
de maternité
Le Conseil fédéral propose deux variantes:

de huit à quatorze semaines seront payées aux femmes.

¦ ^̂ ±.Un corn¦ FRANCE
Dépôt de bilan
Les compagnies
d'aviation AOM et Air
Liberté ont procédé
hier à leur dépôt de
bilan. Swissair regrette
l'issue de cette
affaire. PAGE 11

¦ ALLOCATIONS
FAMILIALES
3500 signatures
Les patrons valaisans
ont déposé hier 3500
signatures destinées
au référendum contre
la nouvelle loi sur le
régime des allocations
familiales. PAGE 13

¦ SAPEURS-
POMPIERS
Rencontre
Le 1 er congrès
national des sapeurs-
pompiers a débuté
hier à Martigny.

PAGE 13

I FOOTBALL
Démission
au FC Sion
Michel Schmid
démissionne
du conseil
d'administration
du FC Sion S.A.

PAGE 27

¦ EXPOSITION
Les photos
de Till Rabus
Le Forum d'art
contemporain à Sierre
propose une
installation mettant en
contact vidéo et
photographies.

PAGE 29

¦ BANDE DESSINÉE
Des amis à bulles
Comment les enfants
perçoivent-ils la bande
dessinée? Rencontre
avec un jury exigeant,
âgé d'à peine 11
ans. PAGE 30
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Le  
Conseil fédéral a dévoilé hier ses so-

lutions pour créer un congé maternité
à défaut d'une véritable assurance

maternité: il a ainsi mis en consultation

BD'01

Les archives
de Pratt
¦¦ Le Centre suisse de la ban-
de dessinée à Sierre va accueillir
la bibliothèque personnelle d'Hu-
go Pratt, le père du célèbre Corto
Maltese.

17 500 ouvrages de documen-
tation rallieront dans quelques
mois un centre en pleine muta-
don.

D'autre part le centre étudie
plusieurs synergies, notamment
avec l'Ecole cantonale d'art du
Valais pour la mise sur pied d'une
filière HES «Art et BD». PAGE 33
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jusqu'à mi-septembre deux modèles dont les
coûts sont estimés entre 465 et 535 millions
par an. Ce congé maternité serait à charge
des employeurs. PAGES 2 ET 10

MINES ET SAUNES DE BEX

La citadelle
affûte
ses armes

PAGES 2 ET 3 \

¦¦ La citadelle des Mines et
Salines de Bex jouit en Suisse de
la situation de monopole. Le mar-
ché vaudois est aussi protégé de
la concurrence extérieure par une
taxe. Autrement dit , les Mines et
Salines de Bex et les Salines du
Rhin se partagent le territoire na-
tional. Mais tout peut changer, en
fonction de l'évolution des rela-
tions commerciales entre la Suisse
et la Communauté européenne.

mailto:ascenseurs@neuwerth-cle.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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En situation de monopole jusqu'ici, le sel de Bex se prépare

des marchés. Il se dote d'un parfum d'herbes sauvages et de
ajoutée pour placer ses pions sur le marché de la

Un baume
pour

les mamans
Par Bernard-Olivier Schneider

¦H Berne va de l' avant... Toutes les
salariées qui mettent un enfant au
monde devraient bénéficier d'un con-
gé de maternité payé d'au moins huit
semaines. C'est ce que le Conseil fé-
déral a décidé au cours de sa séance
d'hier. Pour passer de la parole à l'ac-
te, il a chargé Justice et Police de met-
tre en consultation une révision ad
hoc du Code des obligations. Deux
ans après le rejet d'une assurance ma-
ternité en votation populaire, le gou-
vernement estime donc que l'immo-
bilisme n'est pas une voie d'avenir. A
juste titre. Il y va bien sûr de la santé
et du confort de la femme qui travaille
à l'extérieur et de son enfant. S'y ajou-
tent aussi des considérations d'ordre
économique. Depuis plusieurs an-
nées, dans quantité de secteurs, de
nombreuses entreprises se plaignent
du manque de main-d'œuvre. Or, aux
yeux du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie, les femmes constituent un réser-
voir insuffisamment exploité, notam-
ment parce que la Suisse est très en
retard par rapport à d'autres pays
dans l'aménagement de conditions at-
trayantes permettant de conjuguer
harmonieusement maternité et exerci-
ce d une profession.

En ce sens, Berne accomplit un
premier pas en voulant instituer un
congé maternité digne de ce nom,
avec versement de l'intégralité du sa-
laire, supporté par l'employeur. Elle
propose deux variantes. La première
prévoit un congé dont la durée dé-
pendrait des années de service: huit
semaines dès la première année, qua-
torze semaines dès la huitième année.
La seconde table sur un congé général
de douze semaines.

Contrairement au droit actuel, an-
tédiluvien, les deux variantes garantis-
sent le droit au salaire pendant le
congé même si l'employée a été mala-
de ou accidentée durant l'année de
l'accouchement.

Les associations patronales crie-
ront sans doute à l'étranglement. Les
partisans d'une assurance maternité
jugeront que le gouvernement n'en
fait pas assez. Bref, non sans finesse,
le Conseil fédéral a sorti de son tiroir
une solution susceptible de débou-
cher sur un compromis. ¦

...A UN PAYS QUI A
TOUJOURS. SU NOUS

.. APPRECIER... ̂ ^^
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En prévision de l'ouverture des marchés, les Mines et Salines

La  

citadelle des Mi-
nes et Salines de
Bex affûte ses ar- ^^^mes! Elle jouissait ¦ ^-«-"¦f""'et jouit encore en I .

Suisse de la situation très
confortable liée au mono-
pole de l'Etat de Vaud. Si le
sel de Bex ne peut franchir
les frontières du canton,
sauf autorisation spéciale,
le marché vaudois est éga-
lement protégé de la con-
currence extérieure par la
Régale, taxe prélevée par
l'Etat. Autrement dit, les
Mines et Salines de Bex et
les Salines du Rhin se par-
tagent fraternellement le
territoire national. Mais,
tout peut changer d'un jour
à l'autre, en fonction de
l'évolution des relations
commerciales entre la Suis-
se et la Communauté euro-
péenne. Le monopole n'est
pas eurocompatible, la for-

/ ^Â NOTRE \
JUSTE kù. MAIS,..- A

C'EST... \
£ÊTT£ „
-ACREÉ /
SIKJPTTP' y

ru*oiÉ?

¦s \̂»S explique Pierre Goin, direc-
iflHMn'ivÊM teur des Mines et Salines

Jusqu'ici réservé aux Vaudois, le sel de la mine du Bouillet de Bex- «Toute la Partie ex~
devient en partie sel aux herbes pour rouler vers d'autres portation hors de Suisse
destinations. p.weissbmdt échappe aux impératifs du

monopole. Cela nous a per-
teresse risque bel et bien de
s'écrouler.

En outre, il y a surpro-
duction de sel en Europe et
il sera très difficile pour le
sel de Bex de tenir le cap
face à la concurrence, en

^

de Bex changent de tactique. p.weissbradi

à haute valeur ajoutée: les
fameux sels aux herbes bio,
déjà vendus dans quelque
450 commerces bio et
pharmacie

Les nouveaux
conquistadors
Et le sel de Bex vole
conquête de 1 Amérique!
«Depuis 1998, nous jouis-
sons de compétences de
commercialisation directe»,

particulier des sels de mer mis d'entamer une démar-
produits à moindres frais, che de marketing. En outre
Par conséquent, les exploi- et pour tenir compte des
tants bellerins envisagent contraintes encore en vi-
l'avenir de manière plus of- gueur, une nouvelle société
fensive, en créant des pro- a été créée en Valais, à
duits de table et de cuisine Monthey, sous le nom de

II- EST |/W l PE
TEMPS... JE' V PEMANC7ER--oJ Q̂J^P̂^^Ljn r̂—-̂ TV

S. IL

Sauvez le caviar!
¦ La France a lancé cette semaine prend aujourd'hui la mesure du
une campagne de sensibilisation de drame. En revanche à Washington,
l'opinion publique. Les particuliers le président W. Bush a déclaré haut
sont invités à économiser l'énergie et fort que les Etats-Unis continue-
et à contribuer à la réduction des raient à salir la planète sans se sou-
émissions de dioxyde de carbone. cjer du lendemain. En refusant le
L'intention s'avère louable mais ne protocole de Koyto, la Maison-Blan-
se trompe-t-on pas de cible? Depuis che mén ses barons de rindus.
la grande çnse pétrolière des années trfe Mais ses concitoyens confron.septante, le citoyen lambda a pris tég aux ^^ de k nature œnnais.conscience des problèmes lies à la j de cgQR m bor.polluUon. Dans les foyers on reçu- , T , . - . ,. , r , ,-, „.„*\.. i , „ i • i née. Un espoir tout de même. Cettepère le vene, le pet, le papier , les ,. *\ . ,, .
boîtes de conserve, les piles usa- ^maine toujours , un en d alarme a
gées... Bref tous ces déchets qui jetés ete. lance * ProPos d une P0SSlb e
n'importe comment abîment la ter- extincùon des esturgeons dans la
re, l'air et l'eau. Il ne faut pas relâ- Caspienne. Les tables de nches ns-
cher ces efforts bien réels. quent dès lors de se voir privées de

Par contre certains Etats ont caviar- Une catastrophe se profile
multiplié les erreurs. La Russie se donc qui pourrait inciter M. Bush et
débat toujours avec ses régions con- ses pairs de la meilleure société
taminées par les toxiques et irra- américaine à considérer que la dé-
diées par l'atome. Sans parler des fense de l'environnement, tout
planifications agricoles aberrantes , compte fait , a peut-être un caractère
fatales pour la mer d'Aral. Moscou urgent. Antoine Gessler

à l'ouverture
h^i ITP N/̂ IPI ir
concurrence

Valsel S.A. Celle-ci nous
confie la fabrication de sels
aux herbes et les distribue
en Suisse.»

Le directeur a engagé
un marketing manager en
la personne de Sergio Mut-
ti, un ancien d'Elf-Aquitai-
ne qui s'est vu confier la
tâche de créer une gamme
de sels aux herbes bio et de
prospecter une série de
marchés en Europe et dans
le monde. Résultat, ces sels
titillent la curiosité des
consommateurs. Ils plai-
sent non seulement aux
Romands et aux Alémani-
ques, mais aussi aux Ita-
liens, aux Anglais... et mê-
me et surtout aux Améri-
cains et aux Japonais, une
agréable surprise pour les
créateurs. «Ce sont des pro -
duits dits gourmets», expli-
que Sergio Mutti, «ils fleu-
rent bon les herbes et les
ép ices de culture biologi-
que, ils flattent l'odorat.
D'autre part, ils sont d'une
grande valeur pour la santé
publique, puisqu 'il est
prouvé qu 'un sel ainsi par-
fumé se consomme avec
p lus de parcimonie. Les
Américains en particulier
sont très sensibles à cet as
pect.» Sergio Mutti précise
ses arguments: «Si le corps
n'a besoin en principe que
de 4 à 6 grammes de sel par
jour, on remarque que l'in-
dustrie alimentaire a la fâ-
cheuse tendance à trop sa-
ler ses préparations, ceci
pour différentes raisons. Le
consommateur est finale-
ment submergé de sel, ce
que nous dép lorons. Nous
nous efforçons donc aujour-
d'hui de confectionner des
produits susceptibles
d'améliorer la santé publi-
que. C'est une question
d'éthique! Nos sels aux. her-
bes ne contiennent en outre
ni additifs ni antiagglomé-
rants. C'est du naturel, de
l'authentique!».

Pierrette Weissbrodt



f tout l'été visiter la mine. p.weissbradi

Au rythme d'exploitation d'aujourd'hui, les Mines de sel de Bex
recèlent des réserves pour deux cents ans. idd
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http://www.mines.ch
http://www.bexrock.ch


HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen -
CENTRE MéDICAL LVT - NA

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: :̂fic°°lf c
es an°ny*es- Pour contart

472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/

PARENTS - ENFANTS

603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, AT .  r.'i*  A -J . ¦„
18 h 30 à 20 h Privé-13 h 30 à 70 h 30 Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
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'SlteS: 13 h a 16 h 3°' NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
IL.. .. • • . ,«,,«„„ .,. . 322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
SION: H régional: 603 40 00. Visites: Franœ 4< me à 20 h 15. SION: , r. des
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
chirurgie programmée. dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries

4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
C,-.,-™,- II II,I~,,.„ C~-... Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-

ENTRE IVIEDICOOOCIAL trée des urgences, salle de diabétologie.
c-.rrT.r- r . J. ¦ r ua. i j  -n Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,SIERRE: Centre régional^Hote 

de 
ville, ai- Centre \ .x B ud av de ,a Gare 29

le ouest, 455 51 5 , fax 455 65 58. Récep- 1er ét | t0Ute5
3 
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tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13 Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
auxiliaire, sécurité: oermanence 24 h s 24: av. d Orhp 9. Rénninn nnv. IP 5P IM rln
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- mois + sur demande. SAXON: groupes
le; soutien et aide sociale. Prévention et ' du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
promotion de la santé: consult. mères- du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
domicile; contrôle médico-scolaires, info. Champs: ve a 20 h salle Notre-Dame-
en matière de santé. Autres presta- des-Champs, près de église Réunion ouv.
lions: agence communale AVS-AI, assu- ^J.

ve .d.u. m.°'s' ?67 12 ™. SAINT-MAU-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants. ™«= î 2S£S,,l£. ™
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SION: CMS Subregional Sion, Salins, naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do- Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
micile et au centre, 32414 26. Consult. 1er je du mois: séance ouv., maison pa-
mère enfant, cours de puériculture Croix- roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412. dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, ces .
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer Fl\/IDI ni funiWl A /Z E
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile CIVirLUI - VrlUIVIAUt
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- Office comm. travail - SIERRE: immeu-
fant, aide sociale, aides familiales, service ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: 451 21 51/50; COREM (coordination régio-
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, nale emploi). SION: 324 14 47. Ass. en-
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
et au centre, consult. mère enfant, aide so- 322 92 26' accuei|. écoute, de 8 h à 11 h
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS 30 et de 13l a 17 h.
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, A«- val- femmes, rencontre, travail.
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- 1?er

1
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281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant, ç r ,
aides familiales, aide sociale bénévoles. JOCIAL - fcNTR AIDE
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>, ;¦ r u » • tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Huber 2i 451 24 70. SION: av. de la Gare
Salvan et Trient. .. 3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
SAINT-MAURICE (024): Service médi- d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
co-social du district: Hospice Saint-Jac- av. de France 6, (024) 475 78 13.
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. Check-ln: chambres gratuites pr person-
MONTHEY (024): Centre médico-so- nés dans besoin, (076) 506 69'06.
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maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 n 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,

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

à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 51 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 °0, SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
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Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00

Centre préparation mariage: Sierre, à 17.00.
45512 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-

res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)

aiidrieriieiii, uiiu., buuueii, rericorure mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve8  h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS

Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).

Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18k
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. T0.
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je di
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de U
h à 20 h, jeunes de 12 â 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fa
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-11
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-1)
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, \-
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois, [fr
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

tana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte de
confirmation (allemand). Loèche-les-
Bains: 17.30 culte allemand.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

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

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de. Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.
Natation: 1erve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch


Mettler-Toledo (www.mt.com) ist mit seinen ca. 8'000 Mitarbeitern der weltweit
fùhrende Hersteller von Pràzisionsinstrumenten und Wàgesystemen fur die Be-
reiche Industrie, Labor, Prozessanalytik und Lebensmittelhandel. Um den Kunden
optimale Betreuung und Service anzubieten, hat man eine effiziente Verkaufs- und
Servicestruktur mit schlagkràftigen regionalen Einheiten aufgebaut. Wir suchen
heute den

Teamleiter Verkauf und Service
«West» (Bern/ Suisse romande)
In dieser Funktion engagieren Sie sich in der Fùhrung und Entwicklung eines
Teams von Mitarbeitern im Aussendienst und von Servicespezialisten mit dem
Ziel einer hohen Kundenzufriedenheit und einer konsequenten Marktdurch-
dringung. Aufder Basis der strategischen Vorgaben Ihres Geschàftsp rozesses lei-
ten Sie die Absatz- und Budgetplanung Ihrer Teammitglieder ab und sorgen fur
eine reibungslose, offene Kommunikation im Team und zu den unterstùtzenden
Bereichen wie Engineering, Verkaufsinnendienst und Marketing. Und nicht zuletzt
betreuen Sie eine Reihe eigener Kunden, insbesondere Key Accounts.

Dièse unternehmerische und sehr selbstàndige Aufgabe stellt hohe Anforde-
rungen an Ihre Ausbildung, Praxis und Persônlichkeit. Nach einer (elektro-)techni-
schen Ausbildung haben Sie sich gezielt kaufmânnisch und im Verkauf weiterge-
bildet. Ihre nachweislich erfolgreiche Verkaufspraxis schliesst Fûhrungserfahrung
mit ein, Ihre sehrguten Deutsch- und Franzôsischkenntnisse ergânzen sich idealer-
weise mit Englisch. Wichtig ist, dass Sie ein kommunikationsstarker und ùberzeu-
gender Teamleader sind, der kundenorientiert und zielbewusst agiert.

Lassen Sie sich von uns uber Ihre Môglichkeiten und die attraktiven Anstellungs-
bedingungen informieren. Herr R. Klauser freut sich auf Ihre Bewerbung mit eini-
gen handschriftlichen Zeilen oder Ihren vorgàngigen Anruf. Absolute Diskretion
ist zugesichert.
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i à LH M^  ̂ î ^—^M J*?* \ î**-? fif I / ¦51

\ «£î25ft\ ¦ îlr s*? ' rai

www.lenouvelllste.ch J© • • • W" • • • if• • • ËWWWWGÊËËSWG

Tout ce qui intéresse et concerne les
Valaisans intéresse et concerne Le
Nouvelliste. L'économie, le sport , mais
aussi la politique et la vie des régions.

50 journalistes et correspondants qui sont
constamment à l'écoute du Valais.

Par les gens d'ici, pour les gens d'ici.

Aufgabengeblete:
Sie verwalten einen Teil unseres Kundenportefeuilles in einem jun-
gen Team. Sie bearbeiten die Neubeitritte sowie Vertragsânderun-
gen, Kùndigungen und erledigen die ûblichen Arbeiten der Gruppe.
Sie fùhren allgemeine kaufmànnische Arbeiten aus sowie die Korres-
pondenz in deutscher Sprache.

Anforderungsprofil:
Sie verfûgen ùber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Aus-
bildung und fundierte Kenntnisse in Informatik. Deutsch ist Ihre Mut-
tersprache und Sie haben gute mùndliche Franzôsischkenntnisse.
Erfahrungen im Personen- und Sozialversicherungsbereich sind von
Vorteil. Selbstàndige Arbeitsweise, Kreativitât, Geschâftssinn und
Teamfâhigkeit gehôren zu Ihren Eigenschaften.

Idéales Alter: 25 bis 35 Jahre

Wlr bleten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen, ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung, Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Eintrlttsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeltsort: Sion VS

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

Le Nouvelliste ul** ^©vvcilc c%/rc**i©tf

Samedi 16 juin 2001 5

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

Groupe Mutuel
Ressources humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-mall:
cpapilloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

Ml iMutuel
^̂ H A s s u r a n c e s
^  ̂Versicherungen

Assicuraz ioni

http://www.mt.com
http://www.fsb.ch
mailto:fsb@fsb.ch
mailto:cpapiiioud@groupemutuei.ch
http://www.groupemutuei.ch
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les semaines, je ne décèle en
vous nulle fatigue, nulle lassitu-
de, nulle altération de votre
prodigieuse envie de faire
l'émission. Vous êtes habité,
pour reprendre le mot si beau

Le Palazzo Madama rouvert
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

¦ «Entre Gothique et Renais- Piémont», avec plus de 50 j -JLL . L'édition de la prestigieuse
sance - Sculpture au Piémont», œuvres provenant du Musée * LL manifestation musicale revient
Cette exposition crée l'événe- civique et d'autres villes de la ^̂ Éffll ŜSiàll f̂cy * pour la 

sLxième 

année 

d' affilée
ment , puisqu 'elle coïncide avec région. Marco Patruno j â m  Hu J*?*J IIUHJRKRL « -f ; L dans le chef-lieu valdôtain. El

de 1 architecte Filippo Juvarra , „??}? '„:, IZJZ,, 
y Palazzo Madama de Turin f açade baroque, œuvre de l 'architecte Filippo Juvarra. turismo tonno

d'une des plus remarquables tem au Conseil régional.
réalisations baroques en Euro- L assurance chômage ies bancs du Conseil de la Val- pour la certification de l'envi- vendredi 15 juin au samedi
pe. A partir de ce premier im- Pour cinquante travailleurs de iée, de M. Ivo Collé qui le ronnement. 15 septembre 2001.
portant rendez-vous, le public l'entreprise de Pont-Saint- 13 maj dernier a été élu député L'administration commu-
pourra à nouveau visiter libre- Martin, spécialisée dans la de la Vallée d'Aoste. nale du chef-lieu de la Vallée Sports
ment le hall et l'escalier en pur production de circuits impri- d'Aoste a mis en route la pro- Saint-Vincent: voilà le ri-
style baroque, restitués dans més> a été débattue par l'As- Société cédure pour obtenir la certifi- tre!
leur état originel. Les visiteurs semblée de la place Deffeyes. Aoste: graves intempéries cation sur l'environnement
pourront entre autres se pen- Pour l'assesseur à l'Industrie, de l'année dernière: l'addition ISO 14000. Son objectif est La PinK Cervino, équipe
cher, depuis le hall, sur le piero Ferraris, il est possible est salée. d'obtenir une amélioration des féminine de tennis de table, a
chantier des fouilles dans la
salle centrale, dite «il Voltone»
(la grande voûte) qui permet
d'analyser les différentes strati-
fications et de se rendre comp-
te des diverses phases cons-
tructives du Palais. A l'étage
Noble, dans le cadre magnifi-
que du Salon du Sénat, sera
agencée, de juin à novembre,
l'exposition «Entre Gothique et
Renaissance - Sculpture au

bonifier, prendre épaisseur et tre salon. En un quart de siècle,
consistance au fil des ans et des
situations, au frottement de mil-
liers d'invités. Et là, juste au mo-
ment où nous, votre public,
pourrions commencer à goûter

d'être confiants du moment
que «les investissements et
l'augmentation de l'offre seront
aptes à amortir la crise.»

Politique
Aoste: M. Giovanni Aloisi

à la p lace de M. Ivo Collé au
Conseil régional.

Giovanni Aloisi, déjà con-
seiller durant la législature
1993-1998, a pris la place, sur

vous nous avez ouvert tant de
portes, présenté tant de riches- la langue de bois, ne lui accor-
ses humaines, de Duras à Le
Clézio, de Claude Hagège à Ed-
monde Charleroux. Tant d'au-

Le Gouvernement régional
a dû revoir le plan d'interven-
tions extraordinaires sur les
infrastructures communales et
régionales ainsi que pour la
remise en état des cours d'eau
afin de faire face à la nouvelle
estimation des dommages qui
est passée de 602 à 736 mil-
liards de lires (environ 578
millions de francs suisses).

Aoste: la commune est

A la base, une idée toute
simple, l'œuf de Colomb: pour
parler d'un livre, inviter son au-
teur. Le montrer, l'entendre, en-
trer en contact avec lui, par un
jeu serré de questions. Traquer

der aucune chance. Laisser per-
ler la passion, le passé, la souf-
france aussi parfois. Interrompre

performances liées à l'environ-
nement , à commencer par les
services publics. L'initiative a
été présentée hier par l'asses-
seur à l'Environnement, Guido
Cossard.

Culture
Aoste: «Univers Balan»,

exposition des affiches du gra-
p histe valdôtain Franco Balan.

L'exposition est visible du

gagné le championnat d'Italie
en battant , par un score de 5 à
2, les filles de Trieste apparte-
nant à l'équipe Kras Sgonico.
Douze ans après sa naissance,
cette société couronne une
aventure née en terre valdô-
taine.

Manifestations
Aoste: le retour de la ma-

nifestation: «Aoste Classique».

le débutera le 7 juillet et aura
des hôtes importants tels que
Vinicio Capossela.

Saint-Pierre: grâce au
théâtre, le hameau de Verrogne
revient à la vie.

Ce samedi, le hameau de
Verrogne à Saint-Pierre, com-
mune aux portes d'Aoste, ne
sera pas aussi tranquille que
d'habitude. En effet, elle ac-
cueillera Rêve d'un après-midi
du presque été, une ode au vil-
lage de jadis. Ce spectacle met
fin au laboratoire théâtral or-
ganisé comme d'habitude par
la bibliothèque communale.
Les acteurs seront 28 jeunes
garçons entre 10 et 18 ans.

Economie
Aoste: des fiches en euros

pour le casino de Saint-Vin-
cent.

Ce sujet a été discuté au
Conseil de la Vallée, suite à
l'interpellation présentée par
Enrico Tibaldi pour connaître
certaines données relatives à
cette opération. Pour le prési-
dent du Gouvernement régio-
nal, Dino Viérin , «la gestion
extraordinaire de la maison de
jeu de Saint-Vincent est auto-
nome en ce qui concerne la
gestion et l'administration.»
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
Cliquez sur www.alp-info.ch
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teurs moins connus aussi, dont,
sans vous, nous n'aurions ja-
mais eu l'idée d'ouvrir les livres,
en librairie.

l'invité, s'il s'installe, se met à
pérorer comme en chaire. Le re-
lancer. S'il nous énerve, le lui di-
re. S'il nous séduit, le montrer.

Ne sommes-nous pas tous
des humains, avec nos préféren-
ces, nos atomes crochus, nos tê-
tes de Turc? Et puis, nul auteur
n'est sacré: quand on a commis
cet acte qu'on appelle un livre,
on doit accepter de venir en
parler au grand public, en ter-
mes simples.

Car c'est là votre immense
mérite, Bernard Pivot: toute vo-
tre vie, vous vous êtes mis à la
place des profanes, à notre pla-
ce. Pas de mots compliqués sur
votre plateau, ou alors on les
traduit, pas de componction de
salon, pas de ce ton insupporta-
ble des gens qui savent, entre
eux, en bonne compagnie.
Avant vous, l'univers des livres
planait encore dans les salons
mondains du XVIIIe siècle. Sous
votre ère, il s'est trouvé projeté
dans chaque foyer, avec des au-

I¦
teurs qui, tenus par vous à cette
exigence, se sont mis à parler, ô
miracle, le langage du grand pu-
blic.

Il y a la télé qui enferme les
gens; votre télé à vous a fait
tomber les murs.

Journaliste et homme de
spectacle. Toute une vie à grat-
ter des dossiers dans l'ombre
pour mieux se sentir à l'aise
pendant l'heure hebdomadaire
de lumière. Tel est l'art du di-
rect: maîtriser la matière pour
mieux l'oublier, être irréprocha-
ble sur le fond pour se laisser
couler dans la forme. Si vous
n'êtes qu'histrion, si vous ne
pensez qu'à surfer sur la vague
des modes, vous n'avez aucune
chance. Il faut le contenu ET le
sens du spectacle. Double né-
cessité que mon ami et confrère
Philippe Le Bé résume d'une
formule: «rigueur et désinvol-
ture».

Tout cela, Bernard Pivot ,
vous l'avez incarné à la perfec-
tion. Vous êtes l'honneur du
métier de journaliste culturel,
pour la simple raison que vous
n'avez jamais donné, une seule
seconde, l'impression de faire
du journalisme culturel. Vous
avez reçu des gens, su les écou-
ter, les mettre en valeur. Avant
même votre départ , je vous re-
grette déjà. D

Journaliste
et homme

de spectacle

http://www.alp-info.ch
mailto:ri@swissonline.ch
http://www.alp-info.ch


L or des troncs du Valais
Le mélèze est l'arbre typique de notre canton. Il est très demandé en menuiserie mais très difficile

à obtenir, en raison du manque de professionnalisme du triage des billons à la sortie des forêts.

Le  

bois valaisan est mal
exploité. La raison
principale en est le
manque de profession-
nalisme dans le triage

des grumes (des troncs d'ar-
bres). A l'heure actuelle, les scie-
ries et les entreprises de rabota-
ges ont énormément de peine à
obtenir les espèces d'arbres,
ainsi que les diamètres et les
longueurs des troncs qu'elles
désirent. Et cela est particulière-
ment dommageable pour le mé-
lèze, un produit très demandé.

En décembre de l'année
passée, une étude de l'ingénieur
forestier de Tourtemagne et
membre de la CAFOR (Comité
d'action cantonale de Lignum
en faveur de la forêt et du bois)
Marc Wyer a livré la solution: la
place de triage des grumes. Il
faut absolument répartir les bil-
les de bois et en faire une bour-
se à destination des scieries,

PUBLICITÉ

puis des entreprises de menui-
series, d'ébénisterie, de char-
pentes et de rabotages.

Selon les chiffres de 1998, le
Valais a sorti 104 000 m3 de bois
de ses forêts. Le bois utile, soit
les billes nobles servant aux me-
nuisiers, charpentiers et ébénis-
tes, totalisaient plus de 61 000
m3. Sur ce total, seule la moitié
a été reprise comme bois utile.
Le reste est parti en bois de cof-
frages, de caisses et de cagettes
(en Italie) ou de sciages à l'exté-
rieur du canton. Pour compen-
ser le manque de bois, les scie-
ries valaisannes ont importé
32 000 m.3 de billes de Suisse ro-
mande et alémanique.

Le bois valaisan utile se
trouve donc sur place. Mais il
n'est guère accessible, parce que
notre canton ne dispose pas
d'une place de tri professionnel-
le et centralisée. Selon l'étude de
Marc Wyer, la construction de

Léo Gottet et Marc Wyer devant l'usine de rabotage de Tourtemagne: elle débite plus de 5000 m3 de
mélèze par année

tionnée. Elle permettrait notam- adaptée à l'achat des profes-
ment d'investir un million ou sionnels des scieries. Elle per-
deux millions dans deux machi- mettrait d'avoir accès aux mélè-
nes à mesurer et à découper. Ce zes et aux épicéas, les deux prin-
serait mieux de centraliser un tel cipales valeurs des forêts valai-
investissement, plutôt que de le sannes. La pratique actuelle,
disperser dans les triages régio- c'est le mélange de tous les bois
naux, à coups de 300 000 francs et de toutes les qualités, ce qui
par engin plus petit, lui aussi entraîne une énorme déperdi-
subventionné. tion de matière première.

Selon les conclusions de
l'étude, cette centrale de tri si- Potentiel sous-exploité
tuée en plaine entre Tourtema- Au milieu des années nonante,
gne et Leytron (site encore à dé- l'entrepreneur Léo Gottet avait

ALPFRUIT

Regroupement
des forces
¦ Cinq commerces valaisans se vente des produits, sur une ré-
sont unis à l'enseigne d'Alpfruits duction des coûts de mise sur le
S.A. La Société d'agriculture de marché en évitant les doublons
Fully, Etienne Arlettaz & Fils à inutiles et sur une meilleure uti-
Fully, Pitteloud Fruits SA. à lisation potentielle de chaque
Sion, la Coopérative fruitière de membre».
Riddes et environs, et Felley Frè- La plateforme de vente
res Fruits SA. à Saxon ont offi- commune déploiera ses effets à
ciellement annoncé hier leurs partir du 1er juillet 2001. L'ad-
fiançailles à l'enseigne d'Alp- ministrateur délégué souligne
fruits S.A., la plus grande société qu'à cette date les membres de
commercialisant des fruits et lé- la nouvelle société «mettront un
gumes en Valais avec un poten- terme à leur activité commercia-
tiel, tous produits confondus , de le directe pour ce qui concerne
plus de 12 000 tonnes. Adminis-
trateur délégué d'Alpfruits S.A.,
le Saxonin Pascal Felley a expli-
qué hier en conférence de pres-
se «qu'à travers la création de
cette société, les membres d'Alp-
fruits S.A. vont essayer de ren-
verser la tendance qui veut que
le Valais perd de p lus en p lus de
parts de marché.» Et d'ajouter:
«Le réseau d'acheteurs de fruits
et légumes devient de p lus en
p lus concentré. Il est aujour-
d'hui nécessaire de pouvoir pré-
senter de p lus grands volumes
de marchandises à nos ache-
teurs.»

Pascal Felley part du prin-
cipe que le regroupement d'un
tel volume de fruits et légumes
débouchera «sur une profes-
sionnalisation plus efficace de la

la vente de fruits et légumes».
Alpfruits SA. aura pour objec-
tifs la mise en valeur des mar-
ques régionales, le développe-
ment de synergies entre ses
membres en matière de stocka-
ge, de conditionnement et de
transport , ainsi qu 'une présen-
ce sur le marché tout au long de
l'année à travers sa gamme de
produits . Pascal Felley conclut:
«La société est ouverte à d'autres
partenaires. A moyen terme, le
but est d'intégrer le p lus de
monde possible dans la nouvelle
structure.» A noter que l'annon-
ce de ce regroupement s'est fai-
te hier en présence d'Ephrem
Pannatier , directeur de l'Office
central de l'UWFL, et Hubert
Zufferey, président de la
FVPFL. CM

investi 8 millions de francs à
Tourtemagne pour une centra-
le de rabotage performante,
l'une des plus modernes de
Suisse. A l'heure actuelle, il
vend surtout des lames de re-
vêtements de boiseries inté-
rieures et extérieures, des plan-
chers publics, des lamellés-col-
lés et des planches de cons-
truction. Son principal marché
est la Suisse alémanique.

M. Gottet s'est spécialisé
dans le mélèze, qui constitue
presque les trois quarts de ses
ventes. Le Valais ne dispose

que de 5000 m3 de billes de
mélèze utile, alors qu'une étu-
de démontre que son potentiel
se monte à 30 000 m3.

Etant donné la dispersion
des triages forestiers, Léo Got-
tet n'obtient pas ses 5000 m3
de mélèzes dans le canton. Ré-
sultat: il faut importer les mélè-
zes manquants d'Autriche, voi-
re de Sibérie. Pascal Claivaz

Le Baladin - Savièse
Samedi 16 juin 2001 à 20 heures

Gala de r Académie
de danse

Cilette Faust
«Mon rêve - 20'000 lieues sous la mer»
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en collaboration avec Thierry Fervant, compositeur;
Jérôme Rudin, artiste peintre; Gilbert Montani, président
du Murten-Fisch et Cilette Faust, auteur du ballet.

Billets à l'entrée dès 19 h 30.
Adultes: Fr. 20.- /  Enfants: Fr. 10.-

La nouvelle de la
semaine prochaine
¦ La semaine qui s'annonce
sera marquée, d'un point de vue
microéconomique, par la publi-
cation, lundi soir, des résultats
trimestriels d'Oracle. Cette so-
ciété, basée à Redwood Califor-
nie, est l'un des plus grands
fournisseur au monde de solu-
tions de gestion de bases de
données (qui constitue environ
deux tiers de ses ventes) et de
solutions e-business (environ
deux tiers de ses ventes).

Sans vouloir jouer au pro-
phète, Oracle porte bien son
nom puisqu'elle joue générale-
ment le rôle de détonateur pour
le secteur software du marché
américain. La raison en est toute
simple: son exercice fiscal se ter-
mine le 31 mai, ce qui signifie
que ses résultats sont générale-
ment publiés quatre semaines
avant ceux de ses concurrents.
De ce fait , le marché aura ten-
dance à se focaliser sur la «gui-
dance» donnée par Oracle pour,
par la suite, acheter ou
sanctionner les autres titres du
secteur...

Le marché escompte un bé-
néfice net de 0,142 dollar par ac-
tion pour le quatrième trimestre,
ce qui donne 0,434 dollar par
action pour l'ensemble de l'an-

née fiscale 2001. Comme aucun
«profit warning» n'a été émis, il
est probable que ces chiffres
soient atteints. La «guidance» est
par contre plus difficile à cerner.
Pour l'année suivante, le con-
sensus se situe à 0,506 dollar par
action, ce qui, en regard du
cours actuel de 14,85 dollars,
donne un rapport cours-bénéfi-
ce prospectif de 29 fois. Avec sa
capitalisation boursière de quel-
que 83 milliards de dollars, Ora-
cle se paie un peu moins de 8
fois ses ventes historiques (dont
52% est réalisé aux Etats-Unis,
8% en Angleterre, 6% au Japon,
et le tiers restant ailleurs). Cette
valorisation est à mettre en re-
gard avec une croissance attrac-
tive (du moins dans le passé...),
une marge d'exploitation voisine
des 30%, ainsi qu'un niveau
d'endettement très faible (ratio
dettes / actif de 3%).

Enfin , le reste de la semaine
pourrait être sensible pour les
valeurs financières, puisque tant
Lehman Brothers (mardi; atten-
tes 1,137 dollar) que Goldman
Sachs (mercredi; 1,064 dollar) ou
Morgan Stanley (vendredi; 0,786
dollar) publieront leurs résultats
du 2e trimestre.

Patrick Fournier
Darier Hentsch Sion S.A.



errière Siona
Pour ses projets de casinos, la Romande des Jeux travaille de concert avec Holland Casino

our se lancer dans la
course aux patentes

des jeux (les mises des joueurs
moins leurs gains) se monte à

rd e  casino, il faut de 583 millions d'euros par an t *MiIPl
solides appuis. Ainsi, pour six millions d'entrées. Les $jfm £ '̂<
la Romande des Jeux ressortissants hollandais repré-

qui est derrière le projet de Sion sentent les '84% des visiteurs,
a fait appel pour le conseil, la Holland Casino, c'est 11 casi-
formation et la logistique à Hol- nos, 310 tables de jeu , 4100
land Casino, une fondation qui machines à sous et 4500 em- gg. '
appartient entièrement au Gou- ployés. Un casino comme celui
vernement des Pays-Bas. Le Par- d'Amsterdam a 57 tables de
lement hollandais a de fait con- jeu, 670 machines à sous et 625 t^mmÊKmmm>mmfié à Holland Casino l'unique li- employés. Toutes les machines
cence de jeux du pays. Le Minis- sont reliées à un système infor-
tère des affaires économiques matique qui gère l'ensemble ^^^^^ ¦~
approuve les comptes annuels et des jeux (une soixantaine de ~*m
nomme les cadres dirigeants de personnes travaillent sur l'in-
Holland Casino. Tous les profits formatique à Holland Casino).
de Holland Casino (hormis ce Des caméras filment chaque U| MM
qui est réinvesti dans les casi- table.
nos) sont versés au trésor na- Holland Casino a vu le re- ^B^^Bn^^^M
tjonal. venu brut des jeux progresser

de 13% l'année dernière et l'on BL
^^Numéro un européen la même augmentation ^ÊM^ÊM^ÊM^ÊM^ÊË^ÊË^ÊË^ÊMÊÈmÊâWÊÊMMMMMMMMWÊMMMMM̂ Ê^ÊMMMM

Holland Casinos a actuelle- cette année. En 2000 Holland Le casino construit par Holland Casino à Utrecht.
ment onze casinos aux Pays- Casino a reverse 213 millions
Bas (un douzième est en cons- d'euros au Gouvernement hol- , . ' .
traction) et se trouve être le landais. Bref, c'est une très Suéde et en Espagne. Il s agit a un contrat de partenariat hmi-
numéro un en Europe (devant grosse affaire et 9400 person- chaque fois d'une ^de en con- té dans le temps et Holland Ca-
Austrian Casinos) si l'on consi- nés vivent directement ou indi- seil et en logistique. Lorsqu'on sino ne prendra pas de partici-
dère son chiffr e d'affaires, rectement des casinos en Hol- demande à Claude Jaccard, pation dans les casinos de la
Nous avons pu visiter les casi- lande. coordinateur des projets pour Romande des Jeux. Il n'y aura
nos d'Amsterdam et d'Utrecht 'a Romande des Jeux, pourquoi pas non p lus de fusion ou de
et constater que la gestion des Activités la Loterie romande a fait appel mariage. Holland Casino reste-
jeux y est très professionnelle, internationales à Holland Casino pour l'aider à ra le temps qu 'il faudra pour
En 1997, Holland Casino a été Holland Casino possède aussi monter ses projets de casinos, former nos gens et mettre en
la première organisation de ca- un département international il répond: «Parce que Holland p lace la gestion informatisée.»
sinos au monde à recevoir la et a par exemple aidé au lance- Casino a l'expérience du lance- La Romande des Jeux a donc
certification ISO 9001. Et les ré- ment de casinos au Canada, en ment de casinos et est très per- passé avec Holland Casino un
sultats sont là. Le revenu brut Finlande, au Danemark, en formant. De p lus, nous avons accord de consultance. Claude

LA

Jaccard explique: «C'est un tation.» Et Claude Jaccard
contrat de durée limitée pour d'ajouter: «Si la grande majo -
la mise à disposition du savoir- rite des nouveaux postes de
faire et de la logistique, ainsi travail créés par l'ouverture des
que d'équipes de spécialistes casinos suisses sera trouvée
pour la formation et l'assistan- prioritairement dans les ré-
ce du personnel de jeu. Hol- gions d'implantation, les em-
land Casino nous fournit ainsi p lois spécialisés, qui deman-
tout l'appui technique néces- dent une expérience profession-
saire durant la phase de p lani- nelle de p lusieurs années, de-
fication et d'ouverture des éta- vront l'être hors des f rontières
blissements ainsi que pendant suisses.»
les premières années d'exploi- Vincent Pellegrini

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

14.6

26.8
49.51
7.33
37.1
9.95

115.75
27.61

37
44.99
50.91
43.59

27
58.86
52.25
11.36
83.5

15.59
79.97
66.51
73.9

60.89

14.6

65.5
78.2

16.02
55.2

15.6

64.9
75.3

15.95
54.3

15.6

27.05
48.33

7.3
38.7

10.15
113.6
27.68

37
45.7

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola

50.95
44.9

27.82
57.92
53.82
11.36
81.4

15.35
80.03
65.3

73.69
62.5

68.02
120.88
14.25
43.26
42.63
48.8

46.89
60.67
19.25
40.31

68.9
120.76
13.93
43.78
43.25
48.15
47.02
60.77
19.41
41.71

56.9
39.45

120.35
71.66
31.51
32.16
12.5
77.1

14.25
53.35

54
29.86
29.73
54.49

8.3

PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.

