
¦ BULGARIE
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¦ BALKANS

Le retour du roi
Les Bulgares
renouvellent le
Parlement de leur
République. Mais c'est
le roi qui mène le bal.

Poutine à Pristina
Visite éclair de du
président russe au
Kosovo. Il propose une
conférence régionale.
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¦ FOOTBALL
Savièse assure
son maintien
Larges vainqueurs
d'Espagnol Lausanne
(8-1 ), les Saviésans
continuent en
deuxième ligue
interrégionale.
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¦ CHAMPÉRY
Exposition
estivale
L'écrin champérolain
accueillera cet été les
fantastiques sculptures
d'André Raboud.
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¦ MARTIGNY
Une fête réussie
Le premier congrès de
la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers
a été une réussite.

¦ MUSIQUE
Chercheurs fous
Usant de la musique
comme un laboratoire,
Radiohead fait
progresser le rock.
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¦ TELEVISION
La mémoire du vide
TSR2 propose un
regard sur Berlin au
travers de Wim
Wenders, Jean-Luc
Godard ou Jean
Nouvel. PAGE 27
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A

udi a réussi une probante démonstration lors
des 24-Heures du Mans. La firme allemande a
placé deux de ses voitures sur les plus hautes

marches du podium. L'équipage Biela-Kristensen-
Pirro a souligné cette maîtrise en remportant l'épreu-

«Alinghi»
à bon port

à

¦_¦ Le bateau de Bertarelli
fête sa trosième victoire au

Plein succès pour BD'01
Les organisateurs redressent la barre.

¦¦ Avec plus de 45 000 entrées
le Festival BD de Sierre, édition
2001, a frôlé les records des années
1993-1994 qui avaient comptabilisé
47 000 visiteurs. La fréquentation
est donc à nouveau en progression
après deux ans de stagnation et
l'objectif artistique, que s'était fixé
Philippe Neyroud, atteint. Un bilan
très satisfaisant donc, notamment
pour les éditeurs qui ont annoncé
des ventes record. La collaboration
avec des libraires spécialisés sem-
ble être une bonne formule. La fa-
mille Jacques Chanson (notre pho-
to) qui avait perdu sa bibliothèque
BD dans un incendie en a reçu une
autre à Sierre. s. bittei PAGES 2-3

PUBLICITÉ

ve mancelle. Même les conditions climatiques particu-
lièrement facétieuses n'ont pas déstabilisé l'inarrêtable
course au succès des bolides germaniques. Le troisiè-
me rang de la cousine britannique Bentley a complété
le triOmphe. keystone PAGE 17
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manifestation a atteint ses objectifs en termes de fréquentation et 150 auteurs ont fait le déplacement cette année de Sierre et les labels indé-
de budget avec 2000 entrées payantes de p lus que lors de l'édition pendants ont attiré toute l'attention des connaisseurs.
précédente», annonçait dimanche visiblement satisfait Philippe Bel élan de solidarité en fin de festival hier, le comité a voulu faire la joie
Neyroud , directeur du 19e Festival international de bande dessinée d'une famille de La Chaux. Mardi passé, la maison de la famille Jacques
de Sierre. Selon un décompte effectué hier vers 15 heures, on fran- Chanson brûlait et avec elle toute leur collection de bandes dessinées. Une

des Sportbahnen Bellwald S.A., Paul chissait la barre des 45 000 visiteurs. Le budget d'un million de francs devrait collecte a été faite auprès des éditeurs qui ont réagi immédiatement en re-
Schmidhalter, annonçait qu'il allait être couvert facilement cette année. «Le succès aurait pu être au-delà de nos mettant hier plus de 70 bandes dessinées aux enfants Chanson comblés de
nommer un seul directeur pour la espérances s'il n 'avait pas p lu vendredi et samed/», rajoute Philippe Neyroud. joie. Grégoire Praz
compagnie et la société de développe-
ment de la station. Cela parut presque Guy Delcourt: Olivier Pfyffer:
un sacrilège. Les époux Baccard: un habitué lonel Carnal: un succès

Mais ce fut un signal de départ. fous de dédicaces véritable passionné 
Après Bellwald, le Lôtschental a suivi _ CM;M.. D---,,,J ? ,.„„ A ™..™ mmmm\ - _ . , ._ , ... . .. "g, -
,v „ , '. „.. , , , . ¦ Freddy Baccard et son épouse i- ¦ lonel Carnal est un eleve de 3e ¦ .&& MUle même scénario. Grâchen, ou la ten- ,„„*J„, i»„» j  JXJ î__-„- H - u. J J ¦ - • i.r n «r. _• •_ J- u J __ ' 

_ _ • sont des fous de dédicaces. Ils en année en bande dessinée a I EPAC, Itative avait d abord avorte, est en tram sont - |(JS de 20Q Venus de Be| ,. fanzine  ̂ Son b(jt  ̂ dede reetudier la fusion de ses remon- j|s ont faft du matj n au soj r r . 
j  rencontrer les éditeurs. Il vient detees et de son office du tourisme (OT). „,, «¦„,. ,¦• ,??„.,+„ ' "C/_a _ * 

,,. ¦ ... . . .  • n- J i -c •_ les files d attente. JÊilw* ŜSk% - ,s_2_- signer un contrat avec I AssociationVoici une semaine, Riederalp unihait ., „. ..¦„ „„ .¦ ¦ . . .  . ,° ... . , .j  • j  • _ - - M. et Mme Baccard, originaires de . des dessinateurs romands. ¦*ses deux compagnies de remontées a T/,..*,», „„. „,„„ ,, QL ni„mi i. *... i ,. ,, . Tournai, ont parcouru 840 kilome- «of •*>¦ . „ , , „
cables, avec la perspective d une reu- tres se ^  ̂g |a BD

,
Q1 ĵ 

Auteur 
du 

fanzine Superflu qui ras-
nion à terme avec Bettmeralp et Fies- D ¦ r .. , . * 1 iâs_ _¦.* - ¦ semble cinq élèves de l'Ecole pro-, ,  ̂ . r,,. *.. ., Pour eux, le festival c est avant > B  ̂ _ • n . •cheralp. Deux jours avant, c était le ?„,,+ ,*,*, n U^^I*„ J< ,„¦ m\ fessionnelle des arts contemporains i.
u • J* ' * J -n i ' 'r.t_ i /¦¦-<-»-. tout un heu de récolte d un maxi- Uk /mA/-\ « r i i r r i Çchemin de fer du Furka-Oberalp FO miim . u.. ,_. „ ,  

rornn Uk EPAC a Saxon, lonel Carnal est /r . mum de dédicaces. On les recon- Ut . ! „¦ ..¦• „ : ..qui annonçait, surprise, son mariage .. ,. , ,. ,., Uk un nomme comb e. En effet, il mt
i ¦_. • -J * ' J T» • „¦- naît aux valises de livres qu ils Uk • _ , , ' , . '-¦•• ..,

avec le chemin de er du Brigue-Vie- . . _ ., A. vient de condure un contrat de co - t"* -¦7 „ ,mm „., t .5 , . charrient avec eux. «Nous avons M _¦ , , „. ¦<« • *• J Vge-Zermatt (BVZ). Début mai, le pre- bj ep éfé aŒuejj lj s le mercredi à no_ laboration avec I Association des
sident des Matterhornbahnen et de la tœ gnj vée ef Qn nous g rensejqnés 

