
4 billets pour Roméo et Juliette à l'Arena
de Genève, le 23 juin avec le car. Fr. 60.-.
© (079) 509 45 41.

4 billets pour Roméo et Juliette à l'Arena Installateur chauffage-sanitaire ou indé-
de Genève, le 23 juin avec le car. Fr. 60.-. pendant ou aide avec connaissances. Entrée
© (079) 509 45 41. de suite. © (079) 220 39 58.

Boiler CIPAG, 300 litres, parfait état + atomi- Jeune fille responsable pour garder
seur de collection, qui fonctionne. 3 enfants, 3 à 4 jours par semaine, juillet et
© (079) 542 06 24. août. © (078) 773 81 39.

Boiler CIPAG, 300 litres, parfait état + atomi- Jeune fille responsable pour garder
seur de collection, qui fonctionne. 3 enfants, 3 à 4 jours par semaine, juillet et
© (079) 542 06 24. août. © (078) 773 81 39.

300 bouteilles de fendant et 200 de Pinot Ouvriers(ères) pour récolte des abricots,
Noir. © (078) 603 15 38. région Nendaz. © (079) 213 62 89.
300 bouteilles de fendant et 200 de Pinot Ouvriers(ères) pour récolte des abricots
Noir. © (078) 603 15 38. région Nendaz. © (079) 213 62 89.

Bureau, plaqué bois, 150 x 65 cm. Fr. 100.-. Pompe d'arrosage. © (027) 203 26 73.
© (027) 398 34 24 ou © (079) 333 06 87. The Zvdeco Man From Louisiana chercht
Bureau, plaqué bois, 150 x 65 cm. Fr. 100.-. Pompe d'arrosage. © (027) 203 26 73
© (027) 398 34 24 ou © (079) 333 06 87. The Zydeco Man From Louisiana
Caravane au Camping Robinson, prix bas. bassiste, bon niveau avec exf
© (027) 455 02 68. © (027) 456 47 10 (soir).

The Zydeco Man From Louisiana cherche
bassiste, bon niveau avec expérience.
© (027) 456 47 10 (soir).

Caravane pliante Océane, 1999, 5 places, état
neuf. Cause double emploi. Prix à discuter.
Accessoires: roue de secours et roue jockey.
© (027) 398 35 68 midi et soir.

3 femmes pour l'attache des vignes, région
Martigny-Croix. © (027) 746 41 28 après
20 heures.

Mercedes 280 SL cabriolet, gris métal., auto-
matique, Tempomat, radiocassette, vitres élec-
triques teintées, cuir bleu 1983, 83 000 km,
expertisée. Fr. 20 800.-. © (027) 481 51 52.

A la recherche d'un nid douillet?
www.imhoff.ch/Sion ou © (027) 322 79 19.

Cuves de transport d'occasion, 1x en alu à
3 compartiments 10 500 litres, 1x en polyester
7000 litres et 1x en inox sur remorque 10 000
litres. © (027) 455 72 28.

Demandes (remploi
La cinquantaine, homme à tout faire, abstinent
non fumeur, avec voiture + natel, cherche
petits travaux ou petits emplois. Région
Sion et environ. ® (079) 606 28 88.

Mitsubishi Coït «Jubilé», 1.3 16V, blanche,
04.1997, 75 000 km, climatisation, Airbag, ABS,
garantie 1 année. Fr. 10 500.-.
© (078) 803 47 57.
Nissan Patrol Intercooler Turbo, 1989, exper-
tisée. Fr. 10 800.- à discuter. © (078) 648 68 73.

Appartement 4Vi pièces, proche Martigny, cui- 
sine agencée neuve, vue, Fr. 180 000.-. Sierre, 47. pièces avec cachet, 140 m', der-
© (078) 607 86 58. mer étage, cheminée, terrasse fermée, deux

tallpc H'paii narant * inriivîHiipl cave, nalptac
Ardon, beau 3'h pièces, garage, cave à voûte,
plusieurs dépendances, deux jardins.
© (027) 306 26 45.

Savièse, à vendre terrain de 2200 m', dont
1250 mJ en zone à bâtir et le reste en zone
forêt, totalement équipé, divisible, calme, tran-
quillité, proximité immédiate d'une
forêt de chênes. © (079) 299 21 12.

© (079) 208 59 73.

Belle cuisine, en chêne massif. Fr. 3000
© (027) 323 37 92, © (079) 306 52 31.

Cuves verticales polyester autovidantes d'occa-
sion pour fermentation programmée avec
motoréducteur, 4 pièces à 4000 litres.
© (027) 455 72 28.

Coiffeuse, 20 ans, sérieuse et très motivée,
1 an d'expérience, cherche place à 100%, pour
début septembre, région Martigny-Chablais.
© (027) 764 19 02.

Opel Vectra B 2.0L, 16V, CD, 1996, toutes
options, climatisation automatique, 97 000 km.
Fr. 12 500.-. © (027) 395 40 28, dès 18h00.

Arvillard (4 min Sion), parcelles, zone villas H
30. Vue imprenable, de 600 à 6000 m2, dès Fr.
40.-/m].. © (079) 292 79 42. Uvrier, 4'/i pièces, cave, galetas, garage

© (079) 287 15 67.
Divers matériel de cave, tuts, pompes. Dame cherche heures de ménage: bureaux c l̂ nn ^T_ _ _ ._ _ - _̂ dn ' «.«...«»«. ,.». an H..«=<-« »«="¦ "'»¦«»= 

v**m, ...M. m n A _ r -._ *„ ar „=,„„, ^,,h,„
tuyaux, etc. © (079) 436 66 35. ou privés, repassage, restauration, hôtellerie ou Fn 9500--- ® <027> 346 24 6a dans cJ?a'et-..Roe e Scandinave, vue, calme, parc Vétroz, villa moderne avec garage double

antrpt A nioin tomm FvnoHpnm Toi lmi\ 7K_ n__ i ._.., i e iew <-c: „»;,» *.>.. i A+,+ couvert 2 vehicu es, 1 atelier, 10 minutes Sion. terrain 1000 m , Fr. 695 000.-. a proximité des
Foin à Saint-Léonard, prix à discuter. Très autres. A plein temps. Expérience. Tel. (027) 764 Opel Corsa,1.6 16V GS^ noire tre bon état, Fr. 170 000.-. © (079) 446 37 85. écoles, agence Xavier Allegro,
belle qualité. S'adresser à Bétrisey Jean & Fils au ______ _̂?.-_ _ _h nn°

Ut6S °Pt ' ' 9°°'"' = .. / ¦ -  ̂ T
=—r © (078) 608 66 83.

© (079) 409 27 94. Fille 13 ans, garçon 14 ans (Haut-Valaisans) ® (079) 220 47 00. Bagnes-Montagn.er, grange-madr.er. 435 m', ... , .,. a . .. . .. . .. ... m-h_,rrh_,-.* __ >rà __„ r  __ nr___ r_ i_ tr__ n.._A—D-i-.i.—c ..... *..,_.».¦—K _ _
—._,, - _ 720x820, a transformer ou a démonter. Faire VALAIS, entre Nax et Vercorin, ait. 950 m.s_^>ix^rg f̂ tz, Sir»fe.'̂ ^g^.to *-H g.ffî rsr.v^3S rTrT^.t 7500 2 .  ^ ^ f̂_ t̂ ^^^^ _t

© (079) 628 20 56 Jeune dame sérieuse, soignée» cherche mPm?m%7q Si £ 
discuter. Bagnes, Le B.olay, chalet avec 7500 m2 ter- Fr. 185 000.-. © (078) 608 66 83.

w inl,rnio J,., hniitinnp mnrip nu riprn © (079) 379 51 32. rain, foret, vue, soleil, tranquillité, a I écart, 
J°i' ¦S-Sjffftl ?̂ o

C6S' b°n état PriX à diS" bo^nes œnnalssances couture (période juin à Renault Mégane RT 1.6 business, bleu métal- ^r. 220 000 - © (027) 746 18 
87. Vex, à vendre terrain à Mî i™ 600 ou

cuter. © (078) 673 14 09. octobre). © (078) 766 21 67. 
H 

lise, octobre 1998. 41 000 km, très bon état. ® 078) 671 11 55. 700 m\ Vu^e^ensoleillemem exceptionnel
^Meuble paroi de salon, ligne Roset, noir et , femme svmoathiaue iolie sérieu- C (079) 632 6Z 54, Charrat, appartement 5 pièces, entièrement [e soir

poignées bordeaux, occasion Fr. 600.-. „ ,0ianée ' cherche pmo'loi h'nutinup Seat Ibiza 2 0 GTi 16V noir métal 697 rénové, 3e et dernier étage avec 3 garages indi- 
£ (&9) 351 89 91. Meuble modulable. "me bTmald. © (078) 794T4

P
09 " ' ?£foOC, km. clima t" mée, avant m  ̂ vlduels Ilibre de suite: Fr 194 000.-. Pro- Veyras. 4V. pièces 107 m', cuisine séparée rez

Mobilier complet (en bloc ou séparé), pour fiée, doubles phares ronds, rabaissée, amortis- Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. jardm garage prive. Fr. 260 000.-.

cause de déménagement. © (027) 322 73 37, seurs durs, Remus, jantes TSW Venom 16, radio- Chippis, appartement 3 pièces, Fr. 95 000.-. y ' 
heures repas. \ t ; \_ l_ . . t__ chargei! rJ-?cB ,,et£ ^perbe. Fr. 12 

900.- à dis- © (027) 458 22 70.Véhicules cuter. © (076) 321 ei 62. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Piano droit Rameau, jamais utilisé, cédé —-=- ; -—r- = .„ , „-, „0 Conthey-Plaine, directement du propriétai- !«««. - ,_ .__ .__ i. ..U_*_ .
Fr 5500 - prix normal Fr. 8000.-. A + A + A achète véhicules au meilleur prix, Subaru Impreza turbo, vert métal, 97-98, re, terrain à construire environ 600-700 m1. MiniO Cherche 3 acheter
© (027) 722 83 93 même accidentés. © (079) 638 27 19. 88 000 km, aileron WRC, équipement hiver, © (079) 219 26 34.

1 ! : : excellent état, Fr. 20 900.-. © (078) 638 59 85. : __ A vous qui désirez vendre un objet immo-
Piano ancien noir droit Huni Zurich, A + A Achat voitures, bus, camionnettes, -.„„¦. .,¦+,„ „ . , 1QQ7 _,_- nnn Vm .tJt Conthey, Daillon, maison 5 pièces + sous-sol b; iieT en Va|aîs www.imhoff.ch/Sion ou
Fr 450- © (027) 306 61 57 état et kilométrage sans importance. Suzuki V tara blanche, 1992, 85 000 km, état + jard in + verger. Fr. 320 000.-. « (n?7i 3?? ?q iq¦ J ^/Muenis/. 

© (078) 603 30 20. impeccable, options, Fr. 9100.-. © (079) 332 33 03. 
© (02/) 322 /9 19. 

Pressoirs d'occasion Vaslin 22 hl, Zambelh inox —_ . -_—. © (079) 628 96 17. __ _ _ _ Martigny, Fully et région, villa, maison,
5 hl. © (027) 455 72 28. Achète des véhicules toutes marques à 

Tovota Coro|.a Comoact 1 6 GLI 06 1997 C°tea"' Vî"̂ 0 '̂ ProPr'é*é 
1414 

m ¦ mazot chalet individuel, terrain... Pro-Habitat
super prix, le vrai professionnel de l'occasion ¦?»£'?, tor°lla tompaci, i.o ULI, ub.isb/, villa 225 m2 habitables, carnotzet, 3 caves, gara- 04 s A Rranson Fullv _ f0271 74S 48 49Rogneuse Binger 2 + 1 + 2 , parfait état. en Valais. CAR CENTER. Ardon. 7$ 000 km, toit ouvrant, vitres électriques, radio ge parking couvert 3 places, prix selon entente. ' pranson- ru "y- J y""> "lo *" *"•

n :_ r-i /- *l r*. tn-,~,\ r,AC r> „  CA _  . . ™ ._ . _ _ _  _ _  V~l naran + ic 1 snnaa Cr T J  Qnn _ ^. ,«-.-.. ... -̂. .-. *• _ . .* ¦ f t  ._ . ._  t ;.._ _. i _l 
Rogneuse Binger 2 + 1 + 2 , parfait état.
Bonvin Frères Conthey, © (027) 346 34 64.
Salle à manger en bois, couleur bleu foncé. Achète tous véhicules récents paiement
de marque «Ligne Roset». Prix neuf comptant. Garage Delta, Sion
Fr. 5500- cédé Fr. 1500.-. © (078) 686 47 19. © (027) 322 34 69

Toyota Land Cruiser TDi 500, boîte manuelle,
crochet de remorque, juillet 2000, 24 000 km,
Fr. 68 000.-. © (079) 673 675 7.

Salle à manger en bois, couleur bleu foncé. Achète tous véhicules récents paiement -j : : rr rr— Chamoson, choix de terrains à bâtir équi-
de marque «Ligne Roset». Prix neuf comptant. Garage Delta, Sion Toyota Land CruiserTDi 500, boite manuelle, pés, régions: Vérines, Némiaz, Grugnay,
Fr. 5500.- cédé Fr. 1500.-. © (078) 686 47 19. © (027) 322 34 69 crochet de remoroue, juillet 2000, 24 000 km, chamoson, parcelles de 500 à 3000 m!. Fr.
= 1 . u- TT -n 1 ¦* • ? ? —: ; Fr- 68 °00'"- ® (079) 673 675 7' 130.-/mJ. Renseignements: © (079) 221 17 43 ou
Z
e

/
r
n̂ \

r
f 5c â c/J ' P Achat-vente occasions toutes marques, 

vw Goif variant VR6 Svncro oris met emmanuelgaillard@hotmail.com.© (027) 346 34 64. paiement cash, COV-centre occasions Valais, Y™ G»1*c™ ™L^"°iJZlL_ \^' _-. ^  ̂ ^̂  -̂ -̂. rv
Achat-vente occasions toutes marques
paiement cash, COV-centre occasions Valais
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

VW Golf Variant VR6 Syncro, gris met.,
12.1995, 150 000 km, climatisation électronique,
jantes alu, airbags, garantie 3 mois. Fr. 14 500.-.
© (078) 803 47 57.

77 ; 7- r rr _-, : © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. Î .ISBS, i su ouu Km, climatisation électronique, Evionnaz, 2'h pièces, jardin privatif, immeubleVisseuse automatique Capvit d'occasion avec vw- i ) *< ¦< .  \v, . JU , ur UH. .
antej  ̂airbags_ garantle 3 mois, Fr. 14 500._ 

ré t Fr 149 0oo- © (079) 715 92 85chaîne, possibilité tête interchangeable couron- Audi A4 1.8 T, 1996, toutes options, CD, clima- © (078) 803 47 57. ! '. — . '. 
ne-lisseuse. © (027) 455 72 28. tisation automatique, état impeccable, 145 000 .„.. ,. .. _., ¦ ̂  ¦¦..

¦ ,nn^ -,. nm , :—¦ Evionnaz - à vendre 2 granges-écuries
Audi A4 1.8 T, 1996, toutes options, CD, clima-
tisation automatique, état impeccable, 145 000
km, (neuve Fr. 42 500.-) cédée Fr. 17 900.-.
© (027) 458 28 32, © (078) 610 65 08.

VW Golf GTi Edition, 1996, 71 000 km, noire
expertisée du jour. Fr. 16 800 -
© (027) 322 50 66.

Evionnaz - à vendre 2 granges-écuries
mitoyennes à transformer en habitation.
© (079) 508 28 42.

Café de montagne, cherche jeune fille
comme aide, pour le mois de juillet.
© (027) 288 21 63.

Break VW Passât G60 Syncro, 1990, ABS, cli-
matisation, 190 000 km, expertisée. Fr. 6500.-.
© (079) 226 21 38.
Camionnette Mazda E2000, très bon état,
expertisée. Prix intéressant. © (079) 230 63 79.

VW Golf II11.8, 1995, jantes alu, soignée, à dis
CUter. © (078) 610 78 58.
.„., . „—.-„-, ..- -„„ , -rr-. Granges, à vendre terrain à construire 1000
VW Jetta, 1982, 110 000 km, expertisée roues m, é

»
ui é Fr 130 000 @ (027) 458 ,, 58

eté/hiver, nombreuses pièces neuves. Fr. 2500-a ^ ; 
discuter. © (079) 364 44 79. La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-

Fully, appartement 47i pièces, rez, cave, parc
© (079) 720 23 11.

lier est un acte majeur dans une vie. Vous
êtes propriétaire? Nous recherchons des biens
immobiliers pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais profes-
sionnels. © (079) 220 21 22, Agence Pierre
Jacquod, Sion. www.sovalco.ch

A la recherche d'un nid douillet?
www.imhoff.ch/Sion ou © (027) 322 66 23.
Veyras, charmant 2'h pièce en duplex avec
cheminée, place de parc, situation calme et
ensoleillée. Libre dès le 1er juillet. Fr. 700 -
charges comprises. © (079) 637 67 01 de préfé-
rence le soir.
Chippis, charmant 2 pièces meublé dans
villa, parc, jardin, pelouse. Fr. 700.-/mois, élec-
tricité et charges comprises. Tél. (079) 219 20 68.

Une dame pour le nettoyage, dans café-res
taurant à Saxon. © (027) 744 13 10. Citroën Xsara 2.0i 16V VTS, gris métal, 1999,

60 000 km, ABS, climatisation, radio-CD, peintu-
re métal, Fr. 17 900.-. © (079) 468 70 06 le soir. Deux rouesA acheter lots de très vieux meubles,

inutiles, abîmés, cironnés, poussiéreux, etc.
© (079) 204 21 67. Daihatsu Feroza 1.6 16V, 10.95, 42 000 km,

Ire main, hardtop, bleu met., direction assistée,
etc. Expertisée. Fr. 13 600.-. © (079) 217 48 17.

Aprilia Léonardo 125 cm3, 8000 km, Fr. 4000
à débattre. © (027) 346 52 40 le soir.Petit restaurant familial à Champex cherche

1 aide de cuisine (juillet-août) et 1 fille pour
le service du 16.7 au 15.8 à 80% (vendredi,
samedi, dimanche, lundi). © (027) 783 13 96.

Lancia Elefantino Rosso 16V, 06.99, 11 500
km, nombreuses options. Fr. 13 800.-.
© (078) 760 10 29, soir.

Honda CBR 600, 37 000 km, 1989, bon état
prix à discuter. © (078) 609 12 16.

Lens, terrain à bâtir, 1400 m', vue imprenable
© (027) 483 57 55.

Arbaz, appartement 3 pièces. Fr. 700 -
charges comprises. Libre de suite.
© (027) 398 52 27.

Célien et Valentin cherchent gentille dame,
pour les garder à Evionnaz, 2 jours par semaine.
© (027) 767 10 48.

Fiat Panda 4x4, 1100, Zermatt, 12.1993, nom
breuses pièces neuves. Fr. 5500.-
© (079) 401 93 84.

Honda VTR 1000 F, bleu, avril 1999, 7200 km
Fr. 10 000.-. © (079) 366 05 32.

Café-restaurant à Saxon cherche une aide
de maison (nettoyage, aide en cuisine), avec
expérience. © (027) 744 13 10.

Fiat Punto cabrio, 85 ELX, orange, 03.1998,
54 000 km, options, garantie 1 année.
Fr. 16 500.-. © (078) 803 47 57.

Kawasaki KLX 650, rouge, 1995, 24 000 km
pneus neufs. Fr. 4500.-. © (079) 219 20 18.

Martigny, appartement 37; pièces, prix à dis-
cuter. © (024 472 74 43.

Cherche à acheter environ 25 000 kg de lait
ZPC. © (021) 907 13 38.

Fiat Tempra 2000ie GLX, année 1993, experti-
sée, 120 000 km, Fr. 4000.-. © (027) 783 10 77.

Scooter MBK 125 cm1, jamais utilisé, valeur
Fr. 4500.- cédé Fr. 3000.- avec coffre.
© (027) 458 57 56 ou © (079) 306 66 06.

_ _ _ MM# Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m 
^̂ _\\m__ __ \_ W__lW _ W__ _̂ \mm_ W__ Wk_ \V__ __ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

m _\^àW M_m__ Lmmm\\_ Wm̂ 'mmm _\__ f j * correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
M_\_ mW_W m ¦wlr VW X̂wmmmAXwm mêW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^YJy^^^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂ j  I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^r^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres I
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '

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

J du «Nouvelliste» du (des): :

VllOv|UC lUIlUljr I 11 "I V.I "U I CL VCllUI vUl ( ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i yû
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: ^9

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I N0m: prénom: •
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I „ . ¦

.. , _.,,, _ _ _ , _¦ . I Rue: NPA, Localité- |
No de téléphone ou de fax = 1 mot —; J
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Le plus grand choix du Chablais de
remorques de loisir et utilitaires dès Fr. 890.-.
Avant d'acheter comparez la qualité, le prix et le
service! © (024) 472 79 79 (www.brandalise.ch).

Tente de toit avec annexe cuisine. Valeur à
neuf Fr. 3500 -, prix de vente Fr. 1200.-.
© (079) 401 93 84.

A vendre ou à louer au centre du Valais,
près de Flanthey, maison villageoise com-
prenant au 1er: une cuisine aménagée, un WC-
douche, un séjour avec balcon. Au rez:
2 chambres, un WC-douche. Au sous-sol: une
bonne cave à vins/fruits, une cave-carnotzet, un
jardin extérieur orienté au sud. Prix à discuter.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (027) 452 23 23.

Mazda 323 F, 1.8 I, 125 000 km, toit ouvrant
expertisée, Fr. 3450.-. © (079) 637 47 55.
Mercedes Classe A 190, automatique
+ séquentielle, 05.2000, 14 500 km, climatisation
+ options. Comme neuve. (Fr. 38 500.-), cédée
Fr. 31 500.-. © (079) 353 87 67.

Sion Vex - Poulain chalet à vendre. Salon, 3
chambres, 2 sanitaires, vue imprenable, état
impeccable, meublé avec goût ou non. Fr.
460 000.-. © (022) 751 19 42.

Réchy, appartement 4Vi pièces, tout confort,
garage. Fr. 290 000.-. © (027) 458 22 70.

Mercedes 190 diesel 2.5, 5 cylindres, 1987,
312 000 km, ABS, expertisée. Fr. 4500 -
© (079) 226 21 38.

Fully, mazot entièrement rénove, 80 m! sur 2
étages avec carnotzet-bar et petit appartement
équipé. Véritable occasion à saisir de suite
© (079) 628 06 19.

© (078) 803 47 57.

Honda CBR 1000 F, rouge-blanc, 1990, experti
sée, 80 000 km, Fr. 2800.-. © (079) 611 53 36.

Martigny, côté hôpital, appartement 3V; pièces
à rénover, 4e étage, ascenseur, 2 salles d'eau,
etc.. A Saisir: Fr. 160 000.-. Pro-Habitat 84
S.A. © (027) 746 48 49.

Ardon, Vh pièce. Libre dès septembre.
Fr. 450 - + charges, éventuellement partielle-
ment meublé. © (079) 717 88 60 (repas).

Mayens-de-Conthey joli chalet, bel ensoleille-
ment, situation calme. © (079) 379 89 01.
Mayens-de-Saxon, chalet en construction, 3

Saillon, particulier vend 3Vi pièces, 90 m'
rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver
pelouse privative. © (027) 744 37 60.

A Sion, joli 57i pièces duplexe neuf, mansar
dé, 181 m', terrasse 20 m', cheminée possible
Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.

Saint-Luc, Chandolin, famille cherche cha-
let individuel d'environ 120 m' de surface
habitable. © (079) 434 82 28. 

Riddes, 2'h pièces, cuisine équipée, balcon,
cave, calme et soleii, place de parc couverte,
Fr. 750 -ce. © (079) 304 29 14.
Savièse, à louer villa, 47: pièces, grande
pelouse. Libre de suite. © (079) 220 73 08.

Ardon, joli 3 pièces, proche commodités,
place de parc, garage individuel. Libre dès le
1.09.2001 ou à convenir. Prix intéressant. +
Garage individuel, libre le 1.07.2001.
© (027) 306 38 05, midi et soir;
© (027) 722 92 26.

http://www.brandalise.ch
http://www.imhoff.ch/Sion
mailto:emmanuelgaillard@hotmail.com
http://www.sovalco.ch
http://www.imhoff.cn/Sion
http://www.imhoff.ch/Sion
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Branson, mazot 2 pièces, récemment rénové, Sion, cherche chambre indépendante ou i
libre de suite. Fr. 500.-. © (027) 783 13 05. partager un appartement avec un colocatai-
„¦ , , T—_-, ... _. TTT ; re, centre ville. © (079) 611 24 83.Chalais, studio, 40 m1, meublé, place. 
Fr. 450-ce. Vente Fr. 39 500.-© (079) 607 60 40. Sion, 4V. pièces, 120 m' environ, avec grand
„. , ,—_. .,———_n ri i 3~ balcon, maximum Fr. 1300.-. Fin juillet.Chalais, studio meublé, galetas, place de ® (027) 323 46 36.parc, terrain. Fr. 350.- + charges. Libre. —i 
© (027) 455 60 37.
Chalais, dans villa 2 étages, appartement \l__ m ___ m_m___
47i pièces, cuisine agencée, place de parc. VaCanCCS

fq^n'ri58 29 29' hm deS npu °U dèS Anrtr., chalet 6-8 personnes, terrain, tran-19 neures- quillité. © (027) 455 35 80.

ïMJ .̂O^̂ ÏL  ̂SSSS* .*!£ V^T f̂T^ueVAnzère. © (022) 990 94 00, fax (022) 990 94 94 ^^180 81 
vacances à louer-

emaihfrancoise.goetschmannOvillagecamps.ch. ' ' Q U O I . 

. .__. ..-«»—.*.._!_ —
_ _ _ _ _ _

—cï—^ô C6t« d'Azur, Bandol, maison mitoyenne,
® (027) 481 2?'04 

meublé, 51 m2 5 personnes, tout confort. © (032) 853 34 50.

Crans-Montana, local commercial 50 m', ^̂ r .'J't'̂ J  ̂ 3* . F™?™?*!
vitrine sur rue/ entièrement rénové, loye Wffîl A6™"6'' $1*2?,',n™'-?£ ?n «Tmodéré. © (079) 414 52 82. juillet et dès 18 août. © (027) 203 10 80.

Crans, au centre, joli studio, entièrement "*= F^'*™"™ ™l"ïïî iSEST
meublé, de luite ou à convenir. ,̂,1 fi4K Kfi Kq 9 attrayant,
© (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33. © (021) 646 66 68. 

Erde, 3 pièces, spacieux, avec aide fédérale.
© (027) 346 79 07 le soir.
Erdesson s/Grône, maison d'habitation,
2 étages indépendants, 220 m' surface habi-
table. Accès facile. Tranquille et ensoleillé.
Fr. 1700.-. © (027) 458 48 63.
Fully, dépôt 300 m'. Accès poids lourds.
© (079) 720 23 11.
Roumaz-Savièse, jolie petite maison, au
centre du village, 2'h pièces, cave et buanderie.
Fr. 800.-, charges non comprises. (027) 395 11
33. (027) 395 24 41.

Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72, © (079) 435 04 9f.

Animaux

Martigny, Barrières 39, 47i pièces
© (027) 722 12 19.

A vendre grand chien de troupeau, sharpla
nin, 11 mois, affectueux. Fr. 1500-
© (078) 601 16 90.

Les Haudères, appartement 4 pièces avec
jardin, à l'année, Fr. 500 - + charges.
© (021)881 56 19.

Monthey, Bourguignons 2, jolis studios,
coin cuisine, Fr. 400.- + Fr. 50.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.
Monthey, surface commerciale d'environ
165 m' au 3e étage d'un immeuble récent.
Excellente situation au centre ville. Visites:
© (024) 471 77 23, (027) 720 32 60.

Aux Petits Cochons _ Réchy, salles a louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

Morgins, appartement 47i pièces, à louer à
l'année, 2 salles d'eau, cheminée, garage,
ascenseur. © (024) 477 14 73.
Plan-Conthey, appartement 3 pièces,
Fr. 81 SrVmois charges comprises. © (027) 346 09 05.
Riddes, grand studio dans immeuble récent.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter.
Entrée à convenir. © (027) 722 15 13, heures de
bureau.

Homme-orchestre, répertoire varié, chanté
Libre pour mariages, fêtes, bals
© (079) 601 43 04 ou © (027) 323 58 65.

Saint-Léonard, dépôt-garage, 64 m1. Prix à
convenir. © (027) 483 10 64. Photographe à votre service: pour portraits

reportages, etc. © (027) 321 13 88.
Saxon, 27i pièces, avec balcon, libre de suite
® (079) 357 15 33.
Saxon, joli 47i pièces, garage + place de parc
individuelle, cheminée + balcon. Fr. 1200 -
charges comprises. Libre dès 1.7.2001.
© (079) 540 63 85.

Tournoi populaire A6 de football les 16 et
17 juin 2001, le soir bal avec Les Tontons
Bastons à Mollens. Inscriptions au
© (079) 286 75 23.

Sierre, très grand 37i pièces, 3e étage, réno-
vé, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage fermé, calme. Libre. © (027) 455 16 68.
Sierre, Ancien-Cimetière 2, spacieux
4VJ pièces, Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-. Libre
dès août ou à convenir. © (027) 456 36 48 (dès
13 heures).

A donner de suite 2 chatons mâles,
blanc/noir et tigré 3 couleurs. © (027) 455 26 61
heures repas.

Vous en saurez plus sur notre hypothèque familiale «family
plus» dans nos succursales ou sur www.ubs.com/hypo

Sierra, Plantzette, dans villa, grand studio
meublé, situation calme, parc. Fr. 550.- ce.
Libre 1er juillet. © (027) 455 52 08. Amitiés, Rencontres
Sierra, Industrie 38, 27i pièces, 4e étage,
cave, balcon, place de parc, cuisine équipée
moderne (lave-vaisselle, vitrocéram), loyer sub-
ventionné par l'état, libre 15 juillet.
© (079) 285 26 71.

Comment fonctionne le Réseau romand?
Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sans
surtaxe), www.ligneducoeur.ch.

Sierra, route de Sion 50 bis, 3'A pièces en
attique avec place de parc et cave, Fr. 1400 - par
mois charges comprises. Je vous offre Fr. 2000.-
pour la reprise du bail. © (078) 661 22 50.