57.3
38.7

119.99
72.58
32.17
32.28
12.25

UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

74.75
15.54
52.45
53.55
29.7

29.49
53.77
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 ̂ ^"g «Swissca Lux Fd Communi. 288.99
Bûcher Holding p 1550 1550 3001 à 4500 1 57.00 Grèce 0.41 0.49 ,5wissca Lux Fd Energy 599 22

«Swissca Lux Fd Finance 555.25

15.6 14.6 15.6
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

BP Pic 630
Brist. Télécom 444
Cable 81 Wir. 434.5
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

«Swissca Lux Fd Health 629.92
«Swissca Lux Fd Leisure 469.47
«Swissca Lux Fd Technology 284.77
«Swissca MM Fd Floor CH 920.48
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 77.78
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR

355.65
228.65
45.05
177.2

112.37
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 405.02
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 355.61
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 123.99
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 811.07
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1087.63
UBSSima CHF 236.25

15.6

65.3
25.79

100
102

61.9
37.29

24.2
174.2
72.5

64.65
27

101.2
103.8
63.6

36.81
24.2
173

72.45

637.5
434

448.5
754.5

446
138.25

415
308

1247
1650
164.5

765
447
137
418

300.5
1240
1745

164

Â5" \

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.- 3.08 3.05 3.08

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.43

Taux Lombard 3.00 5.37

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

21.68
49.97
12.35
14.4

27.84
73.97
29.55
71.52
66.5

21.27
49.75

12
14.25
27.8

72
28.24
71.75
66.55

Apple Computer

( Applera Cèlera
AT&T Corp.

61 °d Avon Products
?Z-I BankAmerica

(Euro)
620
88.5

48
45.5
57.3

46.55
38.75
28.8
51.8
33.6

86.01
53.6
60.9
67.8
50.9
26.7

203.5
43.7

47.5
44.95

58.5
46.1

38
28.65
50.8
33.7

85
53.2
59.8

67
50.1
26.5

Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.

203.31
42.5

Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

FRANCFORT
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.16 3.12 3.12
USD/USS 3.68 3.68 3.87
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.05 5.14 5.48
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.01 0.01
CAD/CS 4.23 4.15 4.25
EUR7EUR 4.37 4.29 4.28

TOKYO (Yen)

Sony
TDK

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

Thoshiba

712
1245
1377
1194
5370

570
1748

397000
1730
1825
2280
762

1470
8780
6190
641

591
1725

1010000
1747
1822
2285
774

1551
8850
6210

639

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.

50.5
26.05
39.22
80.75
39.77
35.57
42.35
50.41
19.88
40.99
20.51
46.16

57.7
51.02
36.5

49.78
37.47
63.56

56.1
28.69
54.19
95.66
17.74
48.61
45.02
57.71
14.48

50.56
26.1

38.97
81.85
38.85
35.28
41.7
50.9

20.44
40.63

21
45.85
58.02
50.45
36.5

50.55
37.35
64.25
55.5

28.35
54.15
96.69
16.65
49.3

44.89
57.9
14.5
14.516 14.5

34.09 33.45
44.7 43.77

34.36 34.13
54.95 54.33
46.23 45.76
46.44 46.74
28.25 27.77
88.85 88.9
37.44 37.96
53.72 53
24.48 24.09

51.4 52.25
74.12 74.35
48.86 48.81
42.82 42.84
60.21 59.35
28.37 28.2
87.01 89.29

27.7 27.98
43.27 43.12
42.29 41.7

* = Prix indic. Achat

15393
244.5
32288

85
85

474

Vente

15643
259.5
34288

97
97

496

«Or
«Argent
«Platine
«Vreneli Fr. 20
«Napoléon
«Kruger Rand
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Véhicules automobiles
Achète ! A ^nH»

SERVICE IMMOBILIER SA de /̂a pièces

A vendre

Citroën XM
1990,130000 km
Fr. 6500.-

Renault 25
1985, 120000 km,
Fr. 4500.-
Véhicules en parfait état,
expertise récente.
© (079) 449 33 66.

036-467594

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

036-461031

A vendre à Aigle, à proximité du
terrain de golf

Sion-Ouest
A vendre

balcon, place de parc
et garage. Fr. 215000 -
<0 (079) 306 45 26.

036-467581

A louer à
Avent-Luc

appartement
4V2 pièces
cuisine agencée, grand
balcon, cave, galetas,
garage, éventuellement
local annexe.
Libre début juillet
ou à convenir.
® (027) 346 67 80.

036-467624

Marque/Type Portes Année Prix

OPEL©

AUDI A4 Ambiente Quattro2.8
CHRYSLER Grand-Voyager 3.8 V6

4 1999
5 1MB

FIAT Bravo HGT 2.0 20V
KIA Carnival 2.5 V6
LANO ROVER Freeiandei
MITSUBISHI Space Waç
OPEL Astra Cabrio 1.8 I
0PaAstra Comfort1.6
OPEL Corsa Young 1.21

OPEL Vectra Coi
OPEL Vectra Edi
OPEL Vectra Frfl
OPEL Zafira Cor
RANGE ROVER
ROVER 75 Celé
SUBARU forest
SUBARU Impre;
SUZUKI Wagon-
TOYOTA Corolla
VW Golf 1

A vendre

Cadillac
Eldorado Biarritz
1991, 33 000 km,
toutes options,
expertisée. Fr. 18 500.-.
Tél. (027) 481 51 52.

03W67456

Mercedes 280 SL
cabriolet
1983, gris métallisé, cuir,
bleu, vitres électriques
teintées, 83000 km,
expertisée. Fr. 21500.-.
© (027) 481 59 69.

036-467457

RESPEC

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre son
portemonnaie, pensez aux stores
et renoncez aux climatiseurs !

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!
* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie

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

* Contrôle gratuit après 1500 km

U nouvelliste
Fr©eti*e d#

V©tr£ culture

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES Iecxj iirage
d'avoir

du courage.
SWISSAID soutient

les femmes du Sud qui
bannissent les

distilleries de leur village
www.swlssaid.ch

Service de l'énergie SWISSAID $3» 027 / 606 31 00 wiiiwwnii ^w
e-mail : energy«vs.admln.ch Une aide qui va plus loin.

?!9  ̂ I §\^%^r§\^% de la 
Société suisse 

\S£garniesLa Matze I m^ M m. M de sclérose en plaques, - viandes séchées

M2001 ™ #̂ ¦ %# groupe de Sion ""
17 heures 11 cartes Fr. 10- 1er tour gratuit Contrôle par GIME OMANOR

ok
• • * * *

Fr. 41 900
Fr. 24 900
Fr. 19 900
Fr.28500
Fr. 34 8O0
Fr. 33 5O0
Fr. 19 500
Fr. 21 400
Fr. 15 900
Fr.36 900
Fr. 23 900
Fr. 26 900
Fr. 25 900
Fr. 19 900
Fr. 26 900
Fr.25 900
Fr. 16 600
Fr.26 300
Fr.39900
Fr.46900
Fr.30 5O0
Fr. 30 500
Fr. 12 600
Fr.20500
Fr.23900

3 immeubles
d'habitations

nttp://www.senmo,cn

¦ 2 immeubles jumelés, au total
• 36 appartements,
• 6 garages
• 30 parkings¦ surface parcelles 3'050 m2
• construction de 1964
Prix de vente Fr. 3'800'OOQ.
• I immeuble
• 25 appartements,
• 11 garages
• surface parcelle 2'582 m2
• construction de 1964/1965
Prix de vente Fr. 3'200'000..

A votre disposition
M. Léo-Herbert Sax

Rue Cornavin I I
CH-I20I Genève
Téléphone 022 908 32 92
Téléfax 022 908 32 33
leo-herbert.sax@serimo.ch

Belle parcelle
à bâtir
de 838 m à Vétroz.
Si intérêt, tél. (0035)
1 281 96 1192.

046-753217

chalet neuf
Champex-Lac/VS

à vendre

3 chambres à coucher, séjours, 1 cuisine,
1 douche/WC, cave, buanderie, réduit, garage.

Surface terrain, 500 m2,
construction de qualité.

Prix Fr. 395000.-.
Tél. 061/811 35 63. „_

A vendre à Sierre, Longs-Prés 37,
de particulier

appartement
472 pièces 110 m2

3e étage, avec vue. Cuisine fermée,
séjour, salle de bains, WC, 3 chambres,
terrasse, balcon, cave, garage, jardin
potager. Fr. 275000.-.

Tél. (027) 458 42 08. 011-706566

Maison de 6% pièces
à Chalais, terrain 1100 m!. Cheminée, salle
de bains, 3x toilettes, 2x douches, garage.
5 min. de Sierre. Prix Fr. 495 000-à discuter.
Tél. (027) 458 51 34.

011-707407

A vendre à Sierre

maison traditionnelle
à 2 pas du centre.

Très bon état, 2 appartement 5 pièces,
lumineux, terrasse, pelouse, garages.

(079) 254 43 57.
011-707787

Noës/Sierre
A vendre

terrain à bâtir
1200 m', zone villas,
Fr. 130.-/m'.
Ecrire sous chiffre P 36-
467654, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-467654

terrains à bâtir
zone extension
Vieux-Village.
730 m', indice 0.5

parcelles
de 630 à 1240 m1,
indice 0.3
8 (079) 582 88 50.

036-467752

A vendre à Ardon
grande villa

de 2 appartements
4'A pièces 140 m!, 2'A pièces 70 m!.

Locaux entresol, caves.
Parcelle 850 m2.

Fr. 340 000.-
© (079) 582 88 50.

036-467748

Annonces diverses

2S8?
KM j

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Martigny
à louer

superbe
appartement
372 pièces
dans immeuble neuf.
Fr. 1230 - par mois.
<D (027) 723 27 34.

036-467710

A louer à Martigny
rue de la Fusion 170

studio
meublé
Fr. 400-charges
comprises.
<C (079) 628 36 74

036-467730

V"
©.?

—< Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Sion-Ouest, à louer dès le 1" juillet.
Av. du Petit-Chasseur 74

4M pièces
cachet, soleil, vue. Loyer 1200.- charges
comprises. A disposition, garage box 120.-.
Tél. (027) 323 39 19.

011-707820

Fully
A louer

joli café
Bien situé.

© (079) 221 06 54.
036-467680

A louer à Sion
rue de Lausanne 65

qrand Th pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 860.-charges
comprises.
«(027) 39825 57.

036-467695

A louer aux Vérines-Chamoson

une pisciculture
+ espace loisir

• pêche sportive
• place de pique-nique
• buvette
• abri et couvert

Date d'entrée: à convenir
Prix et conditions: à discuter
Visite: dès le 01.07.2001
Ecrire sous chiffre T 036-467727 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-467727

ZU VERMIETEN

3-Zimmer-Wohnung
im Zentrum von Leukerbad

- neu renovlert
- xomlortabel (Abwaschmaschlna. nelkûnier
Waschmaschlne und Tumbler In Wohnung)

- inkl. Estrich und Keller
- ddzu Mansarde (evl. zur Untervermletung)

gùnstlge Mlete

Anfragen an Treuhand Ochsenbein. 2540 Grenchen
Telefon 032 / 652 12 15, Tolefax 032 / 652 58 60

Appartement
de vacances

Famille (4 personnes)
cherche à louer pour
hiver 2001/2002 un
appartement de vacances
à proximité des remontés
mécaniques.
(079)414 37 44.

011-707700

A louer à Saxon

appartement
47* pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250-charges
comprises + éventuellement
parking Fr. 80.-.
«(027) 744 12 42 ou
«(027) 7441153.

036-467549

http://www.swissaid.ch
mailto:leo-herbert.sax@serimo.ch
http://www.serimo.ch


TOLÉRANCE

Journée des réfugiés
AGRICULTURE

Pas de passe-droit...

Négociations bilatérales
¦ Le Conseil fédéral oeut dé-

Deux
pour le conç

Le Conseil fédéral veut

Le  

Conseil fédéral , per-
siste dans son inten-
tion de créer un congé
maternité à charge des
employeurs, en atten-

dant une «véritable» assurance
maternité. Il a mis hier en con-
sultation jusqu'à mi-septembre
deux modèles dont les coûts
sont estimés entre 465 et
535 millions de francs par an.

Les deux variantes, déjà
présentées en mars, sont soumi-
ses aux partis et milieux intéres-
sés deux ans presque jour pour
jour après le refus de l'assurance
maternité par le peuple. «Ce
n'est pas une solution parfaite»,
a reconnu la conseillère fédéra-
le Ruth Metzler devant la pres-
se. Mais elle doit combler au
plus vite une lacune en atten-
dant la réalisation d'une vérita-
ble assurance, à terme.

Selon l'ancienneté
Dans tous les cas, la révision
du Code des obligations pro-
posée accorde à la femme qui
travaille le droit à un congé année de service, l'employée
maternité de quatorze semai- qui accouche aurait droit à
nés. Mais l'accouchée ne tou- l'intégralité de son salaire pen-
cherait pas forcément un salai- dant huit semaines. Dès la trai-
re pendant toute cette période, sième année, elle toucherait

La première variante pré- neuf semaines de salaire, dix
voit d'échelonner la durée du dès la quatrième, douze dès la
congé payé en fonction de cinquième et treize dès la sep-
F ancienneté: dès la première tième.

BERNE CONSEIL DES ÉTATS

Droit d'asile plus efficace? La Poste peut-être
¦ Le Conseil fédéral veut que le tiers qualifié de sûr et qu 'elles un délai de six ans pourront ll f̂lOI^ Î^IQOO
droit d'asile soit plus efficace et
moins onéreux. Pour ce faire, il
a mis hier en consultation son
projet de révision partielle de la
loi sur l'asile. Il a également re-
jeté l'initiative de l'UDC qui veut
faire baisser le nombre des de-
mandes d'asile en appliquant
des critères plus stricts.

Le Conseil fédéral propose
une réglementation plus efficace
en matière d'Etats tiers. Si sa
proposition est acceptée, les au-
torités n'entreront plus en ma-
tière sur les demandes d'asile
lorsque les personnes concerné-
es auront séjourné dans un Etat

¦ Le Conseil fédéral condamne des conditions de rémunération
l'engagement de travailleurs et de travail équitables que ne
clandestins dans l'agriculture, vienne éroder le recours à une
De plus, il ne veut pas accorder main-d 'œuvre en provenance de
de passe-droit aux agriculteurs pays pratiquant des bas salai-
en autorisant la venue de main- res». Répondant à une interpel-
d'œuvre des pays non-membres lation urgente du conseiller aux
de l'Union européenne (UE) , en Etats Jean-Claude Cornu (rad.,
l'occurrence d'Eurone de l'Est. FR). il a toutefois souliené au 'il

Le gouvernement a souligné «était conscient des difficultés
hier que sa politique des étran- accrues de recrutement de per-
gers vise notamment à «assurer sonnel, en particulier dans le

BERNE

sormais rédiger ses mandats dé-
finitifs pour la nouvelle série de
négociations bilatérales avec
l'Union européenne (UE). Les
commissions de politique exté-
rieure des deux Chambres ont
donné leur feu vert, ont indiqué
hier les services du Parlement.

Ruth Metzler, en attendant une vraie assurance maternité.

pourront effectivement y retour-
ner. Pour être qualifié de «sûrs»,
les Etats devront avoir ratifié et
appliquer les conventions inter-
nationales relatives au statut des
réfugiés.

Le gouvernement propose
également un nouveau mode de
financement, qui devrait per-
mettre de réduire les coûts, et
notamment les frais administra-
tifs. Par ailleurs, les cantons de-
vraient disposer d'une plus
grande marge de manœuvre.

Les personnes séjournant
en Suisse dont la procédure
d'asile n'a pas été achevée après

Elles doivent en effet être ainsi que sur la double imposi-
consultées sur de tels mandats tion des pensions des fonction-
avant que le gouvernement ne naires européens à la retraite et
les adopte définitivement.. Ils résidant en Suisse. S'y ajoutent
portent sur les produits agricoles la lutte contre la fraude doua-
transformés, les médias, la libé- nière, notamment la contreban-
ralisation des services, l'éduca- de de cigarettes, et la participa-
tion, la formation et la jeunesse, tion suisse aux espaces de
les statistiques, l'environnement Schengen et Dublin. ATS

variantes
gé de maternité
it un financement par l'employeur.

WÊÊÊMWÊÊtÊÊËMWÊÊÊËMMMWÊMT- ' ¦'¦ ''' réglés par le biais de conven- couvrir les frais liés à la n

Douze semaines
pour toutes
La durée maximale du congé
payé - quatorze semaines - se-
rait atteinte dès la huitième an-
née de service dans une entre- chement. Dans les faits, l'éco-
prise. Le second modèle accor- nomie dépense aujourd'hui
derait l'intégralité du salaire déjà quelque 411 millions par
pendant douze semaines à tou- v an pour des congés maternités

prétendre à une autorisation de
séjour dans leur canton pour
autant qu'elles ne soient pas
responsables du non-traitement
de leur demande. Il en sera de
même pour les personnes dont
le retour dans leur Etat d'origine
n'a pas pu avoir lieu.

Le Conseil fédéral a égale-
ment rejeté vendredi sans con-
tre-projet l'initiative populaire
de l'UDC qui veut faire baisser
le nombre des demandes d'asile
en appliquant des critères plus
stricts. Selon le gouvernement,
la plupart des exigences de l'ini-
tiative sont déjà remplies dans le
cadre de la loi actuelle. AP

secteur agricole», a relevé le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) .

Le Conseil fédéral ne parta-
ge pourtant pas la conclusion
du radical fribourgeois qui affir-
me que «si le Conseil fédéral ne
cède pas, les milieux concernés
n'auront d'autre choix que d'en-
courager le recours aux métho-
des illégales et la désobéissance jeté cette semaine avec une
civique». AP soixantaine d'experts les bases

¦ SION
Mariéthoz succède
à Torracinta
Alexandre Mariéthoz succéde-
ra à Claude Torracinta à la
présidence de la LICRA-Suisse
(Ligue contre le racisme et
l'antisémitisme). M. Mariéthoz
préside actuellement la sec-
tion valaisanne, a indiqué la
LICRA hier dans un communi-
qué. M. Torracinta avait an-
noncé son départ pour fin juin
au terme de son mandat de
quatre ans à la tête de l'insti-
tution.

Idd

tes les femmes qui travaillent.
Actuellement, le Code des

obligations ne prévoit qu'une
interdiction de travail pendant
huit semaines après l'accou-

¦ Pour éviter un démantèle-
ment du service public, le Con-
seil des Etats veut indemniser
les prestations peu rentables de
La Poste et des télécoms. Le
Conseil des Etats a ainsi accepté
une motion de Simon Epiney
demandant l'introduction d'un
système de compensation et de
redevances. Les régions périphé-
riques sont en effet les plus tou-
chées par les restructurations de
La Poste et de Swisscom avec la
fermeture prévue de nombreux
bureaux de poste, a fait valoir le
Valaisan. Avec l'ouverture totale
du marché postal prévue pour

¦ Les questions de migration
doivent être traitées impérative-
ment, estime Ruth Metzler. A
l'occasion samedi de la Journée
des réfugiés, la ministre de la
justice en appelle au respect et à
la solidarité des Suisses.

Alors que l'on fête cette an-
née les 50 ans de la Convention
de Genève, le Conseil fédéral a

d'une large réflexion sur les
phénomènes migratoires. «Je sa-
lue une telle initiative, car nous
en avons urgemment besoin»,
écrit la conseillère fédérale dans
son discours d'ouverture. «Nous
ne devons pas fermer les yeux
devant la réalité», poursuit-
elle. La Journée des réfugiés
renforce la solidarité envers les
personnes qui sont venues
chercher la paix dans un pays
qui s'engage à les protéger.

Les 16 et 17 juin sont placés
cette année sous le signe du

tions de travail notamment.

Hausse légère
Les propositions du Conseil fé-
déral n'augmenteraient pas no-
tablement les coûts. La varian-
te fixant le congé selon les an-
nées d'ancienneté est estimée à
environ 465 millions par an,
celle accordant douze semai-
nes pour toutes les travailleu-
ses à 535 millions.

Ce dernier modèle serait
favorable à un plus grand
nombre de femmes. Il prolon-
gerait le congé en moyenne de
7,7 semaines pour environ un
tiers des travailleuses et de 2,8
semaines pour un quart. Avec
la solution échelonnée, 31%
des femmes bénéficieraient
d'une augmentation moyenne
de 3,3 semaines et 22% de 0,9
semaine.

Salaires à risque
Dans son rapport explicatif, le
Conseil fédéral présente égale-
ment le revers de la médaille.
Le congé maternité devrait en-
traîner, à court terme, une
hausse globale des coûts du
travail. Cela risque de se réper-
cuter sur les salaires, en parti-
culier sur ceux des femmes en
âge de procréer. Mais les em-
ployeurs ont la possibilité de

2007 dans 1 Union européenne
la situation va encore empirer, a
noté Simon Epiney. Pour pré-
venir «le désastre qui se prépa-
re», il faut indemniser les coûts
non couverts dans le secteur
des postes et des télécommuni-
cations. La motion propose au
Conseil fédéral d'examiner par
exemple la possibilité d'un pré-
lèvement sur les bénéfices des
secteurs privatisés. Autre
moyen à étudier: un fonds de
compensation alimenté par les
entreprises concurrentes qui ne
sont pas tenues de garantir le
service universel. ATS

respect. Il est indipensable de
comprendre et d'accepter les
différences de l'autre pour pou-
voir vivre avec lui, écrivent les
œuvres d'entraides. Les Eglises
et la Fédération suisse des com-
munautés Israélites appellent
elles aussi à plus de tolérance.

Des manifestations sont
prévues ce week-end dans toute
la Suisse. L'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) lan-
cera une collecte de signatures
pour demander que le droit à
l'asile soit garanti et que les
principes de la Convention de
Genève soient respectés dans la
pratique.

Quelque 350 jeunes, suisses
et étrangers, participeront à un
grand jeu sur le thème de l'asi-
le: dans la peau de personnes
obligées de quitter leur pays, ils
accompliront par petits groupes
un parcours semé d'embûches.

couvrir les frais liés à la mater-
nité par le biais d'une assuran-
ce privée, rappelle le Conseil
fédéral. De toute façon , après
le refus de la loi sur l'assurance
maternité le 13 juin 1999, le fi-
nancement doit être mis à
charge de l'économie privée,
du moins pendant une phase
transitoire, selon Mme Metzler.

Le Parlement pensait avoir
trouvé la parade en exigeant,
par le biais d'une motion, un
congé de quatorze semaines fi-
nancé de manière mixte: l'em-
ployeur durant les huit premiè-
res semaines et la caisse des al-
locations pour perte de gain
(APG) pour les six suivantes.
Cette proposition n'est pas
écartée, selon Mme Metzler.
Mais le projet concret ne pour-
ra pas être élaboré à court ter-
me.

La révision du Code des
obligations en consultation
prévoit encore de garantir le
droit au salaire durant le congé
maternité, même lorsque la
travailleuse a dû interrompre
son activité pendant la même
année pour d'autres motifs,
comme une maladie ou un ac-
cident. Les employeurs ne de-
vraient en outre plus être habi-
lités à réduire le droit aux va-
cances des femmes qui ont pris
un congé maternité. ATS

Jean-René Fournier,
président de
la délégation suisse...
¦ Jean-René Fournier, chef du
Département de la sécurité et des
institutions du canton du Valais,
sera le chef de la délégation suis-
se à la 27e Conférence des minis-
tres chargés des affaires familia-
les du Conseil de l'Europe. La
structure fédéraliste du pays, qui
accorde aux cantons une grande
autonomie en matière de politi-
que de la famille, explique ce
choix du Conseil fédéral. Le con-
seiller d'Etat sera accompagné
par des représentants de la Cen-
trale pour les questions familiales
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). La 27e Conféren-
ce des ministres chargés des af-
faires familiales du Conseil de
I Europe aura lieu du 20 au 22
juin 2001 à Porterez, en Slovénie
La conférence est consacrée à un
thème plus actuel que jamais: la
conciliation de la vie familiale et
professionnelle. De plus en plus
souvent en effet, les deux con-
joints des familles exercent une
activité lucrative.



AOM ET AIR LIBERTE

Un atterrissage forcé
Dépôt de bilan: Swissair regrette mais s'estime «déchargé».

i¦
Les  

compagnies françai-
ses AOM-Air Liberté
ont déposé le bilan
hier. Swissair Group,
qui possède 49,5% des

deux transporteurs, «regrette»
mais estime que l'opération le
«décharge d'un élément majeur
d'incertitudes financières ». Les
syndicats sont déçus mais res-
tent sereins. «La compagnie a
déposé ce jour son bilan auprès
du Tribunal de commerce de
Créteil», a indiqué la direction
d'AOM-Air Liberté dans un
communiqué. Concrètement,
cela signifie que les sociétés se
déclarent en cessation de paie-
ment, l'affaire étant reprise par
la justice qui statuera vraisem-
blablement mardi sur la suite.

Le tribunal devra désigner
un administrateur qui ouvrira
une période d'observation au
cours de laquelle un règlement
devra être trouvé avec les ac-
tionnaires, les employés et les
repreneurs. Marc Rochet, p.-
d.g. des compagnies, «a deman-
dé à pouvoir bénéficier de l'ou-
verture d'un redressement judi-
ciaire afin de permettre d 'identi-
fier, très rapidement, d'autres
solutions de restructuration
pour ce groupe», poursuit le
communiqué.

Plusieurs dossiers de repre-
neurs sont sur la table. Le der-
nier en date émane d'easyjet , la
compagnie britannique à bas
prix qui a annoncé, hier égale-
ment, être intéressée par une
partie des actifs, surtout les cré-
naux (slots), les droits de trafic
et le personnel, volant et au sol
à Orly.

W

Un avenir sombre pour AOM et Air Liberté

AOM-Air Liberté, qui dis-
pose à court terme d'une tréso-
rerie suffisante , pourra assurer
la poursuite de son exploitation,
a indiqué sa direction. Cela est
vrai notamment pour les grands
départs de fin juin.

Membre de l'intersyndicale
et du comité d'entreprise d'Air
Liberté , Gilles Nicoli estime que
ce dépôt de bilan «devrait don-
ner trois à quatre semaines pour
retrouver un investisseur. Cette
issue était prévisible, mais nous
espérions un appel à la raison

o*s B 'm m~ *i

des actionnaires.» «En collabo- souci, a décidé il y a quelques
ration avec les conciliateurs et jours d'abandonner la solution
l'actionnaire majoritaire d'Air inacceptable d'un financemen t
Liberté-AOM, nous avons tra- des pertes opérationnelles sur
vaille d'arrache-pied pour assu- une période indéfinie» . Swissair
rer l'avenir» des compagnies, a affirme que «les coûts estimés de
déclaré pour sa part Mario Cor- ce désengagement sont couverts
ti , patron de Swissair Group, ci- f'-'ipar des provisions constituées
té dans un communiqué. «Mais au cours de l'exercice clôturé le
les efforts n'ont pas abouti.» 31 décembre 2000».

Selon M. Corti, «mainte- Le total de ces provisions
nant, Swissair Group se doit de pour les participations aérien-
préserver les intérêts de ses pro- nés du groupe se montait à 2,4
près actionnaires et, dans ce milliards de francs , a rappelé à

l'ats Jean-Claude Donzel, porte- A la Bourse suisse, le titre
parole du groupe, sans pouvoir Swissair a clôturé la journée sur
évaluer quelle part sera néces- un léger gain de 3,37% à 107,5
saire pour la France seulement. francs. ATS

Un premier bilan
Israéliens et Palestiniens font le point sur le cessez-le-feu.

Les 
chefs des services de sé-

curité israéliens et palesti-
niens se sont retrouvés hier

pour dresser le bilan des qua-
rante-huit premières heures
d'un cessez-le-feu aléatoire, né-
gocié sous la houlette du direc-
teur de la CIA, George Tenet, et
déjà marqué par trois morts,
plusieurs blessés, des fusilla-
des... Pendant deux heures et
demie d'une rencontre qualifiée
de sérieuse et professionnelle
par les Palestiniens, et en pré-
sence d'un responsable de la
CIA, les parties ont entamé leur
travail sur le calendrier des me-

La guerre du pain
Fermeture des boulangeries subventionnées par l'ONU.

U n  
programme des Na-

tions Unies permettant la
distribution de pain à bas

prix à près de 300 000 Afghans à
Kaboul est interrompu à cause
d'un différend qui oppose les ta-
liban au pouvoir et une agence
onusienne. Un coup dur pour
une population en proie à la mi-
sère.

sures a prendre pour revenir à la
situation d'avant le 28 septem-
bre dernier. La mise au point de
ce calendrier devrait être ache-
vée d'ici à mercredi.

Les propositions de M. Te-
net appellent l'armée israélienne
à revenir aux positions qu'elle
occupait avant le début des af-
frontements fin septembre der-
nier, et à entamer son redéploie-
ment à compter d'hier. Confor-
mément aux termes du cessez-
le-feu , les deux parties doivent
prévenir les violences. Les Pales-
tiniens doivent collecter les ar-
mes illégales, y compris des

AFGHANISTAN

De nombreux habitants de
Kaboul ont afflué dans des bou-
langeries hier pour recevoir leur
dernière ration de pain subven-
tionnée par le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) avant
la fermeture des établissements.
«Pour le moment, la fermeture
des boulangeries est définitive» ,
a indiqué Gérard Van Dijk , re-

mortiers, et les Israéliens doi- En Cisjordanie, les restric-
vent s'abstenir de tout recours à tions de circulation n'ont été
des armes meurtrières contre les que très partiellement levées:
manifestants. seule une des quatre voies d'ac-

L'Etat hébreu a donc rou- ces à Naplouse était rouverte. Et
vert hier les points de passage les Palestiniens, notamment les
entre la bande de Gaza et 150 000 employés en Israël, ne
l'Egypte, ainsi que le pont Allen- peuvent toujours pas y pénétrer,
by entre Jordanie et Cisjordanie. Tôt hier matin, des Palesti-
Mais l'attente y durait des heu- niens ont en outre lancé des
res, et les populations, furieuses, grenades sur un avant-poste is-
remarquaient en fin d'après-mi- raélien, fréquemment pris pour
di que très peu de monde était cible, à la frontière entre la ban-
passé. Le point de passage de de de Gaza et l'Egypte. Et huit
Karni entre Gaza et Israël a lui cocktails Molotov ont visé des
aussi rouvert, permettant aux soldats israéliens à Hébron.
camions de traverser. Mark Lavie / AP

présentant du PAM en Afgha- dresser une nouvelle liste de
nistan. «Nous avons fait la der- bénéficiaires du programme
nière offre hier. Maintenant la pour le pain du PAM. Selon M.
balle est dans le camp des tali- Van Dijk, la liste actuelle ne re-
ban.» présente pas les personnes les

Les taliban et le PAM s'op- plus vulnérables. «La p lupart
posent sur la question de l'em- des Afghans sont pauvres et no-
bauche de femmes pour con- tre tâche est de choisir les p lus
duire une enquête sur la pau- pauvres d'entre eux», souligne-
vreté qui doit permettre de t-il. Amir Zia / AP

PROCHE-ORIENT SOMMET BUSH-POUTINE

Ils doivent
faire connaissance

Quatre morts

¦ La tranquille Slovénie sera
aujourd'hui au centre du mon-
de: c'est l'endroit choisi pour la
première rencontre entre Geor-
ge W. Bush et Vladimir Poutine,
dont on n'attend pas de grandes
avancées. Le Texan de la Mai-
son-Blanche et l'ancien KGbiste
du Kremlin devraient se conten-
ter de faire connaissance et es-
sayer de réchauffer une relation
actuellement en voie de glacia-
tion.

Depuis l'arrivée de Bush à
la présidence, les relations sont
tendues. Entre projet américain
de bouclier antimissiles (MD),
scandales d'espionnage, guerre
de Tchétchénie et coopération

MANIFESTATION SANGLANTE EN ALGÉRIE

¦ La manifestation qui a eu lieu
jeudi à Alger contre la «répres-
sion en Kabylie» a fait quatre
morts et 365 blessés, a indiqué
hier un responsable de la sécuri-
té civile. Un précédent bilan de
sources hospitalières faisait état
de deux journalistes morts et de
168 blessés.

L'un des journalistes a été
percuté par un autobus, l'autre
écrasé dans une bousculade. Les
deux autres victimes sont décé-
dées dans la nuit. Elles avaient
été également touchées par l'au-
tobus qui avait percuté le jour-
naliste. Parmi les 365 blessés fi- considérable», note-t-elle.
gurent 36 policiers. ATS/AFP/Reuters

militaire russo-iranienne, le
chemin du sommet est semé
d'embûches.

On parlera aussi de lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé, de l'Afghanistan, de la
paix dans les Balkans et au Pro-
che-Orient.

Vladimir Poutine devra faire
bonne impression sur l'équipe
américaine, montrer qu'il faut
compter avec les besoins d'une
Russie certes affaiblie mais qui
demeure une puissance nucléai-
re, et éviter l'écueil de la con-
frontation ou d'un isolement
dangereux pour son pays en
plein marasme économique.

Angela Charlton / AP

La manifestation, la plus
importante qu'ait jamais connue
Alger, avait réuni des centaines
de milliers de personnes, un
million selon différentes sour-
ces, et tourné à l'émeute et au
pillage. L'ambassade d'Algérie
en France a appelé les médias
français au «respect de la vérité
et de l'objectivité» dans leur
couverture de l'actualité algé-
rienne. «Les médias f rançais,
notamment audiovisuels, sont
regardés et écoutés par des mil-
lions d'Algériens, ce qui confère
à ces organes une responsabilité



Dans la tou
De très violents affrontements opposent policiers et émeutiers à Gôteborg

C

omme prévu, le
sommet de Gôteborg
a affirmé le caractère
irréversible de l'élar-
gissement de l'Union

européenne. Une profession de
foi de ses dirigeants alors que la
deuxième ville de Suède con-
naissait hier de très violents
heurts entre manifestants et for-
ces de l'ordre.

Le non irlandais
Après le non irlandais au Traité
de Nice, les Quinze n'ont pas
voulu laisser apparaître la
moindre faille dans leur déter-
mination à poursuivre le pro-
cessus d'élargissement à 27
membres. Chacun l'a dit à sa
manière hier au premier jour
du sommet, mais sans que se
dessine pourtant de véritable
solution au casse-tête.

Le premier ministre irlan-
dais lui-même n'as pas apporté
de remède miracle et plutôt
souligné qu'il faudrait du
temps pour bien analyser
l'échec et déterminer comment
le surmonter. «Une longue p é-
riode de réflexion est nécessai-
re», a-t-il indiqué à ses collè-
gues. La présidence suédoise, signal Tort d'adhésion. de date, ce serait un mauvais
qui passera le relais à la Belgi- Durant toute la journée, il a été Ceux-ci pourraient le faire signal», a estimé également le
que dès juillet, a parlé d'un question de «signal» fort ou même si les procédures de rati- chancelier allemand Gerhard
«consensus» au sein du Con- olair à donner. Les Français fication ne seraient pas termi- Schrôder. Cette prudence a été

; PUBLICITÉ . 

ap

partagée par 1 Autriche notam-
ment, son chancelier Wolfgang
Schùssel souhaitant que «l'UE
n'aille pas trop vite».

Manque de débat
Tout en reconnaissant la diffi-
culté posée par le non irlan-
dais, les chefs d'Etat et de gou-
vernement ont donc cherché à
en relativiser les conséquences.
Seule peut-être, Nicole Fontai-
ne, présidente du Parlement
européen, a trouvé des mots
différents et plus forts sur les
difficultés de l'Europe.

Même si la Française veut
aussi la poursuite de l'élargis-
sement ei reiuse ue proposer
une Europe à la carte pour un
deuxième référendum en Irlan-
de, elle n'a pas hésité à criti-
quer le manque de débat et
d'inclusion de la société civile
dans les enjeux. La méthode
intergouvernementale a fait
son temps, selon elle, et il faut
maintenant «faire respirer la
démocratie».

«L'avenir de l'Eu rope ne
doit pas être décidé dans les
antichambres feutrées de la di-
plomatie », a-t-elle déclaré.
Des paroles qui ont pris une
résonance toute particulière
puisque à l'extérieur du centre
des congrès, transformé en

forteresse, les manifestants se
déchaînaient presque au mê-
me moment.

Emeutes
Gôteborg a été le théâtre de vé-
ritables scènes d'émeutes pro-
voquées par des groupes de
«casseurs» qui s'étaient mêlés
aux mouvements antimondiali-
sation. Près de 500 manifes-
tants ont été arrêtés et une
trentaine de personnes bles-
sées, dont une douzaine de po-
liciers.

Les vandales se sont atta-
qués à quelques symboles de la
mondialisation, comme les res-
taurants de la chaîne McDo-
nald's. Ils s'en sont également
pris à de nombreux cafés , hô-
tels et magasins dont les vitri-
nes ont été brisées et le mobi-
lier brûlé en pleine rue.

Le premier ministre sué-
dois Gôran Persson a qualifié
ces affrontements de «tragé-
die». Ces «groupes criminels
mettent au défi la démocratie
elle-même», a-t-il estimé. Les
délégations de trois pays ont
dû quitter leur hôtel, les forces
de l'ordre estimant ne plus
pouvoir assurer leur sécurité.
Le dîner officiel des Quinze a
été annulé pour les mêmes
raisons. ATS

SOMMET EUROPÉEN
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TOURISME
Le Léman sans frontière
Nouveaux partenaires pour Léman
Sans Frontière, parmi lesquels
Aquaparc et Funplanet 14

«Les catastrophes
congrès national des sapeurs-pompiers a débutéLe

Le  

projet de loi sur la
protection de la popu-
lation et le plan direc-
teur actuellement en
procédure de consulta-

tion ont constitué le fil rouge du
forum de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers (FSSP)
organisé hier à Martigny sur le
thème du rôle des organisations
à feu bleu dans la protection de
la population. Mis sur pied dans
le cadre du 1er congrès national
de la FSSP, ce congrès a réuni
au CERM quelque 500 responsa-
bles des organisations partenai-
res et représentants des autori-
tés de tous les échelons politi-
ques.

Pas de solutions
toutes faites
Christian Brauner, expert en
management des risques, l'a
affirmé sans ambages hier:
«Nous allons de p lus en p lus
devoir nous attendre à l 'éclo-
sion d'événements que l'on
considère aujourd 'hui comme
peu probables, auxquels per-
sonne ne s'attend et pour les-
quels il n'existe pas de solution
toute faite. Les catastrophes ont
de l'avenir.» ¦

Président du comité dom-
mages auprès de l'Association
suisse d'assurances, Bruno
Schiess a estimé pour sa part
ejue «l 'augmentation de la den-
sité de la population et de la
concentration des richesses, en
particulier dans les grandes ag-
glomérations, accroît le poten-
tiel de dommages».

Président de la commune
de Gondo, Roland Squaratti

itable
Plus de 3500 signatures destinées au référendum

contre la nouvelle loi sur le régime des allocations familiales

T

rente-six associations éco-
nomiques et profession-
nelles valaisannes ont dé-

claré la guerre contre le projet
d'augmentation des allocations
familiales. Pour ce faire , elles
ont créé un comité puis ont ré-
colté 3522 signatures afin de
pouvoir déposer un référendum
contre cette nouvelle loi qui de-

Le président de la Chambre
signatures du référendum au

22% pour l'allocation de forma-
tion professionnelle et enfin une
augmentation de 10% pour l'al-
location de naissance. Ces si-
gnatures ont été remises hier au
vice-chancelier d'Etat, Jean-
Pierre Zufferey.