¦ Guy Delcourt, directeur des Editions dessinateurs romands: «Je viens au m Olivier Pfyffer est membre du cotni-
Holding Matterhorn (bourgeoisie de des horaj œs de dédicaces comme Delcourt * !l est un habitué du festival festival surtout pour rencontrer un té BD et responsable de l'animation. Il
Zermatt) Peter Furger expliquait que nQus étJQns é$ g fg 'prem!ère et y vient depuis quinze ans, plus pour maximum d'éditeurs et proposer constate une très nette augmentation
Zermatt cherchait l'union de ses trois \euœ fe lende£aln pour nous met, l'ambiance et la qualité des rencontres mes dessins. J'ai rencontré Le Lom- de la fréquentation sur le jeudi. Les ex-
domaines skiables, découpés actuelle- {œ dgm fej fjjes >} £ at que pour y faire du chiffre. tard et Fluide Glacial mais c'est positions ont beaucoup plu.
ment en trois sociétés de remontées * J • <• y -, A pour l'instant l'Association des des-j. ̂  _ tendre jusqu a deux neures dans Les Editions Delcourt viennent de fêter * , J • ¦ «¦• • n__ i .. _• - • umecamques distinctes. tu u* • i *> J 

cumuii. L*ei_uuu VI *_IIIIKIUU*_ iciei smateurs romands qui m ouvre son Olivier Pfyffer est fatigue mais heu-
r- ¦ « A M A - 

une file pour obtenir le petit dessin leurs dix ans d'existence et sont pré- esDace » reux Un bilan très oositif oour ce fes-L'on s'attend encore a la fusion tant recherché. Les Baccard sont sents à BD'01 en compagnie de leur 
esPaœ- » 

Ï M 
P P, .

des remontées à câbles de Ronalp et organisés: chacun prend un auteur nouveau diffuseur Flammarion Pour Véritable passionné, il pratique une tlval °̂  malg'.e 
^
n temps P|uvieux a

de l'OT de Biirchen ou encore au par- différent. Ils en sont à près de 200 Guy Delcourt ce n'est pas le chiffre des bande dessinée de style comics partir du vendredl -
tage du budget marketing entre la val- dédicaces et signatures en trois ventes qui détermine sa présence à proche de la tendance Fluide Gia- 0|jvier p̂ . met tout d.abord racœntlee de Conches (1 million de nuitées) jours et demi de festival. «Notre BD'01, même s'il est tout à fait hono- dal: «Pour moi la BD c'est le but sur une /orte augmentation de la fré-et les stations des régions d Aletsch et but initial en venant à Sierre était rab|e cette année: «Cela fait quinze de ma vie. Au lieu d'aller à l'usine quentation du festival le jeudi soir (en-du Simplon (1 million de nuitées). avant tout d'avoir une dédicace de ans quej e vjens à sierre. et me faire lobotomiser le cerveau, viron 15%) , s<exp|ique en partie par

Le Haut-Valais passe à l'acte. Rosinski. Comme il ne dédicace je  dessine et je  me sens tellement , fait aue c-était un iour fériéF 
. J'ai toujours été content de la qualité 

^  ̂ __=„_ 
ie tait que c était un jour tene.

Partout, 1 idée se répand comme du festival, de l'organisation et de son Es f̂l SSk^ ft; Les exoositions en oarticulier celles deune traînée de poudre: il faut davan- ambiance sympathique » 
Les expositions, en particulier cènes ae

promouvoir des destinations regrou- M W. '
 ̂ L C'est avant tout le besoin de s'immer- écho Plus We Positif: "Ce 1ui a été le

pées, présentant des offres forfaitaires i V ¦ ™rJ_\ QB ger dans le monde de la BD, des au- plus apprécie au festival, ce sont les

claires, attrayantes et faciles à vendre. t i 
J 

teurs, des journalistes qui est profita- expositions; nous avons eu un nombre

nui annar^nf t̂'dknpr̂ p̂ iinp portant c'est d'être en contact avec Pris de la Part des exposants et de laîïïiarn^s 1̂
 ̂ '«»«* ̂  ̂  

de b ̂  s^rt̂ sss^Furger, les Matterhornbahnen (38 dessinée et de venir avec une tribu Olivier Pfyffer. Les forums situes cette

millions de chiffre d'affaires), rénovés d'auteurs», précise Guy Delcourt. Bien année en plein cœur du festival, sous

et restructurés, peuvent rapporter jus- W*  ̂Suisse ne représente que 5o/o du * tente des éditeurs, ont fait le plein.

qu'à 18% du capital investi, alors chiffre d'affaires des éditions, elle est Le fad d avoir intègre les labels mde-

qu'actuellement ils n'en rapportent néanmoins un marché intéressant. pendants sous un même chapiteau que

que 5% plus au festival, je suis allé le trou- , . ., bien», ajoute lonel d'un air tou- les grandes maisons d édition a egale-
' .<_ , ver en privé et il a été d'accord de «BD'01 est un festival qui a réussi a chant. En troisième année de ment ravi tout le monde.

S d dit vrai, cela signifie que le m dédkgm deux a//jM œns. concilier une rapide extension tout en rEpAC ière éœle de bande
secteur du tourisme, bien dirige, peut tate Mme Baccard visib|ement gardant la convivialité, une synthèse dessinée de Suisse fondée « Olivier Pfyffer se rejou.t d une orga-
etre aussi rentable que les secteurs les œmb|ée En Be| . ] { _ m en. d'éléments qu'on retrouve dans peu de Grzegorz Rosinski & Patrizja Abde. nisation toujours plus professionnelle
plus performa

^
nts de la finance ou des œre des bib|iothèques entières qui festivals. Angoulême a par exemple un rha|den en ^ 994_ 

¦• djt avoj r beau. et qui peut compter sur un nombre im-
technologies de pointe. attendent d'être dédicacées. GP problème de saturation», conclut Guy coup appris dans œQs éco,e Gp pressionnant de plus de cinq cents bé-

1 : I Delcourt. GP névoles motivés. Grégoire Praz

Chien galeux
¦ essayez donc, tous les «gentils» vous l affirmeront tonctionnements et
pour rire, de poser à avec force, a la gale. Elle a la gale, pour la démocratie
un «consensuel» des lorsqu'elle s'oppose à l'intervention- c'est qu'elle ose de

f ^k—W questions qu 'il ne nisme armé à l'étranger et qu 'elle ose d' avoir une politiqu
A< J veut pas se poser. Il s'interroger sur le rapport Bergier cohérente qu 'elle r<¦— J— s empressera a ériger ainsi que ie enamage ou congres jun que les droits de l'homme, ça doit ,
un mur constitué de briques de tolé- mondial qu 'il est censé camoufler. entre autres permettre à l'UCK derance et d'ouverture entre vos inter- EUe l'a, lorsqu'elle propose de verser yendre de ^ d en Suisserogations et sa bonne conscience, les surplus de la BNS a AVS plutôt fo des a ga mafia domes.Car si d aventure il commençait a se que dans un fonds de soudante mal . . . .  t - ¦ A ¦ u
poser des questions, cela le forcerait défini et servant d'alibi à la mauvaise J^"6' S1 men pr°.f,ge

^7fR 
me

à esquisser des réponses qui pour- conscience de tous ces «gentils»... Serbes par la gentille KJ-UK.
raient ne plus lui permettre d'être Galeuse, l'UDC l'est assurément lors- Tou{e œtte hvpocrisie me conconsensuel (ou «modéré