Ingénieur, 32 ans, célibataire, grand, allure
sportive, bel homme, aimant musique, culture,
soirée entre amis, voyages, vous rencontrerait:
26-33 ans, féminine, bon niveau, sportive, pour
relation stable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67. 143-740523/ROO

Sion, route de Vissigen 4, Joli 37i pièces
(4e), avec place de parc Fr. 1050.- ce Libre de
suite. © (079) 603 10 64.
Sion local commercial, 80 m1. Fr. 1000 -, place
de parc et charges comprises. © (027) 306 67 19.
Sion, rue du Scex 19, chambra indépen-
dante meublée et place de parc
© (027) 322 48 18.
Sion, bureaux à louer surface 1 x 30 m2, 1 x
35 m2, secrétariat à disposition, places de parc
Renseignements au © (079) 628 72 11.
Sion, route de Vissigen, appartement
2 pièces au rez Fr. 550 - y c. charges. Libres dès
le 1er juillet 2001, © (027) 322 90 02.ie lerjuillet 2001, © (027) 322 90 02. Château d'Ouchy. Réservation. (021) 802 24 21

FrTgo  ̂̂ JÏVlflnU t̂l^rZ^il Affinity-Gays-Sapphos 
depuis 

1997: 

lui + luiẐs__^t «̂ î_v .r^^ 
*l£ 

fcfe. f̂ '̂ _ _ _ _ _ _ _ _

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

bureaux 50m' environ, Fr. 450.-/mois avec
charges. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.
Slon route Fournaises local 450 m', Fr. 3 815.-
par mois charges comprises et places de parc
comprises. RODEX S.A. © (027) 323 34 94.
A louer grand 2'h pièces avec balcon, quar-
tier Champsec, magasins et arrêt de bus à proxi-
mité, Fr. 830- par mois charges comprises.
© (027) 203 28 64 ou © (076) 382 02 15.
Saint-Léonard, spacieux 37> pièces, refait à
neuf, lumineux, ensoleillé, grand balcon, plein
sud, dernier étage, cave, buanderie, place de
parc, libre début juillet, Fr. 750 - + charges.
© (078) 640 70 55.
Sion-Ouest studio meublé. Fr. 500.- charges
comprises. Libre de suite. © (027) 346 41 83.
Turin/Salins, appartement 2 pièces, au rez-
ue-jardin + 1 place de parc + pelouse. Loyer
selon entente. © (027) 207 53 43 aux repas ou
© (079) 234 06 26.
Tzoumaz chalet 6 personnes, saison été juin-
octobre. © (079) 310 47 25.
Venthône, joli appartement 27i pièces, bal-
con, vue imprenable, situation calme, Fr. 850 -
charges comprises. © (027) 456 22 71 ou
«(078) 714 29 98.

Immo location demande
Je cherche è louer maison ou chalet de 3-
3Vi pièces, balcon-terrasse ou terrain, environs
oe Sion, facilité avec transports publiques.
« (027) 395 49 20.
Coup le cherche à louer à l'année maison ou
Çnalet indépendant, région Sion, altitude max.
1000 m, dès le 1.10.2001. © (027) 452 30 48 ou
JU027) 323 71 22 (soir) .
Couple haut-valaisan, cherche à louer un
appartement min. 4'A pièces ou un petit chalet,
oans la région Sierre/Salquenen. Chiens accep-
te  ̂(079) 332 15 

05.
famille cherche appartement 47> pièces è
5'on. Bramois ou Savièse , dès le 1er août.
£(021) 653 98 49.

Port-Ripaille (Thonon), charmante villa
47i pièces, aménagée avec goût: lac, piscine,
tennis, pédalo, vacances-détente à 2 pas de
chez vous. Fr. 1200. -/semaine.
© (027) 455 54 78.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Changer de look pour l'été en faisant
maquillage permanent, epilation électrique,
cire, massages relaxants, drainage lymphatique,
amincissants. Prix raisonnable. Région Sion.
Reçois sur rendez-vous. © (078) 804 13 10,
© (027) 203 13 11.

Peintre cherche travaux rénovation, etc
Devis gratuit. © (079) 294 99 05.

- __
r\ Uwflllvl

Fagots de bois. Balet & Roux S.A., Menuiserie
1971 Grimisuat.

Jolie secrétaire, brune, svelte, la quarantaine,• chaleureuse, toujours de bonne humeur, intérêt
variés, vous rencontrerait: 47-60 ans, esprit
curieux, qualités de cœur, pour relation
durable. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-
nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer.

Michel, 41 ans, grand et sympathique, très
bon niveau, aimant sports, escapades cultu-
relles, montagne, vous rencontrerait: 30-38 ans,
naturelle, féminine, pour créer un relation
basée sur la confiance et la stabilité. Contact
gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Rencontres sélectionnées pour personnes
libres, 20 à 70 ans, entretien gratuit. Permis
valable. L'Un pour l'Autre depuis 1995, succès,
réussites. © (021) 801 38 25. Romandie, + parte-
nariats français.

A vendre à Sierre
Imm. Le Commerce
Route de Sion 6

appartement
4V2 pièces
2e étage, avec cave
et place de parc.
Fr. 248000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
Av. Général-Guisa n 11 ,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455387

_JL Messageries
ij î_W du Rhône
SSS«I ¦ c P' 941 - "5i si°n

r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

A vendre à Sion
Situation centrale
et calme

appartement
résidentiel
de 4V2 pièces
neuf
superbe cuisine, colonne
lave-sèche, séjour,
3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, pi. de parc.
Fr. 450000.-
Libre tout de suite.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-462789

vous conseille sur
clarifie les rapport

rmules
les 1

- met à dis
les rense

Sierre
Sion

des bureai

027/455 43
027/323 21

cataires

Ouvert

A vendre à SION
route de Chandoline, centre industriel

et multiactivités «AGORA»
HALLES (dès 200 m2)

modulables et aménageables au gré
du preneur, places parc à disposition.

Fr. 450.-/H11
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-463853

BRAMOIS (à 5 min de Sion)
à vendre, rue du Vieux-Village
belle maison villageoise

restaurée avec goût, 176 m' habitables,
balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine avec four à pain et séjour avec
cheminée, carnotzet.

Fr. 590000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-463862

A vendre à SION
Avenue du Petit-Chasseur
appartement 3'h pièces

à rénover. Cuisine séparée, séjour,
balcon, 2 chambres, salle de bains.

Fr. 150000.-
N'hésitez pas à nous contacter:

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-463873

Noës-Sierre
magnifique 372 pièces

(env. 100 m2) + chambre séparée,
grand balcon sud, place de parc.

Fr. 230000.-
Avec 20% fonds propres:

Fr. 720.-/mois
© (027) 455 54 78.

036-464279

Ayent
(10 min de Slon)

Avec Fr. 35000.- de fonds propres,
votre maison villageoise

de 572 pièces
ne vous coûtera que Fr. 645.-/mois.

© (027) 455 54 78.
036-464287

±UBS
Sion, à vendre
appartement 372 pièces
en attique 88 m3
Avec garage et grande terrasse 36 m2.
Situation calme, agencement luxueux.
Echange avec villa récente possible.

Ecrire sous chiffre F 011-707282 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne. OII-TOM

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2
Exposition sud, vue imprenable, zone

habitat individuel.
© (078) 605 49 10.

036-465163

Bramois
A vendre

2 villas
séparées par
les garages.

Séjour, cuisine,
5 chambres.

Surface totale brute par
villa y compris garage

215 m'.
dès Fr. 415000.-.

© (027) 203 90 18.
036-464935

terrain
de 3250 m2
dominant la ville pour
construction de 3 villas.
Fr. 250 - le m1.
_ (079) 275 64 34.

, <>3M6514

j t iRÊ
DUC-SARRASIN m CIE S.A.

1920 MARTIONY

Champex d'Alesse
AVENDRE

chalet d'habitation
A rénover partiellement.

Avec terrain
env. 7000 m'.
Fr. 105 000.-.

MARTIGNY

4'A pièces
+ box

cuisine ouverte,
séjour avec
cheminée.

Fr. 290 000.-.
036-463348

A vendre à Slon
Rue de l'Envol 1
11e étage
app. 472 p
115 m1,
avec place de parc.
Fr. 255000 -
« (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-451834

très joli
appartement
4!4 pièces
récent, 3 chambres,
séjour, 2 salles d'eau,
1 jardin d'hiver, grande
terrasse, 1 garage.
Fr. 320 000.-.

036464905

(079) 220 21 22 (
Q$V

www.sovalco.ch

A vendre
à Binii-Savièse

chalet
en madrier
massif
sur une belle parcelle
aménagée, séjour,
cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau,

036464901

T''' ££_ _
(079) 220 21 22 X^O^ywww.sovalco.ch

DUC-SARRASIN» CIE SA.
1920 MARTIONY

CHAMOSON
A VENDRE

appartement
4/5 pièces
rénové.

Excellente situation.
Avec place de parc

Fr. 170 000.-.
036-461347
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Aigle
Rue du Molage 36

I surface commerciale I

¦ 
conviendrait à l'usage de bureau, j

cabinet, magasin ou autres.

¦ 
Surface d'un seul tenant de 110 m2, I
surface divisible au gré du preneur |

de 270 m2. Fr. 150 - le m2.
Places de parc à disposition.

1

022-168995 _

Pour visiter:
REGIE RS
I

Krr r̂trn- ld,,. Centrale .> I
l.HllliJ iUW : Case poilale 2280 1
Ĵ I 

|1 
KIO.'I Lauianne

|
nji, im i Tél. 021/320 30 41 I
lyllAUil S,A' Fax 021/320 89 80 |

www.regifbraun.rhL_ - ._ ~.-- J
A vendre à Champlan

villa individuelle
140 m2 habitables + sous-sol.

Choix des finitions
au gré de l'aecquéreur.

Fr. 440 000.- y c. terrain, taxes
et raccordements. 03M64S02

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

m____msmmmnM_.
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch 

S J E R R F
à 2 minutes du centre ville

À V E N D R E

y compris appartement 4V2 pièces,
appartement pour le personnel,
studio, dépendances + 30 p laces
de parc + terrasse 100 p laces.
Libre à convenir.

tél. (027) 455 57 80
Pour renseignements et visites

A VENDRE ERDE/CONTHEY

MAISON 3Vi pièces
(grange transformée)

Place de parc.
Fr. 170 000- 036,464961

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - Tél. (027) 323 27 88

www.immostreet.ch/fontannaz

GRIMISUAT, à vendre

SUPERBE VILLA MODERNE
Grand séjour, cheminée, luxueuse

cuisine, bureau, 4 chambres, 4 pièces
d'eau, cave, rangements, double gara-
ge, 1000 m2 terrain aménagé, piscine.

Fr. 850 000.-
Monique Sprenger

027/323 10 93, 079/646 64 51
036-463702

A VENDRE A SIERRE
Glariers d'en Haut

magnifiques grands appartements
de 3'A et 4V> pièces

dès Fr. 285000.-
Nous vous offrons:
• des prix compétitifs et sans surprises;
• construction de qualité selon normes

antisismiques;
• isolation phonique de qualité;
• choix de finitions;
• grandes zones de verdure et place

de jeux enfants;
• quartier résidentiel à l'écart

des nuisances.
V. Kâmpfen Immobilier) AG

Brig-Glis
Renseignements et vente:

Mme K. Brunner
© (027) 455 54 78 et (079) 342 49 49.

115-733026

A vendre à Sion, près Coop-City

spacieux app. 47z p.
à rafraîchir
cave et place de parc, Fr. 300000 -

magnifique app. 272 p.
80 m2
cave et place de parc, Fr. 216000.-

Monique Sprenger
(027) 323 10 93 - (079) 646 64 51.

036-462693

SAXON
A 1 km sortie autoroute, bordure
route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction, 8 cham-
bres a.c, d'une capacité totale de
150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immeuble ou terrain.

Tél. (027) 744 16 40.
036-463399

http://www.ligneducoeur.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ubs.com/hypo
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.reglebraun.eh
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz


SION

Elections à Hérémence —l|1'11' 11 ' ^
L'élection au système majoritaire

peut réserver des surprises.

¦ SION

E n  

marge des votations
fédérales du prochain
week-end, les ci-
toyens d'Hérémence
devront également

élire un nouveau membre du
Conseil communal, puis un
nouveau président de commu-
ne, suite à la démission de M.
Dominique Sierro, nommé di-
recteur de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey.

L'élection se faisant au sys-
tème majoritaire, elle peut tou-
jours réserver des surprises,
puisque les candidats éventuels
peuvent s'inscrire jusqu 'à l'ou-
verture du bureau de vote de
vendredi soir. Même un candi-
dat non annoncé peut encore

obtenir des voix d'un groupe de
citoyens. Pour l'instant toutefois,
seul deux hommes se sont an-
noncés comme candidats au
Conseil communal. Il s'agit de
MM. Romain Mayoraz et Nico-
las Seppey. Si aucun des deux
n'obtient la majorité absolue, un
deuxième tour sera nécessaire.

Présidence peu contestée
Pour l'élection à la présidence,
seul le vice-président actuel,
M. Joseph Dayer, est actuelle-
ment candidat.

Les résultats obtenus lors
des élections de décembre der-
nier par M. Dayer laissent sup-
poser qu 'il sera élu sans con-
currence.

Pour lui succéder au poste

de vice-président, c'est le con
seiller Régis Bovier qui présen-
te sa candidature. Elu en tête
de tous les candidats en dé-
cembre dernier , M. Bovier de-
vrait tout aussi logiquement
être appelé à cette fonction
sans surprise.

Horaire du vote
Le bureau électoral sera ouvert
le vendredi de 18 à 19 heures,
le samedi de 18 h 30 à 20 h 30,
le dimanche de 9 à, 10 heures
et de 10 h 45 à 11 h 45. Un
éventuel 2e tour pourrait avoir
lieu de 13 h 30 à 15 h 30. S'il
n 'est pas nécessaire, suivront
dès 13 h 30 l'élection du prési-
dent et du vice-président.

Norbert Wicky

Mirijam Contzen. m

Violon aux Jésuites
Aujourd'hui à 20 heures, Miri-
jam Contzen, jeune violoniste
allemande, élève de l'Ecole su
périeure de musique Tibor
Varga à Sion, donnera devant
un jury un récital public de di-
plôme; elle sera accompagnée
au piano par Valéry Rogat-
chev, pianiste roumain. Miri-
jam Contzen, lauréate du con-
cours international de violon
Tibor Varga en 1993, se pro-
duit en soliste à travers le
monde avec les orchestres les
plus réputés. Entrée libre.

ASSURANCES SOCIALES

Onze Valaisans brevetés
¦ Au terme de trois années de
préparation, de nombreux cours
spécialisés et d'un travail indivi-
duel intense, onze Valaisans,
dont sept femmes, viennent
d'obtenir à Lausanne leur brevet
fédéral en assurances sociales,
après avoir convaincu les ex-
perts de leur aptitude à évoluer
à l'aise dans les méandres des
quelque 12 branches formant
notre sécurité sociale. Il s'agit de
Mmes et MM. Gaëlle Berthod de
Martigny, Fabiola Bétrisey de
Flanthey, Karine Blanc de Gri-
misuat, Marie-Rose Glassey et
Lise Saugy de Nendaz, Corinne
Leiggener de Sion, Micheline
Mariéthoz de Martigny, Chris-
tian Arlettaz de Fully, Alexandre
Clôt de Savièse, Didier Combe et
Yann Roduit de Sion.

Rappelons qu'en Valais, les
cours de préparation à ce brevet
sont organisés par l'Association
valaisanne des employés en as-
surances sociales, présidée par
M. Edouard Dubuis de Saint-
Léonard, en collaboration avec
le Centre de formation profes-
sionnelle de Sion.

Pour se présenter à cet exa-
men professionnel supérieur or-
ganisé par la fédération suisse,
les candidats doivent également
justifier de quatre années de
pratique dans la branche et dé-
montrer des compétences de
haut niveau dans toutes les as-
surances sociales, allant de l'AVS

Neuf des onze lauréats, ici en compagnie du président Edouard
Dubuis (au centre), présents à la remise des brevets au château
d'Ouchy à Lausanne. \M

a l'aide sociale, en passant par ces lauréats, et plein succès
l'assurance maladie, l'assurance pour leur future carrière profes-
chômage, etc.) Compliments à sionnelle. NW/C

PUBLICITÉ

CONFERENCE

La chimie au service
des œuvres d'art
¦ L'analyse des objets d'art,
qu'ils soient monumentaux ou
non, est souvent comparée à
une enquête policière. Le travail
de laboratoire permet de détec-
ter 99% des faux en circulation.
Renato Pancella, chimiste ITIS-
UTS et directeur du laboratoire
Monumental Art International
Pancella (MAIP) à Montreux,
sera à Sion ce mercredi en fin
d'après-midi pour expliquer les
principales méthodes utilisées
pour identifier les matériaux,
analyser les peintures et sculp-
tures anciennes et modernes.
L'exposé sera illustré d'exemples
tirés de la longue liste d'oeuvres
examinées par Pancella depuis
un quart de siècle. Les enquêtes

d'un homme de laboratoire se-
ront présentées comme autant
de séquences constituant finale-
ment le film d'un metteur en
scène de la recherche en labora-
toire. Du Mexique à Milan, de
Lausanne à Neuchâtel et de
Bienne à Botyre, ce voyage
scientifique et culturel explique-
ra comment l'analyse des maté-
riaux a permis d'apporter tant
d'informations précieuses pour
la technique d'exécution des
œuvres que des réponses pour
leur conservation et restaura-
tion. C
Analyse des matériaux pour la conser-
vation du patrimoine culturel, Haute
Ecole valaisanne, rue du Rawyl 47, bâti-
ment F, salle FROS, mercredi à 17 heu-
res, par Renato Pancella, chimiste.

Rue de Lausanne 73 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 44 28

EST ROUVERT
M. Jacques Sauthier est de retour à SION

et vous propose

au café
plat du jour avec dessert à Fr. 14.-

Carte de fidélité

A notre petit Espace Gourmand
Menu de la semaine avec 2 entrées, une viande

garnie et un dessert, servis midi et soir

Repas d'affaires

Parc à disposition derrière le café
(accès par la rue de Condémines ou la rue des Platanes)

Café-Restaurant ouvert dimanche à midi

SIERRE

¦ AYENT
A cheval!
La bibliothèque communale et
scolaire organise une exposi-
tion sur le thème du cheval.
Jusqu'au 1er août, ouvert du
mardi au jeudi de 16 h 30 à
18 h 30, le vendredi de 18 à
20 heures, le samedi de 10 à
12 heures. Vacances scolaires:
ouverture le mercredi et le sa-
medi.

¦ SION
Cmemir
Cinémir, dub de cinéma du
Théâtre Interface (route de
Riddes 87) présente Au fil du
Rhône, films d'archives des
années vingt à cinquante de la
Médiathèque Valais - Image et
Son, présentés par son direc-
teur Jean-Henri Papilloud.
Mercredi à 20 h 15.

SION
Soirées-rencontres
Soirées-rencontres du groupe
parents de l'Association de
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD). Prochaine réunion
anonyme, mercredi à 20 heu-
res au Restaurant de l'Aéro-
port à Sion. Renseignements
au (027) 723 29 55 de 8 à 19
heures, sept jours sur sept.

MONTANA-VILLAGE

En fête musicale

La rencontre de l'amitié en musique

__ Cela fait quarante-neuf ans
que se perpétue la tradition: la
rencontre de l'Amicale de la No-
ble et Louable Contrée qui réu-
nit la Cécilia de Chermignon,
l'Echo des Bois de Crans-Mon-
tana, l'Union de Venthône, la ,
Concordia de Miège et le Cor
des Alpes de Montana. Avec
comme société invitée, l'Edel-
weiss de Lens.

Echappant à la neige de ce i
dimanche matin, quelque trois
cents musiciens se sont retrou-
vés en début d'après-midi sur la i
place du village de Montana :
pour leurs retrouvailles annuel- '
les. Discours d'abord, morceau i
d'ensemble ensuite avant de ;
passer au traditionnel vin ;
d'honneur ont débuté les fesrivi- 1
tés, en compagnie de la popula- |
tion venue nombreuse. L'après- i
midi s'est poursuivie par la pro- i
duction des sociétés, avant de i
partager une royale choucroute ]
tout à fait de saison. Rencontré, i

PUBLICITÉ

le président du Cor des Alpes,
Michel Rey: «Nous avons une
très belle fanfare et avons été
champions valaisans en 2e caté-
gorie. La moyenne d'âge de nos
musiciens se situe autour des 22
ans, avec en p lus une école de
musique regroupant 20 jeunes.
Nous comptons aussi deux
champions suisses, les frères Do-
minique et Olivier Robyr », ra-
conte cet heureux musicien.

La veille, une soirée avait
réuni en leur compagnie trois
autres champions suisses, Yves
Sauthier, Vincent Métrailler,
Claude Remailler, accompagnés
au piano par une talentueuse
artiste, Silveria Alter. Et c'est
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon qui termina cette chaleu-
reuse soirée. Le cinquantième
anniversaire de l'amicale se
tiendra l'an prochain à Crans-
Montana, organisé par l'Echo
des Bois. MGe

Attention aux manœuvres
des prises d'eau, barrages et usines
L'attention du public - en particulier pêcheurs, baigneurs,
colonies de vacances et touristes - est attirée sur Te dan-
ger permanent que représentent la circulation et le sta-
tionnement dans le lit des rivières à l'aval d'ouvrages hy-
dro-électriques, l'eau pouvant monter brusquement et à
tout moment - également par beau temps - par suite du
fonctionnement dfes usines et des barrages.
Ce danger est signalé par des panneaux placés aux accès
et le long des rivières concernées.
Ces rivières peuvent devenir brusquement dangereuses.
Ne vous y aventurez pas!

Association valaisanne
des producteurs d'énergie électrique

è̂H* .



MARTIGNY

Nouvel ingénieur
¦ Fils d'Edgar et Célina Gro-
gnuz-Biselx à Martigny, Sébas-
tien Grognuz s'est récemment
vu remettre un diplôme d'ingé-
nieur en génie civil à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausan-
ne (EPFL). Marié à Laurie Lau-
tenbach, père d'une fille , Léa,
Sébastien Grognuz est âgé de 27
ans. Il a auparavant obtenu sa
maturité scientifique à Saint-
Maurice et un diplôme d'alle-
mand à Cologne. Nos vœux l'ac-
compagnent pour la suite de sa
carrière professionnnelle. CM

Sébastien Grognuz. cretton

La  

dernière œuvre de
l'artiste Virgile avance
fort et de manière très
originale devant l'Hôtel
du Parc de Martigny. A

défaut d'être méconnu dans la
région, l'outil utilisé est plutôt
rare pour un artiste. C'est en ef-
fet d'une hache dont se sert Vir-
gil pour confectionner sa créa-
tion. L'artiste sera à pied
d'oeuvre jusqu 'à jeudi encore
pour l'affiner. Il répond ici à une
commande de l'Hôtel du Parc.
L'hôtel devrait par la suite faire
appel à d'autres artistes et ainsi
pouvoir réunir à terme une belle
collection de sculptures en plein

¦ FULLY
Bureau de vote déplacé
En raison des manifestations
prévues au centre de Vers-
l'Eglise durant le week-end
des votations, le bureau de
vote sera exceptionnellement
installé dans la salle de gym-
nastique de Charnot.

Les heures d'ouverture seront
les suivantes: vendredi 8 juin
de 18 à 19 heures, samedi 9
juin de 16 à 18 heures et di-
manche 10 juin de 9 à 12
heures.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée aux icônes
russes aura lieu ce mercredi
6 juin à 20 heures à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Elle sera
conduite par Antoinette de
Wolff.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une course aux fleurs
le dimanche 10 juin. Le départ
est fixé à 7 h 30 au parking
des Neuvil(es.

SIERRE

Vive les ateliers vacances! aa ŵiontana
Du 23 au 27 juillet et du 30 juillet au 3 août, deux semaines chaudes vous gn GXGITIDI G'attendent avec les ateliers vacances organisés par l'ASLEC. ^ v̂^ii fj ^-

Les 
plus jeunes (5-7 ans) au-

ront l'occasion de créer des
bricolages, un calendrier

pour l' an 2002 ou de passer par
un apprentissage musical. Pour
ceux qui ont envie de bouger, ils
pourront s'initier soit à la danse
indienne ou africaine, soit partir
à la découverte d'un champ
d'herbes aromatiques, d'un parc
à biches et faire une visite de ru-
ches avec dégustation de miel.

De la cuisine sauvage...
Au programme des 8-10 ans,
les ateliers de sculpture, de
théâtre , de land art feront ap-
pel à leur capacité d'expres-
sion. Les bons marcheurs se
verront offrir un itinéraire
adapté à leurs godasses avec
des balades sur toute la jour-
née et une nuit dans une caba-
ne. Les tendances sportives
trouveront leur compte avec le
judo, le golf, l'équitation ou le
tir à l'arc. Côté nature, l'ASLEC

L 'ASLEC propose une multitude d'activités d'été pour les, jeunes
Sierroises et Sierrois. idd

propose aussi la construction
d'un four solaire avec initiation
à la cuisine sauvage.

... à la vie d'Indien!
Enfin , les plus grands pourront
se rafraîchir avec l'atelier de
plongée. Les intrépides se re-
trouveront en montagne avec
des jeux de piste tout terrain et
des moments d'observation de
la faune. Après quatre nuits
passées dans un tipi, ils revien-
dront avec l'envie de repartir
là-haut sur la montagne. Quant
aux journalistes en herbe, ils
apprendront à concevoir, tour-
ner et monter leur propre re-
portage sur du matériel profes-
sionnel de Canal 9. Les inscrip-
tions se feront comme par le
passé à L'ASLEC dès le 11 juin
prochain à partir de 18 h 30.
Pour toutes questions et infor-
mations supplémentaires, télé-
phoner au 455 40 40. C

¦ La semaine dernière, à Buda- par rapport a ses concurrents
pest, la commission pour l'Eu-
rope de l'Organisation mondiale
du tourisme a cité Crans-Mon-
tana en exemple.

En effet , l'accès au marché
global par le biais des nouvelles
technologies, ainsi que le traite-
ment centralisé et actif de toutes
les informations et réservations
ont été développés selon l'exem-
ple de Crans-Montana.

En avance
Bruno Huggler, sous-directeur
et responsable marketing de
Crans-Montana Tourisme, a
exposé aux représentants des
différents pays de l'Europe
l'application des stratégies du
nouveau management des in-
formations et réservations ainsi
que l'intégration des prestatai-
res touristiques sur ces réseaux.

La Suisse a sans doute pris
de l'avance dans ce domaine

en Europe et bénéficie déjà de
ces avantages sur les marchés.

VF/C
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MARTIGNY
Soirée-rencontre
de l'APCD
La prochaine soirée-rencontre
du groupe parents de l'Asso-
ciation de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue (APCD) aura lieu
jeudi 7 juin à 20 heures à la
salle de conférence du Casino,
à Martigny.

Artiste chevronné
D'origine slave et établi en
Normandie, Virgil est un as de
la sculpture de renommée in-
ternationale. Il a reçu de nom-
breuses distinctions et tout
particulièrement en matière
équestre. Il a en effet reçu la

MARTIGNY

Horaire
du scrutin
A Martigny, l'horaire du scru-
tin du week-end (votations fé-
dérales) est le suivant: Hôtel
de Ville (vendredi de 17 à 19
heures, samedi et dimanche
de 10 à 12 heures); Grenette
à Martigny-Bourg (samedi de
17 à 19 heures).

FULLY
Sentier-nature
Une randonnée botanique au-
ra lieu vendredi 8 juin de 14 à
17 heures sur le sentier-nature
des Follatères, organisée par
l'OT. Inscriptions aux (027)
746 33 34 ou 746 20 80.

MARTIGNY

L'artiste à la hache
de la fondation, et cela égale-
ment dans le domaine culturel.
Virgil résume ainsi la collabo-
ration: «L'idée, c'est un tandem
entre l'hôtel et la fondation: un
même sujet à traiter mais par
des moyens propres à chacun.
Les moyens de l'hôtel sont les
artistes qu 'ils invitent.» Aussi,
dans le cadre de la prochaine
exposition Picasso sous le soleil
de Mithra du 29 juin au 4 no-
vembre prochain, l'Hôtel du
Parc exposera plus de 300 do-
cuments consacrés à Picasso,
grâce notamment au soutien
des Editions Cercle d'art et de
la galerie L'art et la paix. La
présentation de céramiques is-
sues de collections privées et
deux festivals de films toujours
sur Picasso sont également
programmés. Ce sont ainsi
tout autant d'approches qui
s'offriront aux visiteurs de la
Fondation Gianadda pour
mieux cerner le personnage
Picasso et son art. LF

Virgil est en pleine création à l'Hôtel du Parc

L'artiste Virgil pose devant un de ses maîtres. nf

prestigieuse récompense de la
Society of Equestrian Artists de
la maison Christie's de Lon-
dres. Il est par ailleurs membre
de la Royal Society of British
Sculptors et de la Société Aca-
démique Arts-Science-Lettres
de Paris.

Synergie
La présence de Virgil est le fruit
d'une collaboration naissante
entre la fondation Pierre Gia-
nadda et l'Hôtel du Parc.

Ce dernier veut en effet se
profiler comme le complément

Secouristes en herbe
Un cours pour jeunes samaritains s'est déroulé à Sembrancher

D

ans le but de sensibiliser
le public au rôle suscep-
tible d'être tenu par les

enfants dans le domaine des
premiers secours, l'Association
des sections de samaritains du
Valais romand (ASSVR) a mis sur
pied un exercice réservé aux
jeunes samaritains samedi à
Sembrancher. L'opération
s'inscrivait dans le sillage de la
journée des adultes organisée au
début avril à la cimenterie de
Saint-Maurice. Une douzaine de
jeunes en provenance de Vou-
vry, de Choëx, du Châble, de
Vollèges, de Sembrancher, d'Or-
sières, de Savièse et de Grône se
sont ainsi donné rendez-vous
dans la cour de l'école avant de

Les représentants des corps de jeunes samaritains du Valais ro-
mand se sont retrouvés samedi dernier à Sembrancher. nf

participer aux différentes activi-
tés proposées, notamment sous
la forme d'un accident survenu
sur le préau de l'église ou en
classe dans le cadre d'un travail
scolaire. Vice-président cantonal
et en charge de la formation des
jeunes, le Saviésan René Liand
explique que ce type de rassem-
blement est le signe de la volon-
té du comité de l'ASSVR de vou-
loir assurer la relève dans ses
rangs et d'accomplir un effort en
matière de recrutement. Une ac-
tion sera entreprise dans ce sens
lors de la prochaine Foire du
Valais, à Martigny. Le Valais ro-
mand compte actuellement huit
groupes représentant 160 jeunes
samaritains environ. CM

§ 

Simon Epiney,
conseiller
aux Etats, PDC

«nos volontaires
veulent se protéger
eux-mêmes»

affaire de bon sens
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
Allemand/Français

LENK/OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - Juillet-août

• Cours intensif - PC multimédia
• VTT - Tennis - Natation - Excursions

G. Arth (033) 733 23 33
e-mail: arth_g@bluewin.ch
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<s4. Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

[du 29.5 au 4.6 j
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B̂ BÎ BÎ BMBBJ n I
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¦¦ BÎ ^H^MM I I  I

EVIONNAZ I 16.3 j^^¦BB̂ ^^BH^H M I
SAXON 17.3 1
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SION 17.0
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AGETTES I 13.6 1

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

La suppression du gaspillage d'énergie
est notre principale ressource

énergétique! De la maison au bureau
le potentiel d'économie reste

important!