«Nous ne sommes
pas contre la famille»
Jacques-Roland Coudray, pré-
sident de la chambre de com-
merce et membre du comité re, l'aide financière devrait ,
référendaire, insiste sur le fait avant tout, intervenir pour les

valaisanne de commerce, Jacques-Roland Coudray (à droite), a remis les
vice-chancelier d'Etat Jean-Pierre Zufferey. nf

que «l'économie n'est pas con-
tre la famille mais qu 'elle sou-
haite une distribution équita-
ble de l'aide f inancière». Il rap-
pelle aussi que «les allocations
familiales prévues par la nou-
velle loi seront distribuées
aveuglément à tous, indépen-
damment du revenu; que la
personne gagne 20 000 f rancs
ou le double ne joue aucun rô-
le». Selon le comité référendai-

II faut aussi préciser que cette
nouvelle loi charge l'économie
valaisanne dans un ordre de
grandeur de 40 millions de
francs. Pour couvrir cette char-
ge, des moyens supplémentai-
res devront être dégagés. Il en
découlera des manques pour
des investissements orientés
vers le futur et donc un risque
de mettre en péril des places
de travail. Sans compter que
0,3% sera retenu sur tous les
salaires.

Si tout ce passe comme le
souhaite le comité référendaire,
c'est le peuple qui tranchera.

Christine Schmidt

ont de l'avenir»
hier à Martigny

Le coup d'envoi du congrès a été donné hier au CERM par Francis Fournier, président du CO, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat Roland
Squaratti, président de Gondo, Walter Egger, président central de la FSSP, et Andréas Koellreuter, responsable du projet fédéral «protec-
tion de la population» (de gauche à droite). nf

s est mis en tête dans son in-
tervention de montrer «que les
autorités doivent se préparer
aux coups du sort en s'assurant
que les états-majors de crise et
les forces d 'interven tion reçoi-
vent la formation et l'entraîne-
ment nécessaires. Car seuls des
préparatifs sérieux permettent,

le moment venu, de concentrer te», Matthias Wegmann, mem-
les forces sur la résolution des bre d'un groupe de travail au
problèmes qui n'étaient pas sein du projet «protection de
prévisibles.»

Si le conseiller aux Etats
valaisan Rolf Escher a insisté
sur la nécessité de «tirer la le-
çon des événements passés et
de la maîtrise qui en a été fai-

la population», a mis l'accent
sur l'importance «d'une éva-
luation ciblée des événements
et des interventions».

Au nom du conseiller fé-
déral Samuel Schmid, finale-

Lé congrès de la FSSP se
poursuit avec le coup d'envoi

ment contraint de renoncer à du concours des cadets au-
effectuer le déplacement, Jean j0Urd'hui et le cortège demain
F. Gut, secrétaire du DDPS, a dès 10 heures avec la partici-
réaffirmé la volonté du Conseil pation de mille figurants et
fédéral «de soutenir efficace- d'une soixantaine de véhicu-
ment les cantons, futurs res- ies, CM
pensables de la protection de la
population, là où ceux-ci le —mmimrmmmmmnwm^n^.
souhaitent et en ont besoin» . ^BStBEBI^ iW'l'iH Ill 1 r H'HM

COLLOMBEY
uiaijueui s a u ans
Trois jeunes gens ont braqué le gérant .
du kiosque de Collombey, en plein milieu
de journée jeudi. Ils ont été arrêtés 15
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Ĥ ^̂ rv HBUB
Û7\2 «"HS
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Frontière
36 partenaires

Léman Sans
Aquaparc et Funplanet rejoignent

L

éman Sans Frontière
accueille dix nouveaux
membres, et passe
ainsi de 28 à 38 parte-
naires touristiques

pour la période 2002-2004. Par-
mi ces nouveaux sites, quatre
français et six suisses, se trou-
vent l'Aquaparc du Bouveret et
le Funplanet de Villeneuve.

L'association, dont le but
essentiel est de valoriser les ri-
chesses du patrimoine, espère
par ces nouvelles adhésions
améliorer la dynamique touristi-
que autour des nouveaux sites
pour attirer quelque 15 millions
de visiteurs. De nouvelles idées
sont à l'étude et devraient per-
mettre pour ces prochaines an-
nées de développer des produits
commercialisables, tels que des
forfaits «à la découverte de p lu-
sieurs sites». Léman Sans Fron-
tière propose déjà le Tourist-
pass pour 10 francs, qui permet
à son détenteur de bénéficier
d'une réduction par partenaire,
allant de 15 à 50%, auprès de
tous les membres de l'associa-
tion, sites et hébergeurs. A ce
jour, plus de 8 500 Touristpass
ont été vendus.

Vendre la région
Léman Sans Frontière travaille

T ' V, • Ŝiay*"» mJl F'~~J5K3KM*,.*
r L B̂ÊWÊBBK**. man, des Alpes avoisinantes

Près de 100 000 brochures sont distribuées chaque année par et de la Gruyère. L'adhésion

Léman Sans Frontière. m de ces dl* nouveaux Sltes de-
vrait améliorer une répartition

pour une grande partie dans le Genève et dans deux régions de l' offre touristique plus
domaine de la communication, françaises. Un second guide, équilibrée aussi bien d' un
T o l-iiirlnrot annnol înrnicinant loc rpornilnant lps ÇR nartpnaimc. . .x~ uuu&i.i uj UiUU u.iuoinuii.. ».., , p ,. ^— — "u* v point de vue géographique
200 000 francs permet plu- hôteliers et parahotehers est que thématique. Elle devrait
sieurs actions, comme la créa- également édite afin de faciliter J  ̂ ^tion d'un site internet ou l'un- les séjours dans la région. 

 ̂  ̂̂  dupression d une brochure. La promotion se fait égale- tourisme, les cantons suisses,Editée dans les trois langues ment au niveau européen, grâ- ,„ déDartements francais etnationales, eue répertorie les à» Ce notamment à la collabora- t , ' oraanisme, {] L desites touristiques et présente tion avec la revue européenne . ' „ , '9. .  ' T '„ ¦ Q
les particularités ainsi que les Euro Travel Guide, éditée à 2,3 pres ou de lom au tour,sme*
infos pratiques pour chaque millions d'exemplaires. Un
partenaire. Grâce à un partena- partenariat avec le TCS permet
riat avec Touring Info Service, de faire bénéficier aux mem- res, hôtels, campings, restau-
100 000 guides touristiques bres des clubs automobiles rants, musées, parcs d'attrac-
sont distribués par année dans européens de certains avanta- tion, loisirs et services.
les cantons du Valais, Vaud, ges pour la location de voitu- Oscar Riesco

CHABLAIS

touristiques.

Depuis 1995

LAVEY-VILLAGE

Le feu à la salle
polyvalente

Les cuisines de la salle polyvalente de Lavey-Village
complètement détruites par le feu.

M Jeudi soir, vers 19 h 20, un in-
cendie s'est déclaré dans les cui-
sines de la salle polyvalente
communale de Lavey-Village,
actuellement occupée par l'ar-
mée. Le feu s'est rapidement
propagé aux pièces annexes,
puis à la toiture. Selon la police
cantonale vaudoise, l'origine du
sinistre est vraisemblablement
due à l'inflammation d'huile
dans une braisière. Une enquête
est en cours, mais il semble
d'ores et déjà certain que le si-
nistre est d'origine technique et
nu'il n'pct nnc rlfi à imp noorlî-V I I I  XX 1 1  . . .I l  UUJ V.I U II Ulll. IIV.^11

geiiLe. /lieue», une vuigicuuc uc
pompiers ue Lavey ei une uizai-
ne de Saint-Maurice sont arrivés En fait, les cuisines, et tout
à 19 h 30 sur les lieux, aussitôt leur équipement, ont été com-
aidés par quelques sapeurs du plètement détruites. La partie
centre de renfort de Bex. Le feu du toit, au-dessus des cuisi-
s étant propage sous la toiture, nés, a aussi ete touchée. Il sera
cette dernière a dû être crevée nécessaire de découvrir toute
pour permettre aux pompiers de cette partie pour refaire la
combattre le feu. A 22 h 30, le si- poutraison et rénover le toit,
nistre était sous contrôle. Aucun Olivier Rausis

ont été
nf

blessé n'est à signaler, mais un
service de piquet a été instauré
durant la nuit de jeudi à vendre-
di pour d'évidentes raisons de
sécurité.

Importants dégâts
Comme le souligne Pierre-An-
dré Vacheron, secrétaire muni-
cipal, le feu n'a pas endomma-
gé la salle polyvalente elle-mê-
me: «Par chance, la salle poly-
valente n 'a pas du tout été
touchée. Mais les dégâts maté-
riels sont importants, de l'ordre
de p lusieurs centaines de mil-
liers de f rancs.»

TROISTORRENTS

E/tt-â-f- rav>r\i niûlûû

par les enfants

Les enfants de Troistorrents ont
vellement de la forêt.

¦ Le lundi de Pentecôte, tren-
te-huit élèves de 4e primaire
(classes de Mmes Thétaz de
Chemey et Lamon de Chenar-
lier) ont participé au renouvelle-
ment de la forêt. Sous la direc-
tion du garde forestier Gilbert
Claret, ainsi que des bûcherons
Jaggi, Gex-Collet et Salvi, ces
écoliers ont planté des sapins
blancs, des épicéas, des sorbiers
et des vernes dans la forêt des
Têtes sur Morgins. En tout , 500
espèces ont été plantées.

Suivre l'évolution
Cette journée a été initiée par
Steve Martenet, président de la
commission forestière, Marc
Granger, président de la com-
mission scolaire, et Marius
Martenet, ancien conseiller
communal. Les enfants sont
maintenant invités à suivre
l'évolution de cette forêt , ainsi

COMPTES 2000 A VIONNAZ

pour la commune

est en forte augmentation. Deux
% ou trois sociétés ont fait d'excel-

lentes affaires , ce qui se traduit
par des recettes supp lémentaires
pour la commune.» Ces résul-

.-•. '• "' 'ï/ .- . ' J . tats ont permis à la commune
concrètement participé au renou- de procéder à d'importants

|dd amortissements approchant le
million de francs,

que la croissance des arbres Les investissements nets
qu'ils ont plantés, chacun s'élèvent à 1,38 million de
d'entre eux ayant inscrit son francs, dont plus d'un million
nom sur une étiquette attachée pour l'eau potable. Vionnaz a
à un arbre. C en effet équipé ses deux réser-

¦ CHAMPÉRY juin à 19 h 30. L'exposition est ouverte jusqu'au

Précision 28 ocXo^
re de 14 à 17 heures, du mardi au di-

manche en juin, septembre et octobre. Tous les
Dans notre édition du 15 juin une erreur s est :ours en juj||et et en aoQt
glissée dans un mémento concernant une exposi-
tion de sculptures au Champ de Barme. Le sculp- _ TROISTORRENTS
teur est André Raboud et non André Bressoud _ . .
comme annoncé. Giron des musiques

L'Union instrumentale de Troistorrents organise
g gEX ce week-end un rassemblement des fanfares de

la vallée d'Illiez. Début aujourd'hui à 20 h 30
NlCOllier avec i_es tribulations de Caroline, spectacle comi-
La conférence de Claude Nicollier à la grande sal- que du Docteur Silac, puis bal. Dimanche, cortè-
le du Parc n'aura pas lieu aujourd'hui comme an- ge à 14 heures, début des concerts à 15 h 30 et
nonce dans le Journal du Chablais, mais lundi 18 bal dès 18 h 30

Excellente cuvée
¦ Le 20 juin prochain, l'assem-
blée primaire de Vionnaz se
penchera sur les comptes 2000.
Ces derniers sont très bons puis-
que la marge d'autofinancement
s'élève à 1,56 million de francs
sur un total de produits de 5,67
millions. Ce résultat est à mettre
avant tout à l'actif de la hausse
du revenu des impôts, comme le
précise le secrétaire communal
Maurice Reuse: «Si au niveau de
l'impôt sur le revenu des person-
nes p hysiques, on assiste à une
légère hausse, due avant tout à
l'augmentation continuelle de la
population, c'est surtout le reve-
nu des personnes morales qui

voirs, l'un pour les hauts (Tor-
gon) et l'autre pour la plaine
(Vionnaz), d'un système d'ul-
trafiltration de l'eau qui permet
aux habitants de disposer d'une
eau très pure.

Quant à la dette, elle dimi-
nue légèrement, passant de
1537 francs par habitant en
1999 à 1492 francs en l'an 2000.
Un chiffre bien inférieur à la
moyenne des communes valai-
sarmes et qui témoigne de la
bonne santé des finances de
Vionnaz.

Triage forestier
L'assemblée primaire munici-
pale sera suivie de l'assemblée
primaire de la bourgeoisie dont
les comptes 2000 font part d'un
déficit de 34 000 francs. L'évé-
nement, pour la bourgeoisie en
l'an 2000, fut la mise en route,
à partir du 1er juillet, du triage
forestier regroupant les com-
munes de Collombey-Muraz et
de Vionnaz. Désormais, la ges-
tion et l'entretien des forêts in-
combe à ce triage forestier.

Olivier Rausis

COMPTES 2000 A MASSONGEX

Excellent résultat
¦ Les comptes 2000 de la com-
mune de Massongex laissent ap-
paraître une marge d'autofinan-
cement dépassant les 900 000
francs. Si les charges sont prati-
quement identiques au budget,
les recettes sont fortement supé-
rieures (+16%). «Cela provient
principalemen t de recettes f isca-
les supérieures aux prévisions,
dont environ un demi-million
d 'impôt sur le revenu des per-
sonnes p hysiques», note le pré-
sident Jérôme Cettou.

Ce dernier précise: «Nous
nous devons de persévérer dans
cette voie, afin de pouvoir payer
les investissements consentis.»
On pense notamment à la salle
polyvalente. «Le résultat étant
pour l 'instant excellent, nous
avons prof ité dans ces comptes
d'amortir les actions des Forces
motrices valaisannes et de pré-
voir quelques mauvaises surpri-
ses à l'avenir sur des rentrées f is-
cales qui pourraient devenir
aléatoires.»

Concernant la libéralisation
du marché de l'électricité, rap-
pelons que Massongex est pro-
priétaire de son réseau et que
cette commune devra adapter
sa facturation. «A cet effet , nous
avons mandaté un spécialiste,
en collaboration avec la com-
mune de Vérossaz qui se trouve
dans le même cas de f igure,
pour estimer la valeur de ce ré-
seau et en donner une valeur
correcte à EREMO, dans le cas
de f igure où nous vendrions no-

tre réseau électrique», note
M. Cettou.

Passerelle
«La grande interrogation de-
meure, parmi tous les conci-
toyens de notre commune, le
sujet de la passerelle sur le
Rhône. Mis à part une opposi-
tion durant la mise à l'enquête
et qui ne devrait pas poser de
problème au niveau du p lan-
ning établi, nous avons la con-
viction que cette passerelle sera
installée pour le début décem-
bre de cette année, comme cela
avait été annoncé par les Servi-
ces cantonaux vaudois et valai-
sans», confirme le président.

Appel aux jeunes
Ce dernier a encore adressé un
message à la jeunesse du villa-
ge. «Si la grande majorité de
notre jeunesse est une belle jeu-
nesse, qui prof ite de ce qui exis-
te afin d'occuper leurs loisirs, et
que nous aidons dans la mesu-
re de nos moyens, au même ti-
tre que nous essayons d'aider
nos aînés pour leurs activités,
le premier effort qui doit être
fait par ces jeunes qui enlaidis-
sent nos places, trottoirs et rou-
tes, qui réclament sans cesse
des infrastructures hors de prix
pour leurs activités, est d'avoir
le respect de nos installations
et de ceux qui les entretiennent.
Le dialogue qu 'ils désirent avec
l'autorité communale ne pour-
ra avoir lieu qu 'à cette condi-
tion.» Gilles Berreau



Braqueurs
Attaque à main armée dans un kiosque de Collombey

INCENDIES DE CRANS

Le pompier
incendiaire

J

eudi, trois jeunes gens,
domiciliés dans la ré-
gion, ont braqué le kios-
que de Collombey. Un
acte perpétré en plein

milieu de journée, au centre du
village, en bordure de la route
cantonale, un lieu très fréquen-
té. Les trois auteurs ont été arrê-
tés. Ils sont âgés de 15 et 17 ans
seulement!

On a frisé le drame
Ce brigandage a eu lieu peu
après 11 h 30. Alors qu'il n'y
avait plus de clients dans le
kiosque, les trois jeunes sont
entrés, le visage camouflé par
des foulards noirs et coiffés de
bonnets et casquettes. Deux
d'entre eux ont fermé la porte
d'entrée, le troisième s'appro-
chant du comptoir. Menaçant
d'un pistolet le gérant, il a exi-
gé la remise du contenu de la
caisse (1350 francs). Tous trois
ont ensuite pris la fuite en cou-
rant.

Sitôt l'alarme donnée, un
important dispositif de recher-
che a été mis en place par la
police cantonale, en collabora-
tion avec la PIHL (police inter-
communale du Haut-Lac) et la
police municipale de Monthey.
Avant midi déjà, une patrouille
de la police cantonale a repéré
trois jeunes gens à proximité
de la station Migrai de Collom-
bey. A la vue des agents, ils se
sont enfuis. Les deux agents les
ont pris en chasse et ont réussi

«Je n'ai plus rien à perdre», a lancé au gérant le braqueur. nf

à interpeller l'un d'entre eux. Il
était porteur d'un sac dans le-
quel les enquêteurs ont décou-
vert une partie du butin.

Des enfants
trouvent l'arme!
Dans leur fuite , les agresseurs
se sont débarrassés du pistolet
utilisé. Il ne s'agissait pas d'une
arme factice, mais d'un SIG P
210. Cette arme, prête à tirer, a
été découverte peu après, dans
un pré situé non loin de l'évé-
nement, par des enfants qui
jouaient! Or, le chargeur conte-
nait cinq cartouches, dont une
engagée. Un des enfants a pris
l'arme pour l'apporter à ses pa-

rents. On n'ose imaginer ce qui
aurait pu se passer si les en-
fants avaient manipulé l'arme.

Dans le courant de l'après-
midi, la police a interpellé les
deux coauteurs du brigandage.
Le juge des mineurs a ouvert
une enquête et ordonné la mi-
se en détention préventive des
trois auteurs, deux adolescents
de 15 ans et un de 17 ans.

Le gérant raconte
«Ces jeunes avaient préparé
leur coup. Ils avaient un p lan
des lieux et des gants en p lasti-
que pour ne pas laisser d'em-
preintes. Le p lus grand m'a dit
en tremblant qu 'il n'avait p lus
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rien à perdre », raconte le gé-
rant encore secoué par son ex-
périence mouvementée. Il té-
moigne: «Je les ai suivis, puis
j 'ai arrêté une voiture et grâce
au téléphone portable de l'au-
tomobiliste, j'ai pu avertir la
police, tout en constatant que
ces jeunes changeaient d'habits
derrière l'église, non loin d'un
laboratoire de boulanger. J 'ai
préféré attendre l'arrivée de la
police, car j 'ai compris que
l'arme n 'était pas factice dès
que l'agresseur a ôté le cran de
sûreté devant moi. Cette affaire
est grave et j 'irai jusqu 'au bout
de la procédure judiciaire.»

Gilles Berreau

¦ Dès le début des incendies à
répétition de la région de la
route du Golf à Crans, on se
doutait que l'incendiaire était
un sapeur-pompier du Haut-
Plateau, mais personne ne
voulait le dire. La police com-
munique aujourd'hui avec cer-
titude que le jeune homme de
25 ans vient de reconnaître six
incendies survenus entre l'été
2000 et mai 2001. Les motifs ne
sont pas clairement établis
pour l'instant. Grégoire Praz

Pour vous mesdames!
CE SOIR SAMEDI 16 JUIN

«LES CHIPPENDALES»
sont de retour dès 24 h.
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RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italie)

Hôtel Joséphine ••
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

Voisine de la mer, ascenseur, parking. Salle
TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
légumes au buffet , menu au choix. Pension com-
p lète Juin 46 Frs - Juillet 50 Frs - Août 65 Frs.
Rabais pour les enfants.

Rimini, Adriatique, Italie
HÔTEL PLAGE"*

Via Avisio 7 - 47900 Rimini, tél. (0039) 0541
28602/ 53068, fax (0039) 0541 21973, www.iper-
hotel.com/rimini/hotelplage. Face à la mer,
chambres avec douche/WC, balcon, tél., TV sat.,
coffre-fort, parking privé, solarium et vélos à dis-
position. Petit-déjeuner buffet, menus au choix/
buffet de légumes. Pension complète à partir de
Lire 58 000.-, réduction pour enfants et famille
nombreuse. Tél. (024) 481 29 35.

036-460640
Sion

Massages
sportifs, relaxants,
réflexologie
anticelluhte,
soins du visage,
par masseuse dipl.
Valentina D. Coico
parle russe, italien, fran-
çais. Place de la Gare 2,
app. 40.
Pour les femmes aussi.
® (027) 321 23 77.

036-467642

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

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

046-753252

Fondation pour
enfants de la rue

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

HOTEL SEMPRINI

*•*BELLARIA Adriatique / Italie
Situation tranquille au bord de la

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

complète, plusieurs menus au choix.
Salle climatisée.

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

Renseignements et prospectus
& (027) 458 13 27.

036-464768
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EN FANFARE

Des Valaisans
à Fribourg
¦ Si la Fête-Dieu marque sou-
vent la fin de la saison musicale
pour nos sociétés de musique,
cette année un autre événement
attend nos musiciennes et musi-
ciens valaisans: la Fête fédérale
de musique. Organisée à Fri-
bourg les 14, 15, 16, 17, 22, 23 et
24 juin, ce concours fédéral ac-
cueillera 25 000 musiciens re-
présentant 450 sociétés.

Toutes ces formations se
sont inscrites dans l'une des ca-
tégories suivantes: excellence:
œuvres extrêmement difficiles;
Ire catégorie: œuvres très diffici-
les; 2e catégorie: œuvres diffici-
les; 3e catégorie: œuvres de dif-
ficulté moyenne; 4e catégorie:
œuvres faciles.

Dans toutes les catégories,
la distinction entre les types de
formations est faite comme suit:
harmonie (H), fanfare mixte/
fanfare (F/B), Brass-Band (BB).
Chaque société interprétera
deux pièces: une de libre choix
et une imposée et distribuée dix
semaines avant la manifestation.
Un concours de défilé est égale-
ment organisé. Chaque société
doit préparer deux marches
dont une d'un compositeur
suisse. Ce grand rendez-vous est
organisé tous les cinq ans et
l'origine remonte à la fin du
XTXe siècle. La dernière s'est dé-
roulée à Interlaken. Monthey fi-
gure dans les premières sociétés
valaisannes à y avoir participé.
Cette année, 27 sociétés valai-
sannes se présenteront à Fri-
bourg:

Excellence (BB):
L'Ancienne-Cécilia, Chermignon;
La Concordia , Vétroz;
La Lyre, Conthey.
Ire catégorie (BB):
La Persévérante, Plan-Conthey;
La Marcelline, Grône;
La Contheysanne, Aven;
L'Union , Vétroz;
La Rose des Alpes, Savièse.
Ire catégorie (H):
L'Avenir, Chalais;
Saltina, Brigue;
Glishorn, Glis;
L'Echo des Bois, Montana-Crans.
Ire catégorie (F):
L'Echo du Rawyl, Ayent;
L'Edelweiss, Orsières.
2e catégorie (BB):
L'Indépendante, Charrat;
Minerva, Ferden;
Lauduna, Lalden;
L'Union instrumentale, Liddes;
La Villageoise, Muraz-Collombey;
La Liberté, Salins.
2e catégorie (F)
La Concordia , Nendaz;
Les Colombes, Collombey;
L'Echo du Prabé, Savièse.
3e catégorie (BB):
La Perce-Neige, Hérens;
La Lyre, Saillon;
Viktoria, Tourtemagne.
3e catégorie (F):
L'Echo des Alpes, Vissoie.

Tous les concours sont ou-
verts au public. La commission
musicale de l'ACMV vous invite
à faire le déplacement jusqu 'à
Fribourg pour soutenir nos so-
ciétés participantes. Pour l'ACMV

Marc-André Barras

http://www.molpourtolt.ch


CORIN

Vive l'allemand !

¦ SIERRE

Les écoliers ont apprécié ce camp.

¦ En Valais, il faut savoir profi-
ter de la pluralité linguistique.
C'est certainement ce qu'ont dû

Atelier
de la parole
Le dernier atelier de la parole
de l'année pastorale, pour les
enfants en âge scolaire, aura
lieu ce samedi à 17 h 30 à la
grande salle de Sainte-Croix.

¦ MONTANA
Tirs
obligatoires
Les prochains tirs obligatoires
de la Société de tir de Monta-
na se dérouleront le vendredi
15 juin de 17 h 30 à 19 h 30
au stand de Montana-Village

se dire les élèves des classes pri-
maires d'Agarn, de Corin et de
Montana-Village. Durant toute
l'année scolaire, les 5e primaire
d'Agarn, les 5-6e primaire de
Corin et de Montana-Village ont
participé à un projet d'échange
scolaire qui s'est terminé der-
nièrement par un camp d'une
semaine à Bourg-Saint-Pierre.
«Ce camp était fantastique car
on pouvait parler en allemand
et en f rançais», dit un enfant,
tandis que son copain avoue
«que c'était très intéressant de
po uvoir visiter un musée ou fai-
re des promenades en s'expri-
mant en allemand...»

Possible grâce à l'associa-
tion CH Echange, Projet Schiller
à Soleure et au Bureau des
échanges du canton du Valais,
cette expérience mérite vrai-
ment d'être renouvelée le plus
de fois possible. Histoire de
renforcer le lien entre les deux
régions linguistiques du can-
ton. VF
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Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

f| 
\ Bac ou Matu?)

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

antérieures du futur étudiant
Une expérience longue de 22 ans

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

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite

tZCOIG A\l CiGv9Z Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com ® 027/322 78 83 ® 024/471 97 38

SIERRE

Le Valais, destination golf
1700 membres pour le Golf-Club de Crans.

V

alais: destination
golf. Ce leitmotiv, on
le retrouve soit dans
les propos du prési-
dent du Golf-Club

de Crans, Gaston Barras, soit
dans ceux du directeur de
Crans-Montana Tourisme, Wal-
ter Loser: «Nous devons tous ti-
rer à la même corde et promou-
voir ce sport devenant de plus
en p lus prisé. Preuve en sont la
création ou l'agrandissement de
golfs, tels celui de Sion ou encore
celui de Loèche en devenir.»

L'avenir en rose...
Ces termes ressortent de l'as-
semblée annuelle du Golf-Club
de Crans, tenue lundi au Ré-
gent à Crans. Un plaidoyer
«pro domo», qui a permis de
faire le point avant la saison
golfique qui s'annonce de belle
manière, avec des parcours en
parfait état; tant celui de Plan-
Bramois que le Jack-Nicklaus
qui n'attend que le feu vert
pour s'agrandir de neuf trous
supplémentaires. Sans oublier
le très prisé «neuf trous» d'en-
traînement de Vermala. Qui
connaît un essor spectaculaire
auprès des touristes et autoch-
tones en mal de handicap.

Avec soixante nouveaux
joueurs admis lors de cette as-
semblée, le Golf-Club de Crans
passe le cap des 1700 membres
et se trouve dans une phase as-
cendante qui lui permet de voir
l'avenir avec optimisme. Des
travaux sont encore nécessai-
res, comme le dit le directeur,
Nicolas Delétroz. «Nous avons

Le trésorier du club, Charly Bagnoud, présente les comptes sous l'œil attentif des membres du comité
avec, en arrière-plan à droite, Gaston Barras. nf

rabaissé le tee du No 7 de quel-
que trois mètres, afin de rendre
ce parcours plus efficient. Par
la suite, nous allons rectifier la
pente de ce fairwày, afin que
les balles jouées convenable-
ment tiennent bien sur le par-
cours au lieu de glisser dans le
rough.» Au grand soulagement
des aficionados de ce green à
la vue exceptionnelle. «L'un
des plus beaux au monde»,
comme l'affirme enthousiaste
le président Barras. Pour la
suite, une étude est en cours,
afin de préparer une vision
globale de l'assainissement to-
tal du parcours; avec un drai-

nage identique à celui des
greens; permettant de gagner
quelques semaines en ouver-
ture de saison. Et aussi, malgré
des pluies intempestives, de
pouvoir quand même conti-
nuer à jouer.

Le plus beau des Alpes
Au niveau des finances, un rat-
trapage pèse sur l'ensemble
des golfs suisses, avec la mena-
ce d'encaissement d'une taxe
sur les déficits supportés par
les communes; TVA qui pour-
rait aller de 400 000 à 700 000
ou même 800 000 francs. Un
front commun devra être réali-
sé par l'ensemble des golfs

suisses par l'entremise de l'As-
sociation suisse de golf (ASG).

De nombreuses compéti-
tions sont prévues pour la sai-
son, dont le fameux mémorial
Olivier-Barras qui se déroulera
du 22 au 24 juin et, bien sûr,
l'Oméga European Masters qui
aura lieu du 6 au 9 septembre,
avec la participation de l'excel-
lent joueur Ernie Els. «Tiger
Woods est encore trop cher
pour nous», dit en conclusion
Gaston Barras. «Mais il n'est
pas exclu qu 'il vienne jouer un
jour sur le p lus beau parcours
alpin du monde», termine-t-il,
optimiste comme toujours.

Maurice Gessler

Qui veut sauver mon mayen?
La Commune d'Ayer loue et propose à la restauration
une vingtaine de chalets d'alpage. Avis aux amateurs.

N

ous avons un devoir vis-
à-vis des générations fu-
tures pour la sauvegarde

de notre pa trimoine», lance

Georges-Alain Zuber, président
d'Ayer. Un appel d'offres public
est lancé par la bourgeoisie et la
commune d'Ayer pour sauver
dix-neufs mayens d'alpage si-
tués à l'extérieur du périmètre
de la zone à construire. Utilisés
par les bergers lors de la
transhumance, ces mayens, au-
jourd 'hui propriétés de la bour-
geoisie et de la commune
d'Ayer, tombaient en ruine. Il
était urgent d'agir. La commis-
sion communale a donc décidé
d'inventorier les constructions
et de les proposer à la location
et à la rénovation à toute per-

Voulez-vous passer vos vacances à Ayerl

sonne désireuse d'habiter un
joli chalet pour les vacances.

En échange d'un loyer
symbolique de 100 francs par
an versé à la commune, l'inté-
ressé doit entreprendre des tra-
vaux de rénovation à ses frais.
«Les privés investissent un mon-
tant pour rénover le bâtiment et
la commune fait un contrat de
location dont la durée varie en
fonction de l 'in vestissement, par
exemple, on peut imaginer que
pour 20 000 f rancs investis cela
correspondra à 10 ans.», précise
Georges-Alain Zuber. Si deux
personnes choisissent le même

mayen, la priorité sera donnée
à la hauteur des investissements
et aux indigènes. Il faut encore
préciser que le locataire est au-
torisé à transformer le bâtiment
dans les limites du respect de la
typologie locale. M. Zuber a dé-
jà reçu des offres de Vaudois si-
tuées hors du canton qui dési-
raient retrouver un peu du
charme d'antan. Grégoire Praz
Les amateurs sont invitées à déposer
leurs offres jusqu'au 29 juin 2001 à la
commune d Ayer. Un dossier compre-
nant des photographies des mayens
concernés et un contrat de location
peut être consulté au bureau communal
(tél. 027 /475 13 33)

nf
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Sembrancher en joie
Joseph et Jean-Pierre Voutaz recevront ensemble, dimanche 24 juin à 15 heures

dans l'église de leur paroisse, le sacerdoce des mains de Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion

J

ean-Pierre Voutaz est
l'aîné des cinq enfants
de Jean-Luc et Marie-
Thérèse, née Pralong. Il
est né le 4 avril 1973. Ses

amis d'enfance disent de lui que
jamais ils n 'auraient vu le jeune
chanoine du Saint-Bernard em-
brasser une autre direction que
celle de la prêtrise. Tout petit
déjà, Jean-Pierre avait au fond
du cœur trois appels qui se fai-
saient entendre. Entre l'ensei-
gnement et la conduite de
trains, c'est finalement l'idée du
sacerdoce qui s'est avérée la
plus forte. La proximité de l'hos-
pice lui permettra au sortir du
collège de Saint-Maurice de
passer avec les chanoines du
Saint-Bernard un temps de pos- Ai
tulat. Jean-Pierre Voutaz.

Le postulant peut ainsi vivre , „
avec et voir vivre la communau-
té. Ensuite, Jean-Pierre entrera
en noviciat au séminaire de Fri-
bourg. Là il sera confronté à des
moments très difficiles dont plu-
sieurs deuils de personnes chè-
res à son cœur. Au fil du temps
il découvrira néanmoins que la
vie en Dieu réussit à transfigurer
toute peine en richesse. Vérita-
ble dévoreur de connaissances,
les bouquins de théologie de-
viennent pour lui, livres de che-
vet. En décembre 1995, l'acci-

dent le frappe , une chute sur la
tête et rupture du cou. Jean-
Pierre utilisera cette épreuve
comme un nouveau signe de
Dieu, se disant que même dimi-
nué physiquement, Dieu veut
encore de lui comme prêtre. Le
nouveau chanoine œuvrera à
Martigny où il partagera la char-
ge de curé avec ses confrères
Jean-Michel Girard,. Jean-Claude
Rossier, Bernard Gabioud et José
Mittaz.

Joseph Voutaz, est né le

Idd

27 mai 1974, fils de Pierre et Ja-
nine, née Moulin, domiciliés à
Sembrancher. Joseph a une
sœur, Sophie, mariée à David,
qui fera de lui un oncle dans
quelques mois.

C'est seulement vers 17 ou
18 ans que Joseph découvre
vraiment sa vocation. Tout sim-
plement, devant le Saint-Sacre-
ment, Joseph qui posait naïve-
ment au Seigneur la question de
savoir ce qu'il attendait de lui, a
pressenti la réponse comme un

Joseph Voutaz.

appel à la prêtrise. Lors d'un pè-
lerinage à Lisieux, cet appel est
encore confirmé par un instant
de joie inexplicable et indicible,
et en plus sainte Thérèse de-
viendra sa compagne de route,
une amitié qui s'est avérée pré-
cieuse depuis. Une expérience
de six mois au Liban, permet-
tront à Joseph de vaincre deux
obstacles qui retardaient encore
ses vœux définitifs; le célibat et
oser dire, tout haut son désir de
devenir prêtre. C'est au Liban

Idd

qu'il dit oui à Jésus! Ensuite le elles. Le chanoine Joseph Voutaz
Saint-Bernard l'accueille, Joseph apportera son philtre de jouven-
appartient à la communauté de- ce au secteur de Lens-Chermi-
puis sept ans. L'Amour devient gnon-Montana-Village et Saint
pour Joseph la pierre angulaire Maurice-de-Laques, aux côtés
de sa vie. L'Amour qu'il reçoit de ses confrères Jean-Pascal Ge-
de Dieu, l'Amour qu'il rediffuse noud et Daniel Bruttin. Les JMJ,
aux autres dans l'écoute et la les Journées mondiales de la
prière. Cet Amour est toujours jeunesse autour du Saint Père
relevé d'une touche d'humour, lui ont permis de fouetter son
un humour bien dans le carac- enthousiasme et se reconnaître
tère de Joseph. Cet humour qui dans cette jeunesse appelée, elle
apporte son aide à relativiser et aussi, à un vrai réveil spirituel,
dédramatiser les moments diffi- PAR

tVIONNAZ
fête en faveur
de l'ARFEC
¦ A Evionnaz (place de la sal-
le de gymnastique) le samedi
16 et le dimanche 17 juin aura
lieu la fête patronale (Saint-
Bernard du Mont-Joux). Le bé-
néfice de cette fête sera entiè-
rement versé à l'ARFEC (Asso-
ciation romande des familles
des enfants cancéreux). Une
manière toute simple de mani-
fester notre soutien aux enfants
atteints de cette terrible mala-
die et à leurs familles.

Un samedi pour les jeunes
avec un après-midi sportif: des
structures pour le skate et le
roller, simulateur, foot de table,
ping-pong. Et le soir, dès
20 heures, musique des années
soixante à nos jours, karaoké,
pour une modique somme
d'entrée de 5 francs. Boissons
et à manger sur place.

Un dimanche plus «classi-
que» pour petits et grands qui
commence à 10 heures avec
une messe animée par la cho-
rale et Jacky Lagger. Un Jacky
qu'on retrouve en concert
l'après-midi à 14 h 30 après un
repas pris ensemble. Diverses
animations, jeux et dégusta-
tions permettront à tous de vi-
vre un moment autant frater-
nel que ludique.

Bienvenue à vous les jeu-
nes le samedi, bienvenue à
chacune et chacun le diman-
che pour exprimer notre sou-
tien à ces enfants qui, malgré
«la boule à zéro», nous inter-
pellent sur l'essentiel.

LE CHÂBLE

Clôture scolaire
avec Mannick

(1977)

¦ Le 22 juin , les paroisses de
Bagnes offrent une journée de
clôture scolaire aux écoles pri-
maires et enfantines de Bagnes
et Verbier. L'invitée du jour sera
la chanteuse Mannick.

Mais connaissez-vous Man-
nick? Des milliers d'admirateurs
achètent ses disques, des mil-
liers de spectateurs affluent à ses
spectacles. Son premier album
Parole de femmes a obtenu le
Disque d'or avec plus de
150 000 exemplaire vendus

Elle avait à peine 16 ans
Jusqu 'elle a débuté dans la
chanson. Depuis, en solitaire,
elle n'arrête pas de composer et
de chanter.

Elle aime ciseler ses ima-
ges, elle joue avec les mots et
les sonorités. Manick fait partie
d'une espèce rare: auteur-com- Mannick. idd

RÉFUGIÉS

Vrais ou faux?

PAR

¦ Tous, nous avons vu ces ima-
ges terribles de bateaux au sein
desquels s'entassent des réfu-
giés. Hommes, femmes et en-
fants, ils ont quitté leur pays.
Souvent poussés par des raisons
légitimes, mais toujours difficile-
ment admises par les différentes
communautés qui les voient ar-
river sur leur sol.

Sur les 50 millions de réfu-
giés de par le monde, 17 611 ont
demandé asile en Suisse. Ces
étrangers font souvent peur, car
nous les connaissons mal. Par
contre il est vrai que parmi ceux
qui ont besoin d'aide, se glissent
un trop grand nombre de per-

sonnes irrespectueuses de nos
lois. Il importe alors de détermi-
ner dans le respect si la deman-
de d'asile est recevable ou non.
La journée et le dimanche des
réfugiés du 16 et 17 juin seront
placées sous le slogan «Respect».
Le slogan fait référence au 50e
anniversaire de la Convention
de Genève sur les réfugiés. Le
respect mutuel constitue la base
nécessaire à la construction
d'un monde plus juste. Respect,
ne veut pas dire tout laisser fai-
re. Respect veut dire bien plus,
assurer à autrui dignité et liber-
té. Caritas Suisse, s'engage tout
au long de l'année pour que ce
respect se traduise en program-

mes concrets, en Suisse comme
à l'étranger. La consultation ju-
ridique, la reconstruction sur
place, au Kosovo par exemple,
les services d'interprètes, en
sont autant d'exemples.

Plus de 1800 maisons ont
été reconstruite au Kosovo, grâ-
ce au programme «Un toit pour
tous». Les bénéficiaires du pro-
gramme reçoivent le matériel de
construction et conduisent eux-
mêmes les travaux. Ceci n'est
possible qu'avec l'aide de tous.
Ainsi lors du dimanche des réfu-
giés, la collecte des églises sera
consacrée au travail que Caritas
réalise en faveur des réfugiés

positeur-interprète au féminin.
Elle touche avec mots, avec ses
notes.

Programme
Le matin aura lieu avec tous les
enfants et Mannick, une célé-
bration en plein air. A midi le
temps du pique-nique avec
construction d'un radeau par
les classes, le thème de la jour-
née étant la chanson de Man-
nick Je connais des bateaux.
L'après-midi Mannick donne-
ra son concert pour les en-
fants.Vers 15 heures aura lieu
le lâcher des bateaux sur la
Dranse.