^ 

si 
vous qu'eUe demande que la vie soit pro- forte dans k vocat[0

F
n de cancre de lapréférez) . Donc, il choisit de tuer tegee et que notre patrimoine ne soit ... l'iinrdans l'œuf toute velléité de discus- pas bradé à travers des conventions P°™que que 1 UDL me permet

sion en décrétant qu'une personne alpines prétextant sauver la monta- d exercer' > e ' assume donc, cette yi-
qui pose des questions aussi embar- gne de ses habitants. Elle a la gale, lame gale appelée xénophobie, racis-
rassantes que vous... ne peut être au- lorsqu 'elle s'érige contre l'instaura- me* blochensme, refus d ouverture,
tre chose qu'un extrémiste. Il vaut tion d'un Etat dealer, qu'elle refuse la «Neinsagertum», cette gale que mes
mieux tuer un chien qui commence lente mais inexorable mise à mort de adversaires politiques se plaisent à
à se rendre compte qu'il peut se pas- l'agriculture de montagne et qu'elle déceler chez les élus UDC par crainte
ser de sa laisse. Or, pour justifier exprime haut et fort son scepticisme d'engager le débat sur le terrain des
cette mise à mort, rien de tel que de face à une Europe qui donne de jour arguments. Oskar Freysinger
décréter qu'il a la gale. L'UDC donc, en jour les preuves de ses dys- Président de l'UDC Valais

e son mépris
Mais le pire,
ander à l'Etat
d'immigration
ise d'admettre

Prétexte patronal
¦ Ainsi donc le patronat valaisan,
soutenu par les partis radical et libé-
ral, a déclaré la guerre à la loi révi-
sée sur les allocations familiales,
adoptée par le Grand Conseil en fé-
vrier dernier, par 79 voix contie 37
et 10 abstentions.

Forte (!) de 3522 signatures,
l'opposition oblige le gouvernement
à proposer cette amélioration socia-
le au vote du peuple. Ce qui, con-
venons-en, n'est pas dénué de bon
sens dans la mesure où le Valais n 'a
rien à gagner à faire l'économie
d'un débat populaire. Par contre, je
me pose des questions sur les moti-
vations profondes des associations
économiques et professionnelles et
leur fer de lance parlementaire. Les
améliorations proposées, sous la
pression syndicale, ne constitue-
raient qu'un saupoudrage dont le
coût serait prohibitif pour l'écono-
mie valaisanne. Et le patronat de ré-
clamer une distribution plus équita-

ble de l'aide en faveur des familles.
Est-il réellement sincère, le pa-

tronat? Qu'il me soit permis d'en
douter. D'abord parce que ses argu-
ments visent avant tout à préserver
ses intérêts à court terme. Ensuite ,
parce qu'il n'a pas manifesté, lors de
l'élaboration de la loi, beaucoup
d'ardeur à échafauder une proposi-
tion cohérente allant dans le sens de
son prêche social qui a davantage
l'allure d'un prétexte que d'un enga-
gement crédible. Quelques députés
téléguidés avaient tenté bien timide-
ment d'argumenter dans le sens
d'une distribution mieux ciblée mais
ils s'étaient davantage souciés de
combattre les initiatives syndicales
que de construire l'avenir des famil-
les valaisannes. Quant à la solidarité
qui serait absente de cette loi, n 'ou-
blions pas que le financement est
assuré paritairement par les em-
ployeurs et les salariés, tous les sala-
riés. Roland Puippe
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Enormément de monde pour ce Festival BD'01: un succès confirmé d'année en année

Assurance tout risque
Assurances par-ci, assurance
par-là. Le comité se croyait
blindé contre le vol, contre
l'incendie, contre la grêle,
contre tout quoi!

Sauf contre la pluie...

Budget de Cocobulles
Olvis Dabley est régisseur gé-
néral du futur festival de BD
Cocobulles qui devrait se dé-
rouler en Côte-d'Ivoire. Ac-
tuellement, il visite le Festival
BD pour nouer relations et
contacts. Cocobulles tourne
avec un budget de 78 748 000
francs CFA. Combien cela fait-
il en francs suisses? Interrogé
par Canal 9, le calcul a été
plutôt périlleux. Après trois
prises, Olvis et le journaliste
sont tombés d'accord sur un
chiffre: 190 000 francs suisses.
Mais le doute plane encore...

Zep, comme de vrai
J'ai vu Zep. Y ressemble à 117
personnes emmêlées.

Pierrot dodo
Pierrot la lune a souffert. Nor-
mal avec la pluie. C'est lui qui
gère les constructions du festi-
val. BDmon a appris de sour-
ces sûres que Pierrot avait été
envoyé de force au dodo jus-
qu'à 14 heures. Bonne nuit à
toi chanceux qui avait com-
mencé ta nuit sur le toit de ta
voiture.

Nelly et son aquarium
Cela fait trois jours que Nelly
«responsable du bureau des
BD'voles» dit à tout le monde
que son bureau ressemble à
un aquarium et recherche à
décorer son bureau avec des
poissons... Pourquoi ne pas lui
offrir un vrai poisson qui nage
ou un poster géant d'un su-
perpoisson?

Delcourt, la conférence
Pas facile, vendredi matin, à
10 heures, de déplacer des
personnes à la conférence de
presse autour des 15 ans des
Editions Delcourt. Après vingt
minutes d'attente (et une mo-
bilisation des troupes), la ren-

trmement de monde pour ce Festival BD O 7: un succès confirme d année en année. s. binei ¦

La Côte-d'Ivoire à Sierre -
L'Espace Forum a fait la part belle cette année aux dessinateurs africains

Du  
2 au 5 novembre pro- Cocobulles, le premier Festival

chain, Tâche d'encre, ivoirien du dessin de la presse et
l'Association des dessina- de la BD à Grand-Bassam. Las-

teurs de presse et de bande des- sane Zohoré, Olvis Dabley et
sinée de Côte-d'Ivoire, lance Mendozza étaient présents à

Les trois instigateurs du festival international Cocobulles: Olvis Da-
bley, Lassane Zohoré et Mendozza. s. bittei

Sierre pour s'inspirer de l'am-
biance et nouer des contacts
avec les éditeurs. Us ont été fas-
cinés par l'ambiance conviviale
de BD'01: «C'est dans l'esprit du
festival de Sierre que nous vou-
lons organiser Cocobulles; nous
avons choisi le lieu de la station
balnéaire de Grand-Bassam
pour que les gens puissent dé-
couvrir le dessin de presse et la
BD dans l'épanouissement le
p lus total», remarque Olvis Da-
bley, directeur exécutif du festi-
val.

Rencontre
avec les organisateurs
de BD'01
Une rencontre a eu lieu avec
les organisateurs de BD'01
pour établir des synergies avec
Cocobulles. Un partenariat
pourrait intervenir dans les
prochaines semaines. Premier
festival de l'Afrique de l'Ouest,

Cocobulles veut prouver que
l'Afrique a un réel potentiel BD
mais qu 'elle manque de struc-
tures de diffusion et d'édition.
Lassane Zohoré est d'ailleurs
également le directeur de
Gbich, «hebdomadaire BD n
d'humour qui frappe fort» pa-
raissant à 37 000 exemplaires
et permettant la diffusion des
dessins de presse à grande
échelle. «Nous sommes con-
vaincus qu 'il va se créer une
dynamique autour du festival
dans toute l'Afrique de
l 'Ouest», remarque Lassane
Zohoré. Avec 150 exposants
prévus, un concert reggae
géant d'ouverture d'Ismael
Isaac et de nombreuses expo- "
sitions, Cocobulles est une ini-
tiative qui deviendra certaine-
ment une référence dans toute
l'Afrique de l'Ouest et contri-
buera à un épanouissement de
la bande dessinée africaine.

Grégoire Praz
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contre a commencé. Mais la
conférence a été «égayée»
par un bébé à la fois bavard
et pleureur. A un tel point
qu'un des journalistes pré-
sents a grommelé: «Qu'elle
sorte, ce n'est pas une garde-
rie, ici!» A son côté, un des li-
braires présents a été pris de
saignements de nez. Une am-
biance, on ne vous dit pas...