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Enseignement

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

• Activités sportives et g
excursions variées |

• Logement moderne avec |
pension complète

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

r '_ Yl/L_ Av- ào* Alpes 62
__ \ l l__ \ 1 8  2 0 Montreux
M ]l ft Tél. 021/963 65 00
hLJLjLjfl Fax 02 1/963 85 45
*"""—""** information@slc-mtx.ch
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mailto:information@slc-mtx.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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VTT
Corti dans la douleur
La Merida Bike s'est discutée du

TENNIS àf m.i w*__ __Wm_ _  l%«
Ce sera Jennifer Capriati ^  ̂

I'T I WW '
Le duel entre Serena Williams et Jennifer Capriati a mJ I \Jy I \ \
tourné en faveur de cette dernière. Elle rencontrera Le Nouvelliste
Martina Hingis en demi-finales de Roland-Garros....26 Mercredi 6 juin 2001 - Pag

gb

La Meriaa BiKe s est disputée au co-
té de Salvan. Malgré un départ pé-
nible, Pascal Corti s'est imposé ...28

FOOTBALL

Le retour de Fournier
Suspendu contre les îles Féroé, Sébastien Fournier reprend sa place en sélection ce soir

contre la Slovénie à Bâle (20 h 15). Il remplace Sforza relégué sur le banc.

S

ébastien Fournier re-
vient. Ciriaco Sforza
sort. Suspendu sa-
medi face aux îles
Féroé, le Valaisan

remplacera le sociétaire du
Bayern contre la Slovénie ce
soir à Bâle. Une sortie difficile
à digérer pour un capitaine dé-
gradé dans les îles. Henchoz
portait le brassard à Tôftir. Le
monument bavarois vacille, sè-
me le trouble. Son attitude et
ses déclarations traduisent un
malaise avec Enzo Trossero le
sélectionneur. «Ce n'est pas
mon problème», assène un
Fournier en pleine confiance
et taille patron d'un groupe
uni. «Cela ne fait pas partie du
football. J 'aime le football et
non le cirque. Ce sont des ga-
mineries dont raffole la presse.
Elle a trouvé un sujet vendeur
sur lequel elle se précipite.» Les
événements ne troublent pas
le Nendard prêt à honorer sa
trente-deuxième sélection de-
puis 1994. Il formera la paire
axiale avec Johann Vogel. «A
Stuttgart j 'avais été utilisé dans
le couloir gauche. Une p lace
qui n'est pas la mienne. Je suis
davantage un demi défensif.
Mon activité complète idéale-
ment le registre p lus posé de
Pizzinat à Genève et de Vogel
en sélection. Le 4-4-2 est un
système qui nous convient
bien. Les dernières sorties l'ont
montré. Les Féroé ne se sont
pas créé une seule occasion.»
Son engagement dans les
duels a manqué dans le Nord.
«La victoire aujourd'hui passe
par un investissement collectif
sans retenue. Une lutte de tous
les instants. Je n'ai aucun re-
gret, ni aucun sentiment
d'avoir trop tiré sur la corde.
Mes petits pépins ces derniers
mois sont dus à des coups et
non des blessures musculaires.
Une petite contracture m'em-
bêtait lors du voyage aux Fé-
roé. C'est oublié. J 'ai travaillé
individuellement avec le p hysio
et j e  suis prêt.» Ces «soucis»
l'avaient handicapé lors du
match aller à Ljubljana où il
avait abandonné ses coéqui-
piers après l'heure de jeu.

¦ Quatre survivants
Enzo Trossero a donné son
équipe: Pascolo; Zellweger,
Henchoz, Millier, Quentin;
Wicky, Vogel, Fournier, Lom-
bardo; N'Kufo , Frei. Seuls Pas-
colo, Zellweger, Fournier et
Wicky avaient été titularisés au
match aller le 11 octobre à
Ljubljana. Henchoz était sus-
pendu et Muller était entré en
cours de match. Du onze de
départ ont disparu pour diffé-
rentes raisons: Mazzarelli,
Zwyssig, Sforza , Comisetti,
Chapuisat et Tûrkyilmaz.

¦ N'Kufo avec Frei
Biaise N'Kufo sera titularisé
pour la première fois en équipe
nationale. «Je veux qu 'il joue
Plus haut dans le terrain que
«e l'a fait Sesa contre les îles

Fournier, au premier plan devant Pizzinat, Londono et Muller, a
déjà le sourire du vainqueur.

Le danger Zahovic
Buteur à trois reprises sous le
maillot national, l'heureux pa-
pa de Margaux et Laura s'im-
pose de plus en plus comme le
meneur de Trossero. «Avec
Murielle ma femme, les f illes

Féroé», expliquait Trossero.
N'Kufo épaulera son ancien
coéquipier lucernois Alex Frei.
Les relations étaient plutôt
tendues entre les deux hom-
mes à l'Allmend. Sans consé-
quences pour la Suisse contre
les Féroé. «Sforza cède sa p lace
à Fournier parce que le Valai-
san assure une couverture p lus
efficace à mi-terrain», précisait
le sélectionneur argentin pour
la deuxième rocade effectuée
par rapport au onze de samedi
à Tôftir.

¦ Les menacés
Zellweger, Henchoz, Wicky et
Frei sont menacés d'un deuxiè-
me avertissement synonyme de
suspension pour la rencontre
Suisse - Yougoslavie du ler
septembre.

lafargue

dominent à la maison. Piquet
n'y est pas le chef. Je suis un
p ère de famille tout calme qui
vit sa vie le p lus tranquille-
ment possible.» La Slovénie a
participé à l'Euro 2000. Elle est
invaincue dans ces qualifica-

¦ 21 000 billets vendus
21 000 billets avaient été ven-
dus mardi après-midi. Des pla-
ces à 20 et 60 francs sont en-
core disponibles pour la ren-
contre de ce soir. Un guichet
sera ouvert dès 10 heures ce
matin au stade Saint-Jacques.

¦ L'expédition de Tôftir
«J 'ai vécu le voyage le p lus par-
ticulier de ma carrière pour un
match de football» , avoue Yvan
Quentin. <(Avion , bateau, car,
c'était vraiment particulier.
Tout sera plus traditionnel
contre la Slovénie dans un sta-
de magnifique. Ce sera vrai-
ment sympa. Commençons no-
tre aventure bâloise par un bon
résultat. C'est un match très
important pour la suite des
qualifica tions. Pas capital, ni
décisif.» SF

Wicky. Le Valaisan rêve de
qualification avec la Suisse et
de promotion avec l'Atletico.

keystone

tions mondiales. Les cassettes
vidéo ont soumis les forces et
les faiblesses des Slaves aux
jugements des Suisses. «Dan-
gereux sur balles arrêtées. Une
grande force de p énétration sur
les côtés avec Karic et Novak.
Le milieu avec Zahovic, Pavlin
et Ceh est très fort. Ils possèdent
davantage d'éléments capables
de faire la différence indivi-
duellemen t que nous. Notre or-
ganisation et notre engagement
seront nos atouts.»

L'électron libre Zahovic de
Valence est redouté. «Il ne fau-
dra pas se fixer uniquement
sur lui. Le danger peut venir de
partout.» Le Valaisan décou-
vrira Saint-Jacques sous le
maillot national. «Un stade ex-
traordinaire avec une excellen-
te pelouse. Le public peut nous
aider.» Les curieux ont ap-
plaudi ses deux buts lors d'une
confrontation à l'entraînement
lundi. «J 'espère être app laudi
après le match. Le résultat im-
porte p lus que la manière.»
Fournier est de retour. Pour le
plus grand bonheur de Tros-
sero. De Liestal

Stéphane Fournier

Russie - Luxembourg 3-0
Russie - Slovénie 1-1

SUISSE ET ATLETICO MADRID

La double attente
WickyR£»r»ki£»£>l¦w ¦ m«*«Mi I«« Î ¦

¦ Raphaël Wicky vit sur un
nuage. Titulaire avec l'équipe de
Suisse contre les Féroé, le Haut-
Valaisan tournait ses préoccupa-
tions vers Madrid dimanche.
Son club l'Atletico l'a emporté à
Albacete. «Un super week-end.
J 'ai gagné les deux matches.» Le
club madrilène partage la troi-
sième place à une petite lon-
gueur du dauphin de Séville le
leader. La rencontre contre la
Slovénie précédera son rêve de
première division. Trossero l'a
confirmé sur le côté droit. «J 'es-
père ne pas vivre le même match
qu'à Ljubljana. Zellweger était
rentré pour assurer la couvertu-
re au centre et j 'avais évolué
pratiquement tout le temps
comme latéral droit.» Sa sortie à
la pause avait interrompu la
souffrance. «Jouer dans le cou-
loir droit ne me dérange pas. J 'ai
touché beaucoup de ballons à
Tôftir où j 'ai essayé d'apporter le
p lus possible. Je me réjouis de
découvrir le nouvea u stade
Saint-Jacques. Une première
pour moi.» Trente mille specta-

PUBLICITÉ

teurs sont attendus. «Ce sera
p lutôt sympa de vivre un tel en-
gouement en Suisse. Je ne crois
pas que cette présence engendre-
ra p lus de pression. Nous possé-
dons de nombreux joueurs
(n.d.l.r. Henchoz, Vogel, Wicky,
Millier) qui évoluent tous les
week-ends dans des stades
p leins.» Trois semaines de feu
l'attendent. Atletico se bat pour
la promotion. Il disputera le 20
juin la demi-finale de coupe
d'Espagne. Peut-être la finale le
24. «Je me réjouis de ces trois se-
maines de compétition avec des
grands matches. Ma blessure
m'a limité à une dizaine de ren-
contres ce printemps. J 'ai envie
de p longer sans retenue dans
toutes ces confrontations.» Les
derniers jours de printemps se-
ront très chauds pour le néo-
Madrilène. La presse sportive
transalpine le dit convoité par
la Roma, chef de file incontesté
du Calcio. Un honneur partagé
avec Henchoz et Vogel. «Je n'en
sais rien du tout», lance Wicky.
Affaire à suivre. • SF
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finale de la coupe du monde
2002 alors même qu 'elle est au  ̂

B
repos, Roumanie perd en _______ \\_^̂ _\ __^^__ \__t^^__,_\ W0̂ __*mP __f ^S__ _______ i ___ ^__0^ I ___ ^___*__.
Lituanie et si la Hongrie ne bat fi| WW MM ¦ l^TT W \T *
pas la Géorgie. Dans le groupe B̂  ̂H H N̂MW^ M̂W H H m %l wl ^̂  B̂^
9, l'Allemagne, qui a raté same-
di une belle occasion de lâcher i ¦ 

\ • _ _  \ \ _ . ' \ _._. _. \ _ •! ' • ~. ArAngietem (2e à six points) en Les «moins de 21 ans» helvétiques battent la Slovénie 2-1
StS.-ïïLSÎl!£ . et occupent la tête de leur groupe.
me ¦ ne victoire à Soleure aux

^^^^mmmmmmm̂ ^^^m I dépens de la Slovénie , sur m___ Wt*__
\m9 la marque de 2-1 (mi- _M
temps 1-0), permet aux «es-
poirs» helvétiques d'entrevoir
une qualification pour les hui-
tièmes de finale du champion-
nat d'Europe des «moins de 21
ans». Invaincus après cinq mat-
ches, les protégés de Kobi Kuhn
occupent la première place du
groupe 1 avec trois points
d'avance.

Après avoir mené 2-0, grâce
à un doublé de Gygax (28e et
73e), les Suisses connurent une

tablement le meilleur atout du
«onze» vainqueur. La vigilance
du gardien Beney, l'autorité du
Lausannois Meyer en défense,
l'abattage de l'Yverdonnois Frie-
dli à mi-terrain furent d'autres
sujets ae sausiacuon. mvee ae
deux éléments clés (Cabanas et
Denicolà), la formation de Kobi
Kuhn n'afficha pas son brio ha-
bituel. Il y eut beaucoup de dé-
chet chez les demis extérieurs
Zanni et Melunovic, comme
chez l'avant-centre Greco. Les

FOOTBALL

TOUR D'ITALIE

Un chrono stupéfiant
¦ Alors que la plus grande ma- b, '\VHHBBJ BJBJ ont emboîté le pas. .
jorité des coureurs, directeurs t - ..>Jlj de ^a ^utte contre IT
sportifs ou suiveurs s'atten- K ŷ? .̂j ***.. *.TBStls|j très substances , la p
daient à retrouver Dario Frigo v .***« * f y ^r m'''Sjj grimpeurs, donc de p
en rose après le contre-la-mon- \J^ ¦ ̂ -fjjJB' f̂cv rits> en tête des chi
tre de 55,5 km de dimanche, Si- f  ¦ ¦.. w ___ _ / .  ^y _Ûi___ \ effectivement surprer
môni a conservé son bien. En La reprise après
réalisant le 2e meilleur temps, _^ JJ/ jf JÉjjgj JilB repos sera dure. Aujc
en devançant deux des meilleurs A_} M «Circuit des fleurs» , S
rouleurs du moment , Abraham slSI San Remo, 119 km,

EURO 2003

Cl ¦*• CO i__\W%âm£____
Poursuivre

¦ AT

¦ Après avoir aisément domi-
né les modestes Irlandais
(67-58), les Suisses devront
confirmer aujourd'hui face à
l'Islande à Nyon (20 h 15) lors
du deuxième match du groupe
D des qualifications aux élimi-
natoires de l'Euro 2003. Un
succès indispensable pour les
joueurs de Renato Carettoni
avant d'aller affronter, samedi,

. leur plus dangereux adversaire
du groupe: la Finlande.

La clé du match pourrait
se situer dans le jeu intérieur.
Rarement dominateurs sous les
panneaux ces dernières an-
nées, les Suisses posséderont
face à l'Islande un avantage de
taille dans la raquette. alimenter les discussions et don-
______ _ uorrraAi _ il.in A M„nn ner cours à la polémique lors du
wi WM |#W ¦-»¦ I V I V . I V . I L U I  vs j vin i. r . nyuii

(20 h 15): Suisse - Islande. Eire - Fin-
lande. Classement: 1. Suisse 1/2. 2.
Eire 1/1. 3. Islande et Finlande 0/0.
Les deux premiers sont qualifiés pour
les éliminatoires de l'Euro- 2003.
La sélection suisse: Stephan Bach-
mann (Weber State University, EU),
Patrick Ceresa (Fribourg Olympic), Jo-
i ictt i idi i  cuvvdius \Luyaiiu/, rvunidii I I I I-
grûth (Birsfelden), Maxime Jaquier
(Fribourg Olympic), Patrick Koller (Lu-
gano), Harold Mrazek (Lugano), Nico-
las Porchet (Monthey), Marco Sassella
(Lugano), Marc Thùrig (Weber State
University, EU) et Norbert Valis (Luga-
no). SI

Olano et Serguei Honchar, le
leader de l'équipe Lampre-Dai-
ldn a stupéfié tout le monde.
Rares étaient ceux l'estimant ca-
pable de rouler à plus de 56 km
de moyenne horaire, sur un par-
cours exigeant et balayé par le
vent. Une performance suffi-
samment exceptionnelle pour

seul jour de repos que toute la
caravane du Giro a passé, mardi
à San Remo, après un transfert
de plus de 300 km depuis Par-
me. Lors du Giro 1998, Marco
Pantani avait provoqué la sensa-
tion en se classant 3e du chrono
entre Mendrisio et Lugano, où il
avait repoussé la menace pour le
maillot rose de Pavel Tonkov. Ce
jour-là , il avait tout de même été
battu par deux vrais rouleurs,
Honchar et Podenzana.

Sachant de quoi il parle, le

Gilberto Simom. Mais comment
a-t-il fait pour aller si vite?

keystone

«Pirate» a été le premier à se po-
ser des questions au sujet du
chrono de Simoni: «Je ne peux
comprendre comment un cou-
reur qui va si fort dans un con-
tre-la-montre n'a pas réussi à
faire d'autres différences en
montagne, le terrain qui lui
convient le mieux», déclarait-il
lundi matin à Parme, avant le
départ de la 16e étape. D'autres

ont emboîté le pas. A l'époque
de la lutte contre l'EPO et au-
tres substances, la présence de
grimpeurs, donc de petits gaba-
rits, en tête des chronos peut
effectivement surprendre .

La reprise après le jour de
repos sera dure. Aujourd'hui , le
«Circuit des fleurs» , San Remo -
San Remo, 119 km, sera parti-
culièrement nerveux. Au pro-
gramme, deux passages du col
de Gimbergna, culminant à
1064 m d'altitude et dont le
deuxième franchissement ne
sera situé qu'à 30 km de l'arri-
vée.

Les deux prochaines jour-
nées devraient permettre à Stel-
la-Italia et ses grimpeurs co-
lombiens de reprendre le com-
mandement du classement gé-
néral par équipes. La
motivation des Colombiens
pour ce classement est énorme.
Une victoire leur ouvrirait les
portes du Tour de France 2002.
Le nouveau règlement de la
commission du cyclisme pro-
fessionnel précise en effet que
le vainqueur du classement par
équipes d'un grand tour se voit
automati quement offrir une in-
vitation pour les trois grands
tours de l'année suivante. SI

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

Démission prématurée
Le vice-président de la FIFA, le
Sud-Coréen Chung Mong-
Joon, a déclaré qu'il était
«prématuré» d'évoquer une
démission du président Joseph
Blatter, pris dans la tourmente

aut du Slovène de la faillite d'ISL-ISMM
keystone

Garbani à Vevey
Entraîneur du club genevois
de 2e ligue d'UGS, Paul Gar-
bani, 70 ans, a signé un nou-
veau contrat en faveur de Ve-
vey (1 re ligue).

¦ TENNIS
Bastl gagne
Classé tête de série No 5,
George Bastl (ATP 113) s'est
qualifié pour les huitièmes de
finale du challenger ATP sur
gazon de Surbiton, battant
6-2 6-1 le Norvégien Helge
Koll (ATP 379).

¦ FOOTBALL
Opération
Le milieu de terrain internatio-
nal allemand du Bayern Mu-
nich Jens Jeremies a subi une
nouvelle opération au genou
droit, la deuxième en moins
de six semaines.

¦ CYCLISME
Pascal Hervé positif
Le Français Pascal Hervé a fait
l'objet d'un contrôle antidopa-
ge positif et a été retiré du
Tour d'Italie, a annoncé son
équipe Alexia. Hervé a déjà
été suspendu en début d'an-
née après ses aveux de dopa-
ge faits au cours du procès
Festina en octobre dernier.

¦ ATHLÉTISME

Séparation
Marion Jones (25 ans), triple
championne olympique, s'est
séparée de son mari C.J. Hun-
ter (32 ans), champion du
monde du lancer du poids, et
demandera le divorce. SI
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\ Jc ŷ^  ̂*_ ^̂ "̂  _ >y-^

^y ^ y  Heures d'ouverture
Mardi - Jeudi 9.00-17.30 h
Vendredi 9.00-16.00 h

www.gemeindeexpo.ch
E-Mail: gemeinde@beaexpo.ch

' Avec les pompiers

Organisation: 9X00°°
Patronage: VJ _____ U Partenaire: __¥§*__

Association des Communes Suisses Union des villes suisses Association Suisse des imtVAts dos fabricants et
nfigcoants en machines et «ngins pour la voirie

Flash ATOUT
Votations fédérales du 10 juin

«Je suis l'héritier d'un dossier qui a été préparé par mon prédécesseur et dont je ne suis pas
enchanté». (Le Matin, 8 avril 2001) S. Schmid
L'ATOUT vous demande de voter

La suppression des fabriques d'armements en Suisse pose le problème de
s'allier avec d'autres pays pour des achats groupés de matériel militaire. Et
depuis des années, pilotes et officiers s'échangent, se forment et s'exercent
dans des pays étrangers amis. L'inverse est aussi vrai. Le OUI n'est qu 'une ra-
tification.

à l'envoi de soldats suisses à l'étranger, ARMÉS
ou Non ARMÉS. Berceau du CICR, de la Croix-rouge, notre Constitution sti-
pule à l'art. 58. al. 2 : «l'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir
la paix : elle assure la défense DU PAYS et de sa POPULATION. Notre ar-
mée n 'est pas une LÉGION ÉTRANGÈRE au service de pays en guerre
continuelle. NON le 10 juin.

NON

OUI
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Granges
A louer

grand 2 pièces
à plain-pied, env.
70 m1, dans un endroit
calme et ensoleillé,
proche arrêt de bus,
avec petit jardin,
place de parc.
Fr. 700.- p.m. charges
comprises.
© (027) 458 25 44.

036-464562

à Saint-Léonard
rue Centrale
appartement
de . _  pièces
au 1" étage dans maison
familiale.
Loyer Fr. 1200- + ch.
Ubre dès le 1" juillet
2001. ___ -r___ .036-464008 tlffiX±0

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 472 pièces
proche du centre

et de toutes commodités,
dans immeuble neuf,

prix modéré,
disponible tout de suite.

® (079) 457 09 42.
036-464992

à Sion,
rue de Tourbillon 33

studio en attique
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre dès le Taoût
2001.
036-464011 TTTTŒC

DUC-SARRASIN» CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité de la gare
garages-box

dès Fr. 115.-.

Libre dès le
1" septembre 2001.

036 -159996

Conthe 400 m2

im EUROFust-Gebaude ,
vis-à-vis Jumbo

Sion (evtl. Bûro) ca. 500 m2

Av. de Tourbillon 47

Tel. 031/980 11 43

Val d'Hérens
à louer

chalet
tout confort,
saison d'été ou plus.
Renseignements
et visites:
(079) 221 14 72.

036-464824

dans garage

DUC-SARRASIN a CIE S.A.
1920 MARTIONY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036459886

à Sion
à proximité de l'hôpital
appartement
de 3 . pièces
au 4' étage.
Loyer Fr. 940- + ch.
Libre dès le 1 " sep-
tembre 2001.
036-464010

A louer Sion
Ch. Collines 43, dans
immeuble résidentiel

places de parc
dans garage
Fr. 120- par mois.
Rens. et visites:
(027) 323 16 86.

036-464141

>era cham

| f"#\ au Heu de 3.45 F" /\ JP au lleu de7.5

:.Î)U 3.ÎJÎ)

3

"JP au Heu de 4.80 4% AF au lieu de

.19 U.iJj

VERCORIN

chalet

400 g Mars Minis ou Milky Way Minis

au Heu de 5.4

r
au lieu de 6.30

6 x 125 gTam-Tam desserts, 4 sortes 3 x 200 ml Siviero Maria crème glacé
(caramel , chocolat, vanille, (cappuccino, affogato al cioccolato)
nappé vanille)

3 x 100 g Suchard De Luxe 3 x 7 dl Thomy French Dressin;
(0 Rum, Marzipan ou La Do Ré) ou Thomy French Dressing ligh

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

Famille cherche pour *¦%¦>*¦*»¦««¦•*habitation à l'année appartement
2 pièces

CnaiCl avec pelouse privée,
ou terrain Ensuit ,

Fr. 860-ce.
Tél. (021) 634 34 50. © (027) 455 76 05

m-> ia,*-,* de soir).
022-191624 036-465236

6.7!
2 x 250 g Floralp eduleoree demi-creme
UHT

Offres valables

u lieu de 8.2

squ'au 12 Juin 2001 (dans la lim

nor.ch
A louer à Sion

route de Vissigen 86
studio meublé

avec terrasse
et pelouse privative,

salle d'eau.
Fr.550.-cx

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-463304

WWW

A louer _ Sierre,
avenue de France 38

studio et place
de parc
Fr. 550- + charges.
Libre dès le 15.6.2001.
Pour tout renseignements:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
avenue Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
_ (027) 455 82 77.

036-464543

A LOUER
imm. Les Crêtes

à Granges

appartement
n pièces
cave + parc
+ garage.

Fr. 700-ce.
Libre dès le 1.8.2001.

036-464890

H 
Fontannaz Immobilier
Slon ¦ (027) 323 27 88

A louer aux Agettes
dans endroit calme

beau chalet 5 p.
sur 2 niveaux,

cuisine équipée,
séjour avec poêle,

2 salles d'eau, sauna,
balcon, terrasse.

Fr. 1300.- + charges
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-463308

A louer
Sion-Nord

Parking souterrain
«Le Ritz»

places de parc
Fr. 100.-/mois
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-463325

RESPECTEZ la nature!

Le Nouvelliste
Pr©ch,# d _t V©us

gk £\i\ au lieu de 13.90 \"l t\f\ au lleu de21

18 rouleaux Hakle Camille, 2 x 1,5 1 Ariel Hydractiv Essentia
papiertoilette liquide

ides stocks disponibles).

Eefuscos
la loi

du plus
fcet.

SWISSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID SI
Une aide qui va plus loin.

Th pièces
47J pièces

A louer

café-restaurant
avec

appartement

Saxon
La Pierraz - à louer

appartement

avec garage.
Tout confort.
_ (027) 306 30 02.

036-465059
Proximité Sion.
Sonnes conditions, bon
chiffre.
Reprise matériel à définir.
<d (079) 243 37 34.

036-463694

Donnez
ae voire sang

http://www.gemeindeexpo.ch
mailto:gemeinde@beaexpo.ch
http://www.riiicsarrcisin.ch
http://www.manor.ch
http://www.swissald.ch


tait d'en faire voir de
toutes les couleurs à

ROGER FEDERER - ALEX CORRETJA

I Douze mois plus tard...
||̂  

oger Fédérer entend bien
m\ faire mentir les chiffres ,
I » lesquels plaident tous en

faveur d'Alex Corretja, son ad-
Federer. Danger! keystone versaire en quarts de finale.

D'un côté, le talent pur et cette
facilité qui lui joue, parfois , des
tours. De l'autre, l'expérience,
la solidité sur terre et le fair-
play. Alex Corretja est un mo-
dèle de simplicité et de correc-
tion. Pour la première fois, un
vrai spécialiste se dresse sur la
route du Bâlois, le même qui,
l'année passée, l'avait éliminé
en huitièmes de finale ici mê-
me à Paris.
¦ Le classement: dans la hié-
rarchie technique, celle pre-
nant en compte les douze der-
niers mois, Alex Corretja appa-
raît en 13e position. Roger Fé-
dérer n'est pas loin derrière
(18e). Par contre, au classe-
ment «The Race», le Suisse a
nettement l'avantage: 9e con-
tre 32e. Vainqueur à Milan,

son premier titre, finaliste à
Rotterdam, demi-finaliste à
Marseille, Fédérer compte éga-
lement quelques succès sur
terre. «J 'ai battu Safin à Rome,
notamment. J 'ai davantage
confiance sur cette surface.»
Alex Corretja , lui, n 'a jamais
fait mieux cette saison que
quart de finale.
¦ La forme du moment: dans
la mesure où Fédérer n'a pas
encore eu à affronter un réel
spécialiste de la terre - excepté
le modeste Espagnol Sanchez
- il est difficile de se faire une
idée précise de ses possibilités
sur cette surface. A priori , rien
ne s'oppose à ce qu 'il obtienne
de bons résultats. A condition
d'en être persuadé. Alex Cor-
retja , lui, est le prototype mê-
me du spécialiste. D'ailleurs,
son parcours à Paris inspire le
respect. Après une mise en
jambes laborieuse face au co-
riace Zabaleta, il n 'a plus rien

lâché. Face à Santoro, qui
n'avait certes pas les armes
pour le gêner, il a été réelle-
ment impressionnant.
¦ L'état d'esprit: au fil des
tours, et des succès, Roger Fé-
dérer s'est convaincu que la
terre ne lui était pas forcément
hostile. Le garçon qu 'un grain
de sable, ou un souffle de
vent , pouvait déstabiliser , s'est
effacé pour laisser place à un
homme conscient d'avoir un
bon coup à jouer. «L'année
passée, avant de rencontrer
Correjta, j'avais laissé beau-
coup de force face à Kratochvil.
Physiquement, je me sens
beaucoup mieux aujourd 'hui.
J 'appréhende de plus en p lus
positivement les entraînements
physiques.» Lui-même l'avoue.
«J 'ai grandi.»
¦ Les confrontations direc-
tes: Alex Corretja a remporté
leurs deux premiers affronte-
ments: à Roland-Garros et à

Gstaad l'année passée. Roger
Fédérer l'a surpris à Rotter-
dam, en début d'année, et sur
dur. «Cette victoire me donne
confiance pour la suite.» A Pa-
ris, le Bâlois l'avait malmené
durant deux sets. Il s'était mê-
me offert deux balles d'égali-
sation à une manche partout.
«Dès lors que j'ai manqué ces
occasions, il était mentalement
difficile de revenir dans le
match.»
¦ La clé du match: contraire-¦ La clé du match: contraire-
ment à ses précédents adver-
saires, Alex Corretja ne donne
aucun point gratuit. Roger Fé-
dérer devra être patient, cons-
truire chaque point avant d'al-
ler conclure au filet. A fond de
court , l'Espagnol est capable
de le balader durant des heu-
res. Il sait tout faire, même
chercher son bonheur au filet.
Pour le battre, le Bâlois devra
encore élever son niveau de
jeu et servir à la perfection.

CS

Martina
prendre

un pétard
Hingis

r. // faudra tout d'abor
tout repos. ïepx_

¦ Gustavo Kuerten, vainqueur
de Yevgeny Kafelnikov: «J'ai vou-
lu lui montrer d'entrée que j 'étais
dans le match. Si je  lui avais donné le
moindre espoir, je me serais très vite
retrouvé dans une position difficile.
Désormais, je  vais peut-être pouvoir
prendre plus de risques et jouer un
peu plus détendu.»

M Juan-Carlos Ferrero, vain-
queur de Lleyton Hewitt: «J'ai en-
core mieux joué aujourd'hui que face
à Enqvist. J'ai eu peu de balles de
break à sauver (réd.: lui-même s'en
est offert vingt-deux). Je suis satisfait
de mon jeu. Kuerten est peut-être
plus fatigué que moi aujourd'hui.
Mais il a deux jours pour récupérer.»
¦ Justine Henin, vainqueur de
Lina Krasnoroutskaya: «Avec Kim
Clijsters (réd.: les deux joueuses s'af-
fronteront en demi-finales), nous som-
mes très amies en dehors du coud.
C'est formidable pour la Belgique
d'avoir deux joueuses comme nous. Je
suis en demi-finales mais je veux aller
encore plus loin. Aujourd 'hui, j 'étais
maître sur le terrain. Je suis toujours
allée de l'avant, en osant beaucoup.»
¦ Kim Clijsters, vainqueur de
Petra Mandula: «Elle n'a pas joué
son meilleur tennis, notamment sur
les points importants. Elle a commis
trop de fautes directes. Maintenant,
c'est formidable de retrouver Justine
Henin. Sur le circuit, on a beaucoup
d'amies qui sont aussi des rivales.
J'arrive à faire la différence entre no-
tre rivalité sur le court et la vie en de-
hors. Je parviens bien à gérer cette si-
tuation.» CS

... dans Le Parisien cette citation du
père de Richard Gasquet, 14 ans, le
nouveau phénomène du tennis fran-
çais, et alors que la télévision sollici-
tait une petite déclaration. «J'ai pas le
temps. Je ramasse toutes ses affaires
parce que pendant qu'il signe des au-
tographes, j 'ai pas envie qu'on lui vo-
le une raquette. Qu'il la casse, O.K.,
qu'on la lui pique, non.» Ou encore, à
l'intention de son fils. «Fais le double
break pour faire plaisir à papa. Finis-
le!» Voilà qui promet...