Les adultes ne seront pas
oubliés, car à la salle du collè-
ge de Bagnes, le soir aura lieu
à 20 h 30 un concert de Man-
nick. SDI

¦ SION lyvalente. La fête se terminera
CU\*Q par les vêpres à 16 heures à
" ,,. . „ ,. l'église paroissiale.
Le 24 juin, un culte d adieu du
pasteur Maire au temple, suivi B MAYENS-DE-SION
du verre de l'amitié. „-,.

100e anniveraire
¦ LAVEY-VILLAGE de la chapelle

FptP natronalp Le 17 Juin- Pour marcluer cei-ete patronale jubj|é( un cu|te de reconnais.
Le 17 juin, on fêtera les sance aura lieu sur place à
100 ans de l'église paroissiale 10 h 30 suivi d'une partie offi
dédiée au Sacré-Cœur de Je- cielle, de l'apéritif offert à
sus. Messe avec Mgr Norbert tous, et du pique-nique pa-
Brunner et Mgr Joseph Roduit. roissiale dès 12 h 30 au cou-
Apéritif et repas à la salle po- vert de Courot à Salins.



¦ MARTIGNY
Violon et piano
Evelyne D'Andrès (violon) et
Gregor Camenzind (piano) in-
terpréteront des œuvres de
Faure, Prokofiev, Messiaen et
Tchaikovski samedi 16 juin à
13 heures à l'Hôtel de Ville de
Martigny. Entrée libre, collecte
à la sortie.

Micro d'or

¦ MARTIGNY
Circulation
La police municipale de Marti-
gny informe les usagers moto-
risés que la rue du Simplon, la
rue de la Poste, l'avenue de la
Gare, la place Centrale, l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard,
la rue d'Oche, la rue du Forum
et la rue d'Octodure seront in-
terdites au stationnement et à
la circulation le dimanche
17 juin de 8 à 12 heures en
raison du cortège du congrès
suisse des sapeurs-pompiers.

¦ MARTIGNY
Club des aînés
La sortie journée nature du
Club des aînés de Martigny et
environs aura lieu le jeudi
5 juillet sous le couvert de
Collonges. Martigny-Croix à
10 h 30, Pré-de-Foire à
10 h 40, Restaurant du Stand
à 10 h 45, Hôtel du Rhône à
10 h 50 et Les Neuvilles à
11 heures. Le retour sera as-
suré. Inscriptions au
722 18 82.
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Le jackpot pour une Vétrozaîne à Saillon

Les finalistes en compagnie de Jean-Michel Rupp, directeur de l'Hôtel des Bains de Saillon. nf

vec un total de 234
points, Linda Rao,
de Vétroz, a rem-
porté la finale du
prix Micro d'or

2001, concours de karaoké mis
sur pied pour la sixième année
d'affilée par l'Hôtel des Bains de
Saillon. La gagnante, qui s'est vu
remettre un bon pour un voyage

en Tunisie pour deux personnes,
a devancé Stéphane Bengler, de
Sion (143 points) et Didier Rau-
sis, d'Orsières (131 points).

Les dix finalistes ont été dé-
partagés par un jury de dix per-
sonnes présidé par Bernard Pi-
chon et Anne Carrard, anima-
teurs de l'émission Super Stars
d'un soir de la Télévision suisse

PUBLICITÉ

romande. «La voix et la gestuel-
le sont les critères examinés par
le jury au moment du passage
des candidats sur la scène», ex-
plique Jean-Michel Rupp, di-
recteur de l'établissement hôte-
lier. Mercredi soir, au Bar Blue
Note , plus de trois cents per-
sonnes ont assisté à la finale du
Micro d'or 2001 orchestrée avec
talent par le DJ Yann. CM

MARTIGNY
CHAMPEX

27e Heure musicale
¦ Les instruments à vent et les
cuivres tiendront la vedette lors
de la 27e Heure musicale de
Champex prévue du 31 juillet au
11 août dans le cadre bucolique
de la chapelle des Arolles. Le
coup d'envoi sera donné le mar-
di 31 juillet par le clarinettiste
parisien Benoît William qui
tournera des pages empruntées
aux répertoires de Mozart et von
Weber. Ce concert sera enregis-
tré par la Radio suisse romande
Espace 2.

Le flûtiste bâlois Charles Jo-
seph Bopp et l'ensemble Arcadia
prendront le relais le vendredi
3 août avec un programme dé-
dié à Beethoven, Schubert, Viotti

et Mozart. Le mardi 7 août, le
trio d'anches Schweizer Blaser
interprétera des pièces de Mo-
zart, Juon , Tanzmann et Beetho-
ven.

Enfin, le samedi 11 août, le
Quintette du Rhône formé de
Gérard Métrailler (trompette) ,
Jean-Pierre Bourquin (trompet-
te), Pascal Emonet (trombone),
Isabelle Bourgeois (cor) et Ger-
main Busaglia (tuba) se produira
dans des œuvres de Verdi,
Tchaikovski, Rossini, Bertrand
Gay, Josplin, Henderson, Seidel
et Lawrence. CM
Tous ces concerts auront lieu à 20 h 30
à la chapelle des Arolles, à Champex.

MARTIGNY

Succès professionnel
¦ Lors de la session romande
2001, Pierre-Marie Porcellana,
fils de Michel et domicilié à
Martigny, a obtenu son brevet
fédéral de chef de projet infor-
matique. Nos vœux l'accompa-
gnent pour la suite de sa carrière
professionnelle. CM

Pierre-Marie Porcellana. idd

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54



Une brochure sur les «Jeux d'autrefois en Valais» sera remise
à la jeunesse de notre canton grâce au soutien de la Loterie romande

L

'homme noir, ciel et
terre, le téléphone ara-
be»: si ces mots ne
vous disent rien, ques-
tionnez vos parents ou

grands-parents. Vous verrez
leur regard s'éclairer, car tous
ces jeux et bien d'autres ont
animé leur enfance.

Aujourd'hui , grâce à l'en-
thousiasme de toute une équipe
épaulée par l'Office régional de
placement (ORP) et le Départe-
ment de l'éducation, les activi-
tés ludiques de nos aïeux re-
trouvent leurs lettres de nobles-
se sous la forme d'une brochure
intitulée Jeux d'autrefois en Va-
lais. Elle a été rédigée en ver-
sion bilingue afin que les petits
écoliers du Haut-Valais puis-
sent également en profiter.

Esclaves de la technologie
«L'image d'un enfant assis seul
dans un escalier et qui se dé-
foule sur son jeu électronique
est le fruit de la solitude mo-
derne», a déploré Mme Gail-
lard , représentante de la Lote-
rie romande. «Les jeux réperto-
riés dans cet ouvrage pourront
redonner à nos enfants le sens
du fair-p lay, de l'adresse, de
l'imagination et renforcer celui
de l'amitié.»

Le conseiller d'Etat Claude

Les jeux d'autrefois amusent «déjà» les enfants d'aujourd'hui. nf

Roch , chef du Département de
l'éducation , a offert en début
de semaine les premiers exem-
plaires de ce livre éducatif à
quelques élèves du Bouveret,
d'Oberems et d'Unterems.
Ceux-ci se sont prêtés au jeu
en animant le vernissage de

quelques chants et de jeux ti-
rés de la brochure.

«De nos jours, les média-
teurs de nos enfants ne sont
plus seulement le papa et la
maman, a conclu Herber Dir-
ren, président de la délégation
valaisanne à la Loterie roman-

de. Le game boy ou l'Internet
influencent également leur
comportement social. Nous es-
p érons que l'aspect éducatif de
ce livre permettra le rapproche-
ment des jeunes entre eux ainsi
qu'entre les générations.»

Nicole Cajeux
ion qu'entre les générations.» Le conseiller d'Etat Claude Roch remet les premiers exemplaires à
an- Nicole Cajeux des élèves valaisans. nf

^ viore
La 10e édition du Sion Open Air Festiv1 bat son plein et réserve encore

quelques bonnes surprises aux mélomanes, ce soir avec le groupe Soldat Louis notamment

P

our ceux qui n'auraient Hier soir, malgré un ciel
pas assisté aux deux pre- très peu clément, le Festiv' a ac-
mières soirées du Sion cueilli Jacky Lagger qui a séduit

Open Air Festiv", il leur reste en- parents et enfants dans un
core la possibilité de se défouler «pestacle» déjanté et sans con-
sur les pavés de la place de la cession à ja mièvrerie. Entre au-
Planta ce soir et demain Le ttes prestations, relevons cellecoup d envoi de cette dixième de Bemie Constantin et de saédition a ete marquée, jeudi, par ¦ 

m ésentaient MMer.la présence de Graeme Ail- .„ »/%,- - x i -
wright. A 73 ans, cet écorché vif ^orn Matinée 

un 
opéra-rock ou

qui se contente de chanter tout fanta
f

ie' an
^

ls 
* langues na-

en marchant pieds nus, a offert tl0nales se mele
 ̂
dans un 

u
scé"

un beau moment de nostalgie à nano remarquablement orches-
son public. «2500 personnes en- tré Par MC Rosti ' ^^ Bernie
viron se sont dép lacées jeudi Constantin qui fêtait par la mê-
soir, a déclaré le président du me occasion son anniversaire,
comité d'organisation, Charly
Valette. // y avait beaucoup de A ne Pas manquer
quinquagénaires.» Ce soir, le public peut décou-

vrir, à 18 heures, le talent de
Nihil Etc, à 20 heures, celui du
groupe The Shootguns Blues et
à 22 heures celui de Soldat

TJ"w ^B Louis qui offrira un hymne à la
^% mer et à la camaraderie. On"H*- ¦ ' ̂ rmL «il "̂"M

J"w. \ nous promet un véritable raz
de marée avec «du rhum, des

ï^^ 
femmes» et 

bien 
d'autres sur-

prises encore. La fête se pour-
¦k suivra avec le groupe Magma,

Bjgfpjg  ̂ rç. dès minuit. Dimanche, place
A WgjM t \ au jazz avec à 16 h 30, les per-

:^^tW%; eussions des handicapés du
^k groupe Simpa, suivi à 18 heu-

fif^ res, par Bucan'Hut et dès 20
heures, par les musiciens de
l'EJMA, les PJ 3io + one.

Bernie Constantin dans le rôle de MC Rôsti ou comment être artiste en Suisse. nf Christine Schmidt
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I NAX
Trois fêtes
en une
Dimanche, le village de Nax
célébrera la fête de la rose,
dès 11 heures, puis à 11 h 30,
le 15e anniversaire du tennis-
club et l'inauguration des nou
veaux courts. Ces manifesta-
tions auront lieu à la place de
détente de Tsebetta, à l'est du
village.

res à la salle paroissiale avec
notamment à l'ordre du jour
les comptes 2000 et la présen
tation du plan financier.

¦ VÉTROZ
Assemblée
plénière
Le Conseil général de Vétroz
se réunira en assemblée plé-
nière, lundi 18 juin à 20 heu

SION

Faites vos leux!

¦ SION
Comme
à la Renaissance
L'Association de recherche
culturelle Léonard de Vinci or-
ganise dimanche 24 juin une
grande journée léonardienne
avec notamment deux dîners
dits «de la Renaissance»,
composés de recettes de la
cour Sforza à Milan, à 13 et
19 heures à l'Enclos de Valère.
Inscriptions le plus rapidement
possible au (027) 456 52 51.

Découvrez de nouveaux horizons avec ITA
Objectifs :-Goethe (Allemand), First (Anglais)

-Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme* [
-P réparation aux examens d'entrée à l'EST,

' M Ecole Suisse du Tourisme de Sierre*

Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de j
communication, marketing, connaissance du tourisme,
développements de concepts, internet, stages...

tëmÊÈÈM. Éi W^Jk^MM£

f "W^% Institut Tourisme & Accueil Conditions d'admission : 18 ans, matu, bac, CFC ou diplôme

Wv'vt' Durée : 10 mois, de septembre 200 1 à juin 2002
St-Guerin 24 - Sion

027/ 323 55 61 itasion@yahoo.fr * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

mailto:itasion@yahoo.fr


SION

Musées en pagaille
Face à l'explosion des musées locaux, l'Association valaisanne

de musées propose une journée de réflexion intercantonale.

C

laude Roch, nouveau
chef des six musées
cantonaux valaisans,
est invité à se rendre
à Andermatt ce

week-end. Là, il rencontrera ses
homologues des cantons d'Uri,
des Grisons et du Tessin pour
une journée de réflexion sur le
thème des collections locales.

Depuis les années septante,
le Valais est confronté à réclu-
sion d'une multitude de petits
musées locaux. Ces collections,
en général de type ethnographi-
que et historique, sont souvent
sises dans des bâtiments presti-
gieux. Mais bien rares sont les
communautés qui se donnent
les moyens de les faire vivre.
D'inventaire, de recherche,
point. Parfois, quelques exposi-
tions ponctuelles viennent ré-
veiller l'ordonnance des salles.
Le plus souvent, le vernissage en
grande pompe est suivi d'une
mennon dans les omces au tou-
risme locaux avant de tomber en
complète léthargie.

Des professionnels
aux commandes
Dimanche, conservateurs, dé-
légués culturels et politiciens
partageront leurs expériences
cantonales très différentes. Au
centre des débats se place l'op-

Valère pourrait devenir la tête pensante de
tante collections locales valaisannes.

quelques-unes des hui-
musées cantonaux/barradi

portunité d'activer un partena
nat entre musées locaux et
musées cantonaux. Thomas
Antonietti, président de l'asso-
ciation valaisanne, exposera
son idée de projet pilote, réu-
nissant le musée d'histoire de
Valère et l'éco-musée du Sim-
plon. Il proposera également
de créer deux postes de con-
servateurs, un pour chaque ré-
gion linguistique. Pour le mo-
ment, un seul conservateur
s'occupe, un jour par semaine,
de gérer près de 80 institutions
valaisannes. Dans la même op-
tique, Thomas Antonietti de-
mandera d'oser enfin appli-
quer la loi de 1996 sur la pro-
motion de la culture en Valais,
ce qui devrait permettre de li-
miter le saupoudrage et d'ap-
pliquer un réel programme
scientifique dans une dizaine
de musées locaux choisis pour
le sérieux de leur travail. Et de
laisser toute leur autonomie
aux communautés pour gérer
la partie festive de l'affaire, à
savoir les expositions et mani-
festations locales autour des
collections. VR
Rencontre des musées d'Uri, des Gri-
sons, du Tessin et du Valais, Hôtel Kro-
nen, Andermatt, dimanche à 9 h 45, ta-
ble ronde avec les conseillers d'Etat.

PUBLICITÉ

DIX ANS D'ACTIVITÉ

Femmes socialistes
à la fête
¦ Les Femmes socialistes du
Valais romand (FSVR) se sont
réunies dernièrement à la Fer-
me-Asile à Sion pour fêter les
dix ans de l'association. Ce
groupe est né le 8 juin 1991 au
congrès du Parti socialiste du
Valais romand de Conthey.

Pour leur première action,
les FSVR avaient organisé en Va-
lais la première grève des fem-
mes célébrée en Suisse, en 1991.
Initié dans les années huilante,
ce mouvement mondial rappelle
chaque année les droits de la
femme à la parité des salaire, à
la protection contre toute vio-
lence ou au droit à une assuran-
ce maternité. Malgré l'entrée en
vigueur de la loi sur l'égalité, les
femmes socialistes estiment que
ces buts ne sont pas encore at-
teints.

Le groupement prévoit de
continuer à revendiquer une as-
surance maternité, la parité,
l'égalité des salaires et de l'AVS,
en accentuant l'information sur
la 11e révision qui constitue à ses

yeux une régression pour l'égali-
té féminine.

En pleine actualité encore,
le régime du délai qui permet-
trait de légaliser l'interruption
volontaire de grossesse, déjà
instituée dans les faits. Les FSVR
se mobilisent également contre
le néolibéralisme porteur selon
leur présidente Dominique Bal-
mer Ruedin d' «inégalité galo-
pante ».

Cette année, le groupe par-
ticipera de plus à une campa-
gne des Femmes socialistes
suisses, Les femmes d'origines
étrangères parmi nous. C/VR
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¦ RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:

Sl/Pla

Music 4 rent.

T̂
Piano Yamaha E-11 O
Fr. 88.—/mois

Et d'autres Instruments de
marque à des prix intéressants.
Ave du Midi, 1950 Sion

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.swissca.com


KARATÉ
Les Valaisans en verve
Quinze médailles ont récompensé
les compétiteurs du Vieux-Pays lors
du premier tournoi national 23

I TENNIS
Malheureux Fédérer
Le Bâlois s'est incliné face à Patrick
Rafter après avoir eu une balle de
match en quarts de finale 27

STREETHOCKEY

Bien seuls, les valaisans...
Bastien Casanova et Grégory Dumas ont participé aux championnats du monde

à Toronto. Ils étaient les seuls joueurs de LNB, les seuls Romands aussi.

A 

Toronto, la Suisse,
composée à très
forte majorité de
joueurs alémani-
ques, a affronté

l'élite du street-hockey mon-
dial. Dans l'équipe, deux Valai-
sans ont vécu une aventure ex-
ceptionnelle. Bastien Casanova
- un but et un assist - et Gre-
gory Dumas ont porté, à cette
occasion, le maillot national
pour la première fois à ce ni-
veau de la compétition. Pour-
tant, tous deux évoluent en
LNB. «Nous étions les seuls
joueurs de cette catégorie de
jeu, les seuls Romands aussi,
constatent-ils. Mais nous
avons été parfaitement bien in-
tégrés. L 'entraîneur nous a non
seulement félicités pour notre
comportement sur le terrain,
mais également pour notre es-
prit au sein du groupe.» Au dé-
part , lors du premier camp
d'entraînement, parmi les cin-
quante joueurs convoqués, il y
avait encore cinq Valaisans. Ils
n'ont été que deux à être rete-
nus. «Même si, aux yeux des sé-
lectionneurs, nous n'avons pas
souvent l 'habitude de nous
mettre en évidence puisque
nous n 'évoluons pas en LNA,
on a pu nous juger sur la base
des statistiques puis durant les
camps d'entraînement.» U est
vrai qu'avec cinquante points,
cette saison, Bastien Casanova
n'est pas passé inaperçu,
quand bien même il disputait
sa première saison de street-
hockey. Quant à Grégory Du-

Bastien Casanova (à gauche) et Grégory Dumas ont porté pour la première fois le maillot national chez les seniors

mas, il avait déjà été sélection-
né en équipe nationale ju-
niors. De toute évidence, on
s'est souvenu de lui.

Dans son groupe, la Suisse
a battu les Etats-Unis (4-2), les
Bermudes (4-3) et s'est incli-
née face à la Slovaquie (3-7).
Qualifiée pour les demi-fina-
les, elle a subi la domination

du Canada, future champion- Ensuite, on s est habitues au
ne du monde. «Impression- jeu de l'adversaire et on a bien
nant. Lis jouaient deux fois tenu.» De retour du Canada,
p lus vite que tout le monde, les deux Valaisans n'ont plus
Cette équipe était imbattable, qu'une idée en tête. «Retrouver
largement au-dessus du lot.» le groupe suisse au p lus vite.
Dans la rencontre pour la troi- On nous a dit que l'on
sième place, l'équipe nationale comptait sur nous à l'avenir.
s'est à nouveau inclinée face à On aimerait être de la partie
la Slovaquie (0-4). «Nous pour les championnats d 'Euro-
étions menés 3-0 après un tiers, pe en Allemagne, l'année pro-

chaine, et surtout pour les
championnats du monde qui
se tiendront à Sierre en 2003. A
court terme, on veut rejoindre
la LNA à tout prix et au p lus
vite avec Martigny.» Pour
l'anecdote, trois des meilleurs
éléments d'Octodure ont été
prêtés au voisin, ceci afin de
réunir les forces.

Christophe Spahr

FOOTBALL

Sion 2 invaincu à domicile
Outrageusement dominés par USCM, les Sédunois assurent le nul.

La  
deuxième garniture sédu-

noise a disputé son dernier
match de la saison à domi-

cile... sur le terrain de Château-
neuf car Tourbillon se prépare
pour la saison prochaine. Après
dix victoires enregistrées à do-
micile, les espoirs sédunois, for-
més hier soir de quelque M20 et
de nombreux M17, sont parve-
nus à sauver leur invincibilité fa-
ce aux Collombeyrouds-Murians
qui les ont malmenés. Si l'on
considère les occasions échues,
ce résultat de 2-2 est même flat-
teur pour les Sédunois. En effet,
les hommes de Michel Yerly ont
largement dominé cette rencon-
tre en se créant de nombreuses
occasions souvent galvaudées.
Disputée dans des conditions
difficiles en seconde période
(tempête de pluie et vent) sur-
tout , ce match conclut une sai-
son en tous points réussie pour
ces deux formations.

Vision futuriste
Malgré le flou qui règne autour
du club de la capitale, Léonard
Karlen se montre confiant pour
l'avenir. «Nous assumerons

Vannay et USCM ont malmené Cazzato et ses coéquipiers. mamin

cette promotion la saison pro-
chaine en première ligue.»
Trop d'incertitudes régnent
autour de la première équipe
pour évoquer les noms des
joueurs qui évolueront avec
Sion 2.

Par contre, du côté de
l'USCM, son nouveau visage
prend forme. Lamas s'en va à
Monthey. Quant à Doglia et
Berisha, qui avaient été courti-
sés par le Sion de Stambouli,
ils attendent. Dog devrait s'en
aller quand même. Côté arri-

ner), Favre, Morganella, Santos; Gou-
veia, Cazzato (51e Fragnière). Entraî-
neur: Léonard Karlen.
USCM: Duchoud; Fellay (80e Patrî-
cio), Berisha, Roserens; Vannay, La-
mas (62e Rocha), Michel (78e Justi-
niano), Chalokh, Schmid; D'Andréa,
Doglia. Entraîneur: Michel Yerly.
Buts: 42e Morganella (penalty) 1-0;
70e Vannay 1-1; 78e Brunner 2-1; 84e
Patricio 2-2.
Notes: Garenne de Châteauneuf, 100
spectateurs . Arbitre: Bernard Jenzer.
USCM sans De Siebenthal, Vuadens,
Curdy, Rouiller (suspendus), Roduit,
Moix, Fernandez (blessés).

vées, Michel Yerly pourra
compter dès la reprise sur les
talentueux juniors du club Jus-
tiniano, Schmid, Rocha ainsi
que sur Olivier Polo (Martigny)
et Serge Curdy (Saint-Gin-
golph). Quant au célèbre soi-
gneur de l'USCM Eric Donnet,
il prend une retraite bien mé-
ritée. Jean-Marcel Foli

B
Sion 2 (1)
USCM (0)

Sion 2: Moulin; Ndongabi, Jungo,
Marguet; Salamin, Silva (68e Brun-
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CASANOVA

Hockeyeur
d'abord
¦ Gamin, Bastien Casanova a
usé ses fonds de culotte sur la
patinoire du Forum. Attaquant
- il lui est également arrivé de
défendre le but - il fut con-
voqué en première équipe, à
quelques reprises, lors de la fa-
meuse saison qui conduisit
Martigny en première ligue.
«C'est à ce moment- là que j 'ai
arrêté le hockey. Je n 'avais p lus
la motivation.» Naturellement,
il rejoignit donc ses copains
sur le bitume où Octodure et
Martigny se livrèrent une belle
lutte ce printemps en demi-fi-
nale. «Je jouais à Octodure.
C'était ma première saison
complète. Par rapport au
hockey, le street est davantage
un hobby. Les entraînements
sont moins stricts.» Le buteur -
cinquante points la saison
passée - est toutefois redouta-
ble devant les gardiens adver-
ses. D'ailleurs, Martigny a vite
compris que ce joueur serait
précieux dans ses rangs. «Afo-
tre objectif est de monter en
LNA, à tout prix.» A Toronto,
Bastien Casanova a inauguré
sa première sélection officielle
en équipe nationale. A 20 ans.
«Le fait d'avoir joué au hockey
a contribué à séduire les sélec-
tionneurs.» CS

DUMAS
Un ancien
lutteur
¦ Avant de tutoyer le palet,
puis la boule, Grégory Dumas a
pratiqué la lutte durant douze
ans. Joueur de street-hockey, il
a défendu le maillot de Marti-
gny, d'Octodure, de Bienne en
LNA et enfin de Martigny, ces
deux dernières saisons. «J 'habi-
te depuis quelques années au
Jura, explique-t-il. Je rentre
uniquement pour les matches.
Sinon, je joue au hockey dans
un petit club de troisième ligue
et je m'entraîne parfois avec
Granges. J 'ai quitté Bienne,
avec lequel on visait le titre na-
tional, parce que l'ambiance
n'était pas bonne. Je suis reve-
nu à Martigny en première li-
gue pour aider le club à mon-
ter. Aujourd 'hui, on vise la
LNA.»

Toutes les semaines, Gré-
gory Dumas effectue donc les
allers-retours pour la seule
passion de son sport. Notez
qu'il le lui rend bien. Défen-
seur, après avoir également
joué en attaque, il a déjà con-
nu les honneurs de la sélection
en équipe nationale juniors
durant les années 1997-1999.
«J 'ai porté une vingtaine de fois
le maillot national. Surtout,
j 'ai participé à deux cham-
p ionnats du monde en Répu-
blique tchèque.» CS



FOOTBALL JUDO

DEUXIÈME LIGUE
INTERRÉGIONALE
Savièse à l'attaque

Ce  
soir dès 17 heures à

Chavannes, face à Espa-
gnol Lausanne, Savièse

tentera d'assurer définitivement
son maintien dans cette ligue.

Avant cette dernière jour-
née, Savièse possède son destin
entre ses mains avant d'affronter
Espagnol Lausanne à Chavan-
nes. Rappelons que les quatre
(sur six groupes) moins bons
dixièmes de cette ligue seront
relégués en deuxième ligue ré-
gionale. Un point suffit au bon-
heur saviésan.

A l'aube de ce dernier
round, l'entraîneur de Saint-
Germain Roger Vergère ne laisse
pas pianer le aouie. «tes joueurs
sont avertis, personne ne nous
fera de cadeaux; nous ne de-
vrons compter que sur nous-mê-
mes pour atteindre notre objec-
tif, soit le maintien. En attaque,
Oezer, Clôt, Vergère, Cuesta de-
vront trouver des solutions pour
transpercer la défense adverse.
D 'autre part, en raison des sus-
pensions d'Héritier et Roux, je
devrai modifier mon équipe, Cé-
dric Jacquier (qui jouera à Mar-
tigny la saison prochaine) occu-
pera le poste de stoppeur.»

Vernayaz, vainqueur 4-1
mercredi de Lalden (match de
barrage en troisième ligue), at-
tend ce dénouement avec im-
patience car si Savièse se main-
tient, son capitaine Benoît Gay-
des-Combes et ses coéquipiers
pourront officialiser leur pro-
motion en deuxième ligue.

Jean-Marcel Foli
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La jeunesse en voyage
La relève de Collombey-Muraz a disputé

le tournoi international de Raincy en France.

urant ce week-end des »—»—»____
9 et 10 juin , la ville fran-

D 

urant ce weeK-end des —-_—»____
9 et 10 juin, la ville fran-
çaise du Raincy accueil-

lait plus d'une vingtaine de
clubs européens dont celui de
Collombey-Muraz. C'est bien 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^connu: il faut aller voir ailleurs si yi-.-i&ésSBEM
l'herbe est plus verte pour ^S
mieux apprécier celle qui pousse jf~P(fc gJ j^dans son jardin... C'est chose ^« É^Sfaite pour une dizaine de judo- ~'£ÊÊ̂ "̂ t̂̂
kas qui sont partis «tâten> les
surfaces vertes parisiennes! Ils
sont heureux de rentrer chez M 1/ meux avec dans leurs bagages, en ^o o^ o J Sta t̂plus des images de la fameuse jj " g
tour, des médailles enlevées M , Bfc!^̂  iâ^avec brio!

La «balade» fut orchestrée
par leur coach et président,
Maël Chatagny, soutenu par de
fidèles parents. I

Les résultats
Ecolières: 2. Chabron Diana; 3. An- _ -
drey Marion. f \ ,̂ w M
Ecoliers: 1. Mezo Romain; 2. ex ae- *quo Besse Julien, et Besse Kim; 3. ex
aequo Barman Mick, et Berger Denis.

Les sédentaires
à Martigny La relève de Collombey-Muraz s'est distinguée à Martigny et à Raincy le week-end dernier. idd

Dans un même temps, les plus
sédentaires nous ont prouvé C'est à Martigny, pour coaches Régine Dubosson et dy; -30 kg: 1. Imeri Lendita.
qu'ils n'ont pas eu besoin d'al- l'annuel tournoi national de la Roger Piquet, et en sont rêve- Ecoliers -36 kg: 2. Imerin Alban; 3.
1er si loin pour que le plaisir de Coupe du Rhône, qu'ils se sont nus avec les résultats suivants: Rio Samuel; 2. Premand Kilian. + 40
la rencontre sportive les attire. rendus, accompagnés de leurs Ecolières -26 kg: 1. Nicoulas Wen- kg: 2. Truffer J. -M.
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STREET-HOCKEY
SHC AYER-SIERRE

Une fin
en beauté
¦ Le week-end dernier, le SHC
Ayer-Sierre a terminé sa saison
par le tournoi de street-hockey
à Ayer. Cette année, le club a
été représenté à presque tous
les tournois valaisans de uni-
hockey, de street-hockey et de
hockey sur glace et même à des
manifestations intercantonales.
Son président, Jérémie Zuber,
se dit satisfait du travail réalisé
par les membres du club et par
les bons résultats de l'équipe.

Ce samedi se tiendra à
Sierre l'assemblée générale du
club au local habituel à la rue
des Mazots. Au programme:
objectifs pour la prochaine sai-
son, partenariat avec les Sierre-
Lions, championnat 2001-2002,
mérites sportifs... Elle se dérou-
lera dès 14 heures.

Appel aux passionnés
Si vous êtes intéressés par le
unihockey, le street-hockey ou
le hockey sur glace, que vous
habitez en Valais et que vous
avez entre 10 et 35 ans, n 'hési-
tez pas à nous contacter, soit
par écrit à SHC Ayer-Sierre, ca-
se postale 639, 3960 Sierre, soit
par téléphone au (079)
256 97 06.

Vous avez aussi la possibi-
lité de consulter le site officiel:
www.shcayersierre.cjb.net

http://www.shcayersierre.cjb.net


Le valais en verve
Le premier tournoi national de karaté millésime 2001 couronne les internationaux Cretton et Favre

Le  

Karaté-Club Cobra
de Fribourg a accueilli
samedi 26 et dimanche
27 mai, le premier des
trois tournois na-

tionaux de karaté version 2001.
Le tournoi se déroule sur deux
jours avec les cadets de 15 ans,
juniors et élites le samedi et les
enfants le dimanche.

Cette première compétition
fut l'occasion de mettre en pra-
tique le nouveau règlement FMK
(Fédération mondiale de karaté).
Ce dernier favorise, notamment,
les coups de pied et les balaya-
ges.

Les Valaisans sont revenus
avec quinze podiums pour le KC
Valais d'Olivier Knupfer, le Ko-
kufan brigue de Karl Scarbl, une
fois de l'or. Le Team Evolution
Martigny d'Yvan Muttur rem-
porte, quant à lui, une médaille
de bronze.

Cretton et Favre en or
La catégorie élite a vu la supré-
matie des internationaux valai-
sans Cretton et Favre. Rap-
pelons que ces derniers
s'étaient illustrés aux récents
championnats de Suisse, puis-
que Cretton remportait le titre
face à Favre. Ce week-end, les
catégories permettaient à nos
deux chevronnés de monter
sur la plus haute marche du

Les médaillés valaisans des catégories élites, juniors et cadets

podium. Favre en moins de
70 kg et Cretton en -75 kg.

Ils confirment ainsi leurs
sélections pour les internatio-
naux de la francophonie qui
auront heu fin juin au Canada.

Chez les garçons, relevons
le bronze de Maël Marruzza
qui, pour sa première partici-
pation en cadets, ne démérita

pas. En juniors, Demirici Eng-
hin se retrouva en finale, mais
ne put rien faire face à son ad-
versaire et dut se contenter de
l'argent.

Les filles se sont mises en
évidence dès le samedi, avec le
sans-faute de Lara Von Kànel
qui, après sa victoire en kata
dames cadettes, se retrouva en

PUBLICITÉ
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finale kumité contre sa cama-
rade de club Aline Giroud.
Après un combat bien disputé,
Lara prit le dessus, et Aline dut
se contenter d'une brillante
deuxième place. Lara signe
ainsi son premier doublé de la
saison. En cadettes +53 kg, Sté-
phanie Moix, disqualifiée pour
la finale suite à un contact vi-

sage trop appuyé, monte sur la
troisième marche du podium.

Quant à Hugues Michaud,
l'habitué des podiums, officiait
en tant qu'arbitre lors de ce
week-end, sa blessure au dos,
l'empêchant pour l'instant tout
combat. Notons que plusieurs
de nos cadets ont fait leur dé-
but d'arbitrage lors de ce tour-
noi.

Dimanche,
place à la relève
Le dimanche, les catégories en-
fants sont séparées par âge et
par poids, les plus jeunes peu-
vent ainsi prouver leur comba-
tivité avec d'autres enfants du
même gabarit. Dans la catégo-
rie minimes 1, c'est Jason Tis-
sières du Team Evolution Mar-
tigny qui remporte le bronze.
Le KLC Valais s'est distingué
lors de ce premier tournoi. En
kata minimes 2 filles , avec une
magnifique médaille d'or pour
Nathalie Thomas et une troi-
sième place de Fanny Clavien.
Finale valaisanne également en
minimes 2 filles open opposant
Deborah Martignoni à Fanny
Clavien, cette dernière ne laissa
aucune chance à sa camarade
de club. Chez les minimes 2,
Guillaume Giroud se retrouva
en finale , mais ne put concréti-
ser face à son adversaire. Jérô-

me Dufour décroche du bronze
dans la même catégorie. Voilà
un bilan réjouissant qui permet
comme de coutume de consta-
ter que la passion qui anime
nos jeunes ne faiblit pas et
qu'elle est porteuse d'excel-
lents résultats. AVK

Année scolaire 2001/2002
EIN ROUTE POUR ...

* une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
dès le CO
points forts :
français/ailemand/anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :
collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

* une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par l'OFPT)

* une année "école-entreprise", stage pratique rémunéré,
CFC de commerce - maturité professionnelle (MPC)

LA VOIE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE :
LA CLE FOUR L'ENTREE EN HES

L'UNIVERSITE DES METIERS

- les cours d'été (du 30 juiMÊ l̂ août 2001)
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Kata minimes 2 filles: 1. Thomas
Nathalie, KC Valais; 3. Clavien Fanny,
KC Valais.
Kata team minimes 1-2: 3. ex ae-
quo Giroud Guillaume-Dufour, et Jérô-
me-Agon Shalla, KC Valais.
Minimes 1 garçons -40 kg: 3. Tis-
sières Jason, Team Evolution Marti-
gny-
Minimes 2 filles open: 1. Clavien
Fanny, KC Valais; 2. Martignoni Debo-
rah, KC Valais.
Minimes 2 garçons -50 kg: 2. Gi-
roud Guillaume, KC Valais; 3. Dufour
Jérôme, KC Valais.
Minimes 2 garçons +50 kg: 1. Lo-
cher Sven, Kokufan Brigue.
Kata dames cadettes-juniors-éli-
tes: 1. Von Kânel Lara, KC Valais; 2.
Giroud Aline, KC Valais.
Dames cadettes -53 kg: 1. Von
Kanel Lara, KC Valais.
Dames cadettes +53 kg: 3. Moix
Stéphanie, KC Valais.
Cadets -70 kg: 3. Marruzza Maël,
KC Valais.
Juniors -70 kg: 2. Demirici Enghin,
KC Valais.
Hommes élites -70 kg: 1. Favre
Frédéric, KC Valais.
Hommes élites -75 kg: 1. Cretton
Didier, KC Valais.



NATATION - CN SION

Cherche
anciens
nageurs Inscrivez-vous¦ Le 17 juin 1927, quinze mor-
dus de natation fondaient le
Cercle des nageurs de Sion. Ils
avaient deux objectifs: appren-
dre à nager aux enfants et dé-
velopper la natation dans la ca-
pitale. Septante-cinq ans plus
tard, le club a appris la nata-
tion à plus de six cents nageurs
et créé quatre sections (nata-
tion, natation synchronisée,
waterpolo et sauvetage). Le
Cercle des nageurs compte
deux cents membres actifs et
passifs. Mission accomplie,
pourrait-on dire.

Pour remercier tous les an-
ciens qui ont fait vivre et survi-
vre le Cercle des nageurs, le co-
mité actuel souhaite inviter au
75e anniversaire du club tous
ses anciens membres.

Anciens membres, annon-
cez-vous à la case postale 275
du CNS.

TIRS

Valaisans
Brillants
Match lémanique
à Genève
Excellent résultat d'ensemble des
tireurs du Vieux-Pays, en effet les
équipes valaisannes à l'arme longue
et au pistolet ont participé au Match
lémanique dans le stand de Bernex
pour l'arme longue et au stand de
Saint-Georges pour les pistoliers.
Les résultats: arme libre: 3e place
par équipe (Lochmatter, Jacquier,
Emery).
Arme standard: en individuel
victoire de Roland Bagnoud Orsières,
suivi par ses coéquipiers valaisans
Freddy Hager de Torgon, et Pierre
Ducret de Saint-Maurice, 1 re et 2e
places par équipe.
Fass 90: 5e olace cour Paul¦ HU _/u. -le pia(-c [juui i uui

Frachebourg et 2e place par équipe
(Gabriel, Zumstein, Schmidt).
Pistolet 25 m PSPC: 2e place de
Roland Gorris de Martigny en
individuel, et 4e place par équipe.
Pistolet 25 m PSGC: en individuel
2e place pour Jean-Luc Schùtz de
Monthey et 3e place d'Alain
Darbellay, la Fouly, 1 re place au
groupe avec Philippe Roh de Vétroz.
Pistolet libre 50 m: individuel 2e
place de Franz Ritz de Glis et 3e place
au groupe ( Ritz, Bumann, Roduit).
Pistolet 50 m B: en individuel
Victoire de Willy Venetz de Stalden
devant ses coéquipiers Serge
Moreillon de Martigny et Antonioli
Philippe de Sion, et victoire par
équipe de Valais 1 (Venetz, Antonioli,
Venetz), devant Valais 2 ( Moreillon,
Nellen, Formaz).

Championnat de Suisse
des groupes 300 m
Combination
deuxième tour
Catégorie A
Combiné 4: AG Fislisbach, SG; BE
Muri-Gùmligen SG; LU Obernau FS;
SO Balstahl-Klus SV; VS Zermatt
Sportschùtzen.
Combiné 6: BE Dieterswil-
Moosaffoltern I; GR Sumvitg soc. da
tir; JL) Develier Société de tir; VD
Echallens Tir sportif I; VS Glis, SG.
Combiné 11: BE Stertlen-Deisswil FS;
GL Linthal-Auen SV; SZ Wilen-
Wollerau MSV; VD Yverdon
Carabiniers; VS Orsières Eclair I.
Combiné 12: AG Unterehrendingen
SG; BE Rùschegg SV; VS Visp porte son premier titre de sent, des trucs permettent
Sportschùtzen I; ZG Morgarten SG; ZH champion valaisan. S'il la fait d'éviter un adversaire supplé-
Combiné 15̂  AG Aarau SG L Al tomber, il se classera, comme mentaire: soi-même. Quelques
Gonten Inf. SV I; BE Rubigen FSG II; souvent, troisième. Cari est con- exemples: commencez par
VD Gland-le-Chêne Société de tir; VS
Rarogne SV.

Catégorie B
Combiné 6: BE Zauggenried-
Kernenried FS; BE Ipsach FS; SG
Wiesen MSV; VS Salquenen MSV; ZH
Hôri SV.

Catégorie D
Combiné 2: AG Boswil SG; BE
Allenlùften Freisch; FR St. Antoni SG;
TG Bettwiesen SG; VS Brig
Stadtschùtzen.
Combiné 7: BE Diemtigen
Schùtzenverein; BE Dieterswil-
Moosaffoltern SG; LU Schwarzenberg
FSG; SO Solothurn Feldwaffen; VS
Turtmann MSV.

Le  
centre de sports et loisirs

Les Iles à Sion organise
pour la treizième année

d'affilée ses camps polysportifs
jeunesse d'été. Au nombre de
huit, ceux-ci s'échelonnent en-
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non, désireux d'apprendre les
bases du tennis ou, pour ceux
qui les possèdent déjà, de par-
faire l'acquis. Encadrés par des
moniteurs diplômés, les jeunes
sont pris en charge de 10 à 16
heures du lundi au vendredi.
Compris, le repas de midi est
pris en commun au restaurant
voisin des Iles. Le matériel est
entièrement mis à disposition.
Outre le tennis, les participants
ont l'occasion de s'adonner à de
multiples activités annexes. Le
fun-golf, le trampoline, le
squash, le badminton et le tir à
l'arc figurent notamment au
programme.