¦ Formule magique
dévoilée
BDmon a réussi à se procurer
la recette secrète du désor-
mais fameux glingue. Voilà la
formule magique:
- un doigt de cointreau mais
point trop;
- une pincée de jus de citron;
- un peu de gin;
- et cerise sur le gâteau du
jus de chausette de Shingouz
en vente au stand gadgets du
festival...

¦ Nuit très chaude
au bar VIP
Ah! ces incorrigibles auteurs
BD. Tôt ce matin, une fée
blonde a été recouverte de
douces dédicaces au feutre
noir indélébile. Une sur l'épau
le, l'autre sur le cou ou en
haut du dos. «Je veux le nom-
bril», réclame un auteur. «Pas
d'accord», répond la belle. Dé
pité, notre homme s'est rabat-
tu sur un nombril qui passait
par là. L'histoire ne dit pas ce
qui est arrivé après le nombril
Retrouvez tous ces potins, des pho-
tos et des vidéos exclusives sur
http://ezine.bdsierre.ch et aussi les
émissions sur BD'01 sur Canal 9.

visitez notre galerie de photos sur

Exposition
Vers la lumière
précisionw m m

¦ Dans notte édition du ven-
dredi 15 juin dernier qui traitait
de l'exposition Vers la lumière,
une erreur s'est glissée. M. Fré-
déric Dayer, architecte, avait
été omis en tant que con-
cepteur de l'exposition. Mille
excuses de la rédaction.

http://http.V/ezine.bdsierre.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PAPIVORE

(027) 455 01 18

(027) 455 14 60

¦ CAPITULE (027) 322 32 42

L'esorit
Quand Maurice Béjart maître du ballet fait valser les idées.

ersonnage énigmati-

P

ersonnage énigmati-
que, que l'on ressent
un peu lointain, com-
me perdu sur sa pla-
nète, Maurice Béjart

est de ces êtres que l'on dit «ha-
bités», ou plutôt hantés. Lui,
c'est la danse: elle lui tient lieu
d'identité, de patrie, de passé et
d'avenir.

Un livre d'entretiens avec
René Zahnd, directeur adjoint
du Théâtre de Vidy, vient d'être
publié dans la collection Paroles
vives de la Bibliothèque des Arts,
à Lausanne. C'est une collection
consacrée à des personnalités
romandes ayant joué un rôle
important dans les arts, les let-
tres ou la diffusion de la culture.
Manière d'affirmer que la Suisse
romande considère Maurice Bé-
jart comme l'un des siens. Ma-
nière aussi de lui témoigner de
la gratitude pour le rayonne-
ment qu'il donne à Lausanne
avec le Béjart Ballet ou l'école
Rudra. Une mention encore de
la préface, écrite par l'écrivain
François Weyergans, excusez du

En suivant le guide
Cet ouvrage bien structuré, que
M. Zahnd conduit avec dis-
crétion, sans voler la vedette,
soufflant ici et là sur la braise,
nous fait découvrir un homme
attachant d'une immense sen-
sibilité et d'une profonde géné-
rosité. Toutes qualités qui
transparaissent évidemment
dans son œuvre, mais qui sont
ici mises en mots, dépouillées
des artifices de la mise en scè-
ne, même si chez Béjart elle est
bien épurée...

Nous voici donc plongés

Maurice Béjart.

dans une conversation à bâ-
tons rompus entre deux hom-
mes fascinés par la beauté, qui
n'en sont pas pour autant
éthérés. Exemple à propos de
la politique (un chapitre savou-
reux): «Pour moi la France va
mal parce que l'Assemblée na-
tionale a la forme d'un hémi-

cycle. Le monde est cyclique.
Dans un hémicycle on coupe le
monde en deux. Si l 'Assemblée
nationale était cyclique, on
verrait bien que l'extrême-gau-
che rejoint l'extrême-droite.
Dans un hémicycle ils parais-
sent opposés, alors qu 'au fond
ils sont pareils.» Voila bien une

anse

fin de vie, mais aussi Ella Mail-
lart, qui l'entraîne, avec Jorge

asl Donn, au pas de charge sur les
hauts de Chandolin.

MAURICE BÉJART
: danse

EL ¦ 11 r.-l i.-n_ nv« Ren. /aluni

H 

Réalisé par Michael Bay, avec
Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh
Hartnett, Alec Baldwin et John¦_E_I_K /HT 9̂[UL____, Voi9t 'ï^̂ g Le 7 décembre 1941 : un diman-
che matin qui a marqué à jamais
le destin du monde.

^^ Une histoire d'amour et de coura-

i.»»iMiiinî i;K |ii3A|iT. H_Bp7 fl __¦ Très spectaculaire.

¦H_HBM_B_HBBBHB SION _¦ ¦_¦¦_¦¦¦¦_¦_¦_¦

. _,„ «ARLEQUIN (027) 322 32 42
démonstration d humour et pear| Harbor
d'intelligence... Ce soir lundi à 20 h 15 14ans

Rencontres Version française.
On l'a dit, l'ouvrage raconte De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
septante-quatre ans de la vie Une n'st0're Q"am0IJ|' tragique sur fond de guerre du Pacifique.JVUIUI.LW UUUUb U.HO uc ici Vit _ ~ " "

de Maurice Béjart. Il fait la part Un fllm à vous C0UPer le souffle'
belle au spectacle et à son
monde. Il nous entraîne dans
le sillage de ces «monstres sa-
crés», si puissants et fragiles.
Salvador Dali qui claque la
porte au nez de Béjart parce
qu'il venait de rêver qu'un
homme aux yeux bleus allait
venir l'assassiner... Maria Cal-
las, héroïque et pathétique en

Décidément, on ne s'en-
nuie pas une seconde en com-
pagnie de gens de cette qualité
et on comprend le titre dès les
premières lignes: oui, «l'esprit
danse», c'est la danse de l'es-
prit... dense. Pierre Fournier
Maurice Béjart, l'esprit danse», entre-
tiens avec René Zahnd, Bibliothèque
des Arts.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

*lHn._i_l_HHB SIERRE
¦ BOURG

Eh mec, elle est où ma voiture?
Ce soir lundi à 20 h 30

Une comédie pour ceux qui ont gardé une âme d'adolescent.
Deux garçons un peu idiots ont égaré leur voiture et partent à sa recher
che. Tout un programme!

La chambre du fils
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

12 ans

Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

(027) 322 15 45
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans

1 
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou et Mathieu Kasso-
vitz.
Deux heures de bonheur, d'inven-
tion, de tendresse et de poésie,
avec une galerie d'acteurs épa-
tants.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Une fleur qui ne manque pas d'étoiles.
2. Grand lézard Carnivore - Coup de chance. 3. Refuge dans le
trafic - Un bon copain. 4. Paire de lames. 5. Personnage com-
mun - Monnaie asiatique. 6. Prénom féminin - Parcouru - Rè-
gle. 7. Complète. 8. Quantités insignifiantes - Plancher des va-
ches. 9. Le troisième personnage - Poil protecteur - Pronom
personnel. 10. Quels péquenauds! 11. Un qui ne ménage pas
ses louanges...
Verticalement: 1. Une femme parmi les poules. 2. Carrière
pleine de piquant - Pronom personnel. 3. Organe très masculin
- L'emplacement du chef. 4. Accélérée - Parent. 5. Colporteur
de rumeurs - C'est parfois un sous-entendu. 6. Réussi - Note -
Mis en mémoire. 7. Résine synthétique - Chef d'escadre ou
d'escadrille - Démonstratif. 8. Part de marchandise - Moyen de
liaison - Bien charpenté. 9. Plus durable que ça, on ne connaît
pas...