... Richard Williams, le père de Serena,
montrer l'accréditation de son chien à
la caméra, filmer sa fille avec son pro-
pre caméscope, siroter son eau en
plaisantant avec son voisin de gau-
che, tenir les pattes de son chien pour
applaudir un joli point de... Jennifer
Capriati ou encore tenir une conversa-
tion, via le langage des signes, avec
une personne à l'autre bout du stade.
En résumé, faire mine de se désinté-
resser du match. Imperturbable, le pè-
re Williams.

... le public parisien réagir à la moin-
dre contrariété de Martina Hingis.
Que celle-ci jette timidement sa ra-
quette, qu'elle lace ses chaussures en-
tre deux points ou qu'elle esquive une
contestation, et ce sont des sifflets
plus ou moins appuyés qui s'échap-
pent des tribunes. On ne pardonnera
rien à la Suissesse. A l'opposé, Jenni-
fer Capriati a quitté le court sous une
véritable ovation. Inutile de préciser
pour qui basculera le cœur des spec-
tateurs demain...

¦ Le programme n 'est pas co-
pieux avec les deux derniers
quarts messieurs pour seules
rencontres. Dès midi, Roger Fé-
dérer sera à l'épreuve d'Alex
Corretja sur le court Philippe
Chatrier. Après quoi, ce seront
André Agassi et Sébastien Gros-
jean qui tenteront de décrocher
le dernier billet pour les demi-fi-
nales.



Vu  

le terrain détrempé
par la pluie le di-
manche matin, le
responsable techni-
que de la fête Rein-

hard Zengaffinen a pris la sage
décision d'adapter le program-
me pluie pour tous les concours
aux engins. Ceux-ci se sont dé-
roulés dans les salles de gym-
nastique de Steg et Gampel. Une
organisation impeccable a per-
mis que tous les concours ont
pu se dérouler selon le pro-
gramme établi et que la clôture
de la fête s'est terminée comme
prévue.

Le samedi trois cents indivi-
duels se sont affrontés en gym-
nastique, en athlétisme, et aux
agrès. Relevons l'excellent ni-
veau des catégories 5, 6 et 7 en
agrès filles et garçons au sol, aux
anneaux balançant, à la barre
fixe, aux barres parallèles et au
saut au minitrempoline.

Le dimanche a ete consacre
au concours de section, au cor-
tège en début d'après-midi où le
soleil fit sa réapparition, ainsi
qu'aux traditionnelles finales
d'estafettes.

Nadja Schôpfer de Naters (cat.
agrès K6): 2e derrière l'Octodu-
tienne Follin. gibus

Jeunesse A (petit)
Test 1: 1. Gampel filles 23,28; 2
Martigny-Aurore Besson, 21,31; 3.
Saxon, 21,06.
Test 2: 1. Sion 13-Etoiles, 24,89; 3
Martigny-Aurore Lambiel, 23,61; 3
Brigue, 22,49.
Test 3: 1. Grâchen, 26,56; 2. Loèche-
La Souste, 26,24; 3. Viège, 24,51.
Classement agrès: 1. Grâchen,
8,38; 2. Sion 13-Etoiles, 8,21; 3. Na-
ters filles, 8,18.
Classement gymnastique: 1. Loè-
che-La Souste, 8,19; 2. Gampel Filles,
7,76; 3. Brigue, 7,72.
Course navette 60 m: 1. Grâchen,
9,38; 2. Sion 13-Etoiles, 8,64; 3.
Saxon, 8,59.
Classement athlétisme: 1. Balt-
schieder garçons, 9,06; 2. Gampel
garçons, 8,47; 3. Riddes filles, 7,29.
Classement jeux: 1. Loèche-La

TRIATHLON
ATHLÉTIQUE

Finale
à Martigny
¦ Sous l'égide du CABV Marti-
gny et avec la collaboration du
Groupe Mutuel et du Gaz Na-
turel , le stade d'Octodure ac-
cueille ce mercredi 6 juin , dès
14 heures, la finale bas-valai-
sanne du triathlon athlétique
(60 m, saut en longueur, lancer
de la balle 200 g) et une disci-
pline facultative le 1000 m.

L'épreuve dite de promo-
tion a été effectuée dans les
écoles, au bon vouloir du maî-
tre ou de l'institutrice, dans la
région du Bas-Valais (p lus de
sept cents participants) et les
deux cents meilleurs se retrou-
vent donc à Martigny pour une
finale où chaque athlète rece-
vra un prix souvenir.

Les villes ou villages de
Saxon, Martigny, Fully, Mex,
Vouvry, Isérables, Saillon et
Collombey-Muraz, etc., ont
profité de l'occasion.

Rendez-vous au stade
d'Octodure' de Martigny pour
tendre la main à l'organisateur
°u pour encourager ces spor-
tifs en herbe.

GYMNASTIQUE

uie et solei
Mille cinq cents gymnastes à la Fête cantonale jeunesse à Gampel

Catégorie jeunesse B: Ardon l'emporte devant Gampel.

Les résultats détaillés de
tous les concours peuvent être
consultés sur le site internet
www.multimania.com/avg

Souste, 9,60; 2. Grâchen, 8,80; 3. Vie
ge, 8,50.

Jeunesse B (grand)
Classement général, test 1: 1. Ar
don, 24,58; 2, Gampel filles, 24,22; 3
Sion-Jeunes, 23,44. Ecoliers C (1992-1993): 1. Schicker
Test 2: 1. Fully mixte s 25,74; 2. Adrian_ Gampe \_ 910; 2. Rotzer Donat,
Miege filles, 24,95; 3. Mâche, 24,44. Gampe| 745; 3. Martig CnristianiTest 3: 1. Val-d'llliez, 27,26; 2. Cha- Gampe[ 555 

M

lais, 25,32; 3. Viège, 24,65. Ecolières A (1988-1989): 1. Martig
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Course 60 m: 1. Fully mixtes 2, 9,47; ^e. Gampel, 1033.
2. Mâche, 8,80; 3. Chalais, 8,62. c
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Classement gymnastique: 1, Ar- s
u
abl"e' Gampel, 842; 2 Rieder Mi-

don, 8,83; 2. Miège filles, 8,60; 3. chaela- Gampel, 825; 3. Hildbrand
Chalais, 8,49. Jasmin- Gampel, 677.
Classement athlétisme: 1. Balt- Ecolières C (1992-1993): 1. Stocker
schieder garçons, 8,77; 2. Gampel Mélanie, Gampel, 753; 2. Salemink
garçons, 7,89; 3. Naters, 7,30. Laura. Gampel, 650; 3. Hischier Sabi-
Classement jeux: 1. Gampel filles, ne. Gampel, 637.
8,60; 3. Martigny-Aurore garçons, Agrès filles K1: 1. Di Piano Tiziana,
8,56; 3. Baltschieder garçons, 8,43. Chippis, 27,05; 2. Gruber Nicole, Gra-
Cadets A (1984-1985): 1. Bregy Do- chen, 26,90; 3. Schnabel Jil, Saas-Fee,
minik, Gampel, 1170. 26,45.
Cadets B (1986-1987): 1. Rieder Agrès filles K2: 1. Salzmann Anna,
Christoph, Gampel, 2472; 2. D'Andréa Naters, 26,45; 2. Margelisch Nadine,
Christian, Gampel, 2044. Naters, 26,25; 3. Clivaz Sophie, Sierre,
Ecoliers A (1988-1989): 1. Hild- 26,20.
brand Dario, Gampel, 1868; 2. Truffer Agrès filles K3: 1. Passeraub Petra,

Elmar, Gampel, 1509; 3. Amherd Mar-
co, Gampel, 1279.
Ecoliers B (1990-1991): 1. Martig
T,homas, Steg, 1192; 2. Mooser Joël,
Gampel, 932; 3. Dumoulin Yannick,
845.

Naters, 34,90; 2. Imboden Clarissa,
Grâchen, 34,05; 3. Williner Sheila,
Grâchen, 34,00.
Agrès filles K4: 1. Walter Véroni-
que, Grâchen, 35,85; 2. Schibler Mylè-
ne, Grâchen, 35,40; 3. Ducret Lauria-
ne, Martigny-Octoduria, 35,10.
Agrès filles K5: 1. Susuri Urime, Na-
ters, 35,90; 2. Lovay Camille, Marti-
gny-Octoduria, 35,70; 3. Pradegan
Jessica, Martigny-Octoduria, 35,05.
Agrès filles K6: 1. Follin Cécile,
Martigny-Octoduria, 36,30; 2. Schôp-
fer Nadja, Naters, 36,10; 3. Ruffener
Stéphanie, Naters, 35,980.
Agrès filles K7: 1. Kalbermatter Ra-
faela, Naters, 36,50.
Agrès garçons K1: 1. Baudin Ti-
touan, Val-d'llliez, 33,50; 2. Nicollier
Philippe, Sion 13-Etoiles, 33,50; 3. Es-
Borat Julien, Val-d'llliez, 33,35.
Agrès garçons K2: 1. Nicollier To-
bias, Sion 13-Etoiles, 33,95; 2. Tho-
mas Kylian, Val-d'llliez, 33,85; 3. Kal-
bermatten Dominique, Stalden, 33,40.
Agrès garçons K3: 1. Antille Anaël,
Sion 13-Etoiles, 41,85; 2. Valette Xa-
vier, Sion 13-Etoiles, 41,85; 3. Boand
Michael, Sion-Jeunes, 40,70.
Agrès garçons K4: 1. Dayer Valen-
tin, Sion 13-Etoiles, 42,60.
Agrès garçons K5: 1. Léger Pierre,
Sion 13-Etoiles, 35,30; 2. Mettler Sé-
bastian, Sion 13-Etoiles, 32,30.
Agrès garçons K6: 1. Léger Ger-
main, Sion 13-Etoiles, 35,90.
Gym filles test 1: 1. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 9,00; 2.- Favre Joëlle,

Pierre Léger de Sion 13-Etoiles (cat. agrès K5): bien accroché à son
premier rang. gibus

Chippis, 9,0; 3. Morard Stéphanie,
Chippis, 8,95.
Gym filles test 2: 1. Moura Vanes-
sa, Flanthey-Lens, 9,05; 2. Reymond
Delphine, Sion-Jeunes, 8,80; 3. Rabi-
glia Elodie, Sion-Jeunes, 8,50.
Gym filles test jeunesse 1: 1. De
Palma Donatella, Chippis, 17,95; 2.
Favre Céline, chippis, 17,90; 3. Délia
Bianca Laetitia, Saxon, 17,75.
Gym filles test jeunesse 2: 1.
Schwery Marie, Flanthey-Lens, 18,60;
3. Chaara Nora, Flanthey-Lens, 18,40;
3. Bonvin Vanessa, Flanthey-Lens,
18,25.
Gym filles test 3: 1. Cordonier An-
nick, Flanthey-Lens, 27,63; 2. Emery
Astrid, Flanthey-Lens, 27,21; 3. Vau-
cher Sandrine, Flanthey-Lens, 26,93.
Gym filles test jeunesse 4: 1.
Mdsching Anne, Sion-Jeunes, 27,45;
2. Ballestraz Durga, Grône, 26,80; 3.
Pont Sybille, Chalais, 26,70.
Gym filles actives test 4: 1. Mélé-
ga Tiffanie, Chalais, 24,75.
Gym filles actives test 5: 1. Duc
Caroline, Flanthey-Lens, 25,80; 2.
Martenet Gaëlle, Flanthey-Lens,
25,10.

Estafettes finales
Filles petites: 1. Gampe filles; 2.
Saxon; 3. Riddes filles.
Filles grandes: 1. Ardon; 2. Miège
filles; 3. Gampel filles.
Garçons petits: 1. Gampel garçons;
2. Sion 13-Etoiles; 3. Viège.
Garçons grands: 1. Gampel gar-
çons; 2. Chalais; 3. Fully mixte 2.
Cortège: 1. Gampel; 2. Miège; 3.
Naters.

ATHLETISME

STÉPHANE SCHWEICKHARDT

Dans le vent et la pluie
U n  

championnat de Suisse
de 10 000 m féminin an-
nulé par la faute de can-

didates et par une sombre affai-
re de règlement composée de
toute pièce par la Fédération
suisse d'athlétisme sans l'accord
de ses délégués, une course
masculine, sur la même distan-
ce, avec neuf participants au dé-
part, le vent, la pluie, un public
connaisseur mais peu nom-
breux... Vraiment, l'Union athlé-
tique de Châtel-Saint-Denis ne
méritait pas cela.

Le club organisateur avait
pourtant bien fait les choses en
mettant sur pied des épreuves
de 1000 m pour la jeunesse fri-
bourgeoise ainsi que d'autres
disciplines de sprint et espérait
finir en beauté la journée bien
commencée.

Dès le départ du 10 000 m,
Philippe Rist de Zurich et Sté-
phane Schweickhardt du CABV
Martigny prenaient seuls la tête
de l'épreuve tentant de s'offrir
une performance chronométri-
que digne d'un tel championnat
mais le vent, le froid , la pluie et
l'état de fatigue des athlètes ont

Stéphane Schweickhardt: un
adieu humide en forme de vic-
toire, keystone

fini par transformer cette épreu-
ve en course tactique où le Va-
laisan prit assez nettement l'as-
cendant sur son collègue zuri-
chois en remportant son onziè-

me titre national (sa vingt-
sixième médaille sur le plan hel-
vétique en catégorie élite) en
30'08"57 devant Philipp Rist en
30'20"48; pour la médaille de
bronze, belle lutte des espoirs
Ivan Pongelli du Tessin en
30'56"14 devant Thomas Benz
du TV Unterstrass Zurich en
30'58"35; on trouve au cinquiè-
me rang Christophe Hoffmann
du CA Fribourg en 31'01"30,
sixième Olivier Amann du SC
Liestal en 31'09"64, septième
Gadissa Alemayehu, LC Bâle en
31'39 "47, huitième Michael
Leiggener, Ail Black Thun en
31'56"89 et neuvième Beat Blat-
ter d'Unterstrass Zurich en
33T0"56.

Pour ses adieux à ce niveau,
Stéphane Schweickhardt qui a
vécu une vie tout de discipline
et de rigueur, prouve avec ce ti-
tre que la passion, la régularité
en l'entraînement et la volonté
de bien faire peuvent encore fai-
re mouche au niveau national. Il
souhaite à tous ses adversaires
d'un jour et à ses amis de tou-
jours , plein succès pour la suite
de leur carrière.

A BÂLE ET ZOFINGUE

Deux records valaisans
A Bâle
Dans le cadre du Mémorial Su-
zanne-Meier, les athlètes du
Vieux-Pays ont démontré une
forme magnifique à cinq jours
du championnat cantonal qui
aura lieu à Martigny.

La palme revient à Véroni-
que Masserey du CA Vétroz qui
a couru le 400 m en 57"52,
battant ainsi le record valaisan
établi par Marie-Laure Gro-
gnuz en 1986 avec 57"65; de
plus, elle réalise 12"73 sur 100
m. La cadette A du CA Sion,
Eve Amédroz réussit 58"74 sur
le 400 m, ce qui représente la
meilleure performance valai-
sanne de tous les temps dans
sa catégorie (ancienne, 59"06
par Stéphanie Carruzzo).

Sur 100 et 200 m, beaux
résultats pour les jeunes sporti-
ves du CA Vétroz Joanne Gran-
ger (13"40 sur 100 m et 27"88
sur 200 m), précédant Julie
Granger (13"82 sur 100 m et
28"39 sur 200 m).

Dans le demi-fond, sur
1500 m, victoire pour Christina
Carruzzo du CA Sion en
4'24"66.

A Zofingue
Les garçons, eux, avaient pris le
chemin d'Argovie. Bertrand
Luisier de la SFG Conthey éta-
blit un nouveau record canto-
nal sur le 110 m haies en 14"80
(après avoir couru 15"08 en sé-
ries) et détrône ainsi Jean-
Daniel Rey qui l'avait battu en
1986 avec 14"86.

Dans les sauts, mention-
nons les 1 m 95 en hauteur et
6 m 36 en longueur de Patrick
Luisier de Conthey et les
6 m 32 en longueur de Claude-
Eric Poffet du CA Sion.

Dans le demi-fond et le
demi-fond prolongé, Pierre-
André Ramuz du CABV Marti-
gny remporte la troisième série
du 800 m en l'53"00 devan-
çant Thomas Perraudin du mê-
me club en l'57"51, Cédric
Normand du CA Vétroz en
2'02"10 et Vincent Bessard du
CABV Martigny en 2'04"59.

Sur 1500 m, belle perfor-
mance pour Jean-Philippe
Nanchen du CA Sion qui court
la distance en 4'08"52.

http://www.multimania.com/avg


MARIE-JÉRÔME VAUDAN

Rassurée

_̂ ^ _̂__________— jean-rves, iviaoness tsex, 4/ 45 ;
_ K __W _ M ¦ 3' Georges Kevin, Sun Wallis,Un titre et quatre finales mu

du Trient, 51'36"; 7. Taramarcaz
™ Julien, VC Rennaz 240, 51 '47"; 8.

Crettaz Mathieu, Cyclophie sédi-

Les championnats romands juniors ont eu lieu en Valais. £nd5Sstok 5"?o1"Mon

parcours aussi pour lui per- ?£
mettre de combler peu à peu 9 * ¦ Le matin, elle avait beaucoup
son retard et de venir chercher hésité à se présenter au départ,
la victoire qu'il visait. «Mercre- H-. Victime, ces derniers jours,
di, je suis venu reconnaître une d'une grippe intestinale doublée
nouvelle fois le parcours», ex- d'un peu de fièvre , elle se de-
pliquait Pascal Corti à l' arri- Pascal Corti: un mauvais départ et une belle arrivée. mamin mandait ce qu'elle venait bien
vée. «Cela m'a été utile aujour- faire dans cette course. Une
d'hui. Je savais que le f ilialise- la course, je n'étais vraiment Lucien Loye heure et demie plus tard, Marie-
rait à mon avantage. C'est là, pas au mieux. Quand Paradis troisième au scratch Jérôme Vaudan était pleinement
dans la partie la p lus roulante est parti, je n'ai pas pu le sui- et premier «fun» rassurée. Deuxième de la course
et la p lus technique de la cour- vre. Au sommet de la première çortj vainqueur rien d'illogi- ^es dames derrière la Neuchâ-
se, que j'ai pu revenir petit à montée, j'avais trente secondes que comme sont logiques les teloise Catherine Schulthess,
petit sur Daniel et f inalement de retard. Je me suis un peu af- deuxièmes et troisièmes places victorieuse l'année dernière de
le lâcher.» Cette victoire, on l'a folé mais, f inalement, j'ai pu j e Daniel Paradis et de Lucien ^a Pe^te course du Grand Raid,
dit, a été acquise dans la diffi- revenir et gagner. Cette victoire Love elle se félicitait de sa performan-
culté. Pascal Corti le reconnaît, me fait p laisir. C'était ma pre- ' ce. «Le matin, j'ai beaucoup hé-
«Le matin, j'ai souffert de brû- mière course en Valais cette Le Fribourgeois . de Vua- site à prendre le départ», expli-
lures à l'estomac. Au départ de saison. Je voulais la gagner.» dens, à quelques kilomètres de quait-elle. «Je n 'étais vraiment

TENNIS

(catégorie 4) et Luca Schena
(catégorie 1) ont également at-
teint la finale , mais sans con-
naître le même succès. On re-
lèvera encore la victoire de Dy-
lan Sessagesimi qui, avant de
jouer pour le canton de Vaud,
possédait une licence en Valais.
Parmi les bonnes surprises va-
laisannes, citons la «perf» d'El-

Les championnats romands
juniors, qui se sont dérou-
lés en Valais ce week-end,

ont permis aux jeunes de la ré-
gion de s'illustrer dans divers
tableaux. Ainsi, Yann Marti a
remporté la catégorie 3. Mais le
Sierrois a eu passablement de
peine en finale avant d'accro-
cher ce titre. Jessica Mezo (ca-
tégorie 2), Martina Schnyder
(catégorie 3), Martina Erceg

sa Mabillard (catégorie 3) face
à Virginia Colucci (R4) lors du
premier tour. La Valaisanne a
encore passé un tour avant de
céder face à Justine Daenzer,
R2. Dans la catégorie 4, Lucie
Epiney (R5) a d'abord profité
du forfait de Stefanie Millius
avant de dominer Olivia Bis-
sart, R4 et tête de série numéro
7, en quarts de finale. CS

Jessica Mezo (catégorie 1): bat-
tue, mais en finale seulement.

gibus Yann Marti (catégorie 3): le seul Valaisan champion romand. gibus

Résultats provisoires
«SI OTTItieUX

Vernayaz
Masters: 1. Corti Pascal, Les
Agettes, 1 h 09'18"; 2. Paradis
Daniel, Team Cylo TCS, 1 h
09'300; 3. Manin Christophe, Cilo,
1 h 10'16"; 4. Gay Pierre-Yves, Bi-
ke Evasion, 1 h 16'33"; 5. Glassey
Alain, Cilo, 1 h 17'18"; 6. Fontai-
ne Alain, Vallée du Trient, 1 h
19'01"; 7. Revaz Cédric, Vallée du
Trient, 1 h 19'01"; 8. Schulthess
Thierry, 1 h 20'06"; 9. Bally Marc,
Genève, 1 h 20'07"; 10. Oreiller
Jean-Marc, MTB 88, 1 h 21'09.
Masters 2: 1. Godimus Yves,
Belgique, 1 h 16'37"; 2. Thétaz
Hervé, Orsières, 1 h 25'00"; 3.
Gilliéron Christian, Marginal
Sport-Cydie, 1 h 26'09"; 4. Bettex
Fabien, La Tour-de-Peilz, 1 h
28'53"; 5. Rey-Bellet Michel,
Monthey, 1 h 30'10"; 6. Genêt
Daniel, Vucherens, 1 h 32'23"; 7.
Corthay Raphaël, Vallée du Trient,
1 h 32'30"; 8. Petten Didier, Mu-
raz, 1 h 33'10"; 9. Pillet Ray-
mond, Martigny, 1 h 33'29"; 10.
Frossard Claude, 1 h 35'03".
T\'\wvm r \ r .  1 C^kt i l  + Hrt̂ e C* ilUnpînAtoutes les manches, j 'ai une Dames: 1. Schulthess Catherine,

belle carte à jouer dans cette Top Cycle Specialized, 1 h 27'46";
comnétition » 2' Vaudan Mary-Jerome - sh°9un-compennon.» Montagnier, 1 h 29'56"; 3. Locher

Contrairement à Pascal Anne-Lise, Sport Team Scott, 1 h
Corti, qui participera le même 35'56"; 4- Jakob Dora- cydo Mor"
jour à une course de longue ?ien, 1 "36 51 ; 5 Mooser Nico-
',. . . „ . , f le, 1 h 38 57 ; 6. Lehmann Sylvie,distance a Estavayer-le-lac, , h 45-5r. 7 ex aequo De

y
van.

Lucien Loye sera donc bel et téry Nathalie, et Rapillard Joëlle, 1
bien, lui, au départ du Crité- h 50'51"; 9. Martinet Marlise,
rium d'Orsières, samedi pro- Guercet, 1 h 53'46"; 10. Seydoux
chain. Gérard Joris lsabelle' cVde Passion- 2 h °042"-

Funs: 1. Loye Lucien, Vallée du
Trient, 1 h 09'55"; 2. Gremaud
Laurent, Bianco Motorex, 1 h
13'11"; 3. Schnyder Rainer, 1 h
14'27"; 4. Berthod Patrick, Bike
Evasion, 1 h 16'29"; 5. Perraudin

j  
¦" „ Florian, Cydo Sion, 1 h 17'51"; 6.

pas bien. J ai quand même es- Rapillard Laurent, Canyon, 1 h
sayé. Finalement, cela a plutôt 18'29"; 7. Ançay Lionel, Fully, 1 h
bien été. C'était ma première 18'37"; 8. Ginier Reynold, VTT
course de la saison. Je suis con- Diablerets, 1 h 18'57"; 9. Julier
tente de ma deuxième place. ^f'̂ _ l.. '%

m
SS_T ._

'
- _____ , , , r ne, 1 h 20 28 ; 10. Battiaz Sa-
Cette course a ete un bon test mue| PEV 1 ^ 20'42"
pour moi.» Juniors: 'i. Rapillard Stéphane,

Comme beaucoup, Marie- Canyon Swiss, 1 h 18'36"; 2. Pia-
Jérôme Vaudan fera du Trophée senta Gaël, Vallée du Trient, 1 h
du coude du Rhône, qu'elle JO'IS"; 3. Crettenand Cyril, Iséra-
avait H'aillpurs rpmnnrté l'annpp bles' 1 h 36 43 ; 4' Voutaz Erlc'avait a ailleurs remporte l année Entremont Bikei  ̂ h 40'ir . 5.
dernière, 1 un de ses objectifs de D'Avo|a Fabrizio, Collonges, 1 h
la saison. «Je me suis bien en- 41'15"; 6. Pittino Bastien, Vallée
traînée et j e  me sens plus forte du Tient, 1 h 43'14".
que Tannée passée. Le trophée Salvan
est mon principal but. Si tout se Cadettes: 1. Bettex Laetita, Val-
passe normalement, je serai au lée du Trient, 1 h 13'38"; 2. Kirch-
départ des cinq manches.» GJ hofer Carol, Vallée du Trient, 1 h

33 56 .
Cadets: 1. Bernasconi Yannick,
Muraz, 46'23"; 2. Muhlemann

Krenger Patrice, VC Rennaz,

Schnyder (R2) bat Vanessa RoHe (Fri- j^. , Hannj Jessj : hbourg R3) 6-1 6-2 Demi-fina e: QVW . 2 Savjoz M „ c |(J
Schnyder bat Annick Renevey (Fri- Aig|ei -, h 10.24». 3 De|a|ande
bourg, R3) 3-6 6-2 6-3. Finale: Tribo- Sylvie, Cydo Bex, 1 h 16'59"; 4.
let (N4) bat Schnyder 6-1 6-0. Bernasconi Christine, Laberty Bike,
Catégorie 4, quarts de finale: Lu- 1 h 22'28"; 5. Martig Liliane, 1 h
cie Epiney (R5) bat Olivia Bissart 22'29"; 6. Tgetgel Gina, 1 h
(Vaud, R4) 6-4 6-3. Conny Perrin 29*15".
(Neuchâtel, R4) bat Sabrina Acker- Hommes: 1. Vuissoz Grégoire,
mann (R4) 6-3 7-6; Martina Erceg 55'01"; 2. Tornay Stéphane,
(R3) bat Laura Lengen (R4) 6-3 6-1. 56'57"; 3. Moreau Emmanuel,
Demi-finales: Ambre Arber (Vaud, Verbier, 58'15"; 4. Fournier Sa-
R3) bat Epiney 6-4 6-3; Erceg bat muel, 1 h 01 '40"; 5. Pitteloud
Conny Perrin (R4) 6-2 6-1. Finale: Ar- Christophe, Vex, 1 h 03'49"; 6
ber bat Erceg 6-3 6-4. Knubel Thomas' Slon' 1 h 08 12 ;

7. Jimenez Steve, Vallée du Trient,
Garçons 1 h 08'50"; 8. Dayer Jean-Yves,

* _ _ ¦ _ SG Mâche. 1 h 09'33": 9. Gendre
Catégorie 1, quarts de finale:
Thomas Bross (Vaud, N4) bat Antoine
Schaller (R2) wo; Luca Schena (R1)
bat Yves Smadja (Genève, R1) 7-6
6-2; Yannick Fattebert (R1) bat Thierry
Zysset (Vaud, R1) 3-6 6-3 6-1. Demi-
finales: Schena bat Bross 7-5 6-4;
Grégoire Berner (Genève, N4) 6-2 7-6.
Finale: Berner bat Schena 6-2 6-4.
Catégorie 3, quarts de finale:
Yann Marti (R1) bat Cyril Pugin
(Vaud, R2) 6-4 4-6 6-0. Demi-fina-
les: Marti bat Stefan Margot (Vaud,

Pascal, Les Granges, 1 h 10'11".

R2) 6-3 7-6. Finale: Marti bat Frédé-
ric Novas (Genève, R2) 2-6 6-2 7-5.
Catégorie 4, quarts de finale: Dy-
lan Sessagesimi (Vaud-Valais, R2) bat
Michael Blass (Genève, R3) 6-1 6-3.
Demi-finales: Sessagesimi bat Julien
Schindler (Vaud, R3) 6-2 6-0. Finale:
Sessagesimi bat Lionel Wust (Genève,
R3) 6-4 7-6.

¦orti non sans peine
Le Valaisan s'impose dans la douleur lors de la Merida Bike à Salvan.Le Valais.

Le  

coureur des Agettes
remporte la 6e édition
de la Merida Bike à
Salvan, mais il a dû
puiser dans ses réser-

ves.
Tout n'a pas été facile pour

Pascal Corti. On pourrait mê-
me dire plus. Que sa victoire a
vraiment été forgée dans la
douleur et qu'il a dû cravacher
ferme pour l'obtenir. Grand fa-
vori de la Merida Bike à Salvan
(26 km pour 1000 m de dénive-
lé), le Valaisan a certes rempor-
té la course pour la deuxième
fois, samedi, dans la vallée du
Trient, mais celle-ci ne lui a
pas été offerte sur un plateau
d'argent par ses adversaires. Au
sommet de la première montée
et des trente-neuf lacets qui
tracent la difficile ascension
Vernayaz-Salvan, Pascal Corti
comptait une trentaine de se-
condes de retard sur le Fri-
bourgeois Daniel Paradis, qui
avait pris les affaires en main
dès le départ. Il a fallu alors
toute la classe du Valaisan, son
agilité dans les tronçons tech-
niques, sa connaissance du

Bulle, aurait bien voulu gagner,
mais son avance au sommet de
la première montée s'est révé-
lée insuffisante pour mener à
bien sa mission. Après avoir
flirté avec la victoire, il a finale-
ment dû se contenter de la
deuxième place à douze secon-
des de Corti. «Pour l'emporter,
il aurait fallu que je puisse
creuser un écart un peu p lus
important dans la première
montée», expliquait-il. «Pascal
est revenu sur moi. Sur la f in, il
était p lus technique. A chaque
enfilade , il me prenait deux ou
trois secondes. Cela a fait la
différence. Je suis un peu déçu,
mais je ne suis pas battu par
un inconnu.»

La troisième place est re-
venue au «régional de l'étape»;
Lucien Loye, qui a profité du
nouveau découpage des caté-
gories pour s'imposer chez les
«fun». «Compte tenu du niveau
de la participation, je ne peux

être que content de ma course»,
confiait le jeune coureur du
Trétien. «Je perds moins d'une
minute sur Corti à l'arrivée. Ce
n'est pas beaucoup.»