Plusieurs sponsors contri-
buent à l'organisation des ces
camps. Le Nouvelliste, La Mobi-
lière, Magro et Prince leur ap-
portent depuis de nombreuses
années un large soutien. Grâce
à ces entreprises, chaque parti-
cipant recevra à la fin du camp
différents cadeaux comme des

Le stress: partenaire
ou adversaire du sportif?
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En  
sport, le stress a bon

dos: on l'invoque pour ex-
pliquer les compétitions

ratées, les penalties manques et
même certaines blessures. On le
rend responsable d'un coaching
défaillant et des difficultés à
s'endormir la veille d'un match.

Mérite-t-il vraiment cette
description négative?

Cari se tient debout à l'ex-
trémité de l'aire de saut en hau-
teur, face à une barre à
1 m 87. S'il la franchit, il rem-

fiant et plein d'énergie: il a déjà
franchi cette hauteur à l'entraî-
nement et les petits sauts qu'il
effectue lui donnent l'impres-
sion de rebondir comme un
kangourou. Son cœur bat rapi-
dement et il s'en réjouit. Il ima-
gine les gestes qu 'il va effectuer
puis s'élance avec assurance.

Il y a stress et stress
Tel que décrit, Cari nous appa-
raît tout sauf stressé. Et pour-
tant! Tout ce qu'il vit, dans son
corps et dans son esprit, il le
doit à cette situation de com-
pétition. C'est la tension qui fa-

participent aux divers camps. mamin

vorise cette pleine conscience tes sont-elles fondées, le risque
de lui-même, cette vivacité et ressenti est-il bien réel, n'y a-t-
ces fortes émotions. Sans la il pas un aspect positif à la si-
pression, le moment n'aurait tuation vécue? Car celle-ci
pas la même intensité et ne re- n'est pas forcément stressante,
présenterait pas un si beau dé- majs c-est notre perception qui
fi! Mais le stress, lorsqu'il dé- la rend comme tel. Bon entraî-
passe les capacités de faire face
à une situation, représente
aussi un terrible adversaire. Il
contracte les muscles plus que
souhaité, jusqu'à empêcher
l'exécution fluide et économi-
que des mouvements. Il enva-
hit l'esprit jusqu 'à imposer la
peur de mal faire ou la difficul-
té à prendre la bonne décision.
Le pire, c'est quand on se rend
compte qu'on ne maîtrise plus
la spirale du stress. Quel cau-
chemar pour un athlète!

Pression réelle
ou imaginaire?
Heureusement, il est possible
de gérer les réactions de stress.
Les techniques appropriées
s'apprennent , s'entraînent et
sont applicables à n'importe
quelle situation: pour une
compétition, un concert, une
présentation ou un examen. Si
des signaux de stress apparais-

vous concentrer sur votre res-
piration, en la laissant progres-
sivement envahir votre thorax
et votre ventre; pendant l'expi-
ration, pensez à expulser vos
tensions ou vos pensées néga-
tives, puis remplissez-vous
d'énergie et de positif à l'inspi-
ration. Ou alors contractez tous
les muscles du bras en vous
concentrant sur les sensations
de tension; puis laisser la dé-
tente s'installer progressive-
ment dans ces muscles, jusqu'à
ressentir une profonde relaxa-
tion. Ou encore soyez critique
envers vos pensées: vos crain-

nement!

Et n 'oubliez pas qu'il faut
de la pratique pour développer
sa force mentale, comme pour
augmenter la force physique.

Jérôme Nanchen

CAMPS POLYSPORTIFS

¦ Durant le week-end du 9 et
10 juin se sont déroulés à Croire
le championnat de Suisse de
gymnastique rythmique et tram-
poline. En individuelle très belle
récompense pour Fanny Perret
de Leytron qui récolte la médail-
le d'or dans la catégorie des ju-
niors B Laetitia Aubert de Col-
lombey. Nos deux gymnastes in-
dividuelles décrochent égale-
ment le titre national en groupe
juniors B avec la SFEP Bex de-
vant Air Le Lignon et l'ensemble
de Teuffen. Ces championnats
de Suisse ont été largement do-
minés par les deux grands es-

poirs suisses, soit Nadia Lu
: dans la catégorie seniors A et
: Toannie Ecuyer, de Lavex-les-

Bains, dans la catégories des ju-
; niors A. Nadia Lutz représentera

la Suisse aux prochains cham-
pionnats d'Europe de Genève
du 16 au 18 juin prochains.

Résultats
Filles juniors individuels: 1. Perret

. Fanny, SFEP Bex, 49,483; 2. Aubert
Laetitia, SFEP Bex, 47,483.
Juniors filles, groupe B: 1. SFEP
Bex 1,30,033.

' Juniors filles: 1. Lausanne-Bourg.,
115,866; 2. SFG Biasca, 113,551; 3.
SFEP Bex, 111,417.

TENNIS

1

I

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
VMPIONNAT DE SUISSE

es Valaisannes
ir le podium

BASEBALL
2" Journée montheysanne
17 juin au stade du Verney
• PROGRAMME GÉNÉRAL
La manifestation sera sonorisée et les
phases des matches commentées par
un spécialiste.

9.00 Présentation de l'école de ba-
seball des Aguilas.

9.10 Match d'exhibition des cadets
Aguilas.

10.15 Accueil des invités.
10.45 Présentation des équipes Dra-

gons Genève - Aguilas E Mon-
they. Echauffement. Lancement
de la première balle par
M. Fernand Mariétan, prési-
dent de la ville de Monthey.

11.00 Début du match.
11.15 Commentaires des phases de

match. Apéritif servi aux invi-
tés.

13.50 Fin du match.
14.50 Présentation des équipes Agui-

las E - Aguilas. Echauffement.
15.00 Début du match fratricide.

Commentaires des phases de
match.

17.30 Fin du match.
En cas de pluie, la manifestation est
annulée.

PÉTANQUE
Concours pétanque
ACVP 2001
Pour fêter son quart de siècle d'exis-
tence, le club de pétanque Le Robin-
son de Granges organise les concours
ACVP, les 16 et 17 juin, sur les ter-
rains situés à côté du stade de foot-
ball. Le dimanche, un prix souvenir
sera offert à chaque participant. De

plus, un concours spécial doublettes
composées d'un jeune et d'un adulte
sera aussi proposé. Au cas où un jeu-
ne junior ou cadet désire participer à
ce concours gratuit, et qu'il ne trouve
pas un joueur senior, l'organisateur
peut trouver un pétanqueur chevron-
né pour l'accompagner. Il suffit pour
cela de téléphoner au président du
club, Roland Perruchoud.

• PROGRAMME
DU SAMEDI 16 JUIN
Concours seniors en triplettes miti-
gées. Début du concours à 14 heures.
Inscriptions sur place jusqu'à 13 h 45.

• PROGRAMME
DU DIMANCHE 17 JUIN
Concours seniors en doublettes miti-
gées. Concours doublettes, 1 jeune et
1 senior. Début des concours à
9 h 30.
Inscriptions sur place jusqu'à 9 h 15.
Prochains concours: à Sion, stade
Tourbillon, les 23 et 24 juin, chanv
pionnat valaisan doublettes, organisé
par le club La Patinoire de Sion.

DIVERS
«Une alternative séduisante
pour que votre dos devien-
ne votre meilleur ami»
• SAMED1 16 JUIN
Dès 9 heures, grande salle du Café de
l'Avenir à Fully. Entrée libre.
Le matin: sport et culture posturale.
9 h 30, conférence-entretien avec Mi-
chel Fleuriy: «Le facteur oublié de la
performance athlétique et sportive».
L'après-midi: mal de dos et tensions
musculaires douloureuses. 15 heures:
conférencier Michel Fleuriy.

mailto:loisiles@bluewin.ch
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Code 10 Pane e tulipani , v.o.
Code 11 Shaft , v.o.
Code 12 Le goût des autres , v.f.
Code 13 Chicken run , v.f.
Code 14 Mon beau-père et moi , v.f.
Code 15 Erin Brockovich , v.f.
Code 16 Dancer in the dark , v.o.
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Secrétariat général DFI
Vous conseillez la cheffe du département et
la secrétaire générale sur toutes les ques-
tions ayant trait aux assurances sociales, à
la politique sociale et à l'assurance militai-
re. Votre champ d'activité comprend la
préparation des affaires du Parlement et du
Conseil fédéral, la coordination des affaires
avec les offices, l'élaboration de projets,
d'avis et de rapports, des tâches d'expertise
et de planification, la préparation de séan-
ces avec la direction des offices. Nous
demandons un diplôme universitaire, de
préférence en économie d'entreprise, en
sciences sociales ou en droit, avec quel-
ques années d'expérience dans ce domai-
ne. Autres conditions requises: des con-
naissances en matière de politique sociale,
si possible en matière de droit des assu-
rances sociales et de l'intérêt pour la poli-
tique en général, le don de la communica-
tion, de la créativité, de la résistance au
stress, l'esprit d'équipe, des qualités rédac-
tionnelles dans une des langues officielles
et de bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'Intérieur
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne

entreprise dynamique et multilingue. Nous
vous offrons en outre des locaux nouvelle-
ment aménagés et nous promouvons votre
formation professionnelle continue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Centre de services Personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/324 02 95,
Cabriola Grossenbacher

Section de la planification et de la
direction de l'engagement
Elaboration des bases nécessaires à la
planification opérative en collaboration
avec les autres groupes de l'EMG. Conduite
de groupes de travail internes et collabora-
tion à des projets de nature opérative.
Comme membre de l'EM de conduite du
Chef de l'Etat-major général, le titulaire
exerce périodiquement la fonction d'officier
de piquet et Chef d'engagement. Etudes
universitaires au équivalentes achevées.
Commandant de troupe, éventuellement
formation d'officier d'Etat major général.
Langues: le français, l'allemand au l'italien
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Connaissances
de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, , Réf. 3/2.14,
E-Mail: marc.bangerter@gst.admin.ch

Centre de prestations Marché du
travail / Assurance-chômage / Service
juridique
Nous traitons des questions juridiques
ayant trait à la tâche de surveillance de l'as-
surance-chômage qui incombe au Conseil
fédéral ainsi qu'à la gestion de l'organe de
compensation et du fonds. L'activité qui
vous attend est très variée (législation,
préavis sur recours, information des or-
ganes d'exécution de l'assurance) et com-

vous anena esi ires var.ee (législation, Centre de prestations Promotion
préavis sur recours, information des or- d6 )a p|ace économique. Secteur
ganes d'exécution de l'assurance) et corn- Entreprises/Financements
prend des contacts avec d'autres services Le secteur Entreprises/Financements du
fédéraux et avec les partenaires sociaux: seco est un centre de compétences pour les
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitai- questions ayant traît aux entreprises et à
re de juriste ou d'un brevet d'avocat ou de |eur pr0m0tion. Il couvre à ce titre de nom-
notaire et vous auriez du plaisir à travailler breux domaines: création de nouvelles
de manière indépendante au sein d'une entreprises, capitalrisque, aides financières,
grande équipe. Vous maîtrisez parfaitement ainsi que nnformation sur Internet. Vous
la langue allemande et votre bonne êtes un/une économiste généraliste qui
connaissance de l'italien ou du français est dispose d'une formation théorique solide. A
une corde supplémentaire à votre arc. travers votre expérience professionnelle et
Lieu de service: Berne votre approche pratique de la gestion vous
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), comprenez les besoins des entreprises face
secteur personnel, Effingerstrasse 1, à l'administration et vous êtes familiarisés
3003 Berne, S 031/322 29 20, avec les outils informatique et avec le
H.P. Egger, Réf. RDTC médium Internet. Langue de travail: le

français ou l'allemand avec de bonnes
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ IpMH connaissances de l'autre langue et de
L̂ mJj^̂ m^mjll Ĵjj a l'anglais. Vous participerez au développe-

ment des Instruments d'aides financières
(cautionnement, encouragement du capital-

Commission de recours DFE risque, etc.), traiterez des demandes de
(REKO/EVD), organe judiciaire indépen- soutien (examen de business plans), vous
"ant conduirez des projets en rapport avec la
Le domaine d activité est déterminé par la création d'entreprises et vous renseignerez
législation applicable à la REKO/EVD. Il/Elle ,es en,reprises au travers d'instruments
remplit les exigences suivantes: langue comme notre site Internet,
maternelle allemande, formation juridique Poste a temps partie|. 80%
complète, expérience de plusieurs années
auprès d'un tribunal, du barreau ou d'une L,6U °e service: Berne
administration. Indispensables sont en Secrétariat d Etat à I économie (seco),
outre: l'aptitude à la négociation, de l'aisan- «ecteur personnel, Effingerstrasse 1,
ce dans les relations avec les autorités et 3003 Born8- Rof- SF Volkswirtschaf-
las parties, un langage précis et sûr, des ter/ln ' Betriebs8konom/in
connaissances en droit administratif écono-
mique et en procédure administrative.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Berne
Commission de recours DFE
(REKO/EVD), Murtenstrassa 116,
3202 Frauenkappelen, S 031/324 81 11

Las documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout ransaignamant complémentaire.
La Confédération assura les mêmes chances aux candidats at aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage at apprécia tout particulièrement las candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'Imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
a-mail: Abonnementeestaempfli.com, par versement préalable du montant da 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur la compta de chèques postaux 30-169-8.
www.amplol.admin.ch

Inspectorat
Sur la base d'une analyse des risques, des
thèmes, des projets ou des secteurs sont
choisis pour être contrôlés afin de voir si
les moyens sont mis en œuvre de manière
économique, si les mesures prises ont
atteint leur efficacité et si l'exécution est
conforme aux prescriptions. Ces contrôles
s'effectuent sur la base de documents au
lieu de travail, dans les offices internes de
la DDC, auprès d'organisations nationales
et internationales ainsi qu'auprès de pro-
grammes et projets à l'étranger. Exigences:
vous êtes titulaire d'un diplôme universitai-
re ou avez une formation équivalente avec
de bonnes connaissances en matière de
révision et/ou évaluation. Vous êtes au
bénéfice d'une expérience dans le domaine
de la révision interne et/ou externe, si
possible dans le domaine de la coopération
internationale. Vous êtes doté/e d'un esprit
analytique, méthodique et avez la faculté de
porter la réflexion à un niveau global. Votre
intérêt confirmé pour les questions inhé-
rentes à la coopération internationale vous
permet d'offrir de bons résultats y compris
sous pression. Vous avez une personnalité
affirmée et êtes capable de vous exprimer
avec aisance tant oralement que par écrit.
Vous avez de très bonnes connaissances
dans au moins deux langues officielles
ainsi qu'en anglais et/ou en espagnol.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
Réf. GNE 104.2

Domaine Atelier de reliure
Pour diriger son atelier de reliure compre-
nant en tout quatre personnes, la Biblio-
thèque nationale suisse (BNS) recherche,
pour tout de suite ou à convenir, un/une
responsable pouvant justifier d'une expé-
rience dans la direction d'une entreprise de
reliure. Le domaine Atelier de reliure est
responsable de la reliure et de la prépara-
tion des médias de la bibliothèque, tant
dans l'optique de leur mise à disposition
des utilisateurs que dans celle de leur
conservation. Il se charge également de
confier des travaux de reliure à des entre-
prises privées. Ce domaine de prestation de
services efficace et orienté vers la clientèle
travaille en étroite collaboration avec des
services spécialisés internes à la biblio-
thèque, internes à la Confédération ou
encore externes. Vous serez également
chargé/e d'introduire les nouvelles mé-
thodes de travail dans l'entreprise et vous
donnerez des cours de formation au public
intéressé aussi bien qu'au personnel spé-
cialisé de la bibliothèque. Vous êtes au
bénéfice d'une formation de relieur/euse
d'orientation artisanale, vous saurez moti-
ver votre équipe et vous aspirez à fournir
une prestation de services optimale. Nous
vous offrons des tâches variées à haut
niveau de responsabilité au sein d'une

mailto:marc.bangerter@gst.admin.ch
http://www.emplol.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L'Italien partira en pôle position des 24-Heures du Mans.

L

'Italien Rinaldo Capello a était, depuis la séance de mer- La grille de départ 3'35"128. 6. Beretta-Wendlinger-La-
réalisé le meilleur temps credi, celui réalisé par le Danois La grille de départ de 24-Heures my (Mon-Aut-Por), Chrysler,
des essais et la voiture qu'il Tom Kristensen en 3'32"429, il du Mans, samedi à 16 heures: 1. 3'36"155. 7. Brundle-Ortelli-Smith

pilotera en compagnie de son semblait bien que cela serait ^.ieU?:̂ pello;Pe
n
sca

c
tor' '̂̂  .A "~ (GB-Mon-GB), Bentley, 3'36"535. 8.

compatriote Christian Pescatori suffisant au moment de la trêve tïJLn ¦%S (Il \Zi lti /S" BErnard-Collard'Goossens (Fr-Fr"Be)-
et du Français Laurent Aïello, la du début de nuit, jeudi. 3'32"458 3 Herbert KeNeners-The« Cadi"ac' 3'37"402* 9* Wallace "Van de
Audi R8 de l'écurie Joest, partira (GB-AII-Be), Audi, 3'34"349. 4. Lam- Poele-Leitzinger (GB-Be-EU), Bentley,
samedi à 16 heures en pôle po- Mais dès la reprise, Capello mers-Hillebrand-Crevels (Ho-Be-Ho), 3'37"408. 10. Gache-Beltoise-Poli-
sition des 24-Heures du Mans, améliorait ce «chrono» de 29 Dome-Judd, 3'34"838. 5. Coronel-Jo- cand <Fr)' Courage-Judd, 3'38"476.
Alors que le meilleur temps millièmes. hansson-Lemarié (Ho-Su-Fr), Audi, SI

ESSAI AUTO

Un monde de confort
Dans son modèle haut de gamme Laguna Grandtour 3.0 V6 24V Initiale,

Renault a concentré tout son savoir-fa ire technique. Première servie, la sécurité.
^mm inq étoiles, note Trr- tout ^e cas en ^e ou sur des
m maximale. La Lagu- |̂ ĝMpHÉaMB|nâaV- routes à pente variable. 

Pas 
de

na est la première ~.M^~~ —-»_ !̂ L ^^»»-*̂  ^^^afe  ̂ problème en revanche en mo-
^L ^ 

voiture à l'obtenir
¦̂¦a» au crash-test euro-

péen NCAP. Les ingénieurs de
la régie ont équipé leur petite 

^dernière de presque toutes les
nouveautés en matière de sé-
curité. Us n'ont pas pour au-
tant négligé le bien-être des M
occupants et l'esthétique.

Dans un cocon douillet
Une fois la carte Renault (voir
ci-dessous) insérée dans son
logement, tous les éléments qui
rendent un voyage agréable se chauffants au maintien re-
révèlent prêts à l'usage. Cela marquable et réglables électri-
commence par des sièges cuir quement. L'équipement audio ^^̂ irépond aux plus hautes exigen-

I a aTAr-t-A H l l  Cl IffOC 
ces sur le plan de la qualité du écMré cache.radio élégant)

M CdlTtî UU 5ilCf.eS son mais aussi sur celui de la tout reSpire Je confort à bord.facilite d emploi avec des corn- Break de luxe> mais break¦ Image de marque de la nou- pneus, la date du prochain ser- mandes au volant, même si qUancj même qui dispose d'un
velle Laguna, une carte électro- vice, etc. Ce système devrait celles-ci répondent avec un coffr e de 440 litres extensible à
nique de la grandeur d'une carte bientôt équiper toutes les Re- temps de décalage. Un char- 33g pas de quoi travailler dans
de crédit mais un peu plus nault. geur à 6 CD prend place dans je transport, bien sûr, mais lar-
épaisse. Quand le porteur tou- Reste le côté pratique, le coffre. Rétroviseurs antire- gement assez pour lés bagages
che une poignée de porte, celle- Comme il est impossible de l'ac- flets - malheureusement un de culq occupants.
ci se déverrouille automatique- crocher à un porte-clés, il nous peu petits - régulateur de vites-
ment. Assis au volant, il suffit de est arrivé de ne pas savoir où se, capteur de pluie qui règle Sous le capot
la glisser dans la fente idoine, nous l'avions mise. Et, comme automatiquement les essuie- Cette volonté de confort a dicté
sur la console centrale. Le siège elle gêne dans la poche d'un glaces, phares au xénon, la vie ie réglage des suspensions qui
se met automatiquement en pantalon, la tentation est forte du conducteur se trouve sim-
place selon les données enregis- de la poser sur la table. A celle plifiée au maximum. L'écran
trées. Pour démarrer, il faut ap- de l'apéro, elle fait sensation, du navigateur, placé sur la
puyer sur un bouton, de même tout le monde demande de quoi console centrale, évite les re-
pour arrêter le moteur. Le véhi- il s'agit. Mais cet effet nouveauté flets désagréables grâce à une
cule se verrouille de lui-même va disparaître avec la multiplica-
quand le porteur de la carte s'en tion des cartes. En attendant, la
éloigne. Régie axe sa publicité sur ce sys-

La carte permet aussi de lire tème réservé jusqu 'ici aux véhi- pie et fiable. Vide-poches gè-
le niveau d'huile, la pression des cules haut de gamme. PM néreux, miroirs de courtoisie

PMUR
2700 C. Bigeon

sorte de petit auvent à la fois
pratique et très esthétique. Le
système se révèle d'usage sim-
ple et fiable. Vide-poches gé-

C. Bigeon 9/2 2a1a1a 1 - Sans doute irrésistible. Notr.e Jeu
v

18 - La deuxième sera la 18*
u 8*bonne. 12
8 - Rien ne l'arrête en ce 13

moment.

12 - Autre vainqueur pos- 9
,iui„ *BasesSlble- Coup de poker
13 - Belle limite du recul. 0
14 - Meilleure au monté Au 2/4
mais en forme. 1-18

Au tiercé
17 - Pas un coup sûr. Ten- pour 18 fr
tant quand même. 1-X-18

9 - Vient de faire grimper Le gros lot

les rapports. 2

LES REMPLAÇANTS: 8
10

6 - Un outsider très sédui- \j
sont. 9

10 - Fort bien engagé

se révèlent un peu molles en
conduite sportive mais telle-
ment agréables sur nos routes
bosselées. La puissance du
6-cylindres de 210 chevaux
s'avère d'exploitation difficile
par la boîte automatique qui
change de rapport assez brus-
quement, provoquant des se-
cousses gênantes. Ceci est sur- Sobre malgré un poids élevé -

1*

Les voitures s'élanceront à 16 heures cet après-midi.

de séquentiel qui transmet par-
faitement la puissance à un
train roulant performant. Le

choix du séquentiel de-
vient nécessaire en

descente où la
boîte auto-

/ matique a
tendance

^~—^A à chan-
^^J 

ger 

trop
mJ !ï̂ ^ rapide-

j f f $Q0 ment de
£j 0i?£^4 rapport

rendant le
frein moteur

inactif.

Sécurité
Plus peut-être que la carte Re-

nault que d'aucuns tiendront
pour un gadget, les efforts sur
le plan de la sécurité garanti-
ront le succès de la nouvelle
Laguna. La sensibilité du pu-
blic sur ce point augmente et
les cinq étoiles du crash-test
constituent un argument de
vente de premier plan. Contrô-
le dynamique de conduite ESP,
antipatinage, ABS, répartiteur
de freinage, surveillance de la
pression des pneus, la sécurité
active offre tout ce dont la
technique actuelle dispose.
Une caisse renforcée et huit
air-bags couplés à des appuie-
tête actifs assurent une sécurité
passive de premier plan.

Combien

Demain à Aarau
Grand Prix Hans Kaiser Kies
(trot attelé, Réunion 3, course 8,
2500 m, 16 h 45)

1. Forcing-Des-Prés 2500
2. Ermite 2500
3. Duc-des-Ramiers 2500
4. Empereur-Du-Crocq 2500
5. Edel-Boy 2500
6. Guy-De-Céronne 2500

11 litres durant notre test - la
Laguna Grantour est proposée
dès 30 400 francs (1.6, 110 ch) .
Pour tout le luxe du modèle
Initiale essayé, il faut compter
56 000 francs. Pierre Mayoraz

7. If-Only 2500
8. Dandy-Guzy 2500
9. Hectowatt 2500

10. Cavalier-Solitaire 2500
11. Focus-Des-Bosquets 2500
12. Big-Bazar 2500
13. Currier-And-Ives 2500
14. Darass-Du-Châtelet 2500
15. Dulftenus 2500
16. Elton-De-Salomon 2500

riviuK w..«=.«.

Demain 1 Helia-Borbes
à Vincennes 2 Franciscaine
Prix de Grosbois —77; , D . ¦ 
(trot attelé, 3 Genoa s-Pnde
Réunion 1, 4 Gagnante-D'Amour

^mètres 5 Goutte-De-TonneTre"

départ à 6 Hozay-De-Mars
15 n 12) 7 Grand-Frisson

8 Hudo-De-Ray

i5? iSÎ ^JSL£R ' Galant-De-Smarves

-•/ / '¦•>.vîV. "~j \ \ L~i  & 10 Fiduciaire
¦JSj*tf£B 'BEteH B 11 Hugo-Barbes

112 Hadol-De-Graland
j * 13 Faribole-Jet

.AV-,1 . 14 Grande-Marée

Wfm lÂr^T Vt& ir  ̂Fortune-du-Fossé
-.xSfc**'.~J-+-:: £ _ -|g Quenor

Cliquez aussi sur 17 Fontoine-Du-Poli
www.longuesoreilles.ch 18 Ganador

Seule la liste officielle 19 Emrik-Du-Hauty
du PMU fait foi 20 Franc-Or

2700 J.-M. Bazire A. Laurent 13/1 8a4aDa

2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 19/1 7aRa1a

2700 A. Laurent A. Laurent 14/1 7a5a0a

2700 Y. Dreux P. Hawas 21/1 DaDaDa

2700 A. Leduc A. Leduc 16/ 1 1m5a1m

2700 J. Verbeeck X. Fontaine 18/ 1 9a9a0a

2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 17/2 3a1a8a

2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 18/1 4a0m4m

2700 P. Levesque R.-A. D'Haène 9/1 0a3a0a

2700 J. Lebouteiller C. Bigeon 32/1 0aPa3m

2700 L. Guinoiseau R. Perroteau 15/2 2a8a2a

2700 L. Marie L. Marie 17/1 0a2a0a

2725 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 3m3mPa

2725 A. Houssin A. Houssin 18/1 2aDa7a

2725 F. Nivard J.-B. Bossuet 20/ 1 8a0a3m

2725 B. Piton R.-R. Rollonâ 9/1 2a0m6a

2725 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/ 2 8a2a1a

2725 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 19/1 9a6a4a

2725 L.-M. Dalifard L.-M. Palifard 21/1 3m5m1m

http://www.longuesoreilles.ch


¦ TENNIS
Capriati incertaine
pour Wimbledon
La participation de l'Américai-
ne Jennifer Capriati à Wimble-
don est incertaine après l'an-
nonce de son forfait pour le
tournoi sur gazon de Bois-le-
Duc (Hol), prévu du 18 au 24
juin.

TENNIS

A un point du bonheur

¦ TENNIS
Mikaelian continue
Marie-Gaïné Mikaelian (WTA
253) vit une belle aventure sur
les courts de Tachkent, en
Ouzbékistan. La Lausannoise,
qui est âgée de 17 ans, dispu-
tera samedi les demi-finales
du deuxième tournoi WTA au-
quel elle participe. Issue des
qualifications, elle s'est hissée
dans le dernier carré à la fa-
veur de son succès 6-3 5-7
7-5 sur l'Indonésienne Wynne
Prakusya (WTA117).

¦ FOOTBALL
FIFA: pas de chiffres
Le président de la Fédération
internationale de football
(FIFA) Joseph Blatter ne veut
pas débattre en public des
chiffres portant sur la faillite
de la société de marketing du
sport ISMM-ISL.

¦ FOOTBALL
Thùler en Autriche
Le défenseur du FC Saint-Gall
Pascal Thùler évoluera en Au-
triche la saison prochaine.
Thùler (31 ans) a signé un
contrat avec le FC Bregenz
(1 re division).

1 FOOTBALL
Pizzinat à Bari
Lionel Pizzinat (24 ans) a mis
le cap sur l'Italie. Le demi ser
vettien a signé un contrat de
quatre ans en faveur de l'AS
Bari, qui sera relégué en série

CYCLISME
Des seringues saisies
Les douaniers français ont in-
tercepté jeudi, près de Tarbes
une voiture qui transportait
des cyclistes amateurs tchè-
ques et à bord de laquelle ils
ont saisi des seringues et des
ampoules contenant des pro-
duits non identifiés.

HOCKEY SUR GLACE
13 000 francs
de bénéfice
La ligue nationale (LN) a bou-
clé l'exercice 2000-2001 par
un bénéfice de 12 897 francs.
Les 23 clubs de la LN se sont
réunis pour une deuxième as-
semblée ordinaire, à Bienne.
Le budget de la saison pro-
chaine a été fixé à 8,63 mil-
lions. Il est en hausse par rap-
port à celui de cette année
(8,2 millions). Malgré tout, la
LN s'attend à des comptes
équilibrés. Le capital de la li-
gue nationale s'élève à
600 000 francs, dont 50 000
francs en report des bénéfices
et 300 000 francs de réserves.
Silvio Cadelari (Sierre) repré-
sentera désormais la LN au
sein du parlement de la ligue
suisse (LSHG). SI

W*T^̂ T ĵrT7Ç77% 
Tentez voire 
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Roger Fédérer s'est incliné face à
une balle de match. Le Bâlois

oger Fédérer (ATP ^^^^^^^mm^^^r

VAINQUEUR DE LA COUPE STANLEY DAUPHINÉ LIBÉRÉ

David Aebischer fêté Sven Montgomery
deuxièmeen Suisse

R

14) n'a pas été ac-
compagné par la vei-
ne lors de son quart
de finale du tournoi

de Halle face à Patrick Rafter
(ATP 10). Battu 4-6 7-6 7-6 après
2 h 05' de match par l'Austra-
lien , le Bâlois est passé à un
point du bonheur sur le gazon
allemand. Il s'est, en effet , pro-
curé une balle de match à 6-5
dans le tie-break du deuxième
set.

L'Australien l'a effacée en
armant un ace. Dans le jeu déci-
sif du troisième set, il frappait
deux aces sur les deux derniers
points du match.

Avant de savourer son troi-
sième succès en trois rencontres
sur Roger Fédérer, Patrick Rafter
avait été très longtemps à la pei-
ne. Après avoir perdu le premier
set sur un break concédé au
septième jeu, le finaliste de
Wimbledon a été mené 2-0 dans
la deuxième manche. Mais un
excellent jeu de retour lui per-
mettait de recoller au score. Ro-
ger Fédérer avait raté d'un rien
le k.-o. parfait.

Incapable de passer un tour
à Wimbledon lors de ces deux
dernières années, Roger Fédérer
peut désormais nourrir de très
grandes ambitions sur le gazon
londonien. Le Bâlois poursuivra
sa préparation la semaine pro-
chaine à Rosmalen. SI

HOCKEY SUR GLACE CYCLISME

P

remier Suisse vainqueur
de la Coupe Stanley, Da-
vid Aebischer est de retour

au pays. Le Fribourgeois a été
accueilli par sa famille et près de
200 supporters à son arrivée
vendredi après-midi à Kloten.
«Jamais je n'aurais imagniné un
tel accueil», avouait-il après un
périple de dix-sept heures Den-
ver - Francfort - Zurich. Le pré-
sident de la Ligue suisse Werner
Kohler a remis au portier de
Denver une lithographie de l'ar-
tiste grison Rudolf Myrer. Ro-
land von Mentlen, le manager
de Fribourg-Gottéron, était éga-
lement présent pour saluer
l'ancien joueur de Saint-Léo-
nard.

Après quelques jours de re-
pos complet, David Aebischer
subira une opération des amyg-
dales. Il participera ensuite
pendant deux semaines au
camp des gardiens à Verbier. A
la fin août, il pourra pendant
deux jours présenter la coupe
Stanley à ses supporters à Fri-
bourg, avant de se rendre en
Suède où Colorado effectuera
un camp d'entraînement de
neuf jours. Même si rien n'est
encore finalisé , David Aebischer
est convaincu d'évoluer tou-
jours la saison prochaine à Co-
lorado. «L'organisation mise sur

Halle (AN). Tournoi ATP (1,1 mil-
lion de dollars). Quarts de finale
du simple messieurs: Patrick Raf-
ter (Aus/2) bat Roger Fédérer (S/6) 4-6
7-6 (8/6) 7-6 (7/4). Evgueni Kafelnikov
(Rus/1) bat Nicolas Escude (Fr) 6-7
(2/7) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Fabrice San-
toro (Fr) bat Lars Burgsmùller (AH) 7-6
(7/3) 6-4.
Queen's (GB). Tournoi ATP
(800 000 dollars). Ses de finale
du simple messieurs: Pete Sam-
pras (EU/2) bat Jan Siemerink (Ho) 6-3
6-4. Lleyton Hewitt (Aus/3) bat Byron (Ind) 6-3 5-7 7-5. Cristina Torrens Va- SI

Près de 200 supporters ont ac-
cueilli Aebischer à sa descente
d'avhn. , keystone

moi. Simp lement, la signature
de mon nouveau contrat n'in-
terviendra peut-être qu'en
août», précise-t-il. Le départ de
Patrick Roy, le gardien titulaire,
est une éventualité que David
Aebischer n 'écarte pas. «Le club
devra se séparer d'une «star»,
Roy, Joe Sakic ou Rob Blake
pour être en conformité avec le
principe du «salary cap», pour-
suit-il. Je pense être prêt à assu-
mer la succession de Roy s'il de-
vait être transféré.» SI

PUBLICITÉ

Black (Zm) 6-3 6-2. Quarts de finale: lero (Esp/7) bat Iroda Tulyaganova
Sampras bat Jan-Michael Gambill (EU) (Ouz) 7-5 6-1. Bianca Lamade (All/6)
7-6 (7/1) 7-5. Hewitt bat Greg Ru- bat Alena Vaskova (Tch) 3-2 abandon,
sedski (GB) 6-4 6-4. Tim Henman Seda Noorlander (Ho) bat Janet Lee
(GB/4) bat Paradorn Srichaphan (Thaï) (Taïwan/8) forfait. Demi-finales: Mi-
7-6 (7/4) 6-3. Wayne Ferreira (AfS/7) kaelian - Lamade, Torrens Valero -
bat Peter Wessels (Ho) 6-3 7-5. Demi- Noorlander.
finales: Ferreira - Henman, Hewitt - Birmingham (GB). Tournoi WTA
SamPras- (170 000 dollars). Quarts de f ina-
Tachkent (Ouz). Tournoi WTA le du simple dames: Lisa Raymond
(140 000 dollars). Quarts de fina- (EU/4) bat Elena Likhovtseva (Rus/7)
le du simple dames: Marie Gainé 7-6 (7/5) 6-4. Daniela Hantuchova
Mikaelian (S) bat Wynne Prakusya (Slq) bat Virginie Razzano (Fr) 6-4 6-0.

¦ Cofidis a sorti le jeu du qui
perd, gagne, au cours de la 5e
étape du critérium du Dauphiné
Libéré, avec d'un côté la défail-
lance de son leader , le Britanni-
que David Millar, et de l'autre
son vainqueur de l'étape, le Ka-
zakh Andrei Kivilev. Le Suisse
Sven Montgomery a terminé
deuxième de l'étape et occupe
la quatrième place du classe-
ment général, à l'18» du Fran-
çais Christophe Moreau (Festi-
na) . Andrei Kiviley a signé son
premier succès professionnel le
jour où Moreau a pris les com-
mandes de l'épreuve, après ses
compatriotes Didier Rous et
Laurent Roux, le Belge Axel
Merckx et l'infortuné Millar ,
pour une seconde grappillée au
Russe Pavel Tonkov. Cette éta-
pe, qui s'annonçait tranquille
avant l'inquiétant rendez-vous
des Alpes de samedi a, contre
toute attente, procédé à une
grande lessive, fatale aux deux
premiers du général: Millar, 51e
à 15'17», et l'Américain Jona-
than Vaughters, 36e à 8'56".

L'équipe Mercury plaidera
coupable , mettant le feu aux
poudres dans l' ascension du col
de Chamrousse, seule difficulté
du jour à 1735 m. Tonkov a at-
taqué à 8,5 kilomètres du som-
met. Seuls Kivilev, Montgomery
et le Français Benoît Salmon

ap

ont pu suivre. Derrière , Christo-
phe Moreau a limité les dégâts,
prenant rapidement conscience
du bon coup à jouer à distance.
Le quatrième du Tour de France
2000 a pu apprécier les caracté-
ristiques de la montée sur
Chamrousse, laquelle sera le
cadre d'un contre-la-montre
individuel sur la Grande Boucle.

La 6e journée (Ponchara-
Briançon) de la 2e course fran-
çaise à étapes aura pour point
d'orgue la montée du Galibier,
au sommet duquel des murs de
neige de trois à quatre mètres
remplaceront les spectateurs.
Avant l'absorption de ce col
mythique (2646 m), les 92 res-
capés devront toutefois escala-
der la Croix-de-Fer (2067 m) et
le Télégraphe (1566 m), lesquels
serviront également de juge de
paix pour connaître l'identité
du vainqueur , dimanche à
Chambéry.

Les résultats
Critérium du Dauphiné-Libéré.
5e étape. Romans - Grenoble: 1.
Andrei Kivilev (Kaz/Cofidis), les 151
km en 3 h 20'01" (43,554 km/h). 2.
Sven Montgomery (S). 3. Benoît Sal-
mon (Fr). 4. Pavel Tonkov (Rus), tous
m.t. 5. Denis Menchov (Rus) à 33".
Classement général: 1. Moreau
(Festina) 19 h 40'52". 2. Tonkov à 1".
3. Salmon à 36". 4. Montgomery à
1*18" . 5. Kivileb à 1 '26". 6. Henchov
à1'30" . SI

FOOTBALL

démissionne

Michel
Schmid

¦ Michel Schmid a démission-
né avec effet immédiat du con-
seil d'administration du FC
Sion S.A. Le dirigeant sédunois
en a informé le président Gil-
bert Kadji par courrier recom-
mandé. Il n'a pas dévoilé les
raisons de son départ.

«Si l'on affirme que tous
les problèmes, dont les charges
sociales, sont réglés, tant mieux
pour le FC Sion», lança-t-il la-
conique. En tant que salarié de
la S.A., Michel Schmid verra
son contrat s'achever en sep-
tembre. Il ne sera pas renou-
velé.

Le conseil d'administra-
tion de la section profession-
nelle du FC Sion ne comprend
plus que deux membres, le
président Gilbert Kadji et Mme
Grimbuhler. «Je ne la connais
pas. Je ne l'ai jamais vue»,
confie le démissionnaire.

Le FC Sion S.A. devra
donc compléter son équipe di-
rigeante. Une quête double,
puisqu'un directeur sportif est
également recherché. Côté ter-
rain, l'entraîneur Laurent
Roussey a enregistré avec sa-
tisfaction le retour de Furo
hier soir à Lens. Sion effectue-
ra sa première sortie amicale
au pied du Christ-Roi mercre-
di contre le club local. SF



dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

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

technologie en mouvement. ^| |p)
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Consultations
PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25 - SION

® (027) 321 22 80,
© (079) 428 16 33.

036-466935

de votre sang

Annonces diverses
^̂ BOBMMa ^̂ H

FC Dompierre (FR)
Tournoi

à 6 joueurs
du 7 au 8 juillet 2001

Inscription jusqu'au 23 juin

Renseignements
au (026) 675 48 43

130-084391

Enseignement

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

• Activités sportives et . g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

r^~Y]/ ~\ **¦ t"e* *'P"* 62
Kv /yA I  1 8  2 0 Montreux
Nlln Tél. 021/963 65 00
I ĴLÂ Fax 02 1 /963 85 

45MBW1 www.twiiskinguageclub.ch

Pour encore mieux vous servir
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Ouvrons la voie

A partir du lundi 18 juin 2001, votre Banque Raiffeisen de Monthey
vous accueillera dans ses nouveaux locaux

avenue de la Gare 24.
C'est l' occasion de nous rendre visite et de découvrir cette toute
nouvelle infrastructure bancaire qui nous permettra de répondre à
vos attentes et à vos besoins dans des conditions optimales.

Nous profitons également de cet événement pour vous remercier
de votre confiance et de votre fidélité.