Horizontalement: 1. Croisette. 2. Harmonies. 3. Itami. 4. Torsade. 5
Oron. Anon. 6. Muid. Lent. 7. Rides. 8. Nièce. Que. 9. Se. Bu. 10. lo
Soleil. Est Reste.
Verticalement: 1. Chiromancie. 2. Ra. Ru. Os. 3. Oratoires. 4. lm
mondices. 5. Soir. Dé. Or. 6. En. Sale. Blé. 7. Titanesques. 8. Té. Don
lt. 9. Essentielle.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

POUCE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1 L\m\ Membres TCS: 140

TAXIS
l i f t  Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
1 £mà\ 455 39 19* APPel 9ratuit 0800 801 802 * 

¦<Le Taxi»'1 ̂ ^ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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: Pharmacie de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

SIERRE

URGENCES

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71;

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Intuitions
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

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

_¦_¦¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY _M_MM_aBM_H_i

¦ CASINO (027) 72217 74
Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

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.

De Gus Van Sant, avec Sean Connery et Rob Brown.
Comment un jeune Noir, fou de basket, devient un écrivain de talent

(027) 722 26 22

12 ans

¦ CORSO
A la rencontre de Forrester
Ce soir lundi à 20 h 30

_H_H-^_MI-^_^_H. MONTHEY _¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦_¦_¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique
dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le
souffle! Des effets spéciaux inou-
bliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec
Baldwin et la belle Kate Beckin-
sale sont les héros, après Titanic,
de la nouvelle superproduction
épico-romantique du siècle!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61¦ PLAZA
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.ienouvelliste.ch


Bilatérales: peur des deux côtés
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en une zone résidentielle du bassin lemanique
r*\ ' ' N

Les 
Etats membres de

l'Union européenne
(UE) peinent à ratifier
les sept accords bilaté-
raux avec la Suisse,

alors que les citoyens helvéti-
ques les avaient acceptés en mai
2000 déjà. Dix Etats sur quinze
l'ont fait, mais il manque encore
la France et l'Allemagne, notam-
ment (voir encadré) .

Un colloque a été organisé
à ce sujet à Divonne vendredi
passé, entre la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'in-
dustrie et l'Association des bar-
raux lémaniques de Genève, du
Valais, de Vaud, de Thonon-les-
Bains et de Bourg-en-Bresse.

L'ambassadeur de France à
Berne est venu certifier, en fin
de matinée, que son pays était
prêt à ratifier les accords bilaté-
raux et que ceux-ci venaient
d'être déposés sur le bureau de
l'Assemblée nationale et du Sé-
nat.

Autour du lac, Genevois,

-m^m m . 1 1 1  s i  M"v v-iv- ' \*\* v tu i i  un vtw i vun v -

l l#  ! que française ont doublé de une zone résidentielle.
/ P rlirertour atntr»! H *< «nrf P0*?"1'"1011 en trente ans. Ac- Car \a promotion écono-me directeur général des servi- tuellement, elles réunissent _ :_ .._ _..:_.; annfiraîr tr>,o pffîces du département de la Hau- auelaue 700 000 habitants mclue.suisse, app^ 
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de la frontière . Lesen France voisme). processus de décisions en fa-
Vaudois, Valaisans et Haut-Sa-
voyards se préparent au choc de
l'ouverture des frontières. Le
statut du saisonnier va disparaî-

La ville internationale du
bout du lac offre actuellement
250 000 emplois. 30 000 sont
occupés par des frontaliers

veur des entreprises y sont
deux à trois fois plus rapides
qu'en France voisine.

Pascal Claivaz

L'INVITÉ ÉCONOMIQUE

Tourisme valaisan: le défi Le terroir s'organise
Au salon de Bulle, les offices romands de promotion

du terroir regroupent leurs forces.
¦ L étude sur le touris-
me valaisan présentée
lundi dernier confirme
bon nombre de connais-
sances déjà établies. Elle
démontre notamment
une bonne qualité de
l'offre touristique en Va-
lais et une forte capacité
à fidéliser le client. Elle
met aussi le doigt sur la
notoire incapacité des
branches clés du touris-
me que sont l'hôtellerie,
la restauration et les
transports en altitude, à
générer du profit , moteur
de toute activité écono-
mique et de toute survie
à terme pour une entre-
pnse. 

En guise de début de Maurke Zuff erey -
solution à ce problème
fondamental, il m'apparaît im- Suisse (plates-formes marketing)
pératif pour le Valais d'effectuer et administrer leur réception et
un vaste regroupement de for- leur séjour (offices du tourisme),
ces, surtout dans les activités vi- Le canton doit encore dévelop-
sant à capter les hôtes hors de per, à vaste échelle, une vraie

politique de destination
Valais, marquée par
l'agressivité sur les mar-
chés étrangers. Les Gri-
sons, la Côte d'Azur ou
Singapour peuvent servir
de modèle. En outre la
représentation des inté-
rêts touristiques doit s'ef-
fectuer avec davantage
d'esprit de corps: la bran-
che est beaucoup trop
atomisée par les suscepti-
bilités personnelles ou lo-

fe cales. Enfin , le pouvoir
politique devrait, dans les
faits, favoriser la dérégu-
lation des conditions ca-
dres du tourisme (marché
du travail, directives sur
l'exploitation des entre-

ldd prises), mais aussi exercer
la plus grande retenue

dans l'octroi de subventions au
tourisme, qui ne servent souvent
qu'à perpétuer l'obsolescence et
l'irréalisme économiques.

Maurice Zufferey

PUBLICITÉ

Au  
Salon des goûts & ter-

roirs de Bulle se sont réu-
nis pour la première fois

de manière formelle les respon-
sables des divers offices ro-
mands de promotion du terroir
(la plupart ont moins de 2 ans
d'âge) sous la présidence de M.
Walter Willener, directeur
d'AGORA. M. Frédéric Brand, de
l'Office fédéral de l'agriculture,
en charge du dossier des appel-
lations, y participait également
ainsi que les représentants de
l'Office intercantonal de certifi-
cation basé à Lausanne.

Ces défenseurs du terroir
s'étaient sentis fortement impli-
qués par les appréciations assez
sévères faites, au début de l'an-
née, par la Fédération romande
des consommatrices, sur les cri-
tères différents retenus par les
Vaudois, Fribourgeois, Genevois,
Valaisans, Jurassiens, etc. Cet ar-

ticle a en somme été le détona-
teur de cette première réunion
formelle, les divers responsables
étant bien conscients qu'il serait
beaucoup plus favorable aux
producteurs comme aux con-
sommateurs de disposer de cri-
tères proches, voir harmonisés.

Terroir ou spécialité?
Les divergences commencent
évidemment dans la définition
de ce que recouvre l'appella-
tion de «produit du terroir»,
cette terminologie recouvrant
des notions d'appartenance
pour ne pas dire de patriotis-
me, avec des éléments histori-
ques et culturels (dont la gas-
tronomie est une expression) .
Les participants de cette réu-
nion ont clairement affirmé
leur volonté de convergence
d'action, qui devrait déboucher
à terme sur une charte des

produits du terroir romand, et
peut-être sur une autre qui
conviendrait aux «spécialités
régionales», les produits de ces
deux catégories devant pouvoir
faire appel à une certification,
donc étant sous contrôle. C'est
dans la perspective de préciser
ces diverses notions que les
participants se rencontreront à
Yverdon le 26 juin déjà.

L'OFAG et le Département
de l'économie publique n'ont
en effet pour l'instant pas du
tout l'intention de légiférer
dans le domaine des appella-
tions de terroir, mais apporte-
ront tout leur soutien à la dé-
marche volontaire entamée par
les responsables et qui devrait
aboutir à l'élaboration de défi-
nitions ou de chartes, ceci en
collaboration avec les repré-
sentants des consommateurs
comme des producteurs. C/NF

Certes, on n'entre pas chez nous comme dans
un moulin. Ce qui est plutôt rassurant.
Mais nous savons être les confidents de tous
ceux qui ont quelque chose à nous confier.
Nous veillons à ce que leur sphère privée, leurs
intérêts et le temps que nous leur consacrons
soient protégés de toute intrusion.
Ce qui est encore plus rassurant.