Le coureur du Team de la
vallée du Trient s'est fixé deux
objectifs majeurs cette saison:
l'Elvia Cup et le Trophée du
coude du Rhône. «A l'Elvia
Cup, je vise une p lace parmi
les cinq premiers du classement
f inal. Je participerai aussi à
toutes les courses du Trophée
du coude du Rhône. Comme
Corti ne sera pas au départ de

Filles
Catégorie 2, quarts de finale:
Maeva de Paoli (Genève, R2) bat Na-
thalie Epiney (R2) 6-1 6-3; Jessica Me-
zo (R1) bat Mélissa Kammacher (Ge-
nève, R2) 6-3 6-2. Demi-finales:
Mezo bat Sabrina Di Nardo (Genève,
R1) 4-3, abandon. Finale: Alisée Hirt
(Vaud, N4) bat Mezo 6-4 6-2.
Catégorie 3, quarts de finale: Hé-
lène Tribolet (Vaud, N4) bat Stefanie
Ackermann (R3) 6-1 7-5; Martina

VTT



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 ail 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

ntreprise du Chablais vaudois nous a
la recherche et la sélection d'une

Employée de c
Il s'agit d'un poste fixe dont les princii
- contacts téléphoniques fournisseurs
-saisie des commandes
-confirmation des commandes
- facturation
-établissement des bul
- traitement des docum
Une excellente maîtrise
ce de l'allemand et/ou I'
En cas d'intérêt, n'hésit
Jean-Paul Etienne.

ins de livraison
ts d'exportation
s outils informa
iglais constitue

étions se

lues est requise. La connaissan
i plus déterminant.
u à soumettre votre dossier à

_________

I '̂ 55^
Le Brass Band 13 Etoiles, Champion suisse de Brass Band 2000,
European Open Champion 2000 et 3e au championnat
d'Europe des Brass Bands 2001 engage pour sa formation B,

des altos mib,
ainsi que des percussionnistes
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 juin 2001,
chez Géo-Pierre Moren, directeur (tél. 027/346 11 70) ou
chez Patrick Roh, président (tél. 027/346 29 63). 036-464984

Hôtel Victoria à Vercorin
cherche pour date à convenir

1 femme de chambre
1 extra

pour le service de petit-déjeuner (matin)

Veuillez prendre contact par téléphone
au © (027) 455 40 55.

036-465258

Institution du Valais central
cherche

secrétaire
à temps partiel

Connaissances Word + Excel
français - allemand

Offre avec curriculum vitae sous chiffre
G 036-465154 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-465154

Hôtel Montpelier ****
Verbier

(Restaurant gastronomique 15/20GM)
&

Restaurant
«Le Hameau» Verbier

(Tradition et modernité)
cherchent pour la saison d'été

(entrée de suite jusqu'au 30.09.2001)

• serveuse/serveur
• casserolier

garçon de maison/
aide de cuisine
• portier de nuit
• portier d'étages/

remplaçant portier de nuit
Veuillez adresser votre offre écrite

avec curriculum vitae, copies
de certificats

et photo à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» à Verbier

Jûrg Brupbacher
1936 Verbier

fax (027) 771 46 89.
036-465205

Café à Sion
cherche

sommelière
à 50%
avec patente,
dynamique, sachant
travailler seule.
Horaires à discuter.
Ecrire sous chiffre H 036-
464884 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

L'administration générale de la
Maison Hospitalière du Grand-

Saint-Bernard à Martigny cherche

un(e) collaborateur(trice)
administrative) à 60 %
pour les domaines de la comptabilité

et du secrétariat.
Profil:
- maturité commerciale, diplôme d'une

école supérieure de commerce, CFC
d'employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente: très bonnes connais-
sances en comptabilité et en informa-
tique (environnement Windows).

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

Les offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à La
Maison Hospitalière du Grand-Saint-
Bernard à l'attention de M. Johnny
Mabillard, administrateur, case postale
679, 1920 Martigny 1.

036-465136

Vigneron
région Sierre cherche

effeuilleurs
ou effeuilleuses
pour la vigne.
«(078) 666 7813
ou 027 455 49 01.

036-465202

sommelier(ère)
qualifié(e)
Horaire du matin et
congés réguliers.
Tél. (079) 278 02 20,
(027) 395 27 19.

036-465260

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

*" i ' ~"l'l L'annonce. \*__ J
— __ V. Action interconfessionnelle 

^
PUBLICITAS 

Donnez V S o l i d a r i t é  IrW-MeoDdlo r=ï£X ® ™. o27- 329 51 s, DE VOTRE SANG
de votre sang , Une fondation da l'économie «ui»» et dei conseil» miisionnairoi Fax 027-323 57 eo , SAUVEZ DES VIES

Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Fermé dimanche soir
et lundi.
<D (027) 722 16 00,
de 9 h à 11 h 30.

036-465168

Qui désire exploiter • —
un café- Annonces diverses. f ATYS COIFFURE
restaurant Avenue de la Gare 34 - Sion

Sophie vous annonce son retour au salon de coiffure
et collaborera toujours avec Rosanna.

Atys coiffure sera ouvert:
Rosanna: mardi-mercredi-samedi matin

Sophie: jeudi-vendredi-samedi matin (1 par mois)

avec appartement
dans une belle région
de montagne?
Occasion à saisir tout de
suite, pour une année,
plus si entente.
«(027) 767 13 78.

036-464336

Le Nouvelliste
\j t i _t tfttUVCifô

Nouvelles 2000 0uvert to"S les jours
non-stop

Pour vos rendez-vous: © (027) 323 75 55.
036-465170 ,

Exceptionnel! dès 9% Consultations
Crédit par téléphone jusqu'à 70 000 francs.
Rachetez votre crédit existant. enferme

6 ™*
Exemple Fr. 40 000.- sur 60 mols/832.45.
Fiduciaire FAUX Conseils & Gestion massage Sportif
Grand-Rue 93,1110 Morges détente
Tél. (021) 803 73 10 - Fax (021) 803 73 09 .Y, , .022 145124 réflexologie

J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
«(027) 722 43 33.

036-461524

K F J
K . 1 T

L'homme au centre
de nos préoccupations Je dispose des meilleurs arguments

pour ouvrir les yeux de vos clients.
L'annonce.

mailto:pjmonthey@partnerjab.ch
http://www.c-et-a.ch


FOOTBALL

est passé prèsÇa s'est passé près de chez vous

¦ Un match fou
Le match a débuté idéalement
pour les joueurs de Gérard Ca-
ve qui ont ouvert le score à la
14e minute de jeu. Mais les Vé-
trozains ne se laissaient pas
abattre et ont prouvé qu'Orsiè-
res devrait lutter jusqu'au bout
pour arracher sa promotion.
Entre la 31e et la 34e minute, le
FC Vétroz allait marquer à trois
reprises. C'est la première fois
de la saison que l'équipe d'Hu-
bert Luyet réussissait à concré-
tiser ses occasions. Menant 3-1

accordait un penalty pour Or
sières qui pouvait revenir à 3-2

Après la pause, Orsières al

Duay devant Liard. Et Orsières devant Vétroz. Au bout d'un match fou (4-4), le premier a été promu en deuxième ligue. gibus

blés à la fête étaient réunies,
d un côté, Vétroz ne voulait pas
rater sa sortie et de l'autre, Or-
sières était venu à Vétroz pour
fêter une promotion.

après trente-cinq minutes de
jeu, on voyait Vétroz gérer le
match et arriver à la mi-temps
avec deux buts d'avance. Mais
une minute plus tard, l'arbitre

60 O. Peslier

60 C. Soumillon

58,5 P. Sogorb

58 A. Junk

58 S. Maillot

58 F.-X. Bertras

57 X. Chalaron

56 S. Coffigny

55,5 O. Doleuze

55 Y. Barberot

55 O. Plaçais

54 D. Boeuf

53 D. Bonillci

52,5 V. Vion 

52,5 L. Huart

51,5 R. L. D. Doleuze

marquait son second but de la dû à la pression de la promo-
rencontre et redonnait l'avan- tion. Après avoir été menée 3-1,
tage à ses couleurs. Vétroz réa- l'équipe a bien su réagir et Ton
gissait une nouvelle fois par « P" revenir dans le match.
Thierry Boulnoix qui inscrivit le Cette promotion, ce n 'est pas la
dernier but de la partie. La ren- promotion de la première équi-
contre s'est soldée par un Pe> c'est la promotion de tout
match nul (4-4) amplement un club. Je trouve que l'on a eu
mérité pour les deux équipes. une bonne réaction après le

match contre Vionnaz. Cette
M La Promotion saison, on a bien joué le coup.

rl'nn rlnh ®n a une bonne équipe de co-u un ClUD pains. En deuxième ligue, on
Grâce à ce point acquis à Vé- m j ouer la carte locale pour
troz, Orsières évoluera la saison notre contingent. On va p lutôt
prochaine en deuxième ligue, chercher des joueurs du village
Cela fait trente ans que le club ou des personnes de la région.
n'a plus joué à ce niveau. Or- On veut garder cette ambiance
sières n 'a cédé qu'une petite de copains même une ligue
semaine sa place de leader au p lus haut. Je pense que ce qui
cours du second tour , c'est nous a permis d'être promu,
l'équipe qui a été la plus cons- c'est la combativité des joueurs,
tante cette année qui est pro- l'ambiance d'équipe et le fait
mue. A la fin du match, Gérard que l 'équipe est composée de
Cave ne cachait pas sa joie: crocheurs.»

N. Madanet 4/1 2p1p0p

J. B. de Balanda 5/1 3p0p0p

N. Clément 12/ 1 2p0p0p

J.-P. Gallorini 9/1 2p3p2p

R. Collet 12/1 4p4p7p

F. Rohaut 20/ 1 6p3p3p

J.-P. Pelât 10/1 0p4p7p

E. Lellouche 30/ 1 6p6p0p

P. Châtelain 12/1 0p6p5p

J. Bara 13/1 3p0p1p

J. Lesbordes 7/1 7p1p2o

J.-M. Capitte 14/ 1 0p4p1p

F. Doumen 50/ 1 OpOpOp

M. Nigge 20/ 1 1p3p7p

J. Bara 20/ 1 1p8p6p

J. Parra 7/1 SpOpOp

-, ,, / .. i Notre jeu1 - 1 1  mente un large cre- 
1
„J

dit. 2*
2-Il a retrouvé toutes ses 11*
sensations. 7

11 - Très facile récem-
ment à Chantilly. g
7 - Plus qu'un outsider. 15
12 - Il n'a jamais déçu *Bases
dans ce type d'épreuve. CouP °e poker

16 - 11 peut faire bonne •»
contenance. Au 2/4
9 - Peu expérimenté, il . .f Au tierce
pourrait néanmoins sur- 

14 fr
prendre. 1 - 2 - X
15 - Brillant à Argentan il 
y a trois semaines. Le 9ros 'ot

LES REMPLAÇANTS: 2
4- I l  vient de s'assurer un 5
certain nombre d'accès- 4

sits. VL

5 - Il est attendu avec 7
grand intérêt. 12

«rA* H y ^v^V î y  ' i >

J <̂v /) A JyZ, v¦èbàs.\ _.r \̂v .

! .̂tyZy
m •" _ . fL. ._ __ , ¦ .... ___tmKf t >-
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Demain 1 Kadistar
à Longchamp, 2 Russian.shift
Prix Rieussec 
(handicap 3 Defense-Rests 

divisé, 4 Alexandre

Réunion 1, 5 Jose-Tomas 
course 4,
.,_ . __ . 6 Woodford-Reserve
16 h 05) 

7 Ticoti-Blue

8 Go-Master

_ W\_ \___ A_______ \ _ 9 Bright-Stone

I 10 Belle-D'Ecajeul

11 Reskebyl

I"'J-L.i- k 13 Atalina 

Cliquez aussi sur 14 Fly-On-Flash
www.longuesoreilles.ch 
„ , . , .. ___ , , , ,  15 Herbager-D'EcajeulSeule la liste officielle - '- 
du PMU fait foi 16 Loup-Dore

¦ Un match nul

Du côté de Vétroz, on était
aussi satisfait du résultat. Les
Vétrozains ont montré qu'ils
étaient capables d'élever leur
niveau de jeu. Le coach de
cette équipe, Fabrizio Matuzzi,
a aussi pu le constater: «Le
match nul est assez juste d'un
côté comme de l'autre. Vendre-
di on a eu beaucoup de réussite
devant le but, d'habitude il
nous en faut vingt pour mar-
quer. On a montré qu 'on pou-
vait jouer p lus vite. On a aussi
vu un tout grand Thierry Boul-
noix au milieu de terrain.
L'année prochaine, c'est tou-
jours l'inconnue à Vétroz, on
.ne sait toujours pas qui vien-
dra jouer avec nous. Si on arri-
ve à jouer p lus souvent avec
une pareille motivation, on
peut bien faire la saison pro-
chaine. Je tiens aussi à féliciter
Orsières pour sa promotion et
je souhaite à cette équipe p lein
de succès en deuxième ligue.»

Fabrice Udry

WATERPOLO

Festival
de buts
et deux
victoires
¦ Dès le coup de sifflet, les Va-
laisans ont imposé un pressing
très physique. Une excellente
défense et des attaquants très
efficaces ont montré la supé-
riorité des Valaisans sur les
trois premiers quarts du match.

Le dernier quart a été con-
cédé 3-2 aux Vaudois, tardive-
ment entrés dans le match.

Soulignons ici l'excellente
performance du Serbo-Valaisan
Tetavic avec 8 buts à son actif.

Globalement, un excellent
match, très sportif, avec de bel-
les actions.
Vendredi 1er juin
à Lausanne piscine
de Montchoisi

El Lausanne 2 (3 2 2 3)

O Sion-Martigny Water.
' '

('4 4 4 2)

Joueurs du SM Waterpolo (sco-
re): P. Hermann, G. Genolet (1), F.
Walker (1), F. Tetavic (8), Bornet, C.
Matas (2), J. Zuffrey, D. Zuffrey, Y.
Nanchen (1), P. Udry (1).

¦ Au premier quart, excellente
attaque valaisanne encore sur
la lancée de la veille et le score
qui s'emballe déjà (0-6).

Le match a été largement
dominé par le SM Waterpolo
qui a réalisé un festival de buts
et donné une belle leçon de
jouerie.

Excellente défense, pres-
sing offensif: les nageurs
d'Yverdon ont regardé le spec-
tacle. L'ont-ils apprécié?
Samedi 2 juin à Yverdon
H Yverdon (0 2 2 1)

El Sion-Martigny Watér.' '(6 5 2 7)

Joueurs du SM Waterpolo (sco-
re): P. Hermann, V. Claivaz (6), F.
Walker (3), F. Tetavic (5), H. Bornet
(1), C. Matas, D. Zuffrey (2), P. Udry
(4), S. Zuffrey (1).

Prochains matches
Vendredi 8 juin SM Waterpolo VS -
Berne, 20 heures, piscine communale
de Martigny.
Samedi 9 juin SM Waterpolo VS - Ge-
nève, 20 heures, piscine communale
de Martigny.

AUTOMOBILISME

Futur pilote?
¦ Afin de découvrir de nou-
veaux talents, l'écurie
13-Etoiles organise le samedi
16 juin à 11 heures une course
de karting à Payerne. Les parti-
cipants seront répartis en deux
catégories: moins de 25 ans et
25 et plus. Le meilleur de cha-
que catégorie se verra attribuer
un stage de pilotage de formule
Ford. Renseignements: Ran-
guelov Michel (027) 322 90 22,
aux heures de bureau.

*5T-» **v " -—

http://www.longuesoreilles.ch


De série: moteur 1.6 litre 16V, 98 ch, ABS avec
airbags, clime, verrouillage central télécommandi
lève-glaces électr., galerie de toit, habitacle modi

un espace exceptionnel pour 24790 - seulement. I
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ,__ W^
'Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790-, intérêt 5.9%, 333.-/mois, 48 mois, 10'000 km/année, oasco complète obligatoire, caution selon entente. MITSUBISHI"Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790-, intérêt 5.9%, 333.-/mois, 48 mois, 10'ODO km/année, oasco complète obligatoire, caution selon entente. MITSUBISI
www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00. fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOI 153-08.02.

Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670 -
Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3" étage Fr. 1660 - + Fr. 250 -

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion /CT \\

CI _ \I_ Z_ m °27 322 00 77 V uJ)OUVCI Fax 027 323 23 81 V=^

Sion - sous-location
Appartement 2'A, très ensoleillé avec
terrasse, foyer et place de parc possible.
En attique près de la place de la Planta,
disp. juillet. Tél. 321 19 27. 011-707154

RESPECTEZ la nature!
• ̂ ^^—¦! . ' —^— I m-

m. A louer surfaces de vente restantes:

Conthey 400 m2MARTIGNY
DUC- SAHRASIN &CIES.A. Maladière 8 dans le bâtiment EUROFust ,

I92O HARTIQNY Près de la place de Rome et de la gare, vis-à-vis de Jumbo
SI0N surface commerciale, ç. . . .  fcii . . cnn .

A louer à proximité de H0 ium> mmnronant _ _  niàrot oion (event. bureau) ca. 500 nrA louer à proximité de
la patinoire et de l'en-
trée de l'autoroute,

ch. du Vieux-Canal 35
app. 1 pièce
Fr. 495.- acompte

s/charges compris.
Parquet au sol, salle de
bains avec baignoire.
Libre tout de suite ou

de 114 m2 comprenant 47: pièces,
à usages multiples.

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

022-191072
Pour traiter: tél. 021/318 77 10,

Av. de Tourbillon 47

Tél. 031/980 11 43

à convenir.
www.ducsarrasin.ch

036-462955

BELLE HALLE DE 614 m2

A LOUER A SION
proximité de ia sortie d'autoroute
Sion-Ouest, facilité de parcage

rez: 431 m!, étage: 183 m2
+ 10 places de parc extérieures.
Fr. 102.-/m2/an (Fr. 5220.-/mois).

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.
036-463320

LOUE VILLAS /
APPARTEMENTS g

Saintes-Maries-de-la-Mer Eté 2001 |
Promo jusqu'au 14.07.2001

FF. 2000.- la semaine
Tél. 0033/4 68 73 04 21 î

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

la coCCcetcM de vieux
p ap iers i ~~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant -

^- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f.f £ yjÀ
hauteur 24,5 cm .

?
?ï, • *J$Z'

- fabriqué par une société valaisanne >
mh_ T^4'

la Fondation des foyers et ateliers ZZZZZZZZ
Saint-Hubert <Ê£\\

- au prix M y w  m\P
très avantageux de Fr. U _r Q OVA incluse) Photocyniiugon-Mouim

(port en sus)

• • • • • ' • • • • • # • • • • • • •# • • • •$ • • •# 4  2 T̂3)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: __ _ _ Prénom: 

Adresse : __

NP/LocalIté: Signature 

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

joli studio
non meublé

Slon, centre ville
à louer à personne
soigneuse

Fr. 550 - ch.c.
Agence IPHO SA
_ (027) 322 66 22.

036-463770

i&IMMOarcoMSM
B promotion SA 3̂

SAVIÈSE
au cœur du village de Saint-
Germain, dans petit immeuble
joli \_ pièces
cuisine équipée, séjour avec
beau balcon ouest, 3 salles
d'eau, Fr. 1250- y c. parking.

03M63326

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55.

036-464633

Sion, imm. La Clarté
à louer

grand appartement
57z pièces rénové

Fr. 1400.- + charges.
Agence IPHO SA Sion

© (027) 322 66 22.
036-463764

http://www.mitsubishi.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.8ogirom.ch


ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 449 1143

Aussi neutre
qu'une mine
¦ Plus neutre qu'une mine, tu
meurs. Vous le savez bien, une
mine fonctionne sans distinc-
tion de race, de classe, d'âge,
d'appartenance religieuse ou
politique. Plus cruelle encore,
elle ne cherchera pas à distin-
guer entre militaires et civils,
adultes et enfants.

Suisse neutre et indépen-
dant, j' ai eu le privilège de tra-
vailler à trois reprises dans les
Balkans auprès d'une organisa-
tion de déminage humanitaire.
Sans les militaires armés des
Forces internationales d'imposi-
tion et de maintien de la paix,
mon philanthropique em-
ployeur n'aurait jamais garanti

un déminage aussi performant.
Aurais-je osé cheminer dans un
pays avec une jeep chargée de
coûteux appareils électroniques
et transportant des explosifs
sans que les routes soient sous
la protection armée des forces
internationales? Non.

Toujours aussi neutre, je di-
rai oui, samedi prochain à la ré-
vision de la loi militaire. Tempê-
te dans un bénitier en Suisse,
l'impression de laisser payer aux
autres notre écot sécuritaire à
l'étranger. Samedi prochain ,
c'est notre tournée, en toute
neutralité. Philippe Brouchoud

Saint-Maurice

aire, un nomme vêtu a un uni-

Alerte au piège !

poser que si la loi devait passer

Non à l'inféodation Une vraie solidarité
¦ Qui sont-ils réellement, ces de sacs plastique noirs avec leur ¦ A part de grands naïfs, qui offices pour une paix véritable;
«généraux de pacotille» qui dési- numéro matricule inscrit sur peut croire, comme l'a écrit c'est réduire les conflits; c'est
rent jouer les «Rambo» de servi- l'étiquette accompagnatrice. François Tissot-Daguette dans s'engager activement pour le
ce sur la scène internationale? Le Nouvelliste du 31 mai, que désarmement. Ce n'est pas im-

Oui sont-Os réellement, ces . i?18.̂ ™™^™ 5 J6
.™"- l'économie s'engage en faveur n0Ser une paix factice par la

députés fantasques et ce Gou-
irornom ont onîrTmQfim ip nui

ûcl v -m i.-uimiiwu:

Quelle honte pour notre
Parlement que d'utiliser le mot
solidarité à des fins militaires
occultes car, quoi qu'il puisse

forme avec une arme à la main
est un guerrier, un combattant.
Or, que je sache, la VRAIE PAIX
ane s'apporte pas avec un fusil.
Nos autorités doivent servir leur
pays et non se mettre à la botte
des puissances étrangères qui se
prennent pour les gendarmes du
monde. Ces nations dominantes
qui, dès que leurs intérêts sont
contrariés, n'hésitent pas à en-
gager une coalition pour obtenir
gain de cause.

Mais, étant donné que nos
dirigeants veulent jouer dans la
cour des grands et sont telle-
ment convaincus d'envoyer à
l'étranger des citoyens armés
pour des opérations de maintien
de la paix (volontaires jusqu 'à
quand?) , je me permets de pro-

ie 10 juin prochain, que ces per-
sonnes ou leurs enfants se por-
tent volontaires, puisque
l'exemple, ne dit-on pas, vient
d'en haut! et si, par malheur, ils
devaient être rapatriés affublés

ZÎ?7Z
0
Z^ ly_ 1,économie s'engage en faveur poser une paix factice par lament-la si les partisans du ou de k révision rtie]Je de la M f ioi actuelle Démet l'ar-parleront toujours de solidarité m^tahp llnim ;pmpn t nnnr ries 

pemet i ar
avec la même détermination. 1 f'S Pt '?, ?v a m 

mement P°W We Protectlon
Mais ce sera trop tard, car l'irré- J^

Q™
onXies" On' 

individueUe- Cela suffit à des
oarable aura déià été commis J économiques* Un se missions de maintien de ia paix.parable aura de,a ete commis. mQque du monde. Cette lo, Si l'on veut un armement plus

' Nous sommes neutres, nous permettra de légitimer 1 aug- lourd ) c'est bien que l'on veut
avons une chance extraordinaire mentation massive du budget intprvpnir . , ; - inn . pn
ri'évitPr d' entrer en rnnflit arm é militaire. 4,3 milliards de francs mtervenir da„ns des reglons en

r ; nnllr onn? qn mi lliards nnnr Ar core en conmt et ™pOSer Uneavec quiconque; sachons le res- pour <:uuz , du miuiaras pour Ar- c^.
__

a „,-, „„,„, __ ,_;_,_ ,_
\ * * n mée XXl Pat nn enien érnnn PaK factice OU nOUS Serionster envers et contre tout. Par mee AM - ^

as un enjeu econo- c .j, minne? considères comme des agres-contre, continuons d œuvrer miquef o
partout où le monde aura be- ¦¦ 

M . seurs et non comme des pacifi-
soin d'humanitarisme cette fois 0n detourne le sens du cateurs - La ™Ience et les armes
avec comme seule arme autori- ™ot «soldante» justement pour n ont jamais assuré et n assure-
sée: le drapeau blanc à croix "«» , "»<"» eumuiniqu»»,. _n ront jamais une paix juste et ve-

e 
r solidarité, c est travailler a ré- ritable.

duire les inégalités au niveau
Refusons de permettre à ces mondial et local; c'est améliorer Concernant la coopération

collabos «OTAN'ophile» d'enga- et augmenter les budgets de la en matière d'instruction, les
ger des soldats armés dans des Coopération au développe- partisans ne nous citent que
actions guerrières hors de nos ment. Ce n'est pas protéger les des exemples déjà possiblesdes exemples déjà possibles

avec la loi actuelle? Alors pour-
quoi vouloir en changer si ce
n'est pour l'intensifier et rendre

frontières sous prétexte
d'instaurer la paix.

intérêts ae quelques privinegies
occidentaux, fussent-ils suisses.

¦ En 1291, nos Confédérés
étaient fiers d'avoir maîtrisé la
domination autrichienne pour
fonder un Etat neutre, indépen-

La simple raison économique
Refusons de servir les rnte- démontre qu'un coopérant spé-

cialiste (menuisier, électricien),
qui coûte 12 000 à 15 000 francs
par mois, est beaucoup plus

1 armée suisse OTAN compati-
ble. Une véritable ouverture
passe par l'intégration politique
européenne ou par l'adhésion à

rets des marchands d'armes et
de servir d'alibi aux impérialistes qui coûte 12 000 à 'l5 000 francs ble- Une véritable ouverture aa™-
pour leurs opérations fallacieu- par moiS) est beaucoup plus Passe ?ar ' intégration politique Sept œnt  ̂  ̂après œ
ses- rentable qu'un soldat non spé- européenne ou par 1 adhésion a magistral succès, nos gouver-

Mourir pour défendre les cialiste qui c°ûte 45 000 francs. l'ONU mais assurément pas par nants d'aujourd'hui voudraient
miens et mon pays oui telle de- ^n service civil pour la paix se- une coopération militaire in- entraîner notre armée à pactiser
vrait être la seule et unique mis- rait assurément beaucoup plus tensive. avec les puissances étrangères
sinn (merri ère d'un soldat suisse efficace. ^ 

, , . , ,._ , .  pour développer leur puissancesion guernere a un soiaat suisse. Pour me véntable solidan- de feu
Mourir pour défendre les La solidarité, c'est partiel- té et une ouverture bien com-

perfides intérêts des puissances Per positivement à la préven- prise, non aux deux modifica- Cette démarche illusoire est
étrangères, NON , NON. tion et à la résolution des con- tions de la loi sur l'armée. contraire à notre neutralité ma-

Gérard Gillioz ^s> c est offrir nos compéten- Jean-Henri Dumont joritaire; d'ailleurs, les organisa-
Ecône ces de négociation et nos bons sion tions européennes ne sont pas

PUBLICITÉ 

venues à bout de freiner ou sup-
primer les cent cinquante con-
flits armés dénombrés depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Notre potentiel militaire,
mai géré, disproportionné avec
l' endettement national de
100 milliards et ses déficits an-
nuels de 10 milliards.

Avec un bon sens pratique,
cette aventure mérite deux non
convaincus. Henri Suard

P Pompes I
qualité ^I Tél.026 322 22 77, Fax.026 323 16 84 A

Noesberger SA, 1717 St Ours
(Fribourg)

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
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PDC trois fois «oui»

Evêchés

¦ Dans sa séance du 28 mai
2001, tenue à Sion, le conseil de
parti du PDC VR s'est clairement
prononcé en faveur des deux
objets militaires soumis à vota-
tion populaire. Le conseil de
parti propose également d'ac-
cepter l'arrêté fédéral portant
abrogation de la disposition
constitutionnelle soumettant
l'érection des évêchés à l'appro-
bation de la Confédération.

Armée
S'agissant de l'engagement à
l'étranger de militaires, aux
conditions du volontariat, de
l'approbation parlementaire et
de la limitation à la promotion
de la paix, le conseil de parti
est de l'avis que les soldats
suisses doivent pouvoir se pro-
téger eux-mêmes et qu'il serait
totalement irresponsable de
confier à des tiers la protection
des troupes suisses.

C est à la majorité que le
conseil de parti propose d'ap-
prouver Cet Objet. Uduuu uc la ^'^ucicmun.

Pour ce qui est de la co- Le conseil de parti s'est
opération en matière d'instruc- prononcé à une très large ma-
tion, le conseil de parti relève jorité en faveur de ce projet,
que celle-ci existe depuis de Pour le conseil de parti
nombreuses années dans le ca- du PDC du Valais romand
dre des entraînements des for- Romaine Mudry Discours
ces aériennes et des exercices secrétaire générale

d'engagement des troupes
blindées. Avec la révision pro-
posée, cette coopération sera
simplifiée et la protection juri-
dique des militaires à l'étranger
renforcée.

C'est à une forte majorité
que le conseil de parti propose
d'accepter cette révision de la
loi.

L'actuel article constitutionnel
sur les évêchés dispose qu'il ne
peut être érigé d'évêché sans
l'approbation de la Confédéra-
tion.

Parce que cette disposition
(qui traite en réalité une Eglise
différemment des autres) est
discriminatoire et viole la liber-
té de religion, le conseil de par-
ti est convaincu qu'il y a lieu
d'accepter le texte proposant
d'abroger la disposition pré-
voyant que la constitution d'un
évêché est soumise à l'appro-
bation de la Confédération.

Positions écologistes
¦ Lors de sa dernière réunion,
le Parti écologiste valaisan a dé-
cidé un double non à la révision
de la loi militaire et oui à l'abor-
gation de l'article sur les évê-
chés.

Non à l'armement
des militaires à l'étranger
Il faut savoir qu'actuellement,
les militaires à l'étranger ont
déjà des armes légères à leur
disposition. Il s'agit, par cette
nouvelle disposition, de per-
mettre l'engagement d'unités
entières. Dans ce cas, comment
parler d'action pour la promo-
tion de la paix? Nous avons le
sentiment que l'armée cherche
une justification à son existen-
ce et aux budgets faramineux
qu'elle demande.

Nous pensons que la pro-
motion de la paix passe princi-
palement par la prévention. La
Suisse doit, entre autres, ren-
forcer l'aide au développe-
ment.

Non à la coopération
en matière d'instruction
Une nouvelle fois, l'hypocrisie
prédomine. Le Conseil fédéral

se prononce contre une adhé-
sion rapide à l'Europe mais,
dans le même temps, il nous
propose une collaboration avec
les pays qui nous entourent.
Une nouvelle fois, nous pre-
nons ce qui nous intéresse et
laissons de côté ce qui nous
gêne. Nous ne pouvons cau-
tionner cette politique des pe-
tits pas. Nous demandons une
politique claire et cohérente.

D'autre part, nous ne
voyons pas comment il est
possible de justifier l'exporta-
tion des nuisances qu'amène
l'entraînement de l'aviation et
des blindés.

Oui à l'abrogation
de l'article
sur les évêchés
La suppression de cet article va
dans le sens de la Convention
des droits de l'homme. Elle
renforce le principe de la liber-
té de pensée. Nous espérons
que la tolérance qui est prônée
lors de cette campagne s'appli-
quera également aux autres re-
ligions dans d'autres occasions.