Banque Raiffeisen
de Monthey RAIFFEISEN
024 473 47 00 ===* 

W. «fc**» des souhaits
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Mélanie
16 juin 2001

20 ans

Santé, bonheur et réussite
avec tout notre amour

Mam, Eddy, Sandra,
Nathalie, Roland

036-467046

Un petit clin d'oeil
à notre Kat

et tous nos vœux pour tes
26 ans

Les Fifilles
036-466726

17 juin
Ding! Dong!

Coucou Jean-Noël

_. *!• 

, 

¦>

¦Jft- - "--fr
39 ans plus tard,

bienvenue au club des

40!
Chemin-Vieux, Evionnaz

036-467481

Les dieux lui sont tombés
sur la tête...

I 
m̂ ŜBH

jy^yjj
et le voilà à nouveau pris

au piège.
Heureux mariage

Les frères de l'enfer
036-467518
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EXPOSITION

Les photos de Till Rabus
Une exposition au FAC à Sierre: dialogue entre adolescents.

BD'01

ne exposition qui
sort de l'ordinaire
du 8 juin au 22 juil-
let au Forum d'art
contemporain à

Sierre avec une installation met-
tant en contact vidéo et photo-
graphies: deux adolescents, l'un
Brésilien, l'autre Suisse, vont
s'échanger des mots sous forme
esthétique, rencontre de deux
cultures, de deux modes de vi-
vre, de deux sensibilités, de deux
approches d'un monde contem-
porain en constante et complète
mutation.

Les deux jeunes sont âgés
de 17 ans et ils se parlent dans
l'imaginaire de Till Rabus, mê-
lant avec à-propos les aspects
esthétiques et la vision sociolo-
gique de pays totalement diffé-
rents.

Un dialogue virtuel intéres-
sant, inédit, qui se déroule sur
une trame logique d'un canevas
de vingt-cinq questions, abor-
dant de manière identique les
deux jeunes gens à travers leurs
goûts musicaux, leurs familles
respectives, leur milieu environ-
nemental, leurs croyances, leurs
rêves, leurs élans, leurs désirs,
leurs interrogations...

Les deux projections se font
écho et l'on croirait assister à
une discussion en direct entre
les deux adolescents où chacun
parle sa langue.

Et a travers les réponses ap-
paraissent les images de deux
sociétés et pays en contrastes
constants: le jeune homme bré-
silien a connu dans sa jeunesse
la pauvreté extrême, avec aucu-
ne perspective d'avenir, d'objec-
tif social ou culturel, avec ce-
pendant une grande insoucian-
ce et comme une frénésie de vie
et de plaisir. Le Suisse lui, est fils
unique mais ses parents sont di-

Une photo de Till Rabus exposée au FAC, à Sierre

vorcés, d'où une situation insta-
ble et désécurisante. Il va ainsi
interrompre ses études avant de
reprendre une formation.

Instants particuliers
Un montage vidéo hors du
commun qui nous permet de
vivre des instants privilégiés
avec une expression artistique
spécifique et très originale: la
conversation filmée dure quin-
ze minutes et est prolongée par
une série de photographies en
couleurs qui racontent la mê-
me histoire mais dans l'immo-
bilité des photos. Quatorze
photographies 75x50 qui nous
présentent des portraits de Ser-
gio et de ses copains, des ins-
tantanés de la vie quotidienne:
regards qui se croisent, visages

vivants et parlants, attitudes
polymorphes, les jeunes nous
en disent long sur leur existen-
ce. Les photographies ont été
numérisées et retravaillées sur
ordinateur, notamment dans
les cadrages.

Portée esthétique
Cette exposition de Till Rabus,
si elle comporte une dimension
politique, socialement engagée
quelque part étant donné les
paramètres ethnologiques étu-
diés, revêt également une va-
leur esthétique: «Mon idée,
c'est de créer une ambiance,
une atmosphère...», des photos
et des vidéos qui permettent
de déceler par l'intermédiaire
de ces deux jeunes gens des
antagonismes, des différences,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊt m̂amm SIERRE t m̂mÊmmmmÊ ^̂
m BOURG (027) 455 01 18

Pokémon 3
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
La suite des aventures de ces fameux Pokémon qui enflamment les ga
mins.

Eh mec, elle est où ma voiture?
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Une comédie pour ceux qui ont gardé une âme d'adolescent.

Festival de courts métrages
Samedi à 20 h 
Première partie L'Helvétie s'anime (sept films).
Films de Georges Schwitzgebel, Isabelle Favez, Gisèle et Nag Ansorge
Michel Dufourd, Simon Piniel et Jonas Raeber.

Avec Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquim Phoenix, Michael Caine.
Drame psychologique. L'évocation des dernières années de l'existence du
marquis de Sade.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 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 dimanche matin qui a marqué à jamais le destin
du monde.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H SION ¦î ^̂ HI
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Pearl Harbor
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 16 h 30 et 20 h 15 14 ans

Idd

des complémentarités aussi,
au-delà des apparences.

Till Rabus est né dans un
milieu d'artistes à Neuchâtel et
a étudié à l'Ecole d'arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds. Il
a effectué plusieurs voyages
aux Etats-Unis et nratioue

Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney

La chambre du fils
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

également la gravure artisti- Version originale sous-titrée français.
., ,, -il ° j -... - ,. - De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.que: U a d ailleurs déjà reahse chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

plusieurs expositions, à Por-
rentruy, Neuchâtel, Stras- "LUX (027) 322 15 45
bourg. La peinture hyperréa- Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
liste et les techniques mixtes Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
l'intéressent aussi pour dé- Version française.
peindre des univers glauques °e ^em

ie
™*- avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

v , _¦ * • • Deux heures de bonheur, d invention, de tendresse et de poésie, avec uneavec humour, dérision, sarcas- ga|erie d'acteurs épata nts.
me parfois, dénonçant les ab-
surdités de notre société. ¦ LES CEDRES (027) 32215 45

Chansons du deuxième étage
. A voir au FAC, à Sierre jus- Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans

qu au 28 juillet. Version originale sous-titrée français.
Jean-Marc Theytaz De Roy Andersson, avec Lars Nordh, Stefan Larsson.

Davantage qu'un chef-d'œuvre, un film exceptionnel, comique et grin-
çant! Prix du jury Cannes 2000.

Intuitions
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 14 ans

¦

Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guère du Pacifique.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pokémon 3
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Etreint. 12. Uns. A.C.S. Manipe. 13. Illi. Ecu. Rose
An. 14. Consternai. Unit. 15. Anis. Serinerons.
Verticalement: 1. Contrebasse. Ica. 2. Orienter
Epulon. 3. Rads. Aude. Inini. 4. N.-D. Tigresses. SS
5. Eon. Cerneau. Et. 6. Muer. Rétro. Aces. 7. Ursule
Sinécure. 8. SS. Pise. Net. NR. 9. Euler. Créer. RAI
10. Rare. Ou. Témoin. 11. Agit. CL. Alias. 12. Ile
Moissonneur. 13. Astuce. Titi. Nô. 14. Pneu. Urger
Pain. 15. Sérac. Errements.

CASINO (027) 72217 74
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 Mans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire.
L'amour peut bouleverser des vies.

CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 "h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
A la rencontre de Forrester
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Sean Connery et Rob Brown.
Comment un jeune Noir, fou de basket, devient un écrivain de talent.

wmtmummtm m̂—m MONTHEY watmmtuvtm m̂tm^
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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 (024) 471 22 61
Pokémon 3
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
Prolongation pour ce film magique, pour ce bijou d'émotion et de féerie.
Un film qui sème le bonheur autour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
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la taille. 14. Tombe des nues - En enfer. 15
Poire utilisée en médecine - Au-delà de l'Ou
rai - Passe la main.

Solutions du 9 juin. Horizontalement: 1. Cor
nemuse. Aï. P.S. 2. Oradour-sur-Glane. 3. Nid. Nés
Laisser. 4. Test. Rupert. Tua. R.N. IC. Lire. Mu. 6
Etagères. Cocu. 7. Beurre. Ecolière. 8. Ardents. Rus
G.R. 9. Esérine. Aster. 10. Saône-et-Loire. 11. Epieu

Deuxième partie: un hommage à Bill Plympton (onze films). Un éclairage
particulier sur l'œuvre d'un Américain à l'umour très british.
Quills, la plume et le sang
Samedi à 22 h 30, dimanche à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Sam Raimi, avec Cate Blanchett, Keanu Reeves.
Un thriller psychologique à la fois effrayant et émouvant.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY mÊtm^m

Horizontalement: 1. Beau parleur - S'ac-
croche facilement n'importe où. 2. Amène à
mettre du ketchup dans la fondue au vache-
rin! 3. Echappe souvent à son auteur - Théo-
ricien et homme politique français - Mise. 4.
Etoffe de laine brune - Coule en Normandie
- En osmose. 5. Emblème canadien - Cro-
que-madame. 6. Sous chef - Qui éprouve un
sentiment d'humiliation. 7. Fille à maman -
Fit perdre du poids. 8. Jumelles - Acquitté -
Sous le choc. 9. On y est tous frères - Corde
du violon. 10. Pénible à supporter - Privé -
Géant mythologique. 11. Mettre la puce à
l'oreille - Armé comme il l'est, il résistera
parfaitement. 12. Accident de côte - Elimé -
Instrument de ramassage - Société américai-
ne. 13. Ancien site protégé - Prêtes à être
montées. 14. Colonnes dans un bar - Avec
bonne humeur. 15. Affirmation - Se déplace
sur les vagues.

Verticalement: 1. Fume en plein air -
Cours et massif - Traverse les Flandres. 2.
Dégât de la foudre - Protégeaient les pèle-
rins en Terre sainte. 3. Ravive - Nymphes des
montagnes dans la mythologie grecque. 4.
Morceau de Mozart - Supprimer les bour-
geons inutiles - L'âge du bronze. 5. Mine
non contrôlée - Brillera - Travaille à la chaî-
ne. 6. Fils de Dédale - Paniers de pêche -
Devant le patron. 7. Prophète hébreux ou ar-
tiste postimpressionniste - Etendues sur le
sol. 8. Violoniste et compositeur roumain -
Victoire militaire - Chacun a le sien. 9. Immi-
grants anglo-saxons attirés par l'or africain -
Bande à part. 10. Quartier d'Anvers - Entre
dans la chicane - Destination de vacances.
11. Queue de rat - Association européenne
de libre-échange - Dans le vent. 12. Arrive
dans un mouchoir - Fondant. 13. Une partie
en leasing - Fortement charpenté - Prendre

http://www.lenouvelliste.ch


es amis à bulles
Comment les enfants perçoivent la bande dessinée?

Rencontre avec un jury exigeant âgé d'à peine 11 ans

«IVIUI,

Dans l'ensemble, ils sont plutôt pour la BD... On peut même dire qu'ils l'aiment beaucoup!

En  

ces temps de Festi- lement à lui. «Il nous ressem-
val de la bande dessi- ble», dit Alain. «Il fait les mêmes
née, les bulles et les bêtises que nous», ajoute en
cases se trouvent sou- riant Grégoire Jordan, son ca-
mises à l'expertise de marade. Pour Magnolia Jacquet ,

nombreux jurys. Et qui de mieux 10 ans et demi, «Titeuf fait
placé que des enfants pour la exactement ce que nous faisons
juger, la mettre en regard du Li- à l'école.» Mais les élèves ont
vre? Rencontre avec six élèves, bien d'autres amis à bulles. Par-
âgés de 10 à 11 ans, fréquentant mi eux, Gaston Lagaffe , Les Tu-
l'école de la Bruyère, dans le niques bleues, Cédric ou encore
quartier de Champsec, à Sion. Boule et Bill.

«La BD, j'adore», annonce Damien Lugon, 11 ans, ar-
tout de go Alain Volken, en bore fièrement son pull Tintin.
5e primaire. «Les dessins sont ri- «Je l'aime bien. C'est un de mes
golos et on apprend à lire tout héros préférés. Il y a aussi Clif-
en s'amusant. On n 'a pas besoin ton. Avec les BD, j'apprends la
An to-vto nmir nr\rvir\roriAro no trio Ao trtiic loc îrt i irc f 'oe t nmi i-du texte pour comprendre ce
qu'il se passe.» Ses personnages
préférés: Tintin et l'incontour-
nable Titeuf.

Le personnage de Zep ob-
tient l'unanimité des voix parmi
les élèves, qui s'identifient faci-

Wk n

D

ifficile de trouver des ré-
fractaires à la bande des-
sinée, mais pas impossi-

ble. A l'exemple des irréducti-
bles Gaulois à!Astérix et Obélix,
certains affirment jusqu 'au bout
ne pas aimer la BD.

Principal reproche, le for-
mat.

«Moi, je suis contre la BD»,
affirme avec force Julien Praz,
10 ans. «Dans les bulles, on
n'arrive pas très bien à lire. C'est
écrit trop petit.»

Faisant fi de la BD pour
adulte, David Nunes, 10 ans et
demi, clame haut et fort: «La
BD, c'est pour les petits, les bé-
bés. Avant, j' en lisais, mais p lus
maintenant...»

David et Julien sont eux des
fans de Harry Porter, des Titeufs
en livre, et des Bibliothèques
roses.

Alain, qui lui , est un adepte
des bulles, pense que ce sont
les enfants plus âgés qui aiment
le moins la BD. «Ceux du cycle
d'orientation», estime-t-il.

«Les livres sont mieux faits»,
considère Julien. Et même s'il
reconnaît que la bande dessinée

l'IL LIC ll/Ud ICJ J IV (.(¦¦/O .  U tJt lllllll

sont et on y apprend des cho-
ses.» L'un des nombreux ap-
ports de Titeuf est ainsi l'ap-
prentissage du baiser sur la
bouche...

Pour Grégoire Jordan, la

j 'aime pô la BD!»

Les deux rares opposants à la BD

est souvent plus drôle que le li- je la donne à mon frère », dit ves, aimeraient mieux trouver
vre, ses préférences vont à ce David. Les deux opposants, sous le sapin un livre que Tintin
dernier. «Si on m'offre une BD, biens seuls dans ce jury d'élè- et Astérix... YG

k- _ _

BD permet une meilleure com- mes pour voir les BD qui ne
préhension que le livre. «Si on sont pas pour nous», constate
ne comprend pas quelque chose, Damien Lugon. Magnolia con-
on peut regarder le dessin. Le li- firme qu 'il lui est plus facile de
vre, sans image, est p lus diffici- choisir un livre, en fonction de
'e- ' '  la couverture.
Aussi pour les parents La BD peut aussi se mon-
Les enfants ont conscience que trer un formidable outil édu-
la bande dessinée ne vise pas catif. Elle est d'ailleurs utilisée
seulement le jeune public. «Il a l'école, en extraits, pour ren-
n'y a pas de limite d'âge pour dre les leçons pius amusantes.
lire des BD», note Grégoire Jor- Tous la considèrent comme undan. «La BD, cest aussi pour 

 ̂bon m d'apprentissa-les parents» explique de son g. ,e et drôle ((Cg semitcoté Alain Volken. «Preuve en g $ . fes  ̂
de sgfai _est le Guide de la Cinquantai- , nr, , .* .

¦'¦
ne, réservé exclusivement aux ™im. avec f? ,BD Çtof f e
personnes de 50 à 59 ans.» deJ llvres>>- ,dePlor,e Magnolia.

«Autre avantage sur le li- «Ce serait p lus facile...»
vre, les albums destinés aux . .. .
adultes sont immédiatement Et le livre dans tout ça?
reconnaissables. Il suffît de voir Pour Damien, «le livre est p lus
le dessin, la tête des bonhom- difficile. On doit se créer ses

nf

propres images.» «Il est p lus
difficile d'imaginer ce qu 'il se
passe dans un livre», appuie
Magnolia. Grégoire: «Chacun a
une image différente d'Harry
Potier. Il est p lus difficile de ra-
conter un livre. On ne se rap-
pelle p lus très bien, on mélan-
ge.»

Les élèves s'accordent
pour affirmer que cette identi-
fication avec le héros, si facile
en BD, se fait beaucoup plus
difficilement dans le livre.

Mais celui-ci garde encore
quelques avantages. «Il est
parfois difficile de suivre l'or-
dre des bulles», explique Gré-
goire. «Dans un livre, c'est p lus
simple: tout se suit. Mais dans
les BD, pas forcément.»

Tous disent apprécier les
livres et beaucoup lire. Les Bi-
bliothèques roses et vertes, la

collection Titeuf - encore lui! -
Chair de Poule et Harry Porter
rencontrent l'unanimité.

«Mais on préfère les BD
aux les romans», clame Da-
mien au nom de tous les au-
tres. La bande dessinée garde
donc nettement l'avantage...
«7/ y a des livres passionnants,
mais les BD se lisent p lus faci-
lement. C'est p lus court», expli-
que Grégoire. «Par exemple,
j'arrive à lire un Astérix et
Obélix en une soirée, mais pas
un livre.» Et en quelques ca-
ses, on comprend tout...

Et pour mieux encore ex-
plorer ce monde de bulles, nos
six élèves clament en cœur
que ce week-end, ils seront à
Sierre!

Yann Gessler

Cartoon
et les Pokémons
¦ La BD ne rè-
gne pas en maî-
tre. La concur-
rence de l'au-
diovisuel est ru-
de. Cartoon
Network et les
Pokémons me-
nacent les bul-
les.

«La télé est
p lus réelle que W'MtmÊ'MKÊÈiw'mBÊÊIB 'W'miWim 'Wt'm '̂ li l̂i M̂
la BD. Dans la BD'OI vous attend... keys tone
bande dessinée,
il y a des fois un peu trop de
«hasards». Un personnage tom-
be tout d'un coup sur son enne-
mi juré...», note Damien.

«Ou alors ils tombent sur la
tête, comme dans Astérix et
Obélix, et ils n'ont même pas
mal...» «Ils reçoivent des balles
dans le ventre, ils ont p lein de
trous et sont toujours vivants...»,
renchérit Grégoire.

Mais parfois, BD et télé se
marient. Ainsi, Titeuf existe
aussi en dessin animé.

«A la télé, c'est encore p lus
facile à comprendre», note Ma-
gnolia.

Grégoire constate que Y «on

a moins besoin de se concentrer.
Mais pour Titeuf, je préfère le li-
re. A la télé, on rigole moins, on
a moins le temps.»

Et la télévision tranche tou-
jours plus dans l'imaginaire.

«Dans les BD, on peut ima-
giner les voix qu 'ont les person-
nages. Pas à la télé. Et on est
parfois déçu», se lamente Ma-
gnolia.

«Si jamais tu en as marre
de lire la BD, tu peux stopper et
la reprendre p lus tard», expli-
que Grégoire. «A la télé, tu ne
peux pas le faire, ou alors enre-
gistrer. On a plus de liberté dans
la BD.» YG



Le centre médico-social
subrégional de Sion, Salins,

les Agettes, Veysonnaz
cherche

un(e) infirmier(ère)
à temps partiel (50%)

Domaine d'activité: soins à domicile
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir
Salaire: selon l'échelle du Groupement
valaisan des centres médico-sociaux
Conditions: avoir une expérience
pratique d'au moins 2 ans, être en
possession d'une formation
complémentaire de santé
communautaire serait un atout.
Permis de conduire indispensable.
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser au service infirmier, au
© (027) 324 14 26.
Votre candidature, avec documents
usuels, doit parvenir à la direction du
Centre médico-social subrégional de
Sion, av. de la Gare 21, 1950 Sion,
au plus tard pour le 30 juin 2001.

036-467512

conseillère-conseiller
Une activité intéressante au sein d'une
équipe dynamique. Notre système de
rémunération vous permettra très
rapidement d'obtenir un gain intéressant.
Une formation professionnelle. Cette
activité vous offre la possibilité de
travailler à temps partiel ou plein temps.

Cette fonction vous intéresse, alors
contactez notre service au (078) 840 28 64.
Epargner - Rendement - Sécurité -
Disponibilité - Avantage fiscal. Une idée
dynamique et géniale!

011-707591

Entreprise de transports ayant dans
son parc véhicules des semi-remorques
et des camions remorques cherche
tout de suite

2 chauffeurs poids lourds
pour son trafic routier national et
international.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter
Mme Berberat au: 0848 840 225.

036-466872

Groupe de ski de compétition de la
Noble-Contrée

recherche

professeur de ski
ou personne capable

pouvant enseigner la compétition.
Pour renseignements et conditions:

© (027) 455 22 06, © (079) 628 81 06.
036-467316

Restaurant Sur-le-Scex Le Virage
à 3 km de Martigny

offre une place de

sommelier(ère)
Entre 20 et 40 ans.

Personne sachant prendre des
initiatives et bonne présentation.
Entrée en service: mi-juillet 2001

ou à convenir.
et également

jeune cuisinier(ère)
pour saison d'été ou à l'année.

Si cette place vous intéresse téléphonez
entre s h 00 et 19 h 00 au

© (027) 722 11 53 ou © (079) 705 99 15.
036-467346

7, L t * « S - S U R -  G L A N E  - S U I S S E

DEVELOPPEMENT, FABRICATION
ET ASSEMBLAGE DE PRODUITS HORLOGERS

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE DU GROUPE
DE PRODUITS DE LUXE RICHEMONT

AVEC L'AUGMENTATION DE NOTRE PRODUCTION,
LA DIVERSIFICATION DE NOTRE FABRICATION ET

AFIN DE NOUS PRÉPARER À L'ENTRÉE DANS
NOTRE NOUVELLE USINE

Nous recherchons plusieurs :

Mécaniciens(nes) CNC
Possédant :
• Une formation de mécanicien de précision (CFC)
• Une expérience en programmation sur machine CNC
• La capacité à travailler de façon organisée et autonome,

avec des horaires d'équipe (2 x 8).

Les personnes embauchées seront occupées à la fabrication des
maillons de bracelets ou des boîtes de montres.

Vous remplissez les conditions de ce poste? Faites nous parvenir votre
dossier de candidature par écrit avant le 30 juin prochain. Les entretiens
auront lieu dans le courant des mois de juillet et août

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A
USIFLAMME S.A.i_»bir-L/\nri t O .AA . . M î̂ iSp̂ S^" : "'̂ >
à L'ATTENTION DE MADAME KARINA LEMIEUX

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES

ROUTE DES BICHES 10
I 752 V ILLARS-SUR-G LâNE

karina.lemieux@vendome.com 
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Garage Continental à Crans
engage pour entrée immédiate

mécanicien auto
avec expérience
© (027) 481 51 51.

036-467451

Nos atout!

Par I a Çrntrh Restaurant à SierreDdr LB 3iuu.il cherche pour tout de
à Martigny suite ou à convenir

cherche jCUIie
sommelier(ère) CUÎsinîer
,, . ... motivéHoraire sympathique. . ,
Entrée immédiate ®* 3106
ou à convenir. rje CuisIllC
«(027)722 28 54. «(027) 455 12 44.

036-467794 036-467376

Votre journal
LE NOUVELLISTE

Club de football Cherche
Valais central
possédant de très bonnes Une
infrastructures SOITHTrecherche pour la saison , _"'2001-2002 3 50 {

entraîneurs
pour son équipe de 4e
ligue, pour les juniors C Aubère
et E. route
Nous attendons votre Martig
appel au a (Q27)© (079) 22915 86. V V3i ']

036-467820

sommelière
à 50%
ou extra
Auberge de Gueuro,
route
Martigny-Salvan.
© (027) 764 18 97.

036-467658

Nouvelle usine, décembre 2001

Petite entreprise à Uvrier
cherche pour.début août

apprenti électricien
Niveau 1 exigé en mathématique.

TÉLÉCONTACT S.A.,
© (027) 203 60 51 ou 203 30 51.

036-467404

Attention!
Famille parlant le bon allemand

cherche une

fille au pair
à partir du 1er août 2001 pour garder
durant un an 2 enfants (6 et 8 ans).

Tél. (061) 973 94 89.
003-039132

Venez dans le bois
Une profession alliant nature et technologie vous y attend.

Une dizaine de scieries-raboteries romandes dotées d'installations
modernes et de machines de haute performance désirent former, dès août
2001 des _ .apprentis

scieurs/scieuses
Après obtention du CFC, possibilité de formation en qualité de chef de
chantier, technicien(ne) ou ingénieur(e) ETS.
Fédération des Scieries de la Suisse Romande, 1162 St-Prex

Pour tout renseignement et documentation, veuillez vous adresser à
M. Eric Bardet, président de la commission professionnelle romande,
1580 Avenches, tél. 026 652 22 33 ou à M. Pierre-André Delarzes,
1947 Versegère, tél. 027 776 26 65.

la connaissan

une collaboration directe avec i

1

Cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

serveuse-barmaid
3 jours par semaine: jeudi, vendredi
et samedi, horaire: dès 17 heures.

Intéressantes conditions d'engagement.
RIO Dance-Bar, 1890 Saint-Maurice,

© (079) 301 28 47.
036-467196

^"
Samaritains ¦¦¦
les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Donnez

Sion, agence
immobilière
cherche pour tout de
suite ou à convenir
un(e) apprenti(e)
de commerce
motivé(e), aimant les
contacts, avec de bonnes
connaissances de français
et d'allemand.
Faire offre à
Case postale 2242,
1950 Sion 2.

036-467363

ae votre sang

CENTRE COMMERCIAL
PAM MARTIGNY
Route de Fully

pour

un vendeur
un magasinier

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire au Marché PAM,

route de Fully 51, 1920 Martigny
036-467530

cherche
rayon fruits et légumes

ntfCittË ci-ATOon
Constructions Métalliques SA
Maîtrise fédérale
3973 Venthône
Serrurerie - Menuiserie métallique - Jardin d'hiver

engage

apprenti
constructeur métallique
Tél. (027) 455 46 10

036-467449

qualifié(e)

Urgent!
Café-Restaurant
Asia à Martigny
cherche
serveur(se)

«(079) 210 27 89

/Nous cherchons 
^

un(e) apprenti(e) .
employé(e)

de commerce

Entrée début juillet ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et copie de livret scolaire à:

W*%% y
Willy Ecœur

AUTOMOBILES
\ SAINT-MA URIŒ TÉL. 0241486 22 22)

mailto:karina.lemieux@vendome.com
mailto:lauber@cortex.ch
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Le jour de son anniversaire, le célèbre bédéiste lance la ligne syrah de

promus

¦t mbiance détendue
en ce jour de Fête-
Dieu chez Didier de
Courten de La Côte

i à Corin pour le lan-
cement de la toute dernière cu-
vée de la collection Provins de la
Mémoire du Temps. Cette col-
lection que l'on doit à l'ancien
directeur de la coopérative Jean-
Marc Amez-Droz et qui, depuis
1996, réunit des gens de la pres-
se et du Festival de la BD de
Sierre, revêtait cette année un
bel habit d'apparat. Du côté du
vin, Madeleine Gay en véritable
orfèvre avait choyé une superbe
ci vumpiueuae ayioii. niuio ijue
le bédéiste Cosey, qui vivait ce
jeudi son anniversaire, présen-
tait des étiquettes empreintes de
finesse, d'élégance et de simpli-
cité.

Un rouge à l'ancienne
Rappelons que la collection de
la Mémoire du Temps a vécu
son premier lancement en
1996, avec une marsanne 1994
aux arômes de confiture de
fraises, friande et vive. L'an sui-
vant, la place fut donnée à une
humagne rouge 1995 qui, au-
jourd'hui , révèle des arômes de
feuilles sauvages, présente une
ligne droite, un peu maigre,
mais combien surprenante.
Pour 1996, hélas! les amateurs
resteront sur leur fin. En effet , bk?-
cette petite arvine n'est plus.
Après le succès remporté lors "ne chair de déesse
du Mondial de Montréal, la Enfin , place à la vedette de
collection s'est épuisée. Moel- l'année, la syrah. Deux condi-

fti# liAP

P

our être admis au sein de parfaitement. Ainsi, pour le pre-
la dynamique association mier, logé dans sa belle maison
des Jeunes restaurateurs au cœur des vignes, la cuisine

d'Europe, il convient d'être âgé est qualifiée de créative, rigou-
de 23 à 35 ans, être parrainé, reuse et inédite. Jacques Bovier,
présent dans trois guides na- quant à lui, offre le charme
tionaux, propriétaire de son af- d'une table spontanée, d'inspi-
faire et fortement motivé pour ration méditerranée, où le ca-
faire progresser la gastronomie, ractère inventif se manifeste
Des conditions que les deux aussi avec bonheur,
chefs valaisans Didier de Cour- Deux descriptions jetées à
ten de La Côte à Corin et Jac- grands traits qui répondent di-
ques Bovier du Buffet de la Gare rectement à la charte passée en-
de Saint-Léonard remplissent tre les 365 cuisiniers, répartis

mie - Loisirs

Le bédéiste Cosey et Madeleine Gay, une heureuse complicité autour d'un grand vin. nf

leuse, délicate, complexe, fleu- tions ont été essentielles pour teuses, exposées aux rayons
rant bon la mandarine, voici obtenir ce cru de magnifique perpendiculaires du soleil, la
que prend place pour 1997 une prestance. «Premièrement, les syrah 1999 de la Mémoire du
amigne de Vétroz de fort belle raisins ont été vendangés à Temps offre une chair de
facture. 1998, changement de
ton pour ce rouge de Corbas-
sières. «Nous avons voulu éle-
ver un de ces rouges à l'ancien-
ne», précise Madeleine Gay.
Un de ces rouges que l'on a
laissé mûrir à souhait et qui,
dans la bouche, s'offre avec
une sensualité charnue agréa-

de Courten et Jacques Bovier
Jeunes restaurateurs d'Europe

Sachez émoustiller les papilles
de nos 99 000 lecteurs et
lectrices car rien n'est plus
agréable qu'un succulent
repas dégusté et servi
sur une charmante terrasse.
La période estivale se
délecte avec goût et
volupté!

Prochaine parution
VENDREDI 22 JUIN
délai mardi 10 heures

maturité optimale, afin d'éviter déesse. Son élevage en barri-
que les baies s'égrènent, se f ié- ques lui accorde une remar-
trissent et se passeraient , quable structure. Elle rivalise
Deuxièmement les rendements de volume et d'ampleur avec
n'ont pas excédé 50 hl/ha.» La les plus grandes et peut pré-
réussite de cette syrah passe tendre à un somptueux avenir,
aussi par le climat du millési-
me. Ce dernier aura permis Du grand art
une lente maturation des Deux mots sur le repas con-
grains. Puis, le bénéfice du cocté par Didier de Courten,
foehn est parvenu à magnifier afin que de céder la place à
le raisin. Les vendanges ont l'autre vedette du jour, Cosey.
été conduites le 25 octobre. le maître de La Côte avait,
Provenant de terrasses caillou- comme on dit, mis les petits

dans huit pays d'Europe, et qui
sont membres de l'AJRE.

Rappelons que pour appar-
tenir à ce cercle fermé, mais
combien chaleureux, il faut al-
lier la passion et le talent. «Nous
désirons, explique également le

Entourant Bernhard Bùhlmann, président suisse, de gauche à droite, Carmelina et Didier de Courten de La Côte à Corin, Josette Salamin et
Jacques Bovier du Buffet de la Gare de Saint-Léonard. nf

président suisse Bernhard Bùhl-
mann, respecter l'héritage im-
mense de l'art culinaire et du
savoir-vivre, de l'enrichir et de le
transmettre.»

Pour identifier leur adhé-
sion aux Jeunes restaurateurs

d'Europe, les nouveaux mem-
bres se voient remettre un pa-
nonceau. Véritable garantie de
leur engagement profond , cette
enseigne sera apposée sur la fa-
çade de leur établissement alors
qu'un guide extrêmement prati-

que réunit , région par région,
pays par pays, l'entier des res-
taurateurs engagés dans cette
aventure. Ariane Manfrino
Les personnes intéressées par l'obten-
tion de ce guide peuvent le demander
auprès de l'association JRE , (026)
425 40 90.

^
PUBLICITAS

Restaurant Les Masses

1987 Hérémence
Pourquoi pas un avant-goût

des vacancesl
Notre cuisinier thaïlandais

est de retour
Du 15 juin au 1er juillet

du mercredi au dimanche
Service midi et soir

Réservation: (027) 281 25 55
Liliane Meiohtry

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 DUfc^UCFax 027/323 11 88 Knfc^ÉJrlC

D BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
" *» Faites votre choix
_ les jours de viandes:
jÇ à midi bœuf, dinde et
° *%«fc autruche, poulain

1 Q|l _ Salade, riz ou frites
< d\3 ¦ Buffet de sauces
Eu et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

¦

la Mémoire du Temps de Provins
plats dans les grands. Sa table,
associée à l'anniversaire du bé-
déiste, se voulait résolument en
fête. Il est vrai que l'enfilade de
mets, tous aussi réussis les uns
que les autres, ne pouvait que
ravir les esprits et les palais. La
bonne humeur gagnait les con-
vives qui, du petit beignet
d'anchois frais, chaperonné par
une tomate sherries au caramel
de menthe, déposé sur une
langue d'agneau aux petits lé-
gumes, au sublime chevreuil
d'été «chasse privée des Gri-
sons», beurré et fondant, cédait
à l'extase. Qu'il nous soit per-
mis de citer la parfaite confec-
tion de sauces aériennes, goû-
teuses et empreintes de finesse
et la grande élégance de ce fin
sablé aux abricots et aux figues.
Du grand art, vraiment!

«C'est beau!»
Place à l'invité du jour , le sym-
pathique Cosey. «C'esf beau!»,
s'exclamait avec ardeur, Ber-
nard Grand, responsable au
sein de la BD de sélectionner
les artistes pour la réalisation
des étiquettes de la Mémoire
du Temps.

Il est vrai que l'illustration
des événements marquants de
l'année 1999 se traduit tout
entière à travers la personnali-
té de cet homme à l'âme pro-
fonde qui promène, dans ses
livres, Jonathan (son person-
nage fétiche) à travers le Tibet ,
le Népal, le Cachemire et j' en
passe.

La Fête des vignerons, l'une des
six étiquettes Mémoire du
Temps du bédéiste Cosey. idd

Autant de destinations
que Cosey affectionne et qui
imprime son style humaniste
merveilleux. Loin de s'imposer
en donneur de leçon, avec une
douceur légendaire assortie
d'une volonté affirmée , l'artis-
te a ainsi réalisé six étiquettes
où l'on trouve, tour à tour, la
Fête des vignerons, Nelson
Mandela , l'arrivée de Poutine,
les ONG à Seattle, Piccard et
son ballon et le rendez vous
du Soleil avec la Lune.

«J 'ai essayé, explique Co-
sey, d'illustrer le thème sans
descrip tif, car je ne suis ni un
dessinateur de presse ni un
p hotographe. Pour le choix des
thèmes, j'ai pris ce qui m'inspi-
rait. Je ne voulais pas dessiner
Blocher!» Ariane Manfrino

mailto:ncrettenand@publicitas.ch
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EXPOSITION SION
Les photos de Till Rabus Des amis des bulles
Le Forum d'art contemporain à Sierre Comment les enfants perçoivent-ils
propose une installation mettant en la bande dessinée? Réponse avec
contact vidéo et photographies 29 des élèves de La Bruyère 30

Le Nouvelliste

¦o iviaitese a Pierre
xième souffle pour le Centre suisse de la bande dessinée
multiples projets mais rien pour l'instant de concrétisé.

ag ĝs

le Centre suisse de la BD vient de recevoir un don important, la bibliothèque de Hugo Pratt

Le  

Centre suisse de la
bande dessinée était au
cœur de toutes les in-
terrogations depuis sa
création en 1998. Trop

peu de moyens financiers, un
taux d'occupation peu impor-
tant. Le comité du Festival BD
par la bouche de son directeur
Charly Quinodoz a annoncé hier
lors d'une conférence de presse
«qu 'il allait enclencher une
deuxième vitesse et créer quel-
que chose de p lus solide».

C'est tout d'abord par la
création d'un comité séparé
composé de membres non va-
laisans, dont le directeur de la
bibliothè que municipale de
Lausanne Pierre-Yves Lador,
que le plan de développement
du centre va se faire. «L'équipe
du comité du festival avait assez
de tâches pour l'organisation, il

fallait une nouvelle structure sé-
parée qui ne s'occupe que du
centre», précise Charly Quino-
doz. Ce comité planche actuel-
lement sur une issue de déve-
loppement à long terme avec
l'intention de soumettre un
projet de réalisation à la com-
mune de Sierre. Rien n'est en-
core décidé mais plusieurs op-
tions s'offrent actuellement. On
parle de construire un nouveau
bâtiment à côté de l'actuel Cen-
tre suisse de la bande dessinée
ou de transformer d'autres bâti-
ments comme les anciens lo-
caux de l'Ecole d'informatique
ou le secteur des Halles Ber-
claz-Métrailler. «La réalisation
est f ixée pour le courant 2003»,
nous assure Charly Quinodoz.

Une exposition didactique
permanente expliquant la créa-
tion d'une bande dessinée et

s adressant aux enfants sera mi- qui devrait redynamiser le cen-
sé en place prochainement tre. Depuis fin août 1995, date
dans les bâtiments du centre, de la mort du célèbre dessina-
Elle permettra de disposer teur, une fabuleuse collection
d'une activité en continu du- de 17 457 ouvrages dormait
rant l'année. dans la villa de Grandvaux, der-

Pour prouver son soutien f ïe résidence d'Hugo Pratt
aux développements des activi- Compte tenu de 1 amitié du
*' -DT, A * v ' i dessinateur avec le festival, untes BD durant 1 année, la com- .. , , , . ../• , „• •* A> -n prêt de longue durée a ete ac-mune de Sierre avait d ailleurs * ¦ .. :, e,., ,. .,.. , . , corde et les livres qui represen-deia mis a disposition depuis la. „ . - ,  -,„,*? J. A45 J ii - j  ., , „ tent près de 700 mètres defin de 1 année dernière la salle v . >.. r, ,j  „ . , .. .. „, - , , rayonnage vont être transfèresde 1 ancienne bibliothèque de la '¦ . , °~ . „ . , „.
c , T . ; , j ,  , avant la fin de I année a Sierre.Sacoche. Le projet de develop- „ . . «. „ <- ¦.¦ f ' ..., ,. ., s r Reste maintenant a trouver unper une immense bibliothèque , ... , .,r . . . . , r A DF, j  bâtiment qui pourra les accueil-contenant tout le fond BD du ,. M ^
festival et du centre est sur le T . . , ^
point d'être réalisé en partena-
riat avec la Haute Ecole spécia-
lisée des bibliothécaires de Ge-
nève.

Mais c'est surtout l'annon-
ce de l'accueil de la bibliothè-
que personnelle d'Hugo Pratt

s. bittel

Le projet du Centre suisse
de la BD reste ambitieux au ni-
veau de ses objectifs. La période
transitoire 2001-2002 sera dé-
terminante pour savoir si Sierre
accueillera un Centre suisse de
la bande dessinée crédible.

Grégoire Praz

tulle!
La BD permet de découvrir Sierre sous un autre angle grâce aux brèves du festival

Qu e  
vous' soyez de Sierre

ou d'ailleurs...le Festival
BD vous convie à une
balade en bus qui vous

permettra, à partir des lieux
évoqués dans la BD Le Ventre
du Doryphore de découvrir ou
de redécouvrir quelques lieux
emblémati ques de Sierre et
des environs: le château Mer-
cier (expo BD à la salle de
l'Auvent et visite commentée
du bâtiment), Muraz (décou-
verte), la Tour du Muzot , Ven-
thône et Glarey. Pour partici-
per, il vous suffit de montrer
votre badge d'entrée au festi-
val BD et de vous inscrire à
l'Office du tourisme de Sierre
au 455 85 35. Les visites ont
* VIULC uu luuuaiuc uc ^iciic
au 455 85 35. Les visites ont
lieu tous les jours du festival à
H heures et 16 heures.

les artistes de rue rencontrent un joli succès dans la cité du soleil.
s. bine

Zep à Sierre
Pour cette édition 2001, Zep a
proposé aux organisateurs
l'édition d'un recueil particu-
lier intitulé Zep à Sierre et qui
montre au fil des ans ses des-
sins de souvenir du festival.

Voilà donc une grande
première pour le festival avec
Zep à Sierre un édition au tira-
ge limité, issue des ateliers Dro-
zophile pour 48 pages de déli-
ce et de bonheur.

CFF: dents vertes
Attention aux sucettes que
vous distribuent deux sympa-
thiques hôtesses à l'entrée du
festival. En plus de prospectus
publicitaires louant la gloire de
nos CFF, vous recevez une

Chupa Chups. Certains modè-
les, après utilisation, vous tein-
tent les dents et les gencives
d'un vert odieux. Pour la sé-
duction, après, vous repasse-
rez!