3f I
DARIER H E N T S C H  & CIE

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6
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Genève

Lausanne

Sion
Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo



¦ DAVOS
Vol à main armée
Deux inconnus armes et mas-
qués ont dérobé une grosse
somme d'argent au bureau de
la gare de Davos samedi ma-
tin à l'aube. Ils ont réussi à
prendre la fuite, a rapporté la
police cantonale.
Les malfaiteurs ont menacé
l'employé avec une arme et
l'ont forcé à se coucher au sol.
Ils se sont alors servis dans la
caisse de francs suisses et de
monnaie étrangère, avant de
prendre la fuite en voiture.

¦ GRIMSEL
Roches menaçantes
Les failles principales de la fa-
laise qui menace la route du
Grimsel entre Innertkirchen et
Guttannen (B-E) se sont élar-
gies de 10 cm depuis le début
de la semaine. Deux petits
éboulements ont eu lieu du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi.
Il est néanmoins difficile de
prévoir quand les 330 000 m3

de pierres instables vont s'ef-
fondrer.
Quelque 40 000 m3 d'eau ont
été infiltrés dans les roches
pour provoquer leur effondre-
ment sans utiliser de la dyna-
mite. Cette action se poursuit
jusqu'à mercredi.

DD.rCMI¦ BREGENZ
Des voiliers chavirent
Des rafales de force huit et
des vagues de deux mètres
ont fait chavirer plusieurs voi-
liers lors d'une régate au lac
de Constance dans la nuit de
vendredi à samedi. Deux ba-
teaux ont coulé et dix person-
nes ont été légèrement bles-
sées.

I OLTEN
Non à l'initiative
des Verts
L'Entente suisse pour une poli-
tique énergétique raisonnable
(ESPER) rejette l'initiative des
Verts Taxer l'énergie et non le
travail. Le peuple devra vrai-
semblablement s'exprimer à
ce sujet le 2 décembre pro-
chain.
Vu la politique énergétique
actuelle, une imposition sup-
plémentaire de l'énergie hy-
draulique n'est pas opportune,
selon eux. L'ESPER soutient
également l'attitude du Con-
seil fédéral qui a décidé de
maintenir l'option de l'énergie
nucléaire en rejetant les deux
initiatives Sortir du nucléaire
et Moratoire plus.

U BERNE
Pour l'adhésion
à l'ONU
L'Association Suisse - Nations
Unies a recommandé samedi à
Berne de voter oui à l'initiati-
ve pour une adhésion de la
Suisse à l'ONU. La votation
devrait avoir lieu l'année pro-
chaine.

¦ BERNE
Kaspar Villiger
en a assez
Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger ne veut plus subir de
critiques sur la lutte contre le
blanchiment d'argent. «J'en ai
petit à petit assez de ces insi-
nuations», a-t-il déclaré dans
une interview publiée diman-
che dans le Sonntagsblick et
dans dimanche.ch. Selon lui, il
est clair qu'il s'engage pour
un contrôle plus sévère des
marchés financiers.

Sous le signe du respect
Réunions dans plus de 200 localités pour journée des réfugiés

De s  
manifestations

ont été organisées
ce week-end dans
plus de 200 locali-
tés suisses pour

célébrer le cinquantième anni-
versaire de la Convention de
Genève sur le statut des réfu-
giés. La journée des réfugiés 01
a été placée sous la devise du
respect.

Point d'orgue de la mani-
festation, une grande fête a été
organisée dans le hall de la ga-
re principale de Zurich. Au
programme: mets et culture
des quatre coins du globe, mu-
sique, films et discussions. Di-
manche, une cérémonie inter-
religieuse avec des représen-
tants des cinq grandes religions
a également eu lieu.

Une douzaine d'œuvres
d'entraide et d'organismes sont
à l'origine de ce jubilé. Les or-
d'entraide et d'organismes sont protection dans une autre ré-
à l'origine de ce jubilé. Les or- gi°n de leur ProPre PaYs-
ganisateurs plaident pour la Mets et culture des quatre coins du globe, musique, f i l m s  et discussions ont animé le hall de la gare Comparativement au
compréhension et le respect principale de Zurich. key nombre d'habitants, l'Arménie
des habitants du pays vis-à-vis (84 réfugiés pour 1000 habi-
des réfugiés et pour un renfor- teurs de la journée, la conseil- vons pas fermer les yeux devant (OSAR) a envoyé sur les routes tants), -la Guinée (68) et Dji-
cement de la Convention de 1ère fédérale Ruth Metzler a es- la réalité», a écrit la ministre du pays 250 jeunes Suisses ac- bouti (37) accueillent le plus
Genève sur le statut des réfu- timé que les questions de mi- de la justice. compagnes de 250 jeunes ré- de réfugiés. En Suisse, cette
giés.Dans un message de salu- gration devaient être traitées En parallèle, l'Organisa- fugiés pour leur faire vivre le proportion est de onze réfu-
tations adressé aux organisa- impérativement. «Nous ne de- tion suisse d'aide aux réfugiés quotidien d'une personne en giés pour 1000 habitants. ATS
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m m SUPPRESSION DES BUREAUX DE 
POSTEDépart en fanfare Attac à Beme

Quatre cent trente formations défilent à Fribourg
pour la 31e Fête fédérale de musique.

Les 
Fribourgeois ont été

submergés sous les flon-
flons ce week-end. La 31e

Fête fédérale de musique, qui se
poursuit le week-end prochain,
accueille 430 fanfares venues de
toute la Suisse. Samedi, la ban-
nière des sociétés suisses de
musique a été remise en grande
pompe à la ville.

Presque 9 h 30 à la gare de
Fribourg: les officiels de la ,ville,
du canton et du comité d'orga-
nisation en costume sombre
plaisantent pour faire baisser la
tension. Les dames d'honneur
frissonnent dans leur tailleur
bleu-vert en attendant le train
spécial amenant la délégation
d'Interlaken, dépositaire de la
bannière fédérale depuis la der-
nière .fête en 1996. «Eteignez vos
cigarettes, ils arrivent», somme
le directeur de la fanfare du col-
lège Saint-Michel, qui doit ac-
cueillir les invités d'honneur en
musique. Un coup de canon est

tiré lorsque la bannière rouge et
blanc flotte enfin au-dessus du
quai. Elle est accompagnée du
«chapeau de Gessler», coiffe
rouge à la plume noire plantée
sur une hampe.

Cortège
haut en couleurs
Le cortège de 600 personnes
s'ébranle en direction de la ca-
thédrale au son des tambours
et des fifres des grenadiers fri-
bourgeois. Devant eux, une
fanfare de la marine royale an-
glaise, qui apporte une touche
exotique avec ses casques colo-
niaux et ses peaux de léopard.
Derrière la cavalerie et ses
trompettes, une brouette suit
pour ramasser les crottins.

Les badauds se pressent
nombreux au bord de la route
et aux fenêtres malgré la pluie
battante. Sur la place Notre-
Dame, l'air résonne soudain de
sonnailles, d'appels gutturaux

et de cors des Alpes. Même les
armaillis sont descendus de
l'alpage avec leurs vaches, des
fribourgeoises astiquées pour
l'occasion.

Devant la tribune d'hon-
neur, on essuie les chaises, les
«maîtres de cérémonie» prodi-
guent leurs derniers conseils,
les grenadiers plaisantent les
dames d'honneur. «Et puis la
musique?», demande un petit
garçon perché sur les épaules
de son papa.