Pour le Parti écologiste valaisan
Sylvia Schouwey, présidente

Positions de l'UDC
¦ Concernant les deux articles
de révision de la loi militaire,
l'UDC Valais recommande un
refus déterminé. La loi actuelle
permet déjà un armement per-
sonnel et les soldats de la Swiss-
coy étaient, depuis le début,
munis de fusils d'assaut, de pis-
tolets et de grenades. La révision
veut généraliser un armement
lourd (chars, hélicoptères de
combat, lance-roquettes) lors de
toute intervention future en ter-
ritoire étranger. Cela contrevient
gravement à notre neutralité et
comporte des risques d'implica-
tion dans des conflits qui fini-
ront par avoir des répercussions
négatives sur l'image d'impartia-
lité de notre pays, notre engage-
ment humanitaire et la sécurité
intérieure en Suisse elle-même
(terrorisme, etc.). De plus, et la
doctrine militaire du DDPS le
prouve noir sur blanc, cette ré-
vision représente une porte
grande ouverte à un nouveau
concept de défense basé sur
l'intégration de nos troupes

dans 1 OTAN et une doctrine in-
terventionniste qui implique
l'achat de matériel militaire très
sophistiqué et donc excessive-
ment onéreux. Les 29 milliards
que demande le DDPS pour son
armée «d'interopérabilité» sont
là pour le prouver. L'UDC Valais
pense qu'une grande partie de
cet argent pourrait être investi
plus judicieusement dans des
domaines comme l'humanitaire
et l'aide au tiers monde. L'armée
suisse est une armée de milice
ayant pour mission de défendre
le territoire national, un point
c'est tout. Voilà pourquoi nous
recommandons de sanctionner
par un double NON ces projets
de guégerre au nom de la paix.

Quant à l'article sur les évê-
chés, il n'est qu'un vestige des
temps anciens et n'a plus de rai-
son d'être aujourd'hui. L'UDC
Valais recommande donc de vo-
ter OUI à son abrogation.

UDC Valais
le président

Oskar Freysinger

Trois oui
des jeunes radicaux
¦ Le comité de la Jeunesse ra-
dicale valaisanne (JRV) a pris les
positions suivantes concernant
les objets mis en votation popu-
laire le 10 juin prochain.

OUI à la modification de la
loi fédérale sur l'armée et l'ad-
ministration militaire (arme-
ment) .

Cet objet a soulevé un in-
tense débat au sein du comité
de la JRV. Son approbation fina-
le est accompagnée d'une réser-
ve. En armant nos soldats à
l'étranger , les missions de sécu-
risation du terrain dans lequel
ces troupes évoluent (missions
effectuées jusqu 'à aujourd'hui
par des professionnels étrangers
habitués aux terrains des opéra-
tions) incomberont aux soldats
suisses. Ces missions sont déli-
cates et le danger pour nos sol-
dats accrus. De plus, l'armement
accordé se limitera-t-il au fusil

d'assaut et pistolet ou s'étendra-
t-il suivant l'évolution de la si-
tuation? Si la situation tourne
mal, qui évacuera les soldats
suisses du terrain? En sommes-
nous seuls capables? La JRV re-
grette qu 'un vrai débat techni-
que n'ait pas eu lieu au sujet de
cet objet soumis à votation po-
pulaire, laissant ainsi libre cours
aux slogans démagogiques des
extrêmes, gauche et droite.

OUI - sans réserve - à la
modification de la loi fédérale
sur l'armée et l'administration
militaire (coopération en matiè-
re d'instruction) .

OUI à l'arrêté fédéral por-
tant abrogation de la disposition
constitutionnelle soumettant
l'érection des évêchés à l'appro-
bation de la Confédération.

Jeunesse radicale valaisanne
Christophe Claivaz

président

Des arbalètes pour l'armée

_c_ lawiea uueiuea, cuuia que ie i_ uemesuie «owissau».
reste de l'armée serait composé Gérard Salamin, Fully

L'humanitaire doit rester
une mission civile

¦ La double votation du 10 juin
prochain sur la nouvelle organi-
sation de l'armée ne consiste
pas à savoir si les soldats seront
armés d'arbalètes ou de fusils
d'assaut, quoique les arbalètes
modernes soient extrêmement
meurtrières.„ , .. t .. j  ils seront donc logiquement se-il s agit en fait de conserver , , . _.„." j  ... . ,. Ion le projet armée 2000 com-une armée de milice neutre dis- ,, i ___._ j, . , , . ., mandes par les etats-maiors desuasive ou de créer des batail- ,,m,,, f - , n ' C.A -
Ions spécialisés de volontaires 1 OTAN et payes par la Confede-

r . j  . , . raUon suisse. Le jeu en vaut-il laqui seront ou deviendront rapi- . , „ „ ' , .1 _ __¦ „ „ j  r chandelle, 1 on peut en douter etdément partiellement des mer- , . •¦* _. • «r ., . . c est pourquoi ie voterai 2 x noncenaires exteneurs au vu et au _ ,, n i j  _
A _ -c_ u- _ n a 1 engagement de troupes vo-su des difficultés actuelles que , i .° & . .,,._ v

. , - , , n lontaires armées a 1 étranger et arencontrent les écoles de recrues , ¦ ___ ¦_ - ^ _,, „, . des exercices fictifs ou réels deavec de nombreux maptes ren- ___ ___ _ _, ¦. , , c r troupes étrangères en Suissevoyes dans leurs foyers. \ a ° , . ,1 T . -_ ¦__ ¦ + ayant pour effet de suppnmer laLes cantons négocient au- _. . ¦ ^ i,,, . , ™„T, cohésion nauonale.jourd hui avec le DMF pour
conserver des parts de brigades Dans le respect des straté-
de milice commandées par des gies mondiales (parapluie anti-
officiers cantonaux et affectées à nucléaire, etc.), essayons d'éviter

¦ Certains disent qu il n est pas
très glorieux que les soldats de
la Swisscoy doivent être proté-
gés par ceux d'autres pays. Tout
d'abord il faut savoir qu'ils sont
déjà armés et que l'on nous
trompe sur la question. La nou-
velle loi a pour but d'armer
lourdement nos soldats à
l'étranger.

Ceux-là même qui nous
trompent disent aussi que nos
soldats ne participeront pas à
des combats. Cet argument est
faux. S'ils doivent être lourde-
ment armés, c'est justement
parce qu'ils iront au combat. Au
danger que courent nos soldats,
s'ajoute un autre risque grave:
que nos soldats tuent des étran-
gers! Quelle sera alors leur ima-
ge, celle de notre pays et de ses
autorités? Comment réagiront,
dans les cas de l'ex-Yougoslavie,
les diverses communautés en choisir entre l'ONU, l'UE et
exil chez nous? Resteront-elles
passives sachant que leurs pro-
ches seraient tombés sous les
balles suisses?

L'entraînement des aimées
étrangères dans notre pays pa-
raît séduire certains officiers
ayant déjà côtoyé des collègues
militaires de différentes nationa-
lités, mais là encore l'enjeu est
autre. La nouvelle doctrine vou-

uniquement de bataillons vo-
lants d'un objectif à l'autre avec
leurs volontaires.

Quand ces bataillons ou
brigades seront engagés à
l'étranger avec la logistique né-
cessite (blindés, aviation, etc.),

cirait par exemple que 1 armée se
prépare à attaquer à l'extérieur
du pays avant même d'avoir la
guerre en Suisse et dans ce but il
faut modifier la loi militaire.
Peut-on encore dire que nous
sauvegardons la neutralité avec
ce genre de mesures? En 1940
nous n'avons pas attaqué pré-
ventivement les Allemands. Ça
nous a tout de même bien réussi
de garder nos frontières.

Pour ces objets militaires
soumis au verdict populaire, un
éclaircissement des enjeux se
trouve dans une déclaration
d'Edouard Brunner, ancien am-
bassadeur de Suisse aux Etats-
Unis et président de la célèbre
commission qui a élaboré les
stratégies de la future armée
suisse. Celui-ci affirmait la se-
maine dernière que s'il fallait

l'OTAN, c'est encore à l'OTAN
qu'il serait le moins dommagea-
ble d'adhérer. Voilà qui est clair
et "confirme bien la suprématie
des Américains sur l'Europe et
par là la demande qui nous est
faite de servir dans la superpoli-
ce mondiale qu'ils dirigent. Il
n'est pas trop tard pour réagir,
disons 2 fois non le 10 juin.

Jessy Udry

ET DE L'ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Un oui convaincu

t Joseph Roduit

APPEL DE L'ÉVÊQUE DE SION

¦ Le 10 juin prochain, nous décider de sa propre organisa-
devrons nous déterminer sur tion interne,
l'abrogation de l'article sur les
évêchés dans la Constitution U ne convient pas que soit
fédérale. Cet article en effet fait maintenue dans la Constitu-
dépendre de l'accord de la tion fédérale suisse un article
Confédération la création de  ̂

écarte la liberté religieuse
nouveaux diocèses en Suisse. d 'we fa?on aussi explicite et

Nous invitons toutes les flagrante, liberté qui est garan-
citoyennes et tous les citoyens ^e P31 

' ̂ nde 9 
de cette mê-

à se rendre aux urnes diman- me Constitution,
che prochain et à donner un NQUS reconnaissons -aoui convaincu au vote contre deg blèmes ^^cet article, car il est discnmi- 

 ̂̂  ̂relationneUes aunatotre envers 1 Egbse cathoh- 
 ̂de 

 ̂
nQus devonsque dans notre pavs. La sup-4 . , ,7 <ZL\ y nous engager et nous investirpression de 1 article sur les i n ___ ir; , , " ' . pour les surmonter. L articleeveches est une question un- , . . , ,  , _," . f . sur les eveches n est cepen-portante non seulement pour , „ . „o„ „ ,m„ „ _z_ .ÂY ,. c, , . _, dant pas un moyen appropnela Conférence des eveques, .,„ _ - __„Ara '___„ „y._ \__Lt>«. , .. , , _ . v ___ _ pour résoudre ces problèmes,mais devrait également 1 être 
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* s àpour tous les catiiohques suis- Fab tion de  ̂ ^^ses comme d ailleurs aussi dans °t honî de église catho-pour chaque citoyen suisse. u Je p^^ft^ e ma.Car nous voulons vivre dans „.x„ . f  __

- i ^ 
___. ._• mère mdue.un pays ou la Constitution ne

se limite pas seulement au
droit à l'égalité de traitement
et à la protection de la liberté
religieuse de tous, mais veille
aussi à ne pas contredire, dans
ses textes, ces droits fonda-
mentaux. Cet article d'excep-
tion est un reliquat du temps
du «Kulturkampf»: il refuse le
droit à l'Eglise catholique de

Pour ces raisons et toutes
celles qui sont déjà connues, il
n'y a qu'un oui convaincu à la
suppression de l'article sur les
évêchés qui doit être prononcé
lors du vote du 10 juin 2001.

abbé de Saint-Maurice
t Norbert Brunner

évêque de Sion

Cinq raisons
de supprimer
l'article
sur les évêchés
¦ Le 10 juin prochain, le peu- organisation interne,
pie et les cantons se prononce- 4. L'article sur les évêchés viole
ront sur la nécessité de suppri- le principe de l'égalité de traite-
mer de la Constitution l'article ment car, dans la pratique, il est
dit sur les évêchés. uniquement dirigé contre l'Egli-

se catholique romaine. Toutes
A l  article 72, ahnea 3 de les autres commUnautés reli-

notre Constitution, 1 article sur ^euses jouissem _ 
à juste dtre _

les eveches dit ceci: «B ne peut de la c dté de s.organiser deêtre rédige d eveche sans l ap- manière autonome.probation de la Confédération.» 5 La Suisse a rfs r
Je me demande comment une me en  ̂̂ ^0  ̂p
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évêchés ^mee de longue date? en conformité avec cette
Je voudrais vous donner

cinq raisons essentielles pour
supprimer purement et simple-
ment l'article sur les évêchés,
plutôt que de le remplacer,
comme le voudraient certains
opposants, dans un article sur
les religions, par une réglemen-
tation exhaustive des rapports
entre l'Etat et les communauté
religieuses.
1. L'article sur les évêchés
constitue la dernière disposition
confessionnelle d'exception de
la Constitution fédérale. Il s'agit
d'une relique entièrement sur-
année qui date de l'anticlérica-
lisme du XDCe siècle.
2. L'article sur les évêchés est
un intrus dans une Constitution
moderne. Aucun autre pays oc-
cidental ne soumet à une auto-
risation la création d'évêchés de
l'Eglise catholique romaine.
3. L'article sur les évêchés con-
siste en une restriction injusti-
fiée de la liberté de conscience
et de croyance, laquelle est
consacrée à l'article 15 de la
Constitution fédérale. Il est
contraire au droit de toutes
communautés religieuses de
déterminer elles-mêmes leur

obligation de droit international
public.

Quiconque se penche sur
ces motifs avec rationalisme et
sans préjugés doit parvenir à la
conclusion que l'article sur les
évêchés n'a plus sa place dans
notre Constitution.

Le Conseil fédéral , le Con-
seil national et le Conseil des
Etats recommandent aux ci-
toyens de voter la suppression
de cet article.

Pour moi, l'article 15 de
notre Constitution fédérale ga-
rantit, à toute personne, mais
aussi aux communautés reli-
gieuses, la liberté de conscience
et de croyance, appelée aussi li-
berté de religion. Selon l'opi-
nion actuelle, la liberté de cons-
cience et de croyance garantit
aussi aux communautés reli-
gieuses le droit de définir elles-
mêmes leur organisation in-
terne.

Donc votons la suppression
de cet article sur les évêchés.

Charles-Albert Antille
conseiller national
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CINÉMA

'infam«Le tour cie
L'attaque surprise de Pearl Harbor par les Japonais, en 1941, page noire de l'histoire américaine

P

our les soldats améri-
cains, Hawaii devait
être synonyme de
grandes vacances. Du
soleil, du surf, des vi-

rées dans les bars et de jolies fil-
les. Lorsque les Etats-Unis
avaient décidé, pour impres-
sionner le Japon, de déplacer
leur flotte des côtes de la Cali-
fornie vers cet archipel au milieu
du Pacifique, nombre de boys
s'étaient réjouis. Mais au matin
du 7 décembre 1941, le paradis
se mue en enfer. Le feu tombe
du ciel. Coulant navires et équi-
pages, changeant la face de la
deuxième Guerre mondiale.

«L'Histoire se souviendra à
jamais du caractère ignoble de
cette attaque contre nous», lâche
le président Roosevelt face au
Congrès, le lendemain du dra-
me. Soixante ans après, Holly-
wood n 'a pas oublié ce que le
numéro un américain appelait
«ie jour de l'infamie» . Il consa-
cre une superproduction à
l'épisode qui conduisit les
Etats-Unis à déclarer la guerre à
l' empire du Japon.

Visées
exoansionnistes ^'un épisode humiliant de l'histoire américaine, Hollywood a tiré un film titanesque. buena vista

Alors que la guerre embrase carburant. Ce qui signifie dé- Avertissement radar leur découverte. Ce sont sûre- de gigantesques cercueils.
l'Europe, les Etats-Unis s'atta- truire la flotte américaine du négligé ment des avions amis; on at- L'opération a duré moins de
chent à contrecarrer les visées Pacifique. A 6 heures ce matin là les ore tend Justement l'arrivée de deux heures. Elle fait près de
expansionnistes du Japon. L'ai- iannnaû _ ér_ ] forteresses volantes B-17. 3600 morts et blessés, détruit
lié de Hitler a déjà un pied en Le plus grand secret en- miers avions japonais decol- 

 ̂vingtaine de navjres et
Chine; il en pose un deuxième toure les préparatifs de l'atta- lem- Ayant ae parur, les puotes L'assaut nippon est terri- pjus fe 300 avions. Les Japo-
en Indochine française. Les Al- que, qui durent plusieurs mois, ont prie, bu du sake et ceint ble. Le message de victoire, le najS) en revanche, déplorent
liés ripostent par un embargo Pendant, ce temps, le Japon leur fr° nt "u bandeau blanc du fameux «Tom, Tom, Tom!» ^es pertes minimes. Leur dé-
pétrolier et le blocage des continue de négocier avec guerrier. Vers 7 heures, deux («Tigre»), peut retentir avant claration de guerre parviendra
avoirs nippons. Les chefs de Washington. Jusqu'à l'heure H, opérateurs radars américains même qu 'il ne soit terminé. a l'ennemi quelques heures
l'armée savent que, pour éten- fixée à 7 h 55, le 7 décembre. Il repèrent, abasourdis, des Deux vagues d'attaque - 350 après j 'attaque surprise,
dre leur domination à tout s'agit de surprendre la marine points sur l'écran. Il semble avions au total - se succèdent.
l'Extrême-Orient, il faut maîtri-
ser l'océan avant que leurs na-
vires ne soient réduits à l'im-
puissance par le manque de

américaine dans son sommeil, qu un vol séné d appareils fon-
Pour frapper un coup décisif, ce sur eux. «JVe vous inquiétez
tant militaire que psychologi- pas», lâche en substance le su-
que. périeur auquel ils signalent

Mickey à l'attaque
La mer est en feu , le ciel noir.
Les fiers cuirassés, baptisés
chacun du nom d'un Etat
américain, se transforment en

L'onde de choc touche les
Etats-Unis de plein fouet. Les
radios interrompent leurs pro-
grammes, les journaux sortent

; record» du genre
lions de dollars).
Retombée inatteni
i, le look des anné
te semble revenir f
: Etats-Unis, selon
istes et créateurs (

des éditions spéciales. «Les
Japs attaquent!» «War.» Le
«géant endormi» se réveille
avec la gueule de bois. Il ré-
pond à l'humiliation en en-
trant dans le conflit mondial.

Manuela Giroud

Avec «Pearl Harbor», les studios Disney frappent avec une superproduction sirupeuse

P

our le 60e anniversaire de
l'attaque japonaise sur
Pearl Harbor , Disney fait

très fort. Les créateurs de Mic-
key bombardent les salles de ci-
néma avec une superproduction
sirupeuse, Pearl Harbor. Coût:
entre 135 et 140 millions de
dollars , soit, dans son estima-
tion la plus élevée, près de 250
millions de nos francs. Aux
commandes de ce film dispen-
dieux , le producteur Jerry
Bruckheimer et le réalisateur
Michael Bay, qui avaient déjà
commis Armageddon.

Pearl Harbor se déroule se-
lon un recette maintes fois
éprouvée: un mélange d'action
et de romantisme. Le long mé-
tage suit les aventures de deux
jeunes officiers qui, bien plus
lue des amis, se considèrent
comme des frères. Au milieu de
k tourmente, un histoire
d amour compliquée se noue
entre les superhéros et une bel-
le infirmière...

Le pointilleux Michael Bay
ne laisse rien au hasard. La
Photo est léchée, les scènes de

Tout le pathos d'une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale... buena vista

bataille extraordinaires et les s'étend aux images de «l'infâ-
combats aériens grandioses, me» bombardement japonais.
Messerschmitt contre Spitfire , Mais s'il frappe parfois jus-
rase-mottes des Zéro nippons, te, Pearl Harbor, à la différence
etc. Ce réalisme impressionnant des bombes nippones , manque

souvent ses coups.

Patriotisme dégoulinant
Un romantisme inutile et dé-
goulinant, mêlé au patriotisme
US habituel, empreint tout le

Coûteuse première que vinrent clore feux d'artifice
_ , .. j- i J et hymne national US, chanté àI La première mondiale du « , ¦
film eu lieu à Hawaii, dans la tue"tete Par des chœurs de re"
base même de Pearl Harbor. Le nom - La plaisanterie ne coûta
porte-avions USS John Stennis, pas moins de 5 millions de dol-
équipé d'un gigantesque écran lars aux studios Disney.
de cinéma sur le pont, a ac-
cueilli 2000 invités triés sur le EsPérons Pour le bud9et des

volet, selon le Los Angeles Ti- compagnies de cinéma que Jerry
mes. Les appareils de la Garde Bruckheimer ne produise jamais
nationale de Hawaii exécutèrent une histoire d'attaque martien-
pour eux des voltiges aériennes, ne... YG

film: passages au ralenti dans
la fumée, dialogues prévisibles
et superflus pour certains. Bref,
de la grosse artillerie parfumée
à la guimauve.

Le film, qui dure près de
trois heures, est beaucoup trop
long. Car comme les Améri-
cains ne pouvaient rester sur
une défaite , on rallonge la sau-
ce après l'agression nippone.
Du coup, l'histoire dévie sur un
autre épisode de la Seconde
Guerre mondiale: le bombar-
dement de Tokyo par les pilo-
tes de l'US Navy. Là, le specta-
teur craque et ne souhaite

qu'une chose: quitter la salle
au plus vite...

Cette soupe patriotique est
servie par un trio d'acteurs
bien peu crédible. Ben Afleck
et Josh Hartnett tiennent le rôle
des fringants officiers . Kate
Beckinsale, avec son teint de
nacre et son allure fragile de
porcelaine, campe l'infirmière .
Sourires en coin, yeux de
chiens battus, leur jeu est fade,
sans consistance.

Mais pourquoi, diable,
s'échiner à démolir Pearl Har-
bor? Les Japonais s'en sont dé-
jà chargés... Yann Gessler

Ë_ t__ i\\
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20.35
Les canons
de Navarone

20.55
Combien ça coûte?

98756964

7.00
7.55
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8.35
9.00
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11.25

12.15
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17.55

18.10
18.35
18.40

18.55
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20.00
Football
Suisse - Slovénie

Qualification coupe du monde
2002
Commentaire : Pierre-Alain
Dupuis
rect de

22.15

23.58

0.00

0.05

1.00
1.15
1.30
2.20
2.50

Les Zap 2129330
Teletubbies 4592032
Quel temps fait-il?

3237896
Top Models 6620964
Pensacola 573544
EuroneWS 4434983
Les feux de l'amour

2405525
Les anges du bonheur

8894419
Les craquantes 86391070
TJ Midi-Météo 755167
Zig Zag café 5989148
Questions pour un

Le flic de Shanghai 18-30
Cuisine à haut risque 19-00

8696525 19-30
Entrez sans sonner

962631
Top Models soazosi
MétéO 2586896
La poule aux œufs
d'or
Tout en région
Tout sport

305322
102761

3893411
838419TJ-Soir-Meteo

3738612

5 et Michel Pont. En di-
; Bâle.

Desperado 938344
Film de Robert
Rodriguez.
Loterie à numéros

302577148
Demain à la Une

98232842
Bray-Dunes et nulle
part ailleurs 8848544
Aphrodisia 5814877
Vive le cinéma! 7879273
C'est mon choix 4090083
TJ Soir 5976438
Tout en région 93257099

7.00
8.00

8.25

9.00
10.10

10.40

10.55

11.25
11.40

20.00 Bancojass 35944254 20.45
20.05 Videomachine 13147542 20.50

Film avec Anthony Quinn
Grégory Peck, David Niven
Anthony Quayle et Irène Pa
pas.

22.30

22.50

23.05

23.30

23.35

0.00

Euronews 14698815
Questions pour un
champion 97951032
Quel temps fait-il ?

50923186

Euronews 15111531
A bon entendeur

53635235
Vive le cinéma!

27423148
NZZ Format. Gares du
monde 53539051
Cadences 27427954
L'espagnol avec Victor

Roland Garros. Quarts
de finale
Teletubbies 73273254
Videomachine 51571099
L'anglais avec
Victor 51563070
John is looking for a
job; Susan in her new
Fiat

Tennis 35357099
Roland Garros: les
moments forts de la
journée
Session dernière

65306051
TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 64444761 "¦]*
Loterie à numéros '•"

62997780
Svizra Rumantscha . _.

86756506 -"-.
Zig Zag café 41013216 ,'35
TextVision 26883151

17.30

18.20
19.00
19.50

20.00

6.15 Trente millions d'amis
38339148

6.40 Info-Météo 15945235
6.50 Jeunesse 20419531
11.00 Savannah 86934877
11.50 Tac O Tac TV 44873235
12.00 Le juste prix 39188709
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.47 Le temps d'un

tournage

18086326
72575148

216743983
16735964Météo13.50

13.55

14.45

15.40

16.35

Les feux de
l'amour 93952148
Tequila et Bonetti

55959419
Cœurs rebelles

15108411
Alerte Cobra

99677438
Sunset Beach

49644438
Exclusif 89432099
Le Bigdil 25110612
Vivre Com ça

40222870
Le journal-Du côté de
chez vous

21760148
Les courses 55087525
MétéO 56084438

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
L'argent des vacances: Cam-
ping à bas prix, fausses bon-
nes affaires ou séjours de rê-
ve au bout du monde. Avant
de partir en vacances, enquê-
te sur l'argent des vacances.
Attention aux arnaques...

23.10 52 sur la Une
Ida la Normande

36000815
Vol de nuit 66133007
Minuit Sport 12881465
Spécial rallye du
Maroc
Exclusif 15872020
TF1 Nuit 24738007
Très chasse: Sanglier
dans tous ses états

57381099
Reportages 65041612
Histoires naturelles

11547419
Musique 82905322
Sept à huit 77295531

6.30 Télématin 22347315
8.35 Un livre 10575730
8.40 Des jours et des vies

54351525
9.00 Les jours Euro 17451544
9.05 Amour, gloire et

beauté 41996612
9.25 Dktv.cool 15232728
10.45 Flash info 47251419
10.50 MotUS 65878235
11.25 Les Z'Amours 43922709
11.55 CD'aujourd'hui 27314506
12.05 Tennis 15130543

Roland Garros
12.55 Météo-Journal 61862273
13.40 Inspecteur Derrick

Un brave type 25457933
14.45 Tennis 35755593

Roland Garros
1/4 finales

18.15 Un livre 67415505
18.20 Nash Bridges 92838099
19.10 Qui est qui 29271395
19.50 Un gars, une fille

41393612
19.55 LOtO 41392983
20.00 Journal 21780902
20.35 Image du jour 41301631
20.40 MétéO 56086896
20.45 LOtO 56085167

L'Impasse
du Cachalot 61355070
Téléfilm d'Elisabeth Rappe-
neau, avec Hélène Vincent,
Elisabeth Vitali.
Une mère de famille, aban-
donnée par son mari, ouvre
un restaurant clandestin dans
son appartement. Une de ses
amies au chômage se met
aux fourneaux...
22.35 Ça se discute

Les troubles du
langage 78703231

0.30 Journal de la nuit.
MétéO 78280877

0.55 Retour à Roland
Garros 39539032

1.20 MeZZO l'info 74666772
1.35 Le juge de la nuit

96062457
2.20 Programmes Urti

47780964
2.40 Emissions religieuses

20298001
3.40 24 heures d'info-

Météû 95725896

RAPIDO
TSR1 • 22 h 15 • DESPERADO

Vengeance
à la mexicaine
Le musicien sans nom revient. Il est bien
décidé à se venger de Bucho, le gangster
mexicain uqi a liquidé sa petite amie et a mis

commerce international, au Havre. Pour
parfaire son diplôme, elle part effectuer un
stage de trois mois dans une entreprise en
Corée du Sud. Elle y rencontre alors l'homme
de sa vie, qu'elle épouse. Les unions mixte
étant une rareté dans une société coréenne
très fermée, Ida devient vite une curiosité.
D'autant qu'elle maîtrisait de mieux en mieux
la langue coréenne. D'abord invitée à parler
de son couple dans plusieurs émissions, Ida
est aujourd'hui devenue une star de la
télévision coréenne.

L'é quipe de 52 sur la Une a suivie durant un

fin à sa carrière dans la musique en le
blessant à la main. Dans le petit village
paisible où il débarque, le carnage commence
Les rues ruissellent de sang. Aidé de son
meilleur ami, le desperado sème la terreur,
échappant miraculeusement à la mort et aux
bandta. Sur son chemin, une belle libraire, mois . f 

u
f
s 'f 

sPots des studios' en famille et

Carolina, lui offre le repos du guerrier... parmi la Toule -

Fusillades et parodies, Desperado est un film 
gJf.HISTOIRE 

# "* MERCREDIS
explosif. Antonio Banderas descend tout ce *-»irvc

qui bouge, mais se pose sur le corps de la Le bouclier des naZÏS
sublime Saima Hayek. „. . . .  , , ... .

Plus grande ligne de fortifications du monde,
le mur de l'Atlantique se déployait sur 6000
kilomètres, de la Norvège à la frontière ,

' . . -¦. ____^— franco-espagnole. Composé de 15 000
ouvrages de toutes tailles, il était censé
empêcher un débarquement des Alliés.
L'ensemble était d'une extraordinaire solidité:
de nombreux ouvrages subsistent encore
aujourd'hui.

Ce documentaire retrace l'histoire de cette
entreprise délirante. Grâce à des documents
d'archives partiellement inédits, il présente les
différentes phases de construction et les
conditions de vie dans le blockhaus. Le film
s'appuie sur des témoignages exceptionnels:
l'ingénieur en chef du projet , un ouvrier qui
sabotait les installations pour le compte de la
Résistance et des soldats allemands et
britanniques qui vécurent le débarquement.

Un Antonio Banderas sans pitié. _ <

.

atteints

Le mur de l'Atltantique, un ensemble de
15 OOO fortifications. arte

France 2 • 22 h 25
ÇA SE DISCUTE
Les troubles
du langage
Plus d'un million de Français sont
d'un trouble du langage, de la parole ou de la
voix. Cela peut se traduire par un mutisme
total, un bégaiement, un débit trop rapide,
une mauvaise prononciation des syllabes, ou
une véritable difficulté à mettre en mots sa
pensée. Certains troubles apparaissent dès
l'enfance, d'autres surviennent à l'âge adulte:
un déménagement, un divorce, ou la perte
d'un emploi peuvent parfois provoquer un
bégaiement soudain. Mais globalement les
causes restent incertaines: neurologique,
mécanique, génétique ou psychologique.
Comment communiquer quand la parole fait
défaut? Comment concilier vie sociale et
troubles de la parole? Quelle attitude
l'entourage doit-il adopter face à l'isolement
et au sentiment de honte des personnes
concernées? Peut-on guérir d'un trouble du
langage? Jean-Luc Delarue et ses invités
apportent quelques éléments de réponses.