Du tri dans le tri
Officiellement, le jury du festi-
val a souligné la qualité des al-
bums qu'il a eu à juger pour
distribuer, jeudi , ses divers
prix. Officieusement, un mem-
bre nous a confié que 70 al-
bums, c'était un tantinet exa-
géré et qu'il y avait quand mê-
me passablement de daubes
dans la sélection. A quand plus
de tri dans le tri pour ménager
les petits yeux des jurés?
Retrouvez toutes ces brèves sur http://
ezine.bdslerre.ch et aussi les émissions
sur BD'01 sur Canal 9.

ton, à partir de 1929, dans
une publication du New Yo

Etats-Unis, Popeye est por
l'écran dès 1933 et devien
par la suite un héros de ni
breux dessins animés.

W&&mm,
CE

Y a une D

Claude Re
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Fausses rumeurs
Quand le mensonge devient vérité.
Un thriller qui se laisse regarder.

'¦'"T' """m*»»»»».». . '"/ ' : ; ' Derrick et T ravis , eux , continuent d'être

pris à leur propre jeu et la rumeur va
s'emballer encore.

Une idée
I II L'idée de Gossip {Fausses rumeurs en français)
V.\ il^̂ est D

onne
- La faÇ°n 

dont 
la traite David

WêSL3 W'X " Guggenheim un peu moins. Mais, en vidéo, ça
I jv se laisse regarder. En buvant du coca et

\ grignotant des chips, c'est parfait. L'histoire se
flL poursuit au rythme d'un thriller qui évolue

dans des milieux plutôt branchés et
métallintips. Il nlpnt çnnvpnt nnnr l'amhianrp

W& L|fl L'intrigue est mince, les acteurs jeunes et
beaux, les actrices jeunes et belles et la
psychologie des personnages plutôt facile. Il y

^̂ ^^^̂  «f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ a le mec cynique peu surpris que la vérité
Jones (Lena Headey). Quand la rumeur va n'intéresse personne, la nana honnête qui
trop loin... \n veut le coincer, le gars entre les deux qui ne

sait pas trop et la victime qui se la joue fatale.
Sexe, mensonaes et comméraaes vont bon Ft nuis, il v a la mnralp mortelle dp la fin

intéressés par les effets de leur mise en scène.
Que l'on puisse arrêter un mec parce que ce
qu'on croit être vrai devient vrai les fascine.
Leur théorie se confirme. Mais très
rapidement , nos compères vont se retrouver

J^A^ , MLluuilLli , v. L «.UIIIMII.IUUV. J VUMI U\Jl\ LI UUIZ) , N Y G ICI IIIUIC1IC IIIUI ICIIC UC \0 Mil

train Inrsnnp lp<; rnlnratairps Dprrirlr (lamps niianrl nn nn cait nliK nui oct rpcnnncahlp
! j ^UULU „,, 

,,̂  
^.L ,,,„.. ^u, 

v.Jt  
, 

V.
Jf,~, ̂ Û ,,. ,

Hardsen), Jones (Lena Headey) et Travis celui qui a lancé la rumeur ou ceux qui l'on
(Norman Reedus) réalisent pour l'université un colportée. Un semblant de pirouette,
projet expliquant la différence qu'il existe Viviane Cretton
entre une information et une rumeur. Pour 2000 Warner Home video (Bénélux).
peaufiner leur expérience, l' un d'entre eux ' 
émet l'idée de lancer une rumeur pour voir
comment ça marche. Derrick et Travis sont fe*v
partants, Jones un peu moins. Mais lors d'une
fête entre potes, l'occasion rêvée se présente.
La belle et inaccessible Naomi (Kate Hudson),
réputée prude comme tout, se pointe à la
party avec Beau (Joshua Jackson). Ce dernier
essaie de la séduire mais Naomi résiste. Saisie
d'un malaise, la jeune fille perd connaissance
et Beau rejoint les autres au bar. Derrick a
observé toute la scène. Il finira par convaincre
ses colocataires de lancer la rumeur que
Naomi et Beau ont passé la nuit ensemble
pendant que la fête avait lieu. L'idée emballe
Travis qui établit aussitôt des plans de
diffusion du potin, schémas à l'appui. Ils vont
lancer la rumeur sous trois formes différentes
pour observer dans quel état l'histoire va leur
revenir. En peu de temps, la rumeur fait le
tour de la fac, on raconte, on raconte, on
raconte. La rumeur court, elle se déforme et
se transforme au gré des fantasmes
individuels. Chacun y rajoute sa version. La
rumeur pourfend les corridors jusqu 'à arriver
aux oreilles des principaux concernés. Naomi
en veut à Beau d'avoir tout raconté aux
autres. C'est la rupture. Mais les différentes
versions se poursuivent jusqu'au dérapage
imprévu: Beau est arrêté pour viol. La rumeur
devient vite vérité. Jones réalise les
conséquences dramatiques de leur idée.

^̂ ¦¦Bt'..'/ î ^̂^̂ Bi^̂ ni^
James Hardsen, Lena Headey et Norman
Reedus, trois colocataires qui lancent une
rumeur folle. idd

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Ujjjjjj
7.15 Ça cartoon 23125626 8.00 Les
superstars du catch 37894142 8.45
Les patamodeleurs 53071245 9.15
Jin-Roh 33169887 10.55 Les choses
de la vie 27095239 12.35 L'évangile
selon les Papous 48763413 13.35
Seinfeld 62576974 14.00 Eddy Time
15243448 15.00 Golf: l'Evian masters
78231581 17.10 2267 ultime croisade
44324087 17.55 Le roi du ring
95005582 19.30 Coluche à la télé
37425993 20.00 La cape et les dos-
siers 17651595 20.35 Gianni Versace
89728210 21.55 Samedi sport
68185264 23.00 Golf: US Open
71324852 2.00 Seinfeld 95506982
2.25 La tête dans le carton à cha-
peaux 63118307 4.15 Capitaine Or-
gazmo 10376949

8.45 Récré Kids 71970326 10.35
Football mondial 14534622 11.05
Fritz Lang 78137887 12.00 H20
56236516 12.25 Plein cadre 84427351
13.35 Pendant la pub 58848806
15.10 Le tiroir secret 35288005
16.10 Au nom du père et du fils
11576500 17.00 Le mari de l'ambas-
sadeur 33869264 17.50 Colette
64940968 18.55 La panthère rose
54712871 19.05 Flash infos 10387581
19.25 Les nouvelles aventures de
Delphine 85459603 19.35 Les contes
d'Avonlea 20100177 20.25 La pan-
thère rose 36742993 20.35 Planète
animal 13315697 21.30 Planète terre
75250177 22.20 Delphine 86085055
22.35 Inspecteur Frost 90117806
0.25 Pendant la pub 63365369

B.00 Journal canadien 70293061 8.30
Les Niouzz 14084790 9.05 Archimède
28639055 10.00 Le Journal 97742790
10.30 Zone X 14908326 11.30 «d»
77361697 12.05 Images de pub
78195974 13.05 Reflets Sud 77214429
14.00 Le Journal 21680055 14.15
Bouillon de culture 54505245 15.30
Arte reportage 19776142 16.30 Sport
Africa 59663806 17.05 Pyramide
60841968 17.30 Questions pour un
champion 59667622 18.15 Argent
public, argent privé 15839177 19.30
Silence, ça pousse 23640577 20.00
Journal belge 75349500 21.05 Tha-
lassa 78173622 22.15 Envoyé spécial
65613626 0.00 Journal suisse
595485431.05 Tout le monde en par-
le 22451630

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

Courant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: La Favorite. Musique de
Gaetano Donizetti. Chœur et Or-

chestre de l'Opéra Royal de Wallo-

nie 22.30 Musiques de scène 0.05
Notturno

6.00 Le journal du samedi 9.13 La
smala 11.06 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.06 17
grammes de bonheur 17.06 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30

7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle

13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00

BPM avec Alexandre

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
rots 13.00 Le meilleur de la musi-
que 15.00 Le classement (Top 40)
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
agenda culturel + cinéma, rappel
des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
ve DJ

7.00 Les Zap 15127245
11.50 C'est pas sorcier: Les

aéroports (2/2) 5100239
12.15 Zoom avant spécial

été 991622
12.45 TJ Midi-Météo 89144429
13.10 Rex 1954697

Les trafiquants
14.00 Questions pour un

champion 933522
14.25 Trésors de

l'humanité 4230871
14.30 Siska 3327142

Double vengeance
15.40 Rosamunde Pilcher

8200790
17.15 De si de la 541177
17.50 Planète nature

Sous l'œil du
gypaète 8544993

18.45 MétéO 8874158
18.50 Tout sport 1952852
19.00 Le fond de la

corbeille (1) 781177
19.20 Loterie à numéros

986806
19.30 TJ Soir-Météo 734968
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 537503

7.00 Euronews 76697177
8.00 Questions pour un

Champion 97565852
8.25 Quel temps fait-il?

50690806
9.00 Euronews 19982887
11.10 Cadences: L'Orchestre

de la Suisse romande,
sous la direction de
Fabio Luisi, interprète
Symphonie N°3 en fa
majeur, op. 90, de
Johannes Brahms

38508332
12.25 L'espagnol avec Victor

97519390
12.40 Zoom avant spécial

été
13.00 Hartley

13.45 J.A.G.
L'école

84836158 . _ „
rrpiir à vif I3.1U

80578603
14022697

vie
14.15 L'immortelle

Vœux sacrés 70782245
15.15 FX Effets spéciaux

French kiss 27413158
16.00 Les trottinators 68415719
16.05 Friends 25129142
18.00 Les Zap 25309332
16.05 Friends 25129142 millions? 18.55 Union libre 25335993
18.00 Les Zap 25309332 25337351 19.50 Les jours Euro 41060332
19.00 Gymnastique 19.50 Bloc modes 43510090 19.55 Loto 41069603

rythmique 26575239 20.00 Le Journal-Au nom du 20.00 Journal 21457622
Championnats sport-Tiercé 20.35 Image du jour 41073351
d'Europe 21364968 20.40 Talents de vie 88963264
Ensembles seniors 20.45 Météo 88964993 20.50 Loto 42293734
corde-ballon

6.20 Embarquement porte
No 1 38932239

6.45 TF1 info 59953500
9.00 Jeunesse 41014719
12.10 Attention à la marche!

92425500
12.48 A vrai dire 395532005
12.52 MétéO 296082546
13.00 Journal 13911055
13.25 Bon anniversaire,

votre majesté
Présenté par
Charles Villeneuve.

50798603
14.50 Alerte à Malibu

Le choix de Mitch
40677210

58150531 14.40

15.50
Flipper
La princesse

Will & Grâce16.35

17.05
17.55

18.55

84799622

Dawson
Sous le soleil

55089993 16.55 Rugby

72578351

Qui veut gagner des
millions?

25837351

6.10

7.00
7.45
7.50
9.05
11.40
12.15
12.55
13.00
13.15

13.35
13.45

Petitsmatins.cool
24765968
16944697
43457326

92783158

20563429
30772535

34894871
51765185
24190887

Thé ou café
Les jours Euro
Diddy.cool
Dktv.cool
Les Z'Amours
Pyramide
Météo
Journal
L'hebdo du
médiateur 53530351
Consomag 73338516
Savoir plus santé
Don d'organes:
Mobilisation
générale 93400622
Basket 20613500

97603697Cyclisme
Dauphiné Libéré. En
duplex:
24 heures du Mans

11377784
Afrique du Sud -
France
(Mi-temps tiercé)

20.30
Méditerranée 973326
Série d'Henri Helman, avec
Mâcha Meril, Ingrid Chauvin
(1/5).
Une jeune médecin humani-
taire ne vient passer, a priori,
que quelques jours dans son
village natal. Elle revient, en-
tre deux missions, fêter le
mariage de l'une de ses
sœurs...

22.15 C'est mon choix
Je te lance un défi

9659993
0.30 Comme un poisson

hors de l'eau
Film d'Hervé Hadmar,
avec Monica Bellucci.

87100758
1.55 Le fond de la corbeille

5652806

2.25 TJ Soir 5642429
2.55 Le fond de la corbeille

7647790

3.25 TJ Soir 54714177

EÏÏ51

EZSH M\WM

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 61568968 12.10 Star boulevard
31837852 12.40 Ciné-Files 98380429
12.55 Friends 35763974 14.10 Stin-
gers 78769210 15.00 L'assasin. Télé-
film de Sandor Stern avec Robert
Conrad, Karen Austin. 98121087
16.35 Deux flics à Miami 69709968
17.25 Lady Oscar 61644332 17.55
De Rick Hunter. Téléfilm 28133603
19.25 Roseanne 40994719 19.50 La
vie de famille 40801055 20.15 Ciné- 84719448 17.15 Henry Jaglom
Files 67889719 20.30 Programmés 36117041 18.45 Le Cognac 67017806
pour tuer. Téléfilm de H. Gordon 19.35 Fenua Enata 51256993 20.30
Boos avec Andrew McCarthy, Robert Anciennes civilisations 47770516
Patrick. 43536871 22.05 Le Renard 21.20 Cinq colonnes à la une
69161142 23.10 Derrick 93863806 55000806 22.15 On the Road...
0.15 Aphrodisia 24025543 76243326 23.05 L'Inde 99719149 0.00

Amérique latine 89747949

BEEH23I HI-JIB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.45 Textvision 8.55

¦HZLH
20.45 Le crime dans le sang. De Ri-
chard T. Heffron, avec Robert Mit-
chum. 22.20 Scaramouche. De Geor-
ge Sidney, avec Stewart Granger.
0.15 La roulette du plaisir. De Vin-
cente Minnelli, avec Desi Arnaz.
1.50 L'étrange mariage. De William
Castle, avec Robert Mitchum. 3.00
Flying Fortress. De Walter Forde,
avec Richard Greene.

6.00 Doc Watson 39714055 7.00 Le
combat des humbles 73489500 7.30
Histoires d'avions 70892245 8.20
L'homme technologique 46551245
9.10 Angélique Kidjo 20938023
10.05 L'Inde 94124351 10.55 Elec-
tions présidentielles 1965-1988
83552210 12.25 Patagonie 35775719
13.40 Do You Remember Révolu-
tion? 24852210 15.10 Jesse Jackson
63781790 16.35 Pierre Dedieu

Viaggio verso le stelle. Film 10.30
Stop ai fuorilegge. Téléfilm 11.20
Guadalupe 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale 12.40 Meteo 12.45
Maria Callas e Aristotele Onassis
13.15 Brithney in Hawai 14.00 Falo
15.00 TSX 16.00 Francis aile corse.
Film 17.30 I percorsi délia natura
18.00 Telegiornale 18.15 Natura
arnica 19.00 II régionale 19.20 Oggi
Sport 19.30 Lotto 19.35 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Operazione salvate l'elefante. Film
22.30 Bravo Benny 23.00 Telegior-
nale notte 23.20 Diabolique. Film
1.05 Textvision

7.00 Sport Matin 7327500 8.30 Y02
Action 483210 9.00 24 heures du
Mans 8948968 9.45 24 heures du
Mans 4306500 11.00 24 heures du
Mans 932516 12.00 24 heures du
Mans 588719 12.30 Moto. GP de Ca-
talogne 38254516 15.15 24 heures
du Mans 3932061 17.00 Tennis.
Tournoi messieurs du Queen's 307806
18.00 24 heures du Mans 301622
19.15 Tennis. Tournoi messieurs du
Queen's 9326622 20.30 Volleyball:
France - Italie 159142 22.00 24 heu-
res du Mans 501055 22.30 Rallye de
l'Acropole 500326 23.15 24 heures
du Mans 8002245 23.45 Moto. GP de
Catalogne 2626429 1.15 Rallye de
l'Acropole 1194369 1.45 Score ex-
press 43351727

7.30 La Banda dello Zecchino 9.40
L'albero azzuro 10.30 Scontro di ti-
tani. Film storico 12.35 La vecchia
fattoria 13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.15 Settegiorni parlamen-
to 15.50 Easy driver 16.20 Giro del
mondo 17.00 TG1 17.15 II tocco di
un angelo 18.00 A sua immagine
18.15 Variété 19.00 Derrick 20.00
Telegiornale 20.35 Rai Sport Notizie
20.40 Piazza la demanda 20.55
Francamente me ne infischio 23.45
Tg1 23.50 TF-Prey 0.40 Attualità
Tg1 Village 0.55 Tg1 notte

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais ». Edition spéciale BD (1)
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 «Mieux
vaut tard que jamais». Edition spé-
ciale BD (2). En collaboration avec
«Ezine», journal internet du Festival
de la BD, toute l'actualité décalée
des dernière vingt-quatre heures.
Coups de gueule, coups de coeur,
coulisses de la manifestation. Pré-
sentation principale: Raphaël Jean-
neret et Romaine Mudry Discours.
Programme détaillé en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Envie
d'assister à nos émissions en direct?
Alors, inscrivez-vous de suite en ap-
pelant le (027) 327 63 65

7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
Mattina 8.20 Mio figlio e innocente.
Film 10.00 Mattina 10.05 Spéciale
Europa Nord Sud 10.35 Terzo mil-
lennio 11.20 Hyperion Bay 12.00 II
commissario Kress 13.00 Tg2 giorno
13.25 Sport-Dribbling 14.00 Top ol
the tops 14.55 Attualità. Shout
15.20 Tesoro mi si sono ristretti i ra-
gazzi 16.00 Sabato Disney 18.15
Sereno variabile 19.05 Jarod 20.00
Cartoni 20.10 Popeye 20.20 Lotto
20.30 Tg2 20.50 L'occhio gelido del
testimone. Film 22.45 Attualità
23.30 Tg2 notte 0.10 Cobb. Film
2.15 Italia interroga

20.00
Gymnastique
rythmique 30228264
Championnats d'Europe
Finales individuelles corde et
cerceau.
Commentaire:
Isabelle Nussbaum, en direct
de Genève.

21.30 Volleyball 51015953
Masters féminins.
Demi-finales

22.30 Fans de sport 35534719
22.50 TJ Soir-Météo 37093326
23.20 Festivité 93352239

Santana Supernatural
Live

0.50 TextVision 63435235

20.55
Qui veut gagner
des millions?

91752719
Spéciale couples
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.

21.50 L'affaire Coluche
Le chemin de Cluche
est pavé d'événements
insensés faits de bruit
et de fureur autant
que de rire et de
gentillesse. 66159522

0.10 Obsession amoureuse
44334104

Téléfilm de Daniel
Rogosin, avec Steven
Bauer.

1.50 Le temps d'un
tournage 10220697

1.55 TF1 Nuit-Météo
91418054

2.10 Nuit des making-of
24521719

20.35
Le plus grand
cabaret
du monde 47107932
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.Cette émis-
sion spéciale vous permettra
de redécouvrir les meilleurs
moments dans «Le plus grand
cabaret du monde». Patrick
Sébastien sera entouré de for-
midables petits parrains.

23.00 Flash 24 heures du
Mans 43051272

23.05 CD'aujourd'hui 83414562
23.10 Tout le monde en

parle 95467388

1.30 Journal de la nuit
70275857

1.50 CD'aujourd'hui 10228239
1.55 Union libre (R) 86134413
2.50 Bouillon de culture (R)

64042332
4.05 Thé ou café (R) 84040790
4.40 Les Z'Amours (R)

25697055
5.10 Pyramide 25781448
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L'hommage
d'Anne Sophie Mutter
Ecrit pour elle, le «Concerto No 1 » du compositeur polonais
a été interprété en création mondiale.

20.45
Léonard de Vinci

6.00
6.40
9.40
10.30

Euronews 17395177 6.10 M comme musique
MNK 44264974 69317239
Outremers 89737351 7.00 M6 Kid 63374177
Expression directe 9-00 M6 boutique 92792413

28181332 10.30 Hit machine 54054429
Destination pêche: 11.55 Fan de... 32692210
L'Hérault 48607448 12.29 L équipée nature
Bon appétit, bien sûr ,„„„ „ . . .  ,, 475764622

«,.,.„- 12.30 Demain a la Une62743413 -
Les jours Euros 85283968 Son9eS et menS

S
S
52

Le 12/14 3076906, 13 2() p| ,es maîtres du
Le journal de la RFO jeu 32838210

15169546 Le témojn c|é
C'est mon choix pour 14 •,5 Drô|e de cnance
le week-end Surexposition 85932993

61055210 15.10 Zorro 72702993
Côté jardins 90892177 L'homme venu
Spécial Provence d'Espagne

15.40 Los Angeles Heat
Keno 60330535 Les bouledogues
Côté maison 4ti3i784 4213450s
La vie d'ici 48673581 16.35 Bugs 43941993
Expression directe ¦ •¦ Ira!

lc d emeraudes

670]7239 17.35 Amicalement votre

Un livre, un jour ' Des secrets plein la
' tête 25822887

67007852 ^35 Loft $ ^^Questions pour un 19.10 Turbo 62439210
champion 32495719 19 50 Warning 38667245
Le 19/20-Meteo 19i54 Six mj nutes-Météo

55041061 476663608
Fout le sport 36815662 20.05 Plus vite que la

smis musique 13735142
93843239 20.39 L'Euro 438675264

20.40 Cinésix 35917326

10.45

11.15

11.35
11.40
13.25

13.30

14.50 Cote jardins 90892177
Spécial Provence

15.40
15.20 Keno 60330535
15.25 Côté maison 4H31784
15.55 La vie d'ici 48673581 16.35
18.10 Expression directe

67017239 "-35

18.15 Un livre, un jour
67007852 1g 35

18.20 Questions pour un 19
*
10

champion 32495719 19
*
50

18.50 Le 19/20-Météo 19
*
54

55041061
20.15 Tout le sport 35315662 20.05
20.25 Mezrahi et ses amis

20.40 20.50
Chercheur La trilogie
d'héritiers 37757103 du samedi
Film de Patrice Martineau, 20.51 Charmed 141716993
avec Philippe Volter. Nos plus belles années
La maison du pendu
Un homme d'une soixantaine 21.45 The sentinel 34667871
d'année est retrouvé pendu Le point faible
devant sa masure. L'homme 22.35 Roswell nosooia
vivait reclu. La police pense à A la poursuite de Max
un crime...

22.20 Météo-Soir 3 36066239 23.30
22.55 Reporters dans la ville °-30

3/3 49695719
Film de Philippe Picard
et Jérôme Lambert. 1-15

23.40 Les envahisseurs
Alerte rouge 55998697 2.19

0.30 Saga-Cités 89542678 2.20
1.00 Sorties de nuit

Festival de jazz de
Marciac 72507746

2.10 Un livre un jour
24410659

Loft StOry 96182852
Au-delà du réel:
L'aventure continue
Le vaccin 35953104
The Corrs. Concert aux
Solidays 99 66097719
MétéO 472389852
M comme musique

13920535

7.10 Debout les zouzous
77346790

8.25 La petite Lulu 25166055
8.50 Fraggle Rock 69988974
9.25 Les cinq dernières

minutes 33743051
10.40 Cinq sur cinq 97770239
10.55 Terroirs et cours de

ferme 80352153
11.25 Préhistos sur la trace

de l'homme 22154516
12.20 Le bonheur est dans le

pré 12586413
12.50 La maison des

divinités 12073142
13.45 Le journal de la santé

45055413
14.05 Dans la peau de l'ours

96220055
15.05 Sainte-Lucie et les

Grenadines 87300055
16.00 L'Egypte 951111 sa
16.30 Découverte du Kenya

56936351
17.30 Carnet de plongée

30763061
18.05 Le magazine de la

Santé 34767887
19.00 Histoire Parallèle 901153
19.45 Météo 3715177
19.50 Arte Info 4345413
20.00 Le dessous des cartes

158531
20.15 Architectures 689719

L'opéra de Paris. Doc.
de Stan Neumann.

7488516
Documentaire de Jean-Claude
Lubtchansky.
«Représenter l'invisible», tel
était le rêve de Léonard, le
grand maître de la Renaissan-
ce, dont le génie infatigable
mêlait allègrement arts,
sciences et réflexion philoso-
phique...

21.40 Metropolis 1973337
22.40 Music Planet

En direct. Festival hip-
hop franco-allemand

3521968
0.40 Quand les garçons

parlent de sexe (R)
7997562

1.30 Désirs de filles (R)
4892765

2.20 La ville fantôme (R)
70896956

C

'est un véritable coup de
foudre qui a inspiré le
compositeur polonais
Krzysztof Penderecki.
Sentiment éprouvé lors

d'un concert qu'il dirigeait en 1988 à
Lucerne où la célèbre violoniste Anne
Sophie Mutter interprétait une œuvre
- le Concerto No 1 - du chef d'or-
chestre. Ce jour-là , Penderecki déci-
da qu'il écrirait une pièce pour la
jeune femme.

Cette belle romance, vous pour-
rez la vivre à l'enseigne de l'émission
Cadences, ce dimanche soir 17 juin.
C'est, en effet , la retransmission d'un
concert donné en 1995 déjà au Ge-
wand-haus de Leipzig dans le Festi-
val de musique d'été du Mitteldeuts-
cher Rundkunf , sous la direction de
Mariss Jansons, qui nous est propo-
sée. Mais pas n 'importe quel concert
puisque Anne Sophie Mutter conduit
l'archet et rend un hommage vibrant
à Penderecki.

Une réelle gratitude
Au-delà de l'interprétation magis-
trale que l'artiste propose, il con-
vient d'ajouter les paroles qu 'elle a
prononcées au sujet du composi-
teur. «Il a développé son propre lan-
gage à travers les différentes p hases
de son existence. Dans les années
soixante, il rejetait tout par-dessus
bord. Durant les seventies, il a eu sa
période wagnérienne. Maintenant,
il a atteint le sommet de son art, un
style qui combine l'ancien et le nou-
veau. Je suis sûre que ce concerto
demeurera au répertoire, car il de-
mande un partenariat réel entre
l'instrument soliste et l'orchestre, et
il est intéressant à jouer par ce der-
nier.» Peut-on trouver meilleure
gratitude que ces paroles-là? Sur-
tout lorsque l'on songe qu 'Anne
Sophie Mutter n'a pas manqué de
compositeurs soucieux de lui faire
jouer leur musique.

Pour la troisième fois
Mais attention, Penderecki n'a rien
à envier à la renommée d'Anne So-
phie Mutter. Il est, lui aussi, recon-
nu pour ses grandes qualités ̂ artisti-
ques. N'a-t-il pas décroché, derniè-
rement, le titre de meilleur compo-
siteur de l'année par le 18e Midem
de Cannes? Cette distinction lui a

Anne Sophie Mutter, un talent reconnu

d'ailleurs été remise avant qu'il ne
dirige en France, la première audi-
tion des Sept portes de Jérusalem à
la tête du Penderecki Festival Or-
chestra, de l'Ensemble philharmo-
nique de Varsovie, de six solistes
vocaux et d'un narrateur , Boris
Carmeli. Précisons que le titre de
«meilleur compositeur de l'année»
est attribué pour la troisième fois
au Midem Classique. Les deux pré-
cédents lauréats étaient le Britani-
cjue Georges Crumb et le Français
Henri Dutilleux. Eh dehors de cette
consécration récente, on se doit de
reconnaître d'autres succès au mu-
sicien polonais. Ainsi, l'enthousias-

me que suscita l'enregistrement de
la Passion selon saint Luc en 1966 à
la cathédrale de Munster, valut à
son auteur une avalanche de prix.
Il faut aussi dire que cette œuvre
marque un réel tournant dans la
carrière de ce compositeur. Alors
que dans ses premières composi-
tions, il explorait de nouveaux do-
maines sonores et de bruits, avec la
Passion, le voici qui s'engage sur
une nouvelle voie, s'éloigne du do-
maine expérimental pour se tour-
ner vers le traditionnel, vers une
musique souvent qualifiée de
«nouveau romantique».

Ariane Manfrino

7.00 Wetterkanal 9.25 Menschen
technik Wissenschaft 10.00 Bildung
12.00 Wenn die Musi spielt 000
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig lu-
stig 13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SûdWest 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.50 Raumschiff Erde 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Kohlhiesels Tôchter
21.45 Tagesschau 22.10 Sport aktu-
el 22.45 Die Klapperschlance. Film
0.20 Nachtbulletin/Meteo 0.30 Wie-
derholungen

9.00 Tagesschau 9.30 Tigerenten
Club 11.03 Zu Ehren der Kônigin
14.00 Tagesschau 14.03 Neues vom
Sûderhof 14.30 Kinderquatsch mit
Michael Schanze 15.05 Junge Leute
brauchen Liebe. Musikkomodie
16.30 Europamagazin 17.03 Ratge-
ber: Bauen & Wohnen 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Das Sommerfest der Volksmu-
sik 22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Torpédo
los! Kriegsfilm 0.10 Tagesschau
0.20 Der Diamantencoup. Actionkri-
mi 1.55 Tagesschau 2.00 Der Preis
fur eine Million. Krimikomôdie

7.30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 8.50 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.30
Redes 12.30 A ciencia cierta 13.00
Telediario Internacional 13.30 La
aventura solida 14.00 Bricomania
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario! 15.35 Escuela del del-
porte 16.15 Telecomedia 17.00 El
secreto 18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Cultura popular Açoreana 8.30
Luis de Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçao 11.00
Naoes Homem nao es nada 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Eisa 17.00 Atlântida 18.00
Planeta azul 18.30 EstaçCao da
minha vida 19.00 Horizontes da me-
moria 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
tra informaçao 22.15 Sabado a Moi-
te 0.00 Fenomeno 1.00 Horizontes
da memoria 1.30 Eisa 2.00 Atlânti-
da 3.00 24 Horas

msm
8.50 Die Biene Maja 9.15 Lôwen-
zahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Hap-
py Birthday Your Majesty 13.25
Heute 13.30 Tennis: ATP-Turnier
17.00 Heute 17.05 Lënderspiegel
17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
18.00 Girl Friends. Série 19.00 Heu-
te 19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wilsberg und die Tote im See.
Krimi 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.00 Sportstudio 23.00 Sinnliche
Tauschung. Erotikthriller 0.40 Heute
0.45 On Tour mit Bon Jovi. Spécial
1.15 Heute 1.20 Sherlock Holmes:
Der Hund von Baskerville. Krimi
2.40 Heute 2.45 Harold und Maude.
Komôdie 4.15 Heute 4.20 Strassen-
feger

6.20 Kinderprogramm 12.25 Ein
Witzbold namens Carey 12.45 Das
Leben und ich 13.10 Die Simpsons
13.30 Der Prinz von Bel-Air 13.55
Clueless 14.20 Jesse 14.40 03
Austria Top 40 15.25 Sabrina 15.50
Dawson's Creek 16.35 Beverly Hills,
90210 17.20 Herzblatt 18.05 Hor
mal, wer da hàmmert! 18.30 Extrem
19.00 Radsport 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 In & Out 21.45
Prédator. Actionfilm 23.25 Scanner
2. Horrorfilm 1.05 Die sechs Ver-
dàchtigen. Film 2.45 Wiederholun-
gen

LE MOT MYSTÈREA Douceur Pruneau
Abandonné
Adoucir I B ' 
Ancien Ecrasé Rendu
Anis Embrassé Répété
Atoca Enrôlé Revenu
Aulne Etoupe Riante

Rouge
B G Rouleau
Banal " Geôle Ruade
Baronne Grand
Berlue 5-—
Bluette J Sauce
Bouleau Indolore Sciure
Bouse Situer

i Soyeux

Définition: une langue, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

t Loisirs TCarré Lumière ' .
Casseau TaPls
Cent M TauPe

Client Méridien Taureau

Cordeau
Courte N "—
Couteau jjj^p Usurpé
Croyance
Cruel p V 

n, ¦ Visa
Ployé

£-7— Plume
Devis Poireau

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: breuvage



I E*** 1 ¦ M( I r* J î ^r *^B 3 j *-j 5 t T* ^B B_LJ_L*!̂ B I ^« ¦v â »̂ * < » ¦ I *~^B

20.50

7.00 Les Zap 52285036 7.00 Euronews 76581562 6.40 TF1 info 19986524
10.40 Navires de légende: 7.40 Fans de sport 40692901 6.45 Jeunesse 83770920

L'Askoy ll 2863185 8.00 Quel temps fait-il? 8.05 Disneyl 69694307
11.35 Droit de cité: Débat: 25555104 9,55 Auto Moto 71075814

Légaliser les sans- 8.30 Euronews 29234932 10.55 Météo 66788901
papiers? 64886017 9-15 si9nes 92863123 11.00 Téléfoot 73390901

12.45 TJ Midi 845307 10.00 Service œcuménique 12.05 Champions de demain
13.10 MétéO 4215562 „•„ „ r u 

HKOm 83046659

13.15 Friends 3743359 ]1-00 Faxculture 75747307 12.15 Attention à la marche!
13.40 Dawson 25868,4 «-00 Zoom avant spécial 90393098
14.25 Charmed 451982 „ „ MWvHkme 12.50 A vrai dire 39762765
15.10 Les trésors de 

12*25 
JJffJ 13,0° Le Jouma |-Mé téo

l'humanité 831S14 fatalnrinp tm.nm 18988727

15.30 Les Dieux sont tombés 14.50 GymSque 13.25 Walker, Texas
sur la tête rythmique 17597901 [

an9er , . t 
™8

Film de Jamie Uys. Championnats Le Pnx de la trah lson
8410659 d'Europe ..„ . . ...

17.15 Daddio 6603340 15.30 50... et un monde 14.20 Invisible man
17.40 New York 911 17585611 ,-.n T  

9353092°
œil pour œil 2525017 16.50 Zoom avant 39550920 15.10 Traques sur

18.30 Racines 428814 18.00 Volleyball 25553524 ie 'nt.e[
net . 36592104

Rester ou partir? Masters féminins. '6-05 ' â la maison

18.50 Tout sport dimanche Finale «•„• „ ., mmn

3029727 19-30 L'anglais avec 16-55 Providence 75642659

19.30 TJ Soir-Météo 513104 victor 901437" 1745 Trente millions d'amis

20.10 Mise au point 578494 2005 
?

den
c
ces

u. ™mu „,„ »-,« r 
264298U

Soutiens-aorae hiah Anne-Sophie Mutter: 18.20 Vidéo Gag 26449678boutiens gorge nign 
Concgrto m pmr 18 55 Sept à huj t 317?2814

r.5 .'. ,.  , violon de Penderecki 19.55 Météo-Le journalHôpitaux valaisans: les |nspj ré par |e sub|ime 677702gi
scanners de la guerre, don d'interprétation 20.40 Le résultat des courses
Les squatters à la rue d'Anne-Sophie Mutter 56659746

20.45 MétéO 56658017

20.55 20.45 20.50
Mathieu Corot Animascope Le pacificateur

4575123 M) 14338098 70091369

S
m

h t  ̂

Da"et  ̂Le tombeau des lucioles ?
lm de

rl 
Mimi Leder ' avec

Michel Boujenah. Film d'animation de Isao Ta- George Clooney
Mise a mort kahata terroriste veut fa ire explo-
Enquête du commissaire et de ¦ _ ' ¦ . ser une bombe atomique à
ses adjoints, sur le triple cri- 22,15 

ru'maS
|
COpe New ̂ wk. C'est compter sans

me d'un conseiller financier, ,, ift r
1. Jones 17079630 le tandem formé par une jeu-

de sa femme et de leur fils. "10 animascope  ̂ ne femme attacnée a |a Mai.
Seule piste, le dernier dossier animation? son Blanche et un mili taireieuie piste, ie aernier aossier animation? 33121659 *»* ™"™* * ™  »»»"»? 23.15 Les documents du
du Conseil- Document de Christian des °rcel JP™S- ums dimanche 68913524
22.30 Josette Bauer Bech. pour I empêcher de nuire... En attendant Tapie

Une femme en cavale, 0.10 Animascope (4) 23.15 American Gigolo 0.20 Journal 49155215
par Dominique Nuit de l'animation Film 43836776 0.40 Les documents du
Warluzel 69587272 62284895 1.20 La vie des médias dimanche 29osao3i

23.35 Julie Lescaut: Recours 84167122 Bob Marley
en grâce 2856123 1-35 TF1 Nuit-Météo 2.00 Vivement dimanche

1.10 TJ Soir 7527031 10079825 prochain 89527359
1.30 Tout sport dimanche 2.40 Tchaikovski - Une vie 2.30 Savoir plus santé

89205091 47113659 18336098
4.20 Histoires naturelles 3.20 Thé ou café 69319104

10182678
4.50 Musique 95512433

7.00 Thé ou café 39914307
B.00 Rencontre A 15

36237475
B.30 Voix bouddhistes

77444524
B.45 Islam 53824814
9.15 A Bible ouverte

26151746
9.30 Orthodoxie 61362369
10.00 Présence protestante

61363098
10.30 Jour du Seigneur

61371017
11.00 MeSSe 86596611
11.50 Midi moins 7 81067340
12.05 D.M.A. 92494630
13.00 Journal 18986369
13.25 Météo-Loto 43064712
13.30 Les jours Euro 18939456
13.35 Vivement dimanche

54570272
15.35 Les aventures des îles

Oubliées 28859384
16.30 Amy 54914291

D'un père à l'autre
17.20 Le fugitif 19151384
18.10 Stade 2 78526104
19.25 Vivement dimanche

prochain 57534543
20.00 Journal 21351494
20.35 Images du jour 41972123
20.40 Talents de vie 56657388
20.45 MétéO 56656659

Urgences 45334333
Agitation de Noël
Avec Anthony Edwards.
Mains froides cœur chaud
Réalisé par Charles Haid.
Le mal par le mal
Réalisé par Christopher Chu-
lack.

23.10 Les jours Euro 33413333

3.20 Thé ou café 69319104
4.10 Programmes Urti

64532036

6.00 Euronews 17290949
6.40 Les 24 heures du

Mans 69600901
7.35 La bande à Dexter

77731678
10.15 C'est pas sorcier: Les

sous-marins nucléaires
11498543

10.50 Echappées sauvages.
Urgence sauvage:
vivre libre 37351497

11.35 Les jours euros 44449272
11.45 Le 12/14 27992388
13.25 KenO 49464758
13.30 Motocyclisme

Grand prix d'Espagne
125 ce, 250 ce, 500 ce

34961340
15.05 Tiercé 69454456

En direct d'Auteuil
15.25 Les 24 heures du

Mans 40659814
L'arrivée

16.15 Athlétisme 56848185
Meeting de Villeneuve
d'Ascq

17.55 Va savoir 57218982
Flâneries en Tunisie

18.50 Le 19/20 55941017
20.05 Météo 35359122
20.15 Tout le sport 41971494
20.20 Mezrahi et ses amis

71954524

8.10 L'étalon noir: L'étalon
de Neuchâtel 57775530

8.35 Indaba: La tenaille
57285659

8.55 Studio sud 82215562
9.30 M6 kid 15327611
10.55 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 12542524
11.40 Turbo 27863272
12.15 Warning 75644814
12.19 L'Euro 423616140
12.20 Demain à la Une

Confiance aveugle
43827253

13.15 Si c'était demain (1/3)
12636833

Téléfilm de Jerry
London.

15.45 Drôle de scène 34375530
16.05 Festival mondial du

cirque à Paris 40058235
17.50 Loft Story 45108956
18.55 Largo Winch 89718833

L'engrenage
19.50 Belle et zen 33551017
19.54 6 minutes-Météo

459417320
20.05 E=M6 18703814
20.40 Sport 6 17291833
20.45 Turbo sport 17290104

Rallye de l'Acropole

7.10 Debout les zouzous
77240562

8.25 La petite Lulu 25133727
B.50 BorOVia 49994036
9.00 Fraggle Rock 95395307
9.30 Classic archives

36284746
10.20 Lettres d'Amérique

80269494
10.50 Couples légendaires

du XXe siècle 22391552
11.20 Les fées du logis

41211104
12.15 Saveurs du monde

56308320
12.50 Panoramas du monde

12040814
13.45 Le journal de la santé

45022185
14.05 Cirque 49419524
15.00 Super structures

56835678
16.00 Les armateurs du ciel:

A la conquête de
l'Atlantique Nord

56839494
17.00 Fenêtre sur... eaisasaa
17.30 Les lumières du music-

hall 30567833
18.05 Odyssée(s) 34661659
19.05 Maestro 946746
19.50 Arte Info 917388
20.15 Cinémaniac 634678

6. Final eut

: 
-
. 

¦ :'.