Comme par miracle la
pluie s'arrête de tomber. A 11
heures sonnantes, le public est
invité à se lever. Roulements de
tambours et salve d'honneur
accompagnent la remise de la
bannière fédérale à la déléga-
tion de Fribourg, qui la conser-
vera jusqu'à la prochaine fête,
dans cinq ans. Lorsque la Fan-
fare de Guin entame l'hymne
national, le soleil illumine la
place... ATS

¦ Le plan de restructuration du
réseau postal annoncé en jan-
vier dernier par le directeur de
La Poste Ulrich Gigy suscite
l'opposition: une centaine d'em-
ployés et d'usagers de La Poste
ont participé samedi à Berne à
une réunion de protestation.
Des conseillers nationaux ont
exigé un moratoire sur ce dé-
mantèlement.

Une centaine d'employés et
d'usagers de La Poste ont adop-
té samedi à Beme une résolu*
tion demandant l'arrêt de ce
processus de démantèlement
ainsi que le retrait incondition-
nel du «Plan Gygi». C'est ce qu'a
communiqué dimanche l'orga-
nisation attac suisse, soutenue
par divers syndicats, partis et as-
sociations.

La Poste doit rester un ser-
vice public et garantir à tous
quels que soient leur revenu,
leur âge et leur lieu de domicile
des prestations de qualité. Le
plan de restructuration présenté
le 18 janvier dernier par le direc-
teur de La Poste Ulrich Gigy
prévoit d'ici à 2006 la suppres-
sion de 900 à 1500 bureaux de
poste.

fuite. Par petits groupes, les
participants ont rallié Berne
depuis les quatre coins de la
Suisse.

En chemin, ils ont été
confrontés à des passeurs et
des gardes-frontière. Ils ont dû
se procurer des papiers
d'identité et tenter de déposer
une demande d'asile. Diman-
che, ils ont pu participer à des
ateliers où ont été approfondis
les thèmes de l'exil et de la
fuite.

Selon les chiffres de l'En-
traide protestante suisse
(EPER) , le monde compte
quelque 50 millions de réfu-
giés, soit un être humain sur
120. Ceux-ci fuient la guerre et
la violence, la pauvreté, la faim
et les catastrophes naturelles.
La moitié d'entre eux trouve

La résolution considère que
l'initiative lancée par le syndicat
de la communication dans le
but de garantir le service postal
de base n'est pas le moyen ap-
proprié pour stopper le plan Gy-
gi. Elle qualifie en revanche de
raisonnable une initiative de-
mandant la déprivatisation de
La Poste, des CFF et de Swiss-
com.

Motion
pour un moratoire
Le plan de démantèlement a
également suscité les critiques
des politiciens: selon le Sonn-
tagsBlick en effet , une motion
va être déposée pour deman-
der au Conseil fédéral
d'instaurer un moratoire sur
les suppressions de bureaux
de poste jusqu'à ce que le Par-
lement ait inscrit un cahier des
charges de La Poste dans une
loi.

Selon le journal domini-
cal, cette proposition du con-
seiller national Jean-Claude
Rennwald (soc, JU) a été si-
gnée par 93 autres conseillers
nationaux. AP

AFFAIRE CUOMO

Entraide judiciaire
¦ La Suisse a accordé l'entraide
judiciaire à l'Italie dans l'affaire
du présumé trafiquant de ciga-
rettes Gerardo Cuomo. Ce der-
nier a en effet été débouté par le
Tribunal fédéral. L'Italien com-
paraît lundi devant le Tribunal
pénal de Lugano, au côté de
l'ancien président du tribunal
Franco Verda.

Le Tribunal fédéral avait dé-
jà donné son feu vert en avril à
l'extradition vers l'Italie de Ge-
rardo Cuomo, gros bonnet pré-
sumé d'un trafic international
de cigarettes.

Procès lundi
à Lugano
Le Ministère public de la Con
fédération avait accordé l'en

traide judiciaire à l'Italie le 24
novembre dernier. Selon l'Offi-
ce fédéral de la justice, Cuomo
n'est pas seulement le chef
d'une bande de trafiquants de
cigarettes mais aussi l'ex-pa-
tron d'une organisation ma-
fieuse active dans le trafic d'ar-
mes et de drogue. Cuomo est
en outre soupçonné d'avoir
blanchi en Suisse les gains
ainsi réalisés.

L'Italien de 56 ans compa-
raît lundi devant le Tribunal
pénal de Lugano. Il est accusé
de corruption passive. A son
côté, l'ancien président du tri-
bunal Franco Verda fait figure
de principal accusé de l' affaire
du «Ticinogate». AP

DRAME DE GENÈVE

Une marche
TRAVAIL AU NOIR
Critiques
¦ La conseillère fédérale Ruth
Metzler n'admet pas que l'on
emploie des ouvriers agricoles
au noir. Dans une interview à
dimanche.ch, la ministre de la
Justice a déclaré ne pas com-
prendre que le conseiller na-
tional vaudois UDC Jean Fat-
tebert appelle à ouvrir les
frontières suisses à la main-
d'œuvre agricole à bon mar- occasion avoir entendu des
ché issue de pays non euro- pleurs d'enfant derrière la porte
péens. Elle regrette que les au- de l'appartement,
torités cantonales tolèrent le Le fait qu'un témoin se soit
travail au noir. Le Conseil fé- rendu le 10 mai au poste de po-
déral va continuer à privilégier lice a été établi cette semaine
i i i . j * * Iiiiiiii rlurû on rr. o+iàrûmi-v, i i^iic uui g i_ 11 11 ici L ii 11.

d'immigration avec la nouvelle
loi qui prévoit que seule la
main d'œuvre étrangère quali-
nee venant de pays extérieurs
à l'UE et l'AELE pourra
s'installer en Suisse. AP

silencieuse
¦ Dans l'affaire de la fillette dé-
cédée à Meyrin, un témoin s'est
présenté, selon toute vraisem-
blance, le 10 mai et non le 8, au
poste de police de Blandonnet à
Genève. Il aurait signalé à cette

dans le cadre de l'instruction en
cours, a indiqué à l'ats l'avocate
de la mère de la fillette. Elle
confirmait une information pa-
rue samedi dans Le Temps.

La mère de l'enfant de 16
mois avait été interpellée le 8

mai dernier alors qu 'elle faisait
l'objet d'un écrou judiciaire la
condamnant à quarante-quatre
jours d'emprisonnement.

Par ailleurs, une marche si-
lencieuse s'est déroulée samedi
après-midi au centre-ville de
Genève. «Elle a réuni p lus de
300 personnes dans une très vive
émotion», a indiqué à l'ats Adi-
tya Sant.

Cette marche «en mémoire
de l'enfant décédée et pour tou-
tes les personnes qui décèdent à
Genève et dans le monde dans
l'indifférence la p lus totale» s'est
achevée devant la cathédrale
Saint-Pierre. ATS



BULGARIE

Le retour du roi
Les Bulgares renouvellent le parlement de leur république.

Mais c'est le roi qui mène le bal.

Les  
quelque 6,5 millions

d'électeurs bulgares
étaient appelés aux ur-
nes hier pour des élec-
tions législatives qui

pounaient ramener l'ancien roi
Siméon II sur le devant de la
scène, près de cinquante-cinq
ans après l'abolition de la mo-
narchie.

Le roi Siméon II s'est rendu
dans un bureau de vote de Go-
rublyane, dans la banlieue de
Sofia. Il a déclaré qu 'il votait
pour la première fois de sa vie.
«J 'ai voté pour la démocratie.
(...) Nous devons tous encoura-
ger cela», a-t-il souligné. Il a
également affirmé qu'il n 'avait
nullement l'intention de restau-
rer la monarchie dans son pays.