TF1 • 23 h 10 • 52 SUR LA UNE
Un fabuleux destin
Il était une fois une jeune Française de
Fécamp, Ida Daussy, qui faisait des études de

8.00 Journal canadien 70526341 8.30
Les carnets du bourlingueur 14317070
10.15 Argent public, argent privé
47110544 11.30 Autovision 14308322
12.05 100% Questions 63673780
13.05 Temps présent 77547709
14.00 Journal 21086235 14.15 En-
voyé spécial 30101709 16.00 Journal
49575032 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 59996186 17.05 Pyramide
60247148 17.30 Questions pour un
champion 59990902 18.15 Union li-
bre 20760525 19.15 «d» 41206099
20.00 Journal suisse 97343380 21.05
Droit de cité 78406902 22.15 Le mari
de l'ambassadeur 22661506 0.00
Journal belge 59871823 1.05 Le ma-
ri... 11551649 2.30 Intinéaire...
58046378

¦ESM
9.00 Récré Kids 77542490 11.50 Max
la menace 50845525 12.15 Une ma-
man formidable 50920815 12.40 Ré-
cré Kids 77220983 13.35 Papilles
71052235 14.05 L'homme à la Rolls
28014506 14.55 Au nom du Père et
du Fils 28017693 15.45 L'autoroute
des blues 98934438 16.10 H20
23533815 16.35 Gliiisse 69476631
17.10 Moby Dick. Film de JohrîHus-
ton, avec Grégory Peck, Richard Ba-
sehart. 26655051 19.00 La panthère 20.20 Friends 47288877 20.45 A
rose 20596438 19.10 Infos 10713902 corps consentant. Téléfilm de James
19.30 Hill Street Blues 91152964 Lemmo, avec Linda Fiorentino,
20.35 Pendant la pub 19428419 Daniel Baldwin. 17531032 22.20
20.55 Inspecteur Frost 56578322 Stars boulevard 35585525 22.30 Fa-
22.45 Les souvenirs de Sherlock
Holmes 45313032 23.40 Pendant la
pub 31777148 0.00 Le Club 43461484

Pas d'émission le matin 11.55 Un
privé sous les tropiques 99710439
12.50 Supercopter 67199273 13.30
Un cas pour deux 85641457 15.40 Le
Renard 85531885 16.40 Le mot ga-
gnant 52058761 16.45 Derrick
28235235 17.50 Des jours et des vies

38936964 18.15 Top models
55134544 18.40 Supercopter
67327235 19.30 Voilà! 34473525
20.00 La vie de famille 57527070

talité. Téléfilm 51191070 0.00 Emo
tions 83167939 0.25 Les nouvelles fil
les d'à côté 72264741

6.45 Teletubbies 67086419 7.15 Nul-
le part ailleurs 39741235 8.30 Mado
63686964 10.30 Deux escrocs un
fiasco 64389167 11.55 La semaine
des guignols 69899761 12.25 Les ti-
tres du journal 10831148 12.40 Nulle
part ailleurs 34046438 13.45 H. Co-
médie 62805438 14.35 2267 Ultime
croisade 63722273 15.20 Trop de
chance pour la racaille 13140849
16.55 Surprises 51953768 17.15
Chris Colorado 67778308 18.00 Dil-
bert 33818419 18.40 Nulle part ail-
leurs 87426612 20.35 Le Journal du
cinéma 84141542 21.00 Trader
60024693 22.50 Mort clinique
31155544 0.20 Intrusion 57968397
2.10 NPA live 44925262 3.05 Basket
américain 40792264

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita cor
Roger 9.45 Un mondo a colon
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi - Néon Cinéma 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.00
Un caso per due 15.00 Jake & Jason
Détectives 15.50 In viaggio con se-
reno variabile 16.20 WWW.Raidue-
boysandgirls.com 18.00 Tg2 18.10
Zorro 18.30 Sportsera 19.00 II no-
stro amico Charly 20.00 Cartoni. Po-
peye 20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50
Il commissario Montalbano. Film TV
23.00 Libero 23.40 Lotto - TG 2
notte 0.15 Néon Cinéma

0.45

¦r/r.M.™ KSB
6.00-22.00 Dessins animés

7.00 La forêt des Vosges 96075544
7.25 Itgaber... 28122273 9.20 Mada-
me Tout le monde 51520964 10.10
Place Tien An Men 57429964 10.40
Michel Simon 83975167 11.50 La
guerre des arbres 44570612 12.35
Anciennes civilisations 40787099
13.25 Cinq colonnes à la une
19714186 15.30 Place de la Républi-
que 13375380 17.05 Phénomènes de
foire 64798070 18.10 Promenade aux
montagnes 35407780 18.45 Le siècle
des ailes 50869186 19.40 L'homme
technologique 11714983 20.30 Papa
Wemba 72547612 21.25 L'Inde fan-
tôme 55332457 22.20 A l'est de la
guerre 75117380 23.50 Do You Re-
member Révolution 45600159 0.50
1948, la catastrophe 65074769

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 13.15 Renzo e Lucia 14.00
Matlock. Téléfilm 14.50 Un détecti-
ve in corsia 15.40 Sissi. Film 17.30 I
percorsi délia natura. Doc. 18.00 Te-
legiornale 18.05 Jag - Awocati in
divisa. Téléfilm 19.00 II Régionale
19.25 Oggi Sport 19.30 II Quotidia-
no 19.50 Allocuzione del Consigliere
Fédérale Kaspar Villiger 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Vulcano.
Film 22.25 Mr. Bean 22.50 Telegior-
nale 23.10 Lotto 23.15 Altre storie
0.20 Textvision 0.25 Fine

7.00 Sport Matin 7723780 8.30 Ten-
nis: Internationaux de France. Quarts
de finale 938631 9.30 Volleyball: Ar-
gentine - France 510099 11.00 Equi-
tation: coupe des Nations 252322
12.00 Tennis: en direct, quarts de fi-
nale à Roland-Garros 18510970
16.30 Cyclisme: en direct, Tour
d'Italie, 17e étape: San Remo - San
Remo (138 km) 619693 17.30 Tennis:
quarts de finale à Roland-Garros
8137525 20.00 Tennis: Internatio-
naux de France 756099 22.00 Auto
Mag 994761 22.30 Score express
597728 22.45 Football: Israël - Espa-
gne, Portugal - Chypre, Ukraine -
Pays de Galles, Albanie - Allemagne.
Coupe du monde 2002 9889896 1.15
Score express 96874129

EEU
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 10.20 Linea verde 10.25
Dieci minuti di... 10.40 La signora
del West 11.25 Che tempo fa. Tgl
11.35 La prova del cuoco 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 II meglio di la vita in
diretta. Film 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.40 Mini-Quiz Show 20.55
Quindici anni e incinta 22.45 TG1
22.50 Porta a porta 0.10 Tgl

12.00 et 18.00 Rediffusion de
l'émission du mardi. Sports. Karting
à Payerne. Handibasket. Adrénaline,
best of clip 20.00-22.00 à 24.00 La
9e dimension. Reprise de l'émission
dés jeunes bénévoles de Canal 9. Ex-
traits de «Billy Elliot». Reportages
sur l'exposition de Marcel Bétrisey
ou comment mesurer le temps avec
des billets d'acier. Animaux avec un
gros plan sur les chiens pyjamas.
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. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

EsH
20.45 Scaramouche. De George Sid-
ney, avec Stewart Granger. 22.40 Le
démon des femmes. De Robert Al-
drich, avec Peter Finch. 0.50 Au
pays des rêves. De Raoul Walsh,
avec Bing Crosby. 2.10 L'horizon en
flammes. De Delmer Daves, avec Ga-
ry Cooper. 4.10 Scotland Yard con-
tre X. De Basil Dearden, avec Hugh
Burden.

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

LA PREMIÈRE

RHONE FM

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 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
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Rhei-
nische Kantorei. Das kleine Kon-
zert: Bach 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande. Honegger;
Vibert; Ravel; Dukas 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire: Li-
ne Renaud, actrice 18.00 Le jour-
nal du soir. Le 18-19 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

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 ShovyView 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.

ShowVie\A™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.00 Euronews 17629457
6.40 MNK 51335341
10.45 L'île fantastique

32034235
11.35 Les jours Euros 85689148
11.40 Bon appétit, bien sûr

30092341

12.00 Le 12/14 82673273
13.10 Tennis 80189952

Roland Garros.
1/4 de finales

14.50 Keno 47608273
15.00 Questions au

Gouvernement 11152815
16.00 Tiercé 49251525
16.15 Saga-Cités 57335512

Terre d'asile:
Trois ans après

16.35 MNK 80586419
17.35 A toi l'Actu®

46691693
17.50 C'est pas sorcier

Les amphibiens
36109065

18.15 Un livre un jour
67403032

18.20 Questions pour un
champion 82729099

18.50 19/20-Météo 55373512
20.10 Tout le sport 41335593
20.15 Le journal de Roland

Garros 93243235
20.30 Tous égaux 43353730

7.00 Morning Live 37530457
9.05 M6 boutique 20645380
9.40 M comme musique

51688341

10.45 Achille Talon 81515902
11.00 Disney Kid 32303709
11.54 Six minutes Midi

MétéO 444300525

12.05 Cosby Show
MétéO 41851612

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 34628693

13.30 M6 Kid 39121896
16.45 Le meilleur du

Morning 66073070
17.10 Highlander 43261709

Minuit moins une
18.10 Buffy contre les

vampires 22951315
La maison hantée

19.05 Loft Story 53533341
19.50 i-Minute 33990525
19.54 6 minutes-Météo

433611588

20.05 Madame est servie
18132322

20.40 Loft Story 35313506

7.10 Debout les zouzous
78353983

8.15 Le journal de l'histoire
63419341

9.00 Les écrans du savoir
36693490

9.55 Expertise 22955341
10.50 Absolument cinéma

22220070

11.20 L'école des animaux
22218235

11.50 Carte postale
gourmande 25109438

12.55 Lonely Planet 50595377
13.45 Le journal de la santé

45451693
14.35 L'Ouest américain

18384612
15.30 Eléments déchaînés

96443709
16.00 T.A.F. 96444438
16.30 En juin, ça sera bien

19547490
17.35 100% Questions

81230380
18.05 Animaux en danger

30091167

18.40 Le journal de la santé
11592761

19.00 Grands chantiers 224051
19.50 ARTE Info 834438
20.15 360° Le reportage

GEO 909525
De l'eau dans le
réservoir

21,00
Des racines
et des ailes 32814273
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Reportages:
Porquerolles: la petite perle
du Sud.
Cuba dans tous ses états.
Mon paradis à moi.
22.55 Météo-Soir 3 1473514a
23.30 Drôles de gammes

Invité: Michel Blanc
20660457

1.15 La loi de Los Angeles
39502939

La main dans le sac
1.40 Toute la musique

qu'ils aiment
Michel-Edouard
Leclerc 57523303

¦sa

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 Lifestyle 13.40
Musikantenstadl 15.35 Auf schlim-
mer und ewig 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
sdiichte 17.45 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
lagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
Frank. Arztserie 20.50 Rundschau
21.40 Ziehung des Schweizer Lotto
21 S_ 10 vor 10 22.20 Die Komiker
23.00 Schweizer Trickfilm 23.45
Nachtbulletin/Meteo

'¦30 Gente 7.30 Teledario matinal
'•M Los desayunos de TVE 10.00
IV Educativa; la aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.15 Saber
*lr 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Al ha-
b|a 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
win de primavera 15.00 Telediario
' 15.55 Terra nostra 18.00 Teledia-
n° internacional 18.30 Banio se-
«mo 19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
Jario 21.50 Cita con el cine. La ru-
« *l mar 23.20 Linea 900 23.50
j« libres 1.00 El tercer grado 1.30
Woeportivo 2.00 Telediario inter-
signal 2.30 La mentira

20.50
Police District

93089457
Série de Jean-Teddy Filippe,
avec Olivier Marchai, Lydia
André.
Mauvaise pioche
Lors d'un braquage, deux
malfaiteurs masqués en
clowns ont réussi à prendre la
fuite...
Petite cousine
Magali paumée, prostituée,
est sauvée in extremis d'une
overdose par Rivière, qui a
promis à son père, un détenu,
de retrouver sa trace...

22.45 Enquête sous contrôle
71742254

Téléfilm
0.25 Loft Story 13149377
0.55 Turbo sport 48168964
1.24 MétéO 478761186
1.25 M comme musique

78111631
2.25 Jazz 6 71050821
4.50 Fan de... 99775525
5.10 Plus vite que la

musique 15724439

tESM
9.00 Tagesschau 9.05 Moselbriick.
Familienserie 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.25 Julia 11.15 Kein schôner Land
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis. Doku
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Fussball: WM-Qualifi-
kation: Albanien - Deutschland
23.00 Tagesthemen 23.30 Friedman
0.00 Geheimoperation Kathedrale.
Reportage 0.45 Nachtmagazin 1.05
Tai der Rache. Western 2.25 Tages-
schau 2.30 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
7.50 Horizontes de la memoria 8.15
Um dia por semana 9.15 Entre Nos
9.45 RTP 4 decadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Entre Nos 17.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Historia
do Vinho em Portugal 19.30 Entrada
libre 20.15 Ajuste de Contas 20.45
Bar da Liga 21.00 TeleJornal 22.00
Futebol: Portugal vs Chipre 0.00 Ca-
fé Lisboa 1.00 Remate 1.30 Aconte-
ce 1.45 Concurso 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

20.45
Le mur
de l'Atlantique

7711896
Documentaire de Johan Op de
Beeck.
Bouclier des nazis
Censé repousser un débar-
quement des Alliés, le mur de
l'Atlantique étendait ses bun-
kers des côtes de Norvège à
la frontière franco-espagno-
le...

21.40 Musica 2116099
Piotr Anderszewski
joue les Variations
Diabelli.

23.10 Norman McLaren
Doc. d'André S.
Labarthe. 6402709

0.05 La lucarne 6203434
Thèse Are Not My
Images

1.30 Un été à toute
épreuve (R) 9

4421246

TT1
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Wichterts von nebenan 10.50
Immer wieder Sonntag 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Sport extra. Tennis
French Open 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko 5113. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Kùsten-
wache. Série 20.15 Wiedersehen in
Palma. Drama 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Praxis 22.45 Der Alte.
Krimiserie 23.45 Heute nacht 0.00
Nachtstudio 1.00 Wiederholungen

9.05 Hôr mal, wer da hàmmert!
9.30 Baywatch Hawaii 10.10 Dich
schickt der Himmel. Fantasykomôdie
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
Hawaii 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hàmmert! 18.30
Taxi Orange 19.30 ZIB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
21.10 Der Pfundskerl. Krimi 22.45
Man spricht deutsch 0.05 Rache
nach Plan 0.50 High Incident 1.35
Geballte Ladung. Actionfilm 3.15
Wiederholungen

TSR2-20 h 05«HOMMAGE A ANTHONY QUINN

Canons et sirtaki
La TSR fait tirer ce soir «Les canons de Navarone» à la mémoire
d'Anthony Quinn.

Le tempétueux Anthony Quinn en pleine action

La  

Télévision suisse romande
rend ce soir hommage à un
monstre sacré du cinéma,
disparu il y a trois jours: An-
thony Quinn. Parmi les

nombreux chefs-d'œuvre tournés par
l'acteur entre 1936 et 2001, la TSR a
choisi Les canons de Navarone, un
grand classique du cinéma.

Les îles de la mer Egée, lieux de
légendes peuplées de monstres, de
dieux et de fiers guerriers. En 1943,
2000 soldats britanniques s'y trou-
vent piégés par les forces du Ille
Reich. Bloqués sur l'île de Kéros, les
Anglais se préparent au pire. Hitler a
en effet décidé de frapper un grand
coup dans la région, à Kéros précisé-
ment. Il espère ainsi augmenter le
prestige du Reich et convaincre la
Turquie d'entrer en guerre à ses cô-
tés.

De leur côté, les Alliés montrent
impuissance. Deux énormes canons,
placés aux alentours de Navarone,
les empêchent d'accéder à Kéros. A
force de perdre des hommes et du
matériel, la troupe refuse d'y retour-
ner. «Il y a cette p... de forteresse, sur
cette p... de falaise. Un surp lomb ca-
che le tout. On ne voit même pas

cette p... de caverne m ces p... de ca-
nons. Et avec ça, on n'a même pas
une p... de bombe capable de démolir
ce p... de rocher.» L'explication d'un
pilote australien résume bien la si-
tuation... Une ultime et désespérée
tentative pour délivrer les militaires
britanniques est rapidement mise
sur pied par l'état-major anglais. Le
major Roy Franklin et le capitaine
Keith Mallory disposent de six jours,
pas un de plus, pour accomplir un
miracle. Leur commando doit accos-
ter l'île de Navarone par son côté
sud, au pied d'une falaise. Une fois
celle-ci franchie, la formation se
chargera de faire sauter les canons.
Mission impossible, ou presque.
Pour la remplir, Franklin et Mallory
disposent de l'aide d'un colonel
grec, Andréa Stavros, d'un génie de
l'explosif, le caporal Miller, et d'une
poignée de bandits et d'égorgeurs .
Bravant les forces de la nature et cel-
les nazies, la petite équipe est con-
damnée à réussir...

Ombrageux Quinn
Tourné en 1961, Les canons de
Navarone réunit une pléiade d'ac-
teurs de talent: Grégory Peck (Mal-
lory), le flegmatique David Niven
(Miller) , Anthony Quayle (Frank-

tsr-cinemathèque suisse

lin). La chanteuse et danseuse Irè-
ne Papas apparaît, elle, en cheffe
de la résistance locale. Quant à An-
thony Quinn, il joue Stavros, le co-
lonel au regard noir. Tous sont de
vrais héros, à la peau tannée par la
mer et le soleil, au regard implaca-
ble. Des durs, mais des gentlemen,
avec un sens sacré du devoir.

Après Antinos {Ulysse), et avant
Zorba, Anthony Quinn incarne, en-
core une fois, un Grec. Une éter-
nelle pipe en bouche, il a, durant
pratiquement tout le film , un bon-
net vissé sur la tête et une peau de
bête sur le dos. Ombrageux et sus-
picieux, il est l'une des pièces maî-
tresses de cette grande épopée
dans les rochers et les tourmentes
de la mer Egée.

En fier Cretois ou en chef ara-
be, dans Lawrence d'Arabie , Antho-
ny Quinn communique sa ferveur
et sa puissance au spectateur. Le
tempétueux acteur laisse derrière
lui une oeuvre grandiose qui restera
à jamais dans les annales du sep-
tième art.

D'ailleurs, n'avez-vous pas de-
puis quelques jours comme un air
de sirtaki qui vous trotte dans la tê-
te? Yann Gessler

LE MOT MYSTERE
Abîmer Immergé Ordre
Aidé Imprimer Oublier
Ambiguë Incipit
Animé Incise P 

Indium Palmier
Ç Passoire
Cercle Pommade
Cirer Lénifier Prière
Claie Lent
Combiné Lépisme R 
Corégone Lérot Racolage
Cormier Limon Raton
Corne Loran Remédié
Cric Ronce
Crié M Rosier

Mérinos
B_ Mésomérie S 
Demain Méridien Salade
Dépendu Méson Sapin
Dorer Messidor Sombre

Mestre Sonné
E : Mettre Sorte
Emule Mirer
Epice Moire T 

Définition: au bord de la mer, 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.

Tante
Tirer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: taureau



Controller
Nous cherchons pour
notre Division Finances
à Chippis une/un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1700 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée, essentiellement
dans les secteurs de l'automobile, des transports et des applica-
tions industrielles.

Votre mission
En sus des activités traditionnelles au sein du team «financial
controlling» vous assumez le suivi de divers projets et élaborez les
structures de Reporting et Controlling facilitant le développement
de ces projets. De plus vous collaborez à la réalisation de tâches
internes dans les domaines Finance et controlling. Votre personna-
lité positive et vos aptitudes à la communication vous permettent
d'envisager, à moyen terme, des responsabilités élargies au sein
de la Division.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation en économie (Uni/HES ou
équivalente) et assumez volontiers des responsabilités. Vous avez
entre 25 et env. 35 ans et êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissance de la deuxième ainsi
que de l'anglais. Une première expérience du controlling en milieu
industriel est souhaitée.

Ce poste vous Intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir
sans tarder votre dossier de candidature à l'adresse indiquée
ci-dessous:

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.peiren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companles

Madame, Mademoiselle

- Vous aimez le contact
téléphonique

Vous parlez parfaitement le français
- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée.

Mors rejoignez notre sympathique

Horaire: 9 h - 14 h et/ou 18 h à 20 h 30.
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32
036-454049

Café-restaurant à Genève
cherche

serveuse
sachant travailler seule.

+ un cuisinier
Tél. (022) 344 83 51.
(079) 305 71 35.

018-744117

Metalpartner Sàrl,
constructions métalliques,

1890 Saint-Maurice
Pour seconder notre chef d'exploitation

nous recherchons

serrurier
avec quelques années d'expérience.

En possession d'un CFC.
Prendre contact avec M. Mendes au

© (079) 446 06 50.
036-462085

dames de nettoyage
Agence Eurolocation, 1911 Ovronnaz

© (027) 306 46 36.
036-465231

Conseiller
en télécommunication

Dans un marché en pleine
expansion.

Pour l'ouverture de notre nouvelle filiale,
nous recherchons encore

21 personnes
engagées et motivées

• pas de connaissances exigées
• formation assurée et rémunérée
• possibilité d'évoluer jusqu'à un poste

de responsabilité d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous, télé-
phoner au (027) 946 81 92 dès 8 h, Mme
Valsecchi.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstrasse 57
3931 Eyholi-Vlsp. 

^^

algroup alusuisse
fabricated products

LA PLANTA
Café - restaurant à Sion
cherche pour sa réouverture

le 1er août 2001

un 1er chef de rang
une serveuse

service de 8 h - 17 h

une fille de buffet
service de 11 h -14 h 30

une extra au service
midi ou soir

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)

Faire offres avec CV
M. Jacques Besse
Case Postale 731

1400 Yverdon-les-Bains.
196-081382

Restaurant Les Trois Dranses
1933 Sembrancher

cherche

une aide de cuisine
polyvalente

une apprentie serveuse
Aide de cuisine entrée mi-juin,

apprentie entrée août.
Renseignements © (027) 785 11 73 -

(079) 313 03 65, demander M. Tornay.
036-465121

Garage Continental à Crans
engage pour entrée immédiate

mécanicien auto
avec expérience
© (027) 481 51 51.

036-464940

Restaurant «Le Raccard»
3963 Crans-Montana

® (079) 428 34 13
cherche

(date à convenir)
1 serveuse ou serveur

1 extra de service
1 étudiante aide de service

036-464954

Magasin à Sion
cherche pour la vente
personne responsable
• avec un esprit d'entreprise
• dynamique
• sachant travailler seule
• aimant la vente
pour compléter notre équipe.
Connaissances de l'informatique indis-
pensable.
Début d'activité à convenir.
Temps partiel + remplacements.

Ecrire sous chiffre H 036-465000 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S|on- 036-465000

Mise au concours
Le Centre médico-social subrégionai de Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz, met au concours

un poste d'aide familiale
Conditions d'engagement:
- taux d'activité: 50% au moins;
- diplôme d'aide familiale;
- domicile: Sion ou dans la région de Sion.

Traitement: selon l'échelle des salaires du groupement valai-
san des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2001 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
photo et des copies de diplômes et certificats doivent parve-
nir à la direction du centre médico-social, avenue de la Gare
21, 1950 Sion, pour le 18 juin 2001.

Restaurant Au Vieux Moulin jeune fine isv. ans
© (027) 481 17 18 Perche

engage P'ace d'apprentissage

un employé de cuisine d'employée
aide-pizzaiolo de commerce

débutant accepté. Place à l'année dès août 2001.
pour personne compétente. R̂ M.'rt'gny.

Entrée immédiate ou à convenir. $ i079\ 2ss 41 20
036-465148 036-465195

À$ \  S0S
/i»#\ Surveillance

/ $̂" \ Glassey S.A.
/ SOS \
( SURVEILLANCE )

Nous cherchons

représentants
commerciaux (H/F)

Nous demandons:
-expérience dans la représentation
-connaissances en informatique
-âge entre 25 et 40 ans
-certificat fédéral de capacité
-casier judiciaire vierge.

Nous offrons:
-une bonne rémunération avec pourcentage
-une indépendance
-des nouveaux produits
-une équipe dynamique
-une formation continue.

Si vous avez de bonnes relations humaines et vous
sentez prêts à relever un défi, veuillez nous adres-
ser vos dossier pour le 12 juin 2001 au plus tard à
l'adresse suivante:

SOS Surveillance Glassey S.A.
à l'att. de la direction

Rue du Levant 31
1920 Martigny.

, 036-465127

fille au oair
Famille a Sion
cherche

nourrie-logée.
Pour aider au ménage
et s'occuper d'un garçon
de 4 ans.
_ (079) 414 95 63.

036-464458

Café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

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

036-464816

l = M^JI

Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

043-107572/ROC

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61

8134 Adliswil
www.hilti.com
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Hôtel du Grand Muveran***
1911 Ovronnaz,

© (027) 305 16 16
Nous cherchons tout de suite pour
la saison d'été ou place à l'année

une secrétaire-
réceptionniste

Connaissances informatiques
indispensables.

Langue allemande souhaitée.
Veuillez prendre contact par téléphone

et demander M. Serge Ricca.
036-464482

mailto:plerre.perren@alusulsse.com
http://www.hilti.com


CONCERT

Notes en cascade
L'Ensemble instrumental valaisan donne carte blanche à Bertrand Moren

en concert à la Matze dimanche.

T

romboniste et pianiste
de talent, Bertrand
Moren est l'invité de
l'Ensemble instru-
mental valaisan poux

un concert qui se tiendra ce di-
manche à la salle de la Matze.
Depuis cinq ans, le musicien de
Vétroz compose des morceaux
pour cuivres.

Le concert de ce week-end
marquera une nouvelle étape
dans sa carrière, puisque, pour
la première fois, Bertrand Moren
a composé une œuvre pour un
orchestre: le public aura donc
l'occasion d'écouter Sinfonietta
Burlesca en grande première di-
manche soir.

A l'âge de 25 ans, Bertrand
Moren a déjà une riche carrière
musicale derrière lui. Après
avoir obtenu un diplôme de
trombone à Genève et suivi des
études de piano sous la houlet-
te d'Edith Fischer en parallèle,
il a décidé de se consacrer à
l'enseignement de la musique.

Musicien pratiquant
S'il donne des cours dans la ré-
gion, Bertrand Moren n'en de-
meure pas moins un musicien
pratiquant; il fait notamment
partie du brass band
13-Etoiles. «Le fait de jouer de
deux instruments varie mon
travail», raconte le musicien,

qui avoue n'avoir pas de pré-
férence entre le trombone et le
piano.

«Le trombone ne se joue
qu'en groupe, ce qui est à la
fois un avantage et un incon-
vénient. Au p iano, on est tout
seul, mais ça offre aussi l'avan-

Bertrand Moren présentera dimanche à la Matze sa première création pour orchestre

tage de n avoir besoin de per-
sonne pour pouvoir jouer.»

Quant à son avenir, le mu-
sicien valaisan n'a pas encore
établi de projets: «Pour le mo-
ment, le travail que je fais me
donne satisfaction, alors je ne
vois pas pourquoi j 'irais voir
ailleurs. Mais on ne sait pas de
quoi demain sera fait.»

Joël Jenzer
Carte blanche à Bertrand Moren, con-
cert de l'Ensemble instrumental du Va-
lais, dimanche 10 juin à 17 heures à la
salle de la Matze à Sion. Réservations à
l'Office du tourisme de Sion et Ticket
Corner. Billets en vente à l'entrée.

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 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

¦ ARLEQUIN
Pearl Harbor
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Michael Gay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

CAPITOLE (027) 322 32 42¦ CAPITOLE
La chambre du fils
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

I LUX
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi 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) 322 15 45
Le retour de la momie
Ce soir mercredi à 20 h ' 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.

(027) 455 1460
Pearl Harbor
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec
Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh
Hartnett, Alec Baldwin et John
Voigt.
Le 7 décembre 1941: un diman-
che matin qui a marqué à jamais
le destin du monde.
Une histoire d'amour et de coura-
ge sur fond de guerre.
Très spectaculaire.

(027) 322 32 42

(027) 322 15 45

LE MOT CROISÉ URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

2 3 4 5 6 7 8 9
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Horizontalement: 1. C'est pour protester qu'on la fait dans la
"Je. 2. Matière à défense - Article contracté. 3. Petite graine - On
maîtrise plus ou moins ceux du cœur... 4. Refus absolu - Jointure
a" poitrail. 5. Une question de nez - Pose. 6. Avec le temps, elle fi-
nit par arriver... 7. Dans le coup - Un solitaire qui ne s'accorde pas
grand-chose. 8. Poids lourd - Dernier cri. 9. Chavirée - Bout de
Mis. 10. Peu consistante. 11. La manière de rendre à César ce qui
appartient à César.
Verticalement: 1. Parfois, il n'est payé que d'ingratitude. 2. Ce
" est pas le moment de lâcher un fil... Pas lisible dans une lettre
anonyme. 3. Un qui plie mais ne se rompt pas - Insignifiants. 4.
fasse amusé - C'est peut-être une potion magique. 5. Fâcherie pas-
sée - Pour doubler l'adversaire, il en faut plus d'une... - Note. C'est
(a! - Assurance tous risques - Pour faire sourire, il doit être vrai-
ment bon. 7. Que seraient les généraux, sans elles? - Parcouru. 8.
Quand on y entre, c'est pour quelques tours de piste - Œuvre d'art
°u simple navet. 9. Possédés - Assembler en nattes.

Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Repêchage. 2. Emotion. 3. Curé. Bi. 4. Pétun

Usina. Eté. 6. Toques. OS. 7. Ecu. Loir. 8. Eclipse. 9. Et. Lare. 10
Nwe. Ecru. 11. Tic. Jeans.
Verticalement: 1. Recrutement. 2. Emu. Soc. Toi. 3. Portique. CC. 4
«e- Nu. Clé. 5. Ci. Paella. 6. Houe. Soirée. 7. An. Té. Ipéca. 8. Butors
NN' 9. Epines. Elus.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: 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. Auto-Se-
cours 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-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 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-Monta-
na, 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 sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

____________________ mi MONTHEY
¦ MONTHEOLO

Pearl Harbor
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le souffle! Des effets spéciaux inoubliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique
du siècle!

¦ PLAZA

(027) 72217 74
Pearl Harbor
Ce soir mercredi à 20 h 30

14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben
Affleck , Josh Hartnett, Kate Bec-
kinsale, Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser
l'histoire.
L'amour peut bouleverser des
vies.

(024) 471 22 60

(024) 471 22 61
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30

10 ans
Prolongation pour ce film magi-
que, pour ce bijou d'émotion et
de féerie.
Un film qui sème le bonheur au-
tour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou et Mathieu Kasso-
vitz.

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-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

http://www.lenouvelliste.ch


Rendons
à César...
¦ Dans notre édition du jeudi
31 mai, nous avons publié un
article consacré aux effets de la
haute altitude sur l'être hu-
main, intitulé Toujours p lus
haut et signée Manu Praz. Or
l' auteur de l'article en ques-
tion était Olivier Dériaz. Avec
toutes nos excuses à l'auteur!

LOISIRS

Concours de barbecue
Du 14 au 17 juin à Spiez, les meilleurs spécialistes s'affronteront

en une joute savoureuse.
¦ Du 14 au 17 juin, un déli-
cieux fumet parfumera l'Ober-
land bernois. C'est en effet dans
la région de Spiez qu'aura lieu le
6e championnat d'Europe de
barbecue.

Pendant quatre jours, trente
équipes européennes et quel-
ques invités provenant d'outre-
mer rendront hommage à la di-
versité culinaire dans une am-
biance décontractée, présente-
ront au public l'art du barbecue,
et tenteront de remporter un ti-
tre dans différentes catégories.