8.00 Journal canadien 70197833 8,30
A toi l'actu® 14988562 9.30 Faut
que ça saute 14999678 10.30 Génies
en herbe 14975098 11.05 Va savoir
26479611 11.30 Carte postale gour-
mande 14979814 12.05 Itinéraire
d'un gourmet 63244272 13.05 Outre-
mers 35977543 13.30 Le bourlin-
gueur 19763678 14.15 Grand format
11036185 16.00 Le journal 49146524
16.30 Télé cinéma 59567678 17.05
Kiosque 49639611 18.15 Fous d'hu-
mour 76818185 20.00 Journal belge
79924052 21.05 Faut pas rêver
78077494 22.15 Les faux médica-
ments 22759814 0.00 Journal suisse
59515215 0.30 Soir 3 56032944 1.05
Les faux médicaments 11288741 3.05
Outremers 29108673

KJ3H
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde spezial
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.40 40. Bernisch-Kantonales
Jodlerfest in Meiringen 15.50 Fascht
e Familie 16.20 Entdecken und Erle-
ben 17.05 Svizra Rumantscha 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstlck 18.30
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau 20.00 Lûthi und
Blanc 20.35 Pùnktchen und Anton.
Film 22.20 Tagesschau 22.35 C'est
la vie 23.05 Klanghotel 23.50
Nachtbulletin-Meteo

LA PREMIERE
6.00 Journal 9.06 Train bleu
10.06 Le zapping 10.20 La soupe
est pleine 12.30 Journal 12.40
Passionnément 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04 Par-
lez-moi d'amour 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys-
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-faire
du coeur 22.04 Tribune de Premiè-
re 22.30 Journal 22.41 Zapping
23.04 Train bleu

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de

Vevey/VD 10.03 Culte 11.04 Le Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
mellleur des mondes 12.06 Chant nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
libre 13.30 Disques en lice 16.00 ges 18.15 Micro-casque avec Alain
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'Heure mu- 20.00 Big-Bang avec Raphaël
slcale: Quatuor Amar: Haydn, Jana- DArk.rt /-LIA ni AIC
cek, Dvorak 19.00 Ethnomusique: RADIO CHABLAIS
Ethnomad ou les musiques de l'au- 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
tre 20.04 Torturer en Algérie? Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
Quand il fallait répondre à la ques- 9-00 Muslc hall 10.00 Florilège
tion 22.30 Musique aujourd'hui. 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
Festival Archipel 2001. Heinz classique 14.00 Le meilleur de la
Holliger 2.00 Notturno musique 16.00 Bon dimanche

_ 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
RHONE FM sports, agenda culturel 19.00 Bon
7.00 Planète cuivre avec Fabrice dimanche - le retour 21.00 Le
8,00 Rendez-vous des Eglises 9.00 meilleur de Trajectoire

mjMH E5H
7.25 Les bébés félins 93616475 8.20 8.35 Récré Kids 50745369 12.50
A l'attaque 14162833 9.50 Eyes wide Voyages gourmets... 10160272 13.20
shut 12461036 12.30 Le journal Football mondial 14013949 13.50 Au
20254253 12.40 Coluche à la télé nom du père et du fils 14649833
62282475 13.10 Rions un peu en at- 14.40 Planète animal 28698562
tendant la rentrée 54718543 13.35 La 15.30 Planète terre 56588388 16.25
semaine des guignols 83443611 Le tiroir secret 20241982 17.25 Les
14.05 Le National Géographie nouvelles aventures de Delphine
33084982 15.05 Balle perdue dans 61570746 17.30 Sud 11665302 18.50
les neiges 72373475 16.35 La cape et La 'panthère rose 54780272 19.00
les dossiers 43843369 17.10 Mes pi- Flash Infos 20162475 19.25 Boléro
res potes 62515630 17.35 H. 86303920 20.25 Les contes d'Avonlea
25745369 18.00 Le goût des autres 52411949 21.10 Network. Film de
35543746 19.45 Le journal 56947727 Sldney Lumet avec WilHam Holden,
19.55 Ça cartoon 73828630 20.35 Robert Duvall, Peter Finch. 30798302
L'équipe du dimanche 96483920 23.15 Tour de chauffe 62843833
22.05 Intrusion 58425307 0.00 Golf 0.20 Football mondial 57908166 0.50
92752895 2.15 Max 89588296 3.50 Michel Strottoff 32298499 1.45 La
Mort clinique 41511654 plage des dauphins 59260418

mssm WESM
9.55 Tagesschau 10.00 Du stellst 9.15 Zur Zelt 9.30 Kath. Gottes-
meine Fusse auf weiten Raum 12.00 dlenst 10.15 Pablo, der kleine rote
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Fuchs 10.20 Siebensteln 10.45 Fein-
Weltreisen 13.45 Bilderbuch sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
Deutschland 14.30 Die Kleiderkam- punkt 13.15 Sport extra: tennis, fi-
mer 15.00 Tagesschau 15.05 Rei- nale 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
ten: CHIO Aachen 17.00 Tagesschau tage 18.14 Tagesmillion 18.15 Mo-
17.03 Ratgeber: Technlk 17.30 Hal- na Usa 19,00 Heute/Wetter 19.10
leluja zwischen Wolkenkratzern Berlin direkt 19.30 Elemente des
18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Slnn Schreckens. Doku 20.15 Rosamunde
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Pilcher: Stùrmische Begegnung. Film
Los fur aile 18.40 LindenstraBe 21.40 Heute-Journal-Wetter 21.55
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau Lukas 22.25 Die Sport-ist-Mord-
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages: show. Comedy 22.50 Im Schatten
« «  

2?'l? Tat?F:. K ndstod',Krlmi der Tùrme 23.20 Gipfeltreffen 0.05
21 40 Sabine Christiansen 22.40 Kllngende Mûnze. Reportage 1.00
Kulturreport 23.10 Tagesthemen Heute 105 Der grûne Mann. Kriml-23.30 Carias Song. Liebesdrama komod,e 2|20 He

s
ute 2 25 wiederho.1.30 Tagesschau 1.40 Ken Loach in i,inr,0n

Nicaragua. Doku 2.20 Wiederholun- 9

gen

aTÏÏCT
Pas d'émission le matin 12.05 Woof
91817272 12.30 Friends. 2 épisodes

93419949 13.20 Gremlins 2. Film
19813833 15.05 Mon fils a disparu.
Téléfilm 15075123 16.40 Dingue de
toi 58519524 17.00 Deux flics à Mia-
mi 61917185 17.55 A corps consen-
tant. Téléfilm policier 28037475
19.25 Roseanne 40881291 19.50
Rien à cacher 51122982 20.45 Wall
Street. Film d'Oliver Stone avec Mi-
chael Douglas, Charlie Sheen.
31822235 22.50 Ciné-Files 88207765
23.00 L'Implacable. Thriller 76035949
0.35 Les nouvelles filles d'à côté
23705234

¦EEH
6.00 Kinderprogramm 11.40 Sport-
Blld 12.10 In & Out - Rosa wie die
Liebe. Gesellschaftskomodie 13.35
StarTrek II 15.25 Buddy haut den
Lukas. Actionkomôdie 16,50 Astérix
- Sieg ùber Câsar. Zeichentrickfilm
18.00 Radsport 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Blues Brothers 2000.
Musikkomodie 22.20 Columbo. Kri-
mi 23.50 Tatort: Kindstod, Krimi
1.20 Sniper. Thriller 2.50 Komman-
do Léopard. Actionfllm 4.30 Ailes ist
vergânglich. Satire

at«M;iM«jy l̂ J
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30

Desde galicia para el mundo 10.00
TPH Club 11.00 Musica si 13.00 Te-
lediario international 13.30 Espana
en communidad 14.00 El escarabajo
verde 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.30 El tiempo
15.35 Cine. Palmira 17.00 El se-
creto 18.00 Telediario Internacional
18.30 Cine. Esto es un atraco 20.00
Paraisos cercanos 21.00 Telediario
21.50 Omaitas en la prima 22.10
Estudio estadio 0.10 Cine. Un negro
con un saxo 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 La mentira

¦osa
20.45 Le crime était presque parfait.
D'Alfred Hitchcock, avec Ray Mil-
land. 22.40 Le faux coupable. D'Al-
fred Hitchcock. Avec Henry Fonda.
0.30 Colère noire. De Frank Tuttle,
avec Stanley Adams. 2.15 Chantage
au meurtre. De Sldney J. Furie, avec
Frank Slnatra. 4.10 L'île des amours
Interdites. De Damiano Damlani,
avec Reginald Kernan.

20.40 20.50
Inspecteur Barnaby Capital 22733562

24006235
Film de Jeremy Silberston et
Baz Taylor, avec John Nettles,
Daniel Casey.
Sombre automne
Le facteur d'une bourgade a
été assassiné. Il avait un net
penchant pour les dames, de
préférence mariées. L'assassin
se cachera it-il derrière un ma-
ri trompé?

22.30 Météo-Soir 3 86956920
22.50 France Europe Express

38937678

23.55 The mystic 19735727
Film de Tod Browning,
avec Gladys Hulette.

Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Licenciements: secrets et
mensonges
Reportages: Marks & Spencer:
histoire secrète d'un fiasco;
Plans de reclassement: pou-
dre aux yeux?; Le James Bond
de la finance mondiale; Fonds
de pension: les nouveaux
maîtres du monde?

22.49 MétéO 452255456
22.50 Culture Pub 62256562
23.20 Le parfum de

l'invisible 43327456
Téléfilm d'animation

0.30 Sport 6-Météo 10405746
0.45 M. Concert 18011524
2.30 M comme musique

75911659

6.40 Amérique latine 42258562 7.15
Doc Watson 86231272 8.45 Histoires
d'avions 51104920 9.35 L'homme
technologique 91444920 10.25 Angé-
lique Kidjo 44492185 11.20 L'Inde
fantôme... 25028727 12.40 Elections
présidentielles 1965-1988 44332833
13.35 Tom Jones 48353833 14.05
Patagonie 51925727 15.25 Do You
Remember Révolution? 39106920
16.55 Jesse Jackson 91793543 18.15
Pierre Dedieu 49053982 19.00 Henry
Jaglom 80134433 20.00 Prenez-les vi-
vants 34027340 20.30 Un homme li-
bre 61700920 21.30 Réactions nu-
cléaires 33663456 22.25 Anciennes
civilisations 76234678 23.15 Cinq co-
lonnes à la une 32672185 0.10 On
the Road to Désolation 24094673

7.00 Sport matin 7394272 8.30 Auto:
24 Heures du Mans 7313307 10.00
Moto: grand prix de Catalogne
978901 10,30 Moto: présentation
des courses, la course des 125 ce,
250 ce, 500 ce 11687098 15.15 Auto:
24 heures du Mans 4772475 16.30
Handball: coupe de France féminine
796291 18.00 Tennis: tournoi mes-
sieurs du Queen's, finale 788340
19.00 Athlétisme: Meeting du Nord
750659 20.30 Cart: grand prix de Dé-
troit 413475 22.15 American News
6226833 22.30 Rallye de l'Acropole
881302 23.00 Score express 945185
23.15 Watts 8906017 23.45 Nascar:
Winston Cup Séries 2513901 0.45
Rallye de l'Acropole 1171418 1.15
Score express 96438321

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais». Edition spéciale BD (2)
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 «Mieux
vaut tard que jamais». Edition spé-
ciale BD (3). En collaboration avec
«Ezine», journal internet du Festival
de la BD, toute l'actualité décalée
des dernière vingt-quatre heures.
Coups de gueule, coups de coeur,
coulisses de la manifestation. Pré-
sentation principale: Raphaël Jean-
neret et Brice Zufferey. Programme
détaillé en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte. Envie d'assister à
nos émissions en direct? Alors,
inscrivez-vous de suite en appelant
le (027) 327 63 65

EB
7.00 Euronews 8.25 Peo 9.20 L'iso-
la di Noè 9.45 La Parola nel mondo
10,00 Da Zurigo: Celebrazione ecu-
menica 11.00 Paganini 12.00 Mr.
Cooper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Dr Quinn 13.35 Tesoro mi si
sono ristretti i ragazzi. Téléfilm
14.15 II balio asciutto. Film 16.05
Pirati. Film 18.00 Telegiornale
18.05 Jag: awoeati in divisa. Télé-
film 19,00 II Régionale 19.20 24.
Festival internazionale del circo di
Monte Carlo 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Atlantis 22.050 Ante-
prima straordinaria 22.45 Telegiro-
nale 23.05 II tassinaro. Film 1.05
Textvision

8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 13.50 Motocicli-
smo: Gran Premio délia Catalogna
500 ce 15.10 Trappola per genitori
16.40 Variété 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Variété 18.10 Rai
Sport 90 19.00 L'ispettore Derrick
20.00 Telegiornale 20.45 Un prête
tra noi 2 22.45 TG1 22.50 II mondo
in casa 0.25 Stampa oggi 0.35 Spé-
ciale Sottovoce 1.10 Rainette 1.15
Segreti 1.40 Nick Mano Fredda

7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo
37 9.00 Maqulnas 9.30 RTP Despor-
to 11.00 Ajuste de contas 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Palacio Cri-
stal 17.00 Festival do Ramo Grande
17.30 Sem Filtro 19.00 Luis de Ma-
tos 20.00 Alves dos Reis 21.00 Te-
leJornal 22.00 Contra informaçao
22.15 Historia do Cinéma português
23.15 A Outra face da Lua 0.00
Made in Portugal 2.00 Luis de Ma-
tos

20.40
Thema
Films d'animation,
rêves animés
Bugs Bunny, Tom et Jerry,
Roadrunner... Cette soirée,
sur le film d'animation, est
dédiée à tous ces héros dessi-
nés du cinéma, à leurs créa-
teurs et à leurs fans.

20.45 Le tombeau des
lucioles 362712
Film d'animation
d'Isao Takahata.

22.05 Bugs Bunny & Cie
L'univers joyeux de
Chuck Jones. Doc. de
Margaret Selby. 1880123

23.05 Vous avez dit
animation? 3190814

23.55 Nuit de l'animation
Courts métrages

40448518

7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
mattina 8.20 Herbie al rallye di
Montecarlo 10.00 Tg2-Mattina
10.05 Disney club 11.05 Motocicli-
smo 12.20 La situazione comica
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Quelli che la domenica
14.55 Quelli che il Calcio 17.10 Rai
sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.50 Meteo 2 18.55 Sentinel
19.45 Disney Club 20.30 Tg2 20.50
Seven days 22.30 Rai Sport 23.55
Tg2 notte 0.10 Sorgente di-vita 0.40
Meteo 2 0.45 Corte d'Assise

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Adieu,
cher Régis Borgeat !
¦ Deux sonneries de téléphone:
- Allô, salut! C'est Régis, tu vas
bien?
- ...Pas mal, merci, et toi?
- Et bien... je tiens à t'aviser
personnellement qu 'après une
intervention à l 'hôpital, les ré-
sultats des analyses se révèlent
positifs. Depuis ce matin j 'infor-
me mes amis de cette triste réali-
té, mais je vais me soumettre
aux ordres de la faculté et tâcher
de mener à bien cette bataille
pour ma chère Monique et mes
jeunes enfants, et avec leur aide.
Dès que je me sentirai bien, je te
donnerai de mes nouvelles et de
nouveaux rendez-vous. Sinon tu
pourras en prendre au bureau
technique... Par ces quelques
mots prononcés avec tant de
lucidité et de détermination ,
Régis, tu as laissé tes amis sans
voix... Depuis, malheureuse-
ment , à peine quelques coups
de fil , deux à trois brèves ren-
contres pour nous faire part de
tes espoirs en l'intervention de
la faculté. Stupéfaits et désem-
parés, nous aurions souhaité
t 'exprimer notre sincère amitié
et t'accompagner au long de ces
jours difficiles. Mais tu voulais
que notre mémoire ne garde
que ton sourire et ta joie de vi-
vre, sans ressasser le passé.
Nous avons respecté ton choix,
et ce matin du 4 mai, à l'heure
de la reprise du travail, tu as
passé discrètement sur l'autre
rive, laissant les tiens, tes collè-
gues de bureau et tes amis dans
un profond désarroi et orphe-
lins. Auparavant, dans ton souci
pour le bien-être des autres, tu
as trouvé la force de mettre
consciencieusement à jour tes
affaires. Tu as notamment mis
toute ton énergie à traiter les
dossiers en suspens, avant de
remettre les rênes de ton bu-
reau d'ingénieur en de bonnes
mains, afin que tes chers colla-
borateurs puissent poursuivre
leur tâche dans un sentiment
de sécurité. Tu avais déjà fait
preuve de ton sens inné des
responsabilités et de tes hautes
qualités humaines lorsque le
bureau Lonfat-Borgeat , actif
également dans les remanie-
ments parcellaires urbains, les
mensurations fédérales et la
maintenance des cadastres,
avait été confronté à une pério-

de de crise, de mutation, de
chômage et malheureusement
de licenciement. Cher Régis,
ton parcours si plein de pro-
messes a été trop vite interrom-
pu! Après de brillants examens
d'ingénieur rural et de géomè-
tre officiel , tu es entré comme
stagiaire en 1973 au service du
bureau technique Bernard Lon-
fat. Tu te familiarises avec le
service des remaniements par-
cellaires de Bagnes et Vollèges,
sans te laisser rebuter par la
complexité des problèmes. Le 9
mai 1979, le regretté Bernard
Lonfat décède brusquement et
du soir au lendemain, sans
pouvoir te poser trop de ques-
tions, tu assumes courageu-
sement la direction du bureau.
Fort de tes expérisnces au servi-
ce de l'agriculture et de l'amé-
nagement du territoire, tu es
appelé par les administrations
communales d'Orsières, de
Sembrancher et de Liddes pour
étudier les projets du remanie-
ment intégral de la vallée d'En-
tremont. Grâce à ta puissance
de travail, à ta force de persua-
sion et à ta tranquille assuran-
ce, tu as su convaincre les auto-
rités cantonales et communales,
les experts fédéraux et les pro-
priétaires, de la nécessité de re-
modeler les parcelles, d'aména-
ger des accès, de mettre en pla-
ce un vaste réseau d'irrigation
et d'assurer la stabilité des ter-
rains pour entretenir et cultiver
cette nature que tu aimais par-
courir et voir revivre chaque
printemps. L'Entremont te doit
cette réalisation et te dit merci.

Tu nous as quittés après
une intense vie active et des
mois de souffrances, mais tes
gestes d'amitié durant ces an-
nées de collaboration restent
gravés au fond de notre cœur.
Régis, tu nous laisses le souve-
nir d'une vie tout imprégnée
par la droiture, la simplicité, la
générosité et la fidélité à tes en-
gagements. Ton exemple rani-
me notre courage et entretient
en nous la flamme de l'espéran-
ce. Notre reconnaissance va
également à ton épouse, tes en-
fants , ta famille. Avec émotion,
nous partageons leur peine et te
disons encore une fois «merci
Régis, adieu!». Hubert Marquis

Pour le comité
du remaniement parcellaire de Liddes

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ - -DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na
ters, 923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15,Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 481 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Vissigen, 203 20 50;
dl, Pharmacie Sun Store Galerie, 322 74 00
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ar-
don, jour 306 16 82, natel (078) 615 07 87.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station

La Suisse pas à vendre
¦ Dans les milieux politiques,
on attendait avec intérêt les ré-
sultats de la votation du 10 juin.
La question posée: est-ce que
l'opinion publique peut être
achetée? Jamais, dans l'histoire
de notre pays, une telle campa-
gne n'a été aussi hargneuse,
émotionnelle, faussée par des
mensonges. Les injures n'ont
pas manqué, notre ministre de
la Défense, Samuel Schmid
(UDC), a passé pour un traître
au pays, il a été menacé de
mort.

Résultats connus; plusieurs
appréciations démontrent que le
citoyen ne se laisse pas acheter.
Les millions mis au service de
cette machinerie de bourrage de
crânes n'ont pas suffi pour in-
fluencer le scrutin d'une façon
absolue. Le président de l'UDC
Valais écrit que 49% de non
étaient à mettre sur le compte
de son parti. Le lundi, on a eu
d'autres appréciations: 19% sont
venus de la gauche pacifiste, des
antimilitaires. Pour l'UDC, il ne
reste que 30%, soit 5% de plus
que son électoral.

C'est une vraie gifle son:
nante. Nombreux pensent qu'el-
le va servir à calmer ce populis-

me qui, depuis un certain
temps, ne fait qu'empoisonner
l'opinion. D'ailleurs, la presse
alémanique a bien spécifié à
l'UDC comme à l'ASIN de dé-
molir leurs cimetières, faire dis-
paraître les cercueils et de reve-
nir enfin à la réalité.

La gauche pacifiste est res-
tée fidèle à son idéal et, sans dé-
mogagie, croit toujours à un dé-
sarmement. D'ailleurs, nous la
laissons à ses illusions.

Au soir du 10 juin, la démo-
cratie suisse a gagné une bataille
qui est . une ouverture sur le
monde. Il faut aussi relever que
l'on est passé au-dessus du
«rôstigraben», puisque trois can-
tons romands, Vaud, Neuchâtel
et Fribourg ont eu une majorité
positive.

Notre pays n'est pas venda-
ble aux quelques millionnaires
qui ont cru qu'à coup de mil-
lions, on forgerait l'opinion pu-
blique. A coup sûr, cette vota-
tion donne un avant-goût de
celle sur l'adhésion de la Suisse
à 1 ONU. Bataille en perspective
qui demandera une information
objective et rassurante.

Gaston Dussex-Schlapfer
Kloten

Reve prémonitoire
¦ Dans la nuit du 9 au 10 juin,
un rêve très précis m'a vivement
impressionnée, au point que je
me dois d'en faire part à mes
concitoyen(ne)s romand(e)s,
alémaniques et tessinois(e)s.

Je me trouvais dans mon
jardin, non pas protégé par la
haie qui le borde, mais situé au
milieu des champs. Avec une
amie, au demeurant Genevoise,
nous considérions mon carreau
de salades, belles et vigoureuses,
curieusement recouvert d'une
étoffe de jute sur toute sa surfa-
ce. Soudain, arrivent au petit
trot deux renards qui se cou-
chent sur le jute et s'y amusent
follement en se contorsionnant
en tous sens. D 'abord, nous
trouvons cela drôle, puis un sen-
timent d'inquiétude m'envahit
et j 'essaie de chasser d'un geste
les renards. L 'un deux se retour-
ne et me glapit contre, sans par-
venir toutefois à mordre ma
main. Puis les deux animaux
s'enfuient aussi vite qu 'ils

étaient venus. Nous soulevons le
jute et regardons l 'état des sala-
des ainsi malmenées, à moitié
écrasées. Je considère, pensive, ce
demi-massacre non mérité et je
m'entends dire à mon amie: «Tu
verras, elles relèveront la tête,
leurs racines sont bonnes.»

Fin du rêve.

Explication: le carreau de
salades, c'est mon pays, la Suis-
se. Elle est recouverte d'un tissu
très fort , le lien confédéral, qui
prend racine dans les siècles
passés. Les deux renards et
leurs ébats sont un épiphéno-
mène sans influence sur ce
phénomène unique que repré-
sente un peuple conscient de sa
démocratie directe et de sa sou-
veraineté. Ces deux renards
sont les plus hauts magistrats
qui jouent dangereuseent avec
des concepts qui dépassent lar-
gement leur entendement.

Luce Péclard
écrivain et poète, Pailly VD

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.

James Bond en forme
Pierce Brosnan, alias James
Bond 007, a 48 ans et est déjà
grand-père. «Mais j 'ai encore
mes vrais cheveux et mes
vraies dents», déclare avec hu-
mour l'acteur dans Entrevue.
Le tournage des 007 impli-
quant des scènes physiques,
Pierce Brosnan doit entretenir
son corps. «Je f a i s  de la muscu,
du kick boxing et du j o g ging.
De toute f açon, je ne veux pas
devenir un vieux croulant tout

voûté et bedonnant.» Les fans
féminines de l'acteur apprécie-
ront...

Madonna chante Serge
Pour un album en hommage
au regretté Serge Gainsbourg,
Madonna a enregistré une ver-
sion de Melody Nelson. C'est
Charlotte, la fille de Serge, qui
a personnellement demandé à
la star de participer à cet al-
bum, sur lequel il y aura aussi
des contributions de Pulp, Nick
Cave et Air.

La vie de John
Sacré John McEnroe! L'ancien
tennisman américain, dont les
terribles colères sur les courts
sont aussi inoubliables que ses
coups de génie, est en train de
rédiger sa biographie. Cela
promet , connaissant le caractè-
re du bonhomme. Inévitable-
ment, McEnroe a déjà réussi à
se mettre en conflit avec son
éditeur. L'ancien joueur veut
intituler son livre Fuck You,
mais la maison d'édition n'est
pas vraiment très chaude...

Poupée trop musclée
La «poupée russe» Anna Kour-
nikova déteste ses muscles: elle
a refusé de poser en short et
T-shirt court pour un magazi-
ne, car cela dévoilait trop sa
musculature. «Je suis f éminine
et j e  ne veux pas ressembler
aux sœurs Venus et Serena
Williams. Je ne veux pas être
aussi masculine qu 'elles», a dé-
claré la jolie tenniswoman.
Mais peut-être qu'avec davan-
tage de muscles, Mlle Kourni-
kova gagnerait enfin un tour-
noi... ATS-People/Wenn
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A un homme ouvert
et pas du tout raciste
¦ Cher M. Michellod!

Merci d'avoir pensé à moi
lors de la dernière assemblée
des foulards rouges et des
poings gauches levés. Quel bon-
heur de savoir que c'est dans
l'UDC et son président que vous
reconnûtes votre adversaire
principal. Hélas, le discours où
vous me jetâtes verbalement en
pâture à la vindicte des camara-
des en manque de tête de turc
(j 'ose l'expression, malgré la
menace d'une interprétation
malveillante, étant donné que
c'est de moi-même que je parle)
était entaché d'un je-ne-sais-
quoi de méprisant. En effet, cher
M. Michellod, je porte, comme
vous, un nom: Oskar (avec K!)
Freysinger. Oh, je sais, l'ortho-
graphe de mon patronyme n'est
point aisée. Et puis, ce méchant
«K» aux relents germanico-prus-
so-boches! Décidément, c'était
plus fort que vous, il valait
mieux passer par un détour, un
qualificatif moins... disons,.,
chargé. Alors, vous avez trouvé
le terme, ô combien comique à
vos yeux et dans les oreilles de
vos auditeurs, de «Saviésan tyro-
lien». Je ne puis m'empêcher de
penser que ce renvoi à mes ori-
gines ne fut point innocent dans
votre bouche. En bon Valaisan et
patriote suisse, il peut vous pa-
raître, en effet , inacceptable et
parfaitement incongru qu'un
descendant des Habsbourg (ou
pire) vienne se mêler de la poli-
tique valaisanne et suisse, Qu'il
retourne donc dans son Tyrol
natal, ce bâtard , cet étranger
embusqué dans les carnotzets
saviésans, mais qu'il cesse d'em-

pêcher 1 ouverture de la Suisse à
l'internationale socialiste.
Qu'auriez vous inventé comme
qualificatif si j 'avais été italien
d'origine? «Saviésan calabrais»,
peut-être, ou «Saviésan napoli-
tain»? C'est que l'Italie et l'Autri-
che ne sont pas gouvernées par
des régimes tolérants et ouverts,
c'est-à-dire sociaux-démocrates!
Ils n 'ont donc point droit à la
bénédiction internationaliste du
patriote suisse que vous êtes. Là,
cependant, je suis forcé de
constater qu'il y a comme une
contradiction. Un internationa-
liste patriote, ça fait moutarde
au ketchup. Pourtant, c'est bien
l'image que reflète la nouvelle
gauche à la Blair, Schrôder et
Leuenberger, qui n'en est plus à
une schizophrénie près. Etes-
vous ouvert au monde entier,
M. Michellod, ou ne l'êtes-vous
qu'à ceux qui pensent comme
vous? Etes-vous un internatio-
naliste sélectif? La gauche moins
la droite, en quelque sorte? Ou
le monde moins le Tyrol, l'Italie
moins Berlusconi, la rose sans
les épines et la tolérance sans la
différence? Est-ce donc cela, vo-
tre cocktail préféré? Accorder le
droit de vote aux étrangers, mais
faire taire les Tyroliens? Alors,
permettez-moi de vous dire que
l'adversaire est bien, au contrai-
re de ce que vous affirmâtes lors
de votre discours, au sein de vo-
tre propre démarche politique.
Et les Tyroliens auront au moins
eu le mérite de vous renvoyer le
reflet de vos contradictions, vo-
tre seul ennemi réel. Bien à
vous. Oskar Freysinger

l'étranger de l'UDC

Là-haut sur la montagne
¦ Paradoxale montagne: plus nous nous élevons pour admirer l'im-
mensité environnante, plus nous entrons dans ce qui est au plus
profond de nous-mêmes! Que ce soit pour retrouver la nature intac-
te, le silence impressionnant ou la douce brise montagnarde.
L'aventure d'une longue marche jusqu 'aux sommets est presque un
retour aux origines. Dans nos pays alpins, que nous soyons alpinis-
tes chevronnés, randonneurs ou promeneurs du dimanche, nous
nous sommes tous, au moins une fois dans notre vie, aventurés sur
des sentiers rocailleux, dépassant les derniers sapins et pâturages
pour ne faire qu'un avec le rocher et les neiges éternelles. Commu-
nion indicible avec le ciel, surplomb vertigineux entre l'infini et la
terre ferme, lieu et expérience uniques de spiritualité. Tous les peu-
ples ont toujours eu un contact avec la montagne, la sacralisant sou-
vent par peur de l'inconnu, mais lui reconnaissant ses valeurs pro-
pres et séculaires. Jean-Noël Marclay, Monthey

¦ Saint Jean-François
Régis
(1597-1640) né dans l'Aude,
apôtre du Vivarais, du Forez
et du Velay, jésuite évangéli-
sateur, il convertit des calvi-
nistes et défendit le travail
des dentelières du Puy-en-Ve-
lay. Il mourut d'épuisement en
Ardèche.
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44e SALON AÉRONAUTIQUE

Le Bourget
ouvre
ses portes

L'impressionnante turbine d'un Boeing 777. ap

¦ Le 44e Salon international de
l'aéronautique et de l'espace ou-
vre ses portes aujourd'hui au
Bourget jusqu'au 24 juin, pour
une édition 2001 notamment
marquée par le retour des gros
porteurs, avec la présence du
plus gros avion du monde, l'An-
tonov-225.

Plus de 270 000 visiteurs
sont attendus pour cette édition,
à laquelle participent 1805 expo-
sants de 43 pays, selon Edmond
Marchegay, commissaire général
du Salon.

Organisé par le SIAE (Salons
internationaux de l'aéronauti-
que et de l'espace, filiale du
Groupement des industries fran-
çaises aéronautiques et spatia-
les), Le Bourget, première mani-
festation mondiale du genre de-
vant Farnborough en Grande-
Bretagne, se déroule tous les
deux ans.

Parmi les tendances du sa-
lon 2001 figurent les drones, ces
petits avions sans pilote entre
autres utilisés pour des missions
de surveillance et de reconnais-

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
messages, aux dons et aux gestes d'amitié reçus lors du décès
de

sance. Les avions de fort tonna-
ge sont par ailleurs bien repré-
sentés cette année. Airbus pré-
sentera son nouveau gros por-
teur long-courrier A340-600. Le
constructeur européen exposera
aussi, sous forme de maquettes
dont certaines grandeur nature,
les premiers éléments de l'Air-
bus A380, le superjumbo de 555
places actuellement en cons-
truction et dont la mise en servi-
ce est prévue en 2006.

Mais l'impressionnant An-
tonov-225 (Ukraine), le plus gros
avion cargo jamais construit, de-
vrait aussi capter bien des re-
gards. Construit pour les besoins
du programme spatial soviéti-
que, l'Antonov-225, qui fit son
premier vol en 1988, est un véri-
table musée du superlatif: six
réacteurs, un train d'atterrissage
comportant au total 32 roues,
un poids maximum au décollage
de 600 tonnes, une charge utile
de 250 tonnes, une soute de
43 m de long et plus de 6 m de
large. AP

Rose POCHON-GRANGES
nous tenons à vous remercier de tout cœur pour la part que
vous avez prise à notre chagrin.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Dubois et au conseil de communauté;
- à l'Echo d'Arbignon;
- à la société de musique La Collongienne;
- au FC Evionnaz-Collonges;
- au collège de l'abbaye de Saint-Maurice;
- aux personnels soignants de l'hôpital de Martigny, de la

clinique Saint-Amé et du centre médico-social de Saint-
Maurice;

- aux pompes funèbres Pagliotti & Mettiez.

Collonges, juin 2001.

Le Kiosque de la Planta
Mme Théier et son personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise DAYER
maman de notre chère et fidèle collaboratrice Marie
Madeleine.

t
Pour chaque geste d'amitié
Pour chaque service rendu
Pour chaque message, don,
présence, pensée
Pour tous ceux qui auraient
voulu, mais qui n'ont pas su
Pour tous ceux qui auraient
su, mais n'ont pas pu
Sa famille vous adresse un
chaleureux merci.

Gian Mauro
BERTOLACCI

Un merci particulier:
- aux abbés M. Massy et P. Dayer;
- à la direction et aux employés de TTM;
- à la direction, au corps médical et au personi

l'hôpital de Sierre;
- à toute l'équipe de la chirurgie Ouest;
- au conseil pastoral de l'hôpital;
- aux ambulanciers;
- au syndicat FTMH;
- au club des chauffeurs de Notre-Dame-de-Lourdes;
- à Armido, Hélène Tretto;
- à Michel, Marianne Reck;
- à Maximilien Zanin et famille;
- à Berthe Angelo;
- à Claudia, François, Roméo;
- aux parents et amis en Italie et en Suisse;
- au chœur de la résurrection;
- aux pompes funèbres Théier.

Sierre, juin 2001.

au personnel de

Chantai PRODUIT

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Philippe, joueur
de la deuxième équipe et
entraîneur juniors.

Chantai PRODUIT
maman de notre contempo

La classe 1967
de Chamoson

se joint à la peine de la
famille de

Madame

raine, Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468087

t
Le Parti radical de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph TACQUIER

ancien président du parti

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous

f 
irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise
Baticolor SNC

à Saxon
ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Chantai PRODUIT

sœur de M. Joël Produit,
associé et estimé patron.

036-468138

t
En souvenir de

Emmanuel
RESTELLI

f HB

2000 - 17 juin - 2001

Une année déjà , mais tu
restes toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui samedi 16 juin
2001, à 17 h 30.

t
A la douce mémoire de

Simone GARD
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1991 - Juin - 2001

Depuis dix ans que tu nous
as quittés, une lumière s'est
éteinte dans la maison, mais
ton doux souvenir nous ha-
bite avec tout l'amour que tu
nous as donné.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Viilage, le dimanche
17 juin 2001, à 10 heures.

t
En souvenir de

Albert
COTTAGNOUD
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Li
1991 -17 juin - 2001

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 17 juin
2001, à 19 heures.

A la douce
mémoire de

Irène FAVRE-
BERTHOD

-s». ¦

2000 - 17 juin - 2001

Tu es tous les jours
Avec nous.

t
L'Amicale 1940 de Veyras

a la tristesse de faire part du
décès de
Alexandre GALIZIA
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-468062

F. EGGS & FILS ifcfô
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tel. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
La classe 1971 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle MICHELET-

DÉLÈZE
maman de Nadine, contem-
poraine et amie.

t
En souvenir de

Piero DIAMANTINI

\>M
1998 - 16 juin - 2001

Voilà trois ans que tu es par-
ti. Le temps passe et ton
souvenir reste profondément
vivant au fond de nos cœurs.
Ici-bas, nous vivons dans
l'espoir profond de pouvoir
te revoir un jour.
Nous t'aimons si fort.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Carole-Sabrina
ANTILLE
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2000 - 16 juin - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on aimera toujours.
De là-haut, guide nos pas et
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
samedi 16 juin 2001, à 17 h 30.

t
Doux est ton souvenir

André RIELLE

2000 - Juin - 2001

Déjà une année de tristesse
Et tu es toujours bien
Vivant dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.



t
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi quand même
Il mourrait, vivra.

Saint Jean, ch. 11, v. 25.

Nous avons la profonde
douleur de faire part du décès Ê̂ j ^ ^de A

Madame M Mt

MARTIN- ML M
BERCLAZ EÏÏH

veuve de Vital IJ^̂ ^̂ ^̂ K̂^^ B̂

survenu à son domicile après une courte maladie, à l'âge de
80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Christine et André Barmaz, à Sierre, leurs filles Geneviève,
Tiphanie et Mélanie;
Raymonde Berclaz, à Genève;
Famille Luc Berclaz, à Genève;
Famille de feu Jean Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe d'ensevelissement sera
célébrée à la chapelle Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
à Sion, le lundi 18 juin 2001, à 10 heures.
Marie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 17 juin 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: famille Barmaz, Grande-Cible 2

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Jules LANDRY
la famille exprime toute sa
reconnaissance aux personnes
qui, par leur présence, leurs
dons et leurs messages, lui ont
apporté soutien et réconfort
au moment de la séparation.

Un merci particulier au personnel du home Les Jasmins à
Chalais, aux médecins traitants, à radministration commu-
nale de Chippis, au Parti radical de Chippis et aux différentes
associations de gymnastique.

Juin 2001.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Evariste
GRANGES-
BUTHEY hf J

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur ,< '-i,
présence, leurs dons ou leurs
messages, et les prie de trou- 'cy
ver ici 1 expression de sa vive
reconnaissance.

Saxon, juin 2001.

t
Un message, une présence, un don, un regard, un sourire,
une parole, que de signes réconfortants.
A vous tous qui nous avez accompagnés et soutenus lors du
décès de

Madame

Claudine SIERRO-MAYORAZ
nous témoignons notre vive reconnaissance et vous
adressons nos sincères remerciements.

Hérémence, juin 2001.

t
S'est endormie paisiblement, dans sa 84e année, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

Madame

Marthe PRAZ
née PITTELOUD

Font part de leur peine:
Sa fille:
Huguette Praz, à Sion;
Sa petite-fille:
Antonia Streli-Praz, son époux Fitim et leur fils Mergim, à
Baar;
Son frère et sa belle-sœur:
René et Yvonne Pitteloud-Follonier, à Baar;
Ses neveux:
Marie-Antoinette et Simon Glassey-Pitteloud, leurs enfants
Alain et Marc, à Baar;
La famille de feu Julien Praz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu
lieu dans l'intimité, le vendredi 15 juin 2001, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion. Le corps repose au cimetière de Basse-
Nendaz.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 22 juin 2001, à 19 heures.

t
Les mots sont petits lorsqu 'ils doivent dire la peine que Ton
éprouve au décès d'un proche qui nous a beaucoup aimés. Ils
permettent par contre d'exprimer l'amitié et de partager la
souffrance.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs d'Icare-Services

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Alexandre GALIZIA
papa d'Ariane, leur collaboratrice, collègue et amie.

t
Les employés

du Restaurant de la Noble-Contrée
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre GALIZIA
leur regretté patron.

Ils expriment toute leur sympathie à la famille éprouvée.
036-468057" t

Les amis de l'apéro du samedi
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre GALIZIA
papa de leur ami Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468194" t

Les copropriétaires de l'immeuble
Noble-Contrée à Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre GALIZIA
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-468067

t
...Va mon âme
garde-toi légère

, pour le temps de tes saisons
ajuste tes feuillages
à la grande lumière
Voici celle de l'aurore...

A. P.

La famille de

Madame

MOIX- m %ZERMATTEN Wk M
a le profond chagrin
d'annoncer son décès, f %
survenu le vendredi 15 juin /ÉÊ
2001, à l'hôpital de Gravelone K: ¦ /& nHM
à Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette Delessert-Moix, à Sion;
Marie-Claude et Gérard Zuchuat-Moix, à Sion;
Marie-José et Jean-Maurice Rappaz-Moix, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Lionel Moix, à Neuchâtel;
Frédéric Delessert, à Sion;
Fabienne Zuchuat et son ami Olivier, à Sion;
Sophie et Laurent Zuchuat Margelisch , à Villeneuve;
Caroline Delessert, à Sion;
Fanny Rappaz, à Fribourg;
Alexandre Rappaz, à Fribourg;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Aline Gaudin-Zermatten, ses enfants et petits-enfants;
Christine Beytrison-Zermatten, ses enfants et petits-
enfants;
Julien et Clémentine Zermatten, leurs enfants et petits-
enfants;
Rémi et Catherine Zermatten, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien et Louise
Zermatten;
Martine et Félix Crettaz-Moix, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène Moix-Zermatten et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice et Eugénie
Moix;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Eugène Moix;
Ses filleul et filleule:
Arsène Zermatten;
Mariette Gaspoz-Mayor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 18 juin 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 17 juin 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fabrique de Stores Michel S.A.

ainsi que son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margherita CEFALO
CAPONE

maman de M. Pellegrino Capone, employé dans leur
entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468003

t
Pour un partage du souvenir, la famille de

Emma MONNAY
se rencontrera le dimanche 17 juin 2001, à la messe de
10 heures, à Vérossaz.
Messe pour les défunts des familles.
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