Contrairement à ce que l'on
pense trop souvent, barbecue
n'est pas synonyme de grillade.
Il s'agit d'une technique de
cuisson douce connue depuis
des centaines d'années sur le
continent américain. Contraire-
ment à la grillade, où les ali-
ments sont en contact direct
avec la flamme, le barbecue
consiste à faire rôtir les ali-
ments en profitant de la chaleur
qui provient indirectement du
combustible. Comme la tempé-
rature est relativement basse,
les aliments cuits au barbecue
ont besoin de plus de temps

Le barbecue, une méthode de cuisson respectueuse des aliments

pour etre a point. Lorsqu 'il
s'agit de viande, cette technique
a l'avantage de ne pas carboni-
ser les éléments essentiels,
(sucs, graisses). Mais elle s'ap-
plique également aux poissons

et aux légumes.
Bien entendu, de nom-

breux stands permettront aux
visiteurs de se restaurer. On
pourra aussi écouter de la mu-
sique, danser, se renseigner sur

mamin

différents aspects de l'agricultu-
re, et même confier les mar-
mots à une garderie profession-
nelle... CB

Pour tous renseignements,
Spiez Tourisme, tél. (033) 654 20 20.

¦ Les habitudes alimentaires
changent, personnes actives et
jeunes troquent souvent le clas-
sique repas de midi contre une
collation vite avalée. Même rapi-
de, celle-ci doit rester saine et
variée. Mais en matière de sand-
wiches, nous sommes vite à
court d'idées.

L'organisation fromagère
suisse vient de sortir une petite
brochure contenant des sugges-
tions originales de sandwiches
au fromage. De quoi mettre vo-
tre imagination en route: si ja -
mais vous préférez les pommes
aux poires, êtes amateur invété-
ré de poivrons ou ne pouvez
vous passez d'oignons... qu'à ce-
la ne tienne. CB

OFS, case postale, 3001 Berne,
(031)390 33 32,
www.fromagesuisse.ch.

BALCONS

On peut y faire
des grillades
¦ L'usage des surfaces extérieu-
res d'un logement conduit sou-
vent à des conflits. Les voisins
s'énervent à cause de barbecue
ou du bruit. A l'approche de
l'été, l'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA) explique ce
qui est permis et ce qui est in-
terdit.

Les balcons, jardins et au-
tres surfaces extérieures mises à
disposition commune par le
propriétaire peuvent être utilisés
selon les désirs. Chacun est libre
d'y faire ce qu'il veut: suspendre
son linge, manger ou faire la
fête.

Une grillade sur un balcon
par exemple est autorisée. Les
clauses de contrat et les règle-
ments internes qui interdisent
cette pratique ne sont pas vala-
bles au niveau légal. L'ASLOCA

recommande toutefois de faire
attention aux voisins et de res-
pecter les heures de calme de
22 heures à 7 heures.

Le loueur a le droit d'établir
des règles concernant les espa-
ces verts à disposition de tous
les habitants. L'utilisation de vé-
los, de trottinettes ou de rollers
peut ainsi être interdite dans ces
lieux communs.

Néanmoins, le propriétaire
ne peut pas interdire du jour au
lendemain une pratique qui
était permise jusque-là. Il doit
procéder à une modification du
contrat et annoncer les change-
ments apportés en respectant le
préavis et à l'aide d'un formu-
laire officiel. Simultanément, le
loyer doit être réduit en consé-
quence. ATS

Thérapies au chocolat
¦ Bains au cacao et cataplas-
mes de chocolat: l'Hôtel
Hershey, en Pennsylvanie (est
des Etats-Unis), propose des
cures de rajeunissement insoli-
tes et veloutées tout en rendant
hommage au legs chocolaté de
Milton Hershey à sa ville.

Outre une thérapie à base
d'aliments, il offre les services
traditionnels d'un établisse-
ment de cure, soins du visage,
massages et autres traitements
des cheveux. Les soins au cho-
colat focalisent cependant l'at-
tention.

Les clients peuvent pren-
dre des bains bouillonnants
mélangés avec un huitième de
tasse de poudre de cacao non
adouci et un tiers de tasse de
poudre de lait écrémé instanta-
né. Dans une autre salle, éclai-
rée de bougies parfumées au
chocolat, un des pensionnaires

est enveloppé d'une riche boue
de chocolat mélangée à de l'es-
sence de cacao...

«Certains composants du
chocolat ont des effets p hysi-
ques bénéfiques» , explique Ca-
roline Koefoed , la responsable
de la communication de l'éta-
blissement de cure. Le choco-
lat renferme des antioxydants,
tels que les vitamines A et E,
qui favorisent la circulation
sanguine, tandis que le beurre
de cacao hydrate et apaise les
peaux fatiguées.

L'hôtel reçoit plus de vingt
visiteurs par jour , dont cer-
tains viennent au moyen de
leur jet privé pour vivre cette
expérience inhabituelle. Pour
265 dollars (environ 400
francs), ils peuvent goûter
pendant trois heures à une
«Evasion chocolatée», compo-
sée d'un bain de cacao mous-

Certains composants du
chocolat ont des effets
physiques bénéfiques... _ _

seux, d'un nettoyage de peau
au beurre de cacao, d'un en-
veloppement dans une fondue
de chocolat et, au choix, d'un

massage ou d'un soin du
visage.

Restauratrice stressée,
Heather Cave avait déjà cher-
ché du réconfort dans nombre
d'établissements de cure de
style européen, mais aucun
n'était comparable au traite-
ment qu'elle a expérimenté à
Hershey, ville où le chocolat
est roi.

«Il fallait que je vienne
parce que cela se trouve à
Hershey, qui a fondé sa célébri-
té sur le chocolat. Cela devait
être mieux», explique-t-elle.

La ville est celle de Milton
Hershey, l'un des pionniers du
chocolat aux Etats-Unis.
Hershey Entertainment and
Ressorts, qui a commencé à
projeter la création du centre
de remise en forme il y a cinq
ans, compte capitaliser sur la
folie du chocolat pour attirer

plus d'un million de visiteurs
par an dans la localité.

L'an 2000 a vu fleurir aux
Etats-Unis les centres de cure
liés à la nourriture, chacun
d'entre eux déclinant des trai-
tements insolites combinant
des spécialités régionales.

Le Crescent Court Hôtel
de Dallas, par exemple, permet
de se faire envelopper le corps
dans un mélange inspiré du
barbecue texan et constitué de
mile, de pâte de tomate, d'épi-
ces et de poivre de Cayenne,
tandis que le Arizona Biltmore
demande à ses chefs d'expri-
mer en cuisine des jus de cac-
tus pour son «Enveloppement
à la fleur de cactus».

par Hope Yen/AP

Centre de remise en forme de l'Hôtel
Hershey: http://www.hersheypa.com/
accomodations/hotel/
hotelïspaïf rame.html

GRILLADES Du pOISOH

Attention au danger ĴZg*
cAf/iuaiui irl'Awtl***.;^.*
¦ Avec le retour de la belle sai-
son, le Centre d'information
pour la prévention des incendies
(Cipi) rappelle les risques d'ex-
plosion et d'incendie liés aux
grillades en plein air. Même de
petites erreurs ou négligences
dans la manipulation des grils
peuvent conduire à un accident.
Récemment, dans la région de
Berne, une maison a été entière-
ment détruite à la suite d'une
explosion d'un réchaud à gaz.

Les températures atteintes
pour griller les victuailles sont
très élevées: 800° C pour la flam-
me de gaz et 500° C pour le
charbon de bois. Il faut laisser
une distance de sécurité d'au
moins un mètre entre le gril et
les matériaux combustibles
comme les meubles de jardin.

Les grils doivent être instal-
lés sur une surface plane et in-
combustibles. Ceux qui fonc-
tionnent au gaz doivent être uti-
lisés à l'air libre. En cas de fuite
ou d'odeur de gaz, il y a danger
d'incendie et d'explosion, le gaz
s'accumulant au sol, dans les
creux. Il ne faut pas fumer ou
faire de feu aux alentours, ni ac-
tionner de commutateurs élec-
triques.

Avec un gril à charbon, il ne
faut jamais rajouter de liquide
d'allumage après une tentative
d'allumage raté: il est préférable
d'utiliser un allumeur tubulaire
sans liquide d'allumage, dispo-
nible dans les commerces spé-
cialisés. Par ailleurs, les cendres
peuvent rester incandescentes
pendant plus d'une journée, il
faut donc les éteindre. ATS

¦ Colorants, conservateurs,
antioxydants, anti-agglomé-
rants... la présence d'additifs
dans les denrées alimentaires
suscite beaucoup d'intérêt et
même de l'inquiétude auprès
de nombreux consommateurs.

Que sont les additifs?
Pourquoi les utilise-t-on? Dans
quels produits se trouvent-ils?
Sont-ils dangereux pour la
santé?

En évitant de tomber dans
des positions extrêmes d'alar-
misme ou de sécurisation, un
nouveau guide complet per-
mettra au consommateur averti
de choisir ses aliments de fa-
çon judicieuse en limitant les
additifs contestables.

En vente au prix de 18 fr. 50 (membres
FRC: 13 fr. 50) , auprès du bureau FRC-
Conseil à Sion, avenue de la Gare 21,
1950 Sion, tél.: (027) 323 21 25 le mar-
di de 9 à 11 heures et le jeudi de 14 à
17 heures.

Sandwiches
au
fromage
Le sandwich cm froma ge

Li ' .nrtir
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http://www.fromagesuisse.ch
http://www.hersheypa.com/


A Raymond Follonier
¦ Paysan de montagne de pure
souche et de vraie tradition évo-
lénarde, Raymond Follonier
vient de s'éteindre à l'âge de
48 ans, après plusieurs mois de
lutte contre la maladie. Ray-
mond était l'un de ces hommes
fiers et indépendants, décidé à
vivre exclusivement de l'agricul-
ture et de l'élevage. Leur survie
est devenue de plus en plus dif-
ficile depuis que l'on encourage
la production agricole intensive:
pour beaucoup de paysans
montagnards, c'est la lutte du
pot de terre contre le pot de fer.
Mais pour Raymond, élever des
moutons et des vaches dans les
mayens et les alpages, de même
que cultiver la terre comme
l'avaient fait ses ancêtres depuis
des générations, c'était une pas-
sion depuis son enfance.

Je me souviens de lui en-
fant, lorsqu'il jouait inlassable-
ment avec des centaines de «va-
ches» en bois, dont les cornes
étaient taillées dans la fourche
d'une branche. C'était chez ses
parents, Marie Follonier-Quino-
doz et Pierre Follonier qui te-
naient le Restaurant des Collines
_ Là Sage. Plus tard, Raymond
apprit le métier de géomètre.
Mais il ne l'exerça que quelques
mois, tant il était impatient de
remonter dans son village afin
de réaliser son rêve: relancer
l'élevage traditionnel des mou-
tons et des vaches de la race lo-
cale; en effet , cette race si bien
adaptée était menacée d'ex-
tinction.

Raymond commença par
élever des moutons bruns, à la

belle laine et de la vieille race di-
te «rustique», bêtes réputées so-
lides et jamais malades. Puis il
développa et encouragea l'éleva-
ge des vaches de la race d'Evolè-
ne, reconnaissables aux taches
blanches qu'elles portent sur
leur manteau sombre et qu'il
considérait à l'origine de la fa-
meuse race d'Hérens. Raymond
se passionna également pour les
combats de reines et il était par-
ticulièrement fier lorsque l'une
parmi celles qu'il avait lui-mê-
me élevées remportait une vic-
toire lors des concours. Préser-
ver l'identité du paysan d'Evolè-
ne, son patois, ses coutumes
ainsi que le patrimoine légué
par les ancêtres a toujours été
pour lui une priorité, quitte à se
passer des subventions agricoles
officielles et à faire passer le
profit au second plan. En ren-
contrant Aime-Cécile, il trouva
une épouse prête à partager ses
convictions, son enthousiasme
et sa vie rude. Je me souviens de
leur mariage en costume tradi-
tionnel d'Evolène, et de la haie
d'honneur formée par leurs ca-
marades de l'école de ski. Ils eu-
rent la joie d'avoir deux filles, et
le regard de leur père s'illumi-
nait lorsqu'il pensait à elles.
Mais les peines n'épargnent pas
ce beau pays, et Raymond fut
profondément affecté par la per-
te de sa sœur Eliane. Le décès
de Raymond laisse un grand vi-
de. Nos condoléances vont tout
spécialement à Anne-Cécile,
ainsi qu'à Sylvie et Cindy, de
même qu'à leur proche famille.

Dr Jean-Michel Quinodoz

Pas dans l'ornière,
les hôpitaux !
¦ Lorsque certains politiciens
de haut vol parlent des hôpitaux
aujourd'hui, ils donnent l'im-
pression aux citoyens que rien
ne va plus dans le monde hospi-
talier et que «ça coûte trop
chen> . Voilà un langage bien dé-
faitiste qui a pour conséquence
de culpabiliser le patient, sa fa-
mille et les soignants.

Vous parlez de maîtrise des
coûts, de financement , de déci-
sions du pouvoir politique, ça
c'est votre langage à vous. Pour
vous, tout est une question d'ar-
gent (quelle coïncidence avec le
langage des assureurs).

Mais vous ignorez l'activité
qui se déroule dans un hôpital, à
savoir la prise en charge médi-
cale d'un être humain avec tou-
tes les responsabilités que cela
comporte, les réponses à donner
à cette personne et les attentes
auxquelles elle n'a pas de ré-
ponse, le désarroi et les souf-
frances créés par la maladie à
quoi viennent s'ajouter «l'aban-
don» et «l'isolement» face à la
mort. Si en outre ce malade est
une personne âgée, elle doit en-
core subir la pression qu'on lui
met pour la faire sortir de l'hô-
pital , mais pour la mettre où?
Dans les EMS? Malheureuse-
ment , ils sont tous pleins et les
listes d'attente sont longues.
Que doit penser le patient face à
ce langage qui se répète à ca-
dence bien orchestrée? Grâce à
la compétence, à la gentillesse et
au soutien du personnel hospi-
talier, il le prend avec le sourire.

En 1998, une patiente d'un
hôpital aigu a écrit à M. Boden-
mann. De son lit de mort, elle a
eu le courage de s'exprimer: «Je
suis une grande malade depuis
quarante-trois ans. J 'ai subi
quinze opérations. Le médecin
"i'a dit que ce n'était p lus possi-
ble de me garder à l'hôp ital. Je
"e p eux pas comprendre pour-
quoi on renvoie des malades
tons qu 'ils soient complètement

rétablis», et Mme C. de poursui-
vre: »... il serait souhaitable que
les grands responsables de la
santé doivent aussi faire un sé-
jour à l'hôp ital afin de mieux
comprendre les réels problèmes
des malades» (ce qui pourrait
peut-être changer leur état
d'âme) .

Réponse du «ministre de la
Santé» d'alors: «L'admission
dans un hôpital, les prestations
offertes , la durée du séjour sont
du seul ressort du corps médical.
D'aucune façon le mode de f i-
nancement ne doit jouer un rôle
sur ces éléments.» Cette réponse
résume à elle seule l'ambiguïté
et l'opacité dans lesquelles ont
veut mettre aujourd'hui les hô-
pitaux.

D'un côté, on dit aux pa-
tients que le financement ne
joue aucun rôle dans la prise en
charge du malade et de l'autre,
on dit aux hôpitaux: «Vos bud-
gets sont trop élevés» et on passe
à l'acte en réduisant les budgets
sans tenir aucun compte de la
nature et du coût des activités
que doivent assumer les hôpi-
taux afin de répondre à la de-
mande des patients.

Au lieu de dire: «Les coûts
sont trop élevés, la situation
conflictuelle entre les hôp itaux
n 'a que trop duré, il faut re-
structurer les hôpitaux, etc.,
etc.», il serait temps de donner
la parole aux premières person-
nes concernées, à savoir les ma-
lades afin de déterminer si de
leur côté il y a quelque chose
qui ne va pas.

Non, nous ne sommes pas
dans l'ornière. Malgré vos pro-
pos, nous ne nous laissons pas
décourager car le personnel
hospitalier a envers et contre
tout le sens du devoir et de la
dignité face à des tâches très
lourdes qui sont les siennes au-
près des malades.

Bernard F. Savioz
Sion

A Jules
Crettenand
¦ Avec une forte présence de la
population, on l'a conduit à sa
dernière demeure terrestre.
Ainsi, tout se termine, après
deux ans de maladie, d'incerti-
tude et d'espoir, de souffrances
morales et physiques. Dans l'ad-
versité,'tu as été très courageux.

Lors de nos rencontres
presque quotidiennes, on faisait
et refaisait le monde mais mal-
gré cela, rien n'a changé, nous
allons vers l'inéluctable. La ta-
blée de la Place est bien orpheli-
ne. L'on a vu partir tour à tour:
Roland, André, Benjamin, Joson,
Luckette et mon ami Jules.

Maintenant, en chrétien et
catholique pratiquant, il repose

au pied du clocher de sa terre
adoptive. Il nous laisse son bon
souvenir car il était très apprécié
par son entourage, homme dis-
cret, loyal et courtois.

Beaucoup se souviendront
de lui tant pour les services ren-
dus que pour son franc-parler et
son honnêteté. Ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants se
rappelleront longtemps de Pépé
Jules. En terminant ces quelques
lignes, je réitère à toute la famil-
le, mes sincères condoléances et
je la félicite de l'avoir si bien ac-
compagné jusqu 'au bout.

Daniel Crettenand
Riddes

AVIS MORTUAIRES

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint Exupéry.

Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors du décès de

Madame *M

Marie W
DELSETH Jm \

sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse *% _{
épreuve par votre présence,
vos dons, vos messages, vos
Prières- 1 -W_ 
Un merci particulier:
- au révérend aumônier de l'hôpital de Monthey, Othon

Mabillard;
- au docteur Rey-Mermet;
- à la doctoresse Justiniano et au personnel de l'hôpital

Saint-Amé;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- à la classe 1923;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juin 2001.

t
Très émue et réconfortée par tous les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur —~~~~

Michel
NENDAZ

désire remercier sincèrement l 'v
toutes les personnes qui, par 

^leur soutien, leur présence, _t__.- j ____r Mleurs messages et leurs dons, _ M___% ilont pris part à cette doulou- n/fe L_ Wreuse épreuve et les prie de tmWL tk _ \_ \
trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Michel Girard et au diacre

Jean-Luc Ballestraz;
- aux chœurs d'hommes de Martigny et de Vérossaz et à

tous ses amis chanteurs;
- au comité et aux membres de la Fédération cantonale de

chant du Valais;
- aux organisateurs de la Fête bas-valaisanne de chant à

Finhaut;
- à la direction et au personnel de l'Hôtel Mont-Fleuri à

Finhaut;
- aux personnes qui lui ont porté secours et qui l'ont assisté;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny et Evolène, juin 2001.

Ce qui pèse dans la mort, c'est le silence
Mais l'espérance nous remet debout.

S est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
4 juin 2001, entouré "de sa
famille, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Arthur
GLOOR

1927 l̂ ^^~

Font part de leur peine:

Son épouse:
Liliane Gloor-Zappellaz, à Sierre;
Ses enfants:
Huguette et Bernard Theler-Gloor, à Granges;
Stéphane et Josiane Gloor-Favre, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Sandra et Sébastien Neurohr-Theler, à Grône;
Frédéric Théier, et son amie Helga Marty, à Loèche-Ville;
Virginie, Mélanie et Géraldine, à Veyras;
Ses arrière-petites-filles:
Valentine, Noémie et Mathilde, à Grône;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Johanna Miiller-Gloor , et famille, à Berthoud;
Marie-Louise Gloor-Salzmann, et famille, à Sierre;
Rina Gloor-Bergamlni, et famille, à Martigny;
Myriam Zappellaz-Albrecht, et famille, son ami, à Sierre;
Ses tantes, oncles, neveux et nièces, cousins et cousines,
filleules et filleuls;
Les familles de îet\ Rodolphe Gloor;
Les familles de feu Walther Gloor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement seta célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 7 juin 2001, à 10 h 30.
Notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa
repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 6 juin 2001, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Liliane Gloor, chemin du Bisse 12,

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse.
Cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez
manifestée avec bonté lors du décès de

Monsieur

René RASTELLO
avec toute notre gratitude et notre reconnaisse

Monthey, Bogis-Bossey, juin 2001.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

La famille

Armand
NICLAS

sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine,
par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condo-
léances.

Savièse, juin 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30



L'Association hôtelière du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Simone BRUCHEZ
hôtelière à Champex

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
336-46551;

+
La société Airélec à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONNET
La messe de septième aura lieu à Isérables, le vendredi 8 juin
2001, à 19 heures. _ _ ___ _ _ «_036-465384

t
Le FC Saxon-Sports

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emilio SCHERER

grand-père de M. Gustavo
Scherer, président juniors.

036-465552

t
International

Police Association
Région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SAUTHIER

membre et ami. 036-465545

t
Le BBC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SAUTHIER

papa de Christophe, mem-
bre du club. 036.465549

t
La classe 1973

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia

PFAMMATTER
maman de Cédric, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia

PFAMMATTER
maman de Carole, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SAUTHIER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465491

L'Amicale de pêche
Valais-Ossola

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur GLOOR

beau-père de Bernard Thé-
ier, membre actif, et grand-
père de Frédéric Théier, se-
crétaire et membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465542

En souvenir de
Pierre ZAZA

2000 - Juin - 2001

Ta présence en nos cœurs
est toujours aussi vivante.

Hélène et famille.
Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi
8 juin 2001, à 19 h 30.

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 sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
Maman
If we don 't see each otherfor a while
Don 't think that we have forgotten you
If we can't meetfor sometime
Renember, we still think ofyou.

Dites-vous: La paix de Dieu est tout
ce qui est important pour moi.
La paix de Dieu est tout ce que j'ai
tout ce que je suis
et tout ce dont j 'ai besoin ou désire.

Le 4 juin 2001 est décédée i : 
suite à une cruelle maladie à
l'hôpital de Sion, à l'aube de
ses 90 ans, entourée de ses
filles et de sa famille

Madame

Maud ^HfflHORNER HP M
née BARRETT

1911

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Susie et Roland Zuber-Horner, à Sion,
et son cher petit-fils Kevin Zuber;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Claude Gailloud-
Horner, à Aproz;
Sa sœur et son beau-frère:
Madame et Monsieur Ida et Geoffrey Liversidge-Barrett, et
leurs enfants David, en Angleterre, et Martin, au Canada;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Norman et Doreen Barrett-Towers, et
leurs enfants Malcolm, Gillian et Sandra, en Angleterre;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Mario Barrett, et ses enfants Granville et
lan, en Angleterre;
Ses neveux et nièces:
Mademoiselle Vera Herrington, à Londres;
Monsieur Alan Horner, et famille, en Nouvelle-Zélande;
Monsieur Colin Horner, et famille, en Amérique;
Ses cousins et cousines en Australie;
Ses amies:
Madame et Monsieur Louise et Philippe Haumuller-
Smeaton, et leurs enfants, à Sion;
Madame Susie Smeaton, en Ecosse;
ainsi que tous ses amis en Angleterre et en Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire
de Platta, à Sion, aujourd'hui mercredi 6 juin 2001, à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des boulangeries Zuber, avenue de France
et Zuber-Zuchuat, au Grand-Pont, à Sion

partagent la peine de la famille de

Madame

Maud HORNER
maman de Susie et belle-maman de Roland.

// quitte ceux qu 'il aime et rejoint ceux qu 'il a aimés.

Nous avons la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

lean-Baptiste
CORDONIER

de Jean-François
1908

qui nous a quittés le 4 juin 2001, à Kamlloops au Canada,
suite à une longue maladie supportée avec courage.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 16 juin 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse:
Eugénie Grosclaude-Schneider, à Montana-Station;
Ses enfants:
Jacques et Denise Grosclaude-Gilliéron, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Charly et Anne-Marie Bratschi-Grosclaude, leurs enfants et
petite-fille, au Mont-sur-Lausanne;
Henri et Elisabeth Grosclaude-Flury, et leurs enfants, à
Froideville;
Sa sœur et son beau-frère:
Edith et Errol Bolay-Grosclaude, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Grosclaude, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
René et Renée Grosclaude;
Les enfants de feu Charles et Jeannette Maillard, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GROSCLAUDE
ancien directeur de la Clinique genevoise à Montana

survenu à la Clinique genevoise à Montana, le mardi 5 juin
2001, à l'âge de 87 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Montana-
Station, le vendredi 8 juin 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la Clinique genevoise à Montana-Station.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antenne
François-Xavier-Bagnoud.
Domicile de la famille: immeuble Le Tsaumiau,

3962 Montana.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GROSCLAUDE
dévoué administrateur de la clinique de 1940 à 1979.

Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de son ancien président

Monsieur

Paul GROSCLAUDE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

les maîtres et les élèves des classes
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche SCHWERY
enseignante dans les classes enfantines de la ville de Sion de
1971 à 1977.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente. 036=455593

Profondément émus,

Les membres de l'Ancienne Sarinia
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lacques DUCARROZ
v/o Moustache

leur président si apprécié, leur fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille. Les membres de la SES y porteront couleurs.



t
Nous avons la tristesse
d'annoncer le décès, survenu
le samedi 2 juin 2001, dans sa
80" année, de

Madame

Sylvia
WELTI
ROSSI

Son man:
Monsieur Georges Welti, à Evolène;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Frédéric et Catherine Welti-Berrut, à
Monthey;
Monsieur et Madame Martin et Elisabeth Heierle-Welti, à
Lucerne;
Ses petits-enfants:
Paul et Vanessa Welti;
Michel Bûsser.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Evolène, le
jeudi 7 juin 2001, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de Terre des
hommes, à Massongex.

Madame

Nadia PFAMMATTER-
DÉCOPPET

1945

nous a quittés, suite à une longue maladie supportée avec
courage, le dimanche 3 juin 2001.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Carole et Philippe Dallinge-Décoppet, à Lavey;
Fabien, Mickaël et Aymeric;
Cédric et Isabelle Decoppet, à Martigny;
Ses frères et belles-sœurs:
Fernand et Hélena Pfammatter-Da Silva, et leurs enfants, à
Sierre;
Pierre-Alain et Sylviane Pfammatter-Dussex, et leurs
enfants, à Sierre;
Les fils de feu Gérard Pfammatter;
Son ami: Alcide Vocat, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille au centre
funéraire de Platta à Sion, le mardi 5 juin 2001.
Si vous désirez honorer la mémoire de Nadia, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie que vous lui avez adressés lors du décès de

Monsieur

Camille 
^̂ l|

RANDAZZO Im t|
sa famille vous remercie très
sincèrement pour votre fl
présence, vos messages et vos ^
dons qui l'ont grandement
réconfortée. Elle vous adresse
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au chanoine José Mittaz;
- au docteur Bernard Bruchez à Martigny;
- à la direction et au personnel de la résidence Les Marron-

niers, à Martigny;
- aux pompes frinèbres Gay-Crosier & H. Rouiller, à

Martigny.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 9 juin 2001, à 17 h 30.

Martigny, juin 2001.
¦̂

t
Le conseil commuai d'Evolène

et le personnel de la Municipalité
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvia WELTI
épouse de Georges Welti, bourgeois d'honneur et initiateur
de nombreux projets touchant au patrimoine de notre
commune.

t
Les membres, les collaborateurs et le comité

de la Fondation Le Musée à Evolène
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvia WELTI
épouse de Georges, initiateur et président dévoué de la
fondation.

t "
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Ch. Margot & Cie SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
père de M. Pierre-Alain Sauthier, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465557

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Valtabaco S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
père de M. Pierre-Alain Sauthier, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465564

t
Les sociétés de tir Amis Tireurs de Charrat

et Union de Fully
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
président de la Société de tir de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465486

t
La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais

a la douleur de faire part du décès de

Michel SAUTHIER
président en exercice de la société membre de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Qu'est-ce que mourir
sinon se tenir dans le vent
et se fondre dans le soleil.

Le lundi 4 juin 2001 s'est \\_________\\\WkW ___WBm_\
endormi paisiblement, après
une courte maladie supportée J  ̂<_ _ \
avec beaucoup de courage et ' -î
de dignité

Michel
SAUTHIER VI

1936

Son épouse:
Aimée Sauthier-Dubuis, à Martigny;
Ses enfants et leurs familles:
Pierre-Alain et Patrizia , Ludovic, Gaëlle et Sarah Sauthier-
Denti, à La' Croix-sur-Lutry;
Nicole Sauthier et Peter Brey, Basile et Merlin, à Lausanne;
Christophe Sauthier, à Martigny;
Ses sœurs, son frère et leurs familles:
Cécile et Jean-Jacques Casanova, à Saint-Maurice;
Ida et Elie Fellay, à Martigny;
La famille de feu Thérèse Monnet, à Martigny;
Simone et Albert Germanier, à Erde;
Madeleine et Marcelin Penon, à Aven;
Léon et Odette Sauthier, à Aven;
Anita et Joseph Toma, à Montreux;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères et leurs familles:
René et Monique Dubuis, à Veytaux;
Maria et Jean-Marie Michellod, à Vevey;
Marcel et Liliane Dubuis, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, aujourd'hui mercredi 6 juin 2001, à
10 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au père
Hugues Moulin, missionnaire au Gabon (compte UBS
H 213 756 5.3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Les juges et secrétaires

du Tribunal d'instruction du Bas-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
inspecteur-chef retraité de la police de sûreté du Bas-Valais.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme droit,
compétent et humain. ...^̂

t
Les membres du comité

de la Fédération des kiosques indépendants
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
père de M. Pierre-Alain Sauthier, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465575

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel d'Uniromat S_ \.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SAUTHIER
père de M. Pierre-Alain Sauthier, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465569



Champs de crocus au-dessus de Champex-d'Alesse g. laurera

¦¦ Après avoir allumé de montagnard vers les som- de milliers de corolles blan- printanier, le crocus albiflo-
fragiles lueurs blanches et ro- mets, dans un monde encore ches et mauves, conférant rus est la première fleur à
ses aux cerisiers et aux pom- suspendu entre deux saisons, aux pâturages de l'Au-d'Ales- s'épanouir à l'étage alpin, si-
miers dans la plaine, le prin- Sur un sol nu et encore dé- se un cachet tout particulier, tôt après la fonte des neiges,
temps a repris sa marche de trempé, il parsème les pentes Appelé également safran G. Laurent
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Une crête de haute pression nous vaudra jeudi un
temps assez ensoleillé et sec. Vendredi, les nuages
reviendront, mais le foehn se lèvera et fera grimper
les températures jusqu'à 26 degrés. Les orages
arriveront dans l'après-midi. Enfin, le week-end
s'annonce maussade et plus frais.

Une nouvelle perturbation a atteint le canton cette nuit et s'y attarde
.42| encore ce matin. Elle est suivie d'air instable et assez frais dès la mi-journée.
18 Les nuages se montrent donc nombreux ce matin et lâchent de fréquentes

I 

averses. Ces dernières s'espacent dès la mi-journée et des édaircies se
développent l'après-midi, surtout dans la plaine du Rhône et dans les Alpes
valaisannes. Le mercure perd quelques degrés par rapport à hier.
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