Après un exil de plus d'un
demi-siècle en Espagne, Si-
méon II est revenu s'installer en
Bulgarie au début de l'année,
où il a été acclamé par des fou-
les enthousiastes.

A 1 automne dernier , 1 an-
cien monarque avait espéré se
présenter à l'élection présiden-
tielle, mais il en avait été empê-
ché par la Cour constitutionnel-
le au motif qu'il n'avait pas vé-
cu dans le pays au cours des
cinq années précédentes.

A son retour en Bulgarie ,
Siméon II a créé son propre
parti politique, baptisé «Mouve-

¦¦¦¦¦ .¦¦ M-l-̂ -t .̂ _i_H__HBC_ _̂ _̂H__a_S.-.. - m* wiMli '. .

Espoir et vénération... Siméon II est très populaire. Pour l'instant. S'il devient premier minis-
keystone tre, Siméon II sera le premier

ancien monarque d'Europe de
ment national Siméon II», for- Lors de la campagne, l'an- l'Est à revenir au pouvoir après
mation qui était donnée grande cien roi s'est notamment enga- plusieurs décennies de régime
favorite du scrutin de diman- gé à créer des emplois, aug- communiste,
che. Il n 'a pas exclu de devenir menter les salaires, accroître Siméon II n'avait que 6 ans
premier ministre en cas de vie- l'investissement et lutter contre lorsou 'il devint roi de Bulgarie
toire.

Les sondages créditaient
son parti de près de 40% des in-
tentions de vote, contre 25% à
30% pour les Forces démocrati-
ques unies (FDU , coalition de
droite sortante), 15% à 20%
pour le Parti socialiste (anciens
communistes) et 5% pour le
Mouvement pour les droits et
libertés (MDL), principale for-
mation représentant la minorité
turque.

la corruption. Son parti a reçu en 1943, en pleine guerre, après
un soutien important dans des la mort de son père Boris III. En
régions minières du pays parti- raison de son jeune âge, un
culièrement touchées économi- conseil de régence fut mis en
quement, ce qui a entraîné place. Après la guerre et la
de nombreuses suppressions montée en puissance des com-
d'emplois. A Pernik, une ville munistes, la monarchie fut abo-
minière de 100 000 habitants si- lie par référendum en septem-
tuéè à environ 30 kilomètres à bre 1946 et Siméon II s'exila
l'ouest de Sofia, des électeurs avec sa famille. Il n'a jamais ab-
ont affirmé qu 'ils voyaient en cliqué, mais la Bulgarie est de-
mi le seul dirigeant capable sormais une République,
d'améliorer leur existence. Veselin Toshkov/AP
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Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles
épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

dès le 18 JUIN

QUINZAINE SPECIALE

Rentrée Scolaire
RABAIS | O /O CHEZ
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - mail@h-u-gerber.com
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Offres valables jusqu'à épuisement du stock.
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Service de l'énergie
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NOSTALGIE

Au bon vieux temps
¦ L'ex-roi bulgare Siméon II,
donné favori aux élections légis-
latives dimanche, incarne les es-
poirs des Bulgares d'un meilleur
avenir et d'une vie politique plus
morale.

Cheveux roux, front dégarni
et fine barbe, Siméon de Saxe-
Cobourg-Gotha, parent de la
reine Elizabeth d'Angleterre et
du roi Albert de Belgique, a fêté
samedi ses 64 ans.

Cet homme à la stature
droite et aux gestes délicats par-
le couramment plusieurs lan-
gues mais s'exprime en bulgare
avec des mots désuets qui re-
montent à son enfance avant
qu'il soit, à 9 ans, expulsé du
pays en 1946. Il commence alors
une vie d'exil qui vient de
s'achever.

Laconique, il entretient le
flou sur ses méthodes, se con-
tentant souvent de répondre aux
questions de la presse: «Vous
l'apprendrez quand le temps
viendra.» Il n'a, par exemple,
même pas révélé s'il comptait
occuper le poste de premier mi-
nistre en cas de victoire diman-
che de sa formation Mouvement
national Siméon II.

Ses adversaires le soupçon-
nent de vouloir restaurer la mo-
narchie, même si ce monarque,
qui n'a jamais abdiqué, assure
que cette question «n'est pas à
l'ordre du jour».

«Le roi est un patriarche
avec un parti. Sa rhétorique est
celle d'un dirigeant charismati-
que p lutôt que politique. Il est à
la fois le roi Siméon II qui inspi-

Le roi Siméon, gage d une vie
meilleure... keystone

re du respect, et le souvenir nos-
talgique du petit Siméon», résu-
me le politologue Ivan Krastev.

Roi à 6 ans après la mort de
son père Boris III en 1943, Si-
méon II est expulsé trois ans
plus tard avec sa famille à la
suite d'un référendum instau-
rant la République. Soutenu par
des familles royales de l'Europe
entière, il a fait des études à
Madrid et a épousé une aristro-
crate espagnole, Marguerite ,
dont il a cinq enfants.

Son premier retour en mai
1996 après cinquante ans d'exil
fut un triomphe populaire. Des
centaines de milliers de person-
nes désespérées par la grave
crise économique qui sévissait,
l'ont accueilli aux cris de «Nous
voulons notre roi». ATS

http://www.jordan-fils.ch
http://www.h-u-gerber.com
mailto:mail@h-u-gerber.com
mailto:energy@vs.admin.ch


re emblématique de la lutte

ve et de la Serbie.
La Russie estime aue les

de niesse aui a donné le COUD d'en-

PARIS/ALGÉRIE

Colère
kabyle
¦ «Po uvoir assassin, pas de
pardon pour les assassins.» Des
milliers de manifestants ont
exprimé hier dans les rues de
Paris leur colère contre le pou-
voir algérien, dénonçant la ré-
pression en Kabylie et prônant
la solidarité internationale.

Cinq mille manifestants
selon la police, 25 000 selon les
organisateurs, ont rejoint la
place de la Nation , s'arrêtant
pour de brefs sit-in, frappant
des mains au son des chants
de Lounès Matoub , chanteur
tué dans une embuscade en
1998 en Kabylie et depuis figu-

kabyle.
Femmes en costumes tra-

ditionnels, jeunes gens au
front ceint du bandeau «smah
ulac» («pas de pardon»), ils
étaient venus de Paris ou de
province, à l'appel de la Fédé-
ration des associations de cul-
ture amazighe de France.

En Algérie, des heurts ont
de nouveau éclaté hier entre
manifestants et forces de sécu-
rité. Selon les habitants, l'agi-
tation ne donne aucun signe
d'essoufflement.

En Kabylie, des manifes-
tants se sont répandus dans
les rues, jetant des pierres
contre les forces de l'ordre, in-
cendiant des bâtiments pu-
blics et saccageant des com-
merces. Le mécontentement
s'étend désormais hors de
cette région montagneuse tra-
ditionnellement rétive au pou-
voir central.

La situation reste très ten-
due après les émeutes qui ont
marqué la marche kabyle de
jeudi à Alger, et malgré la libé-
ration samedi des 335 person-
nes interpellées à cette occa-
sion. La marche, qui avait réu-
ni jusqu'à un million de per-
sonnes, avait dégénéré,
faisant, selon le ministère de
l'Intérieur, deux morts et 946
blessés. ATS

PISE

Tiens-toi droite!
¦ C'est au douzième coup de mi- technique soit le lifting de la tour,
nuit de samedi dernier que la tour l'opération a été assez compliquée
de Pise s'est illuminée par un coup
de baguette magique. Brillant de
mille petits lampions disséminés le
long des différents étages, la tour a
donc enfin été «restituée» à la ville
de Pise durant une grande fête qui
s'est étalée sur deux jours de suite.

Comme dans toutes les vraies
fêtes du monde entier, il y a eut les
lancers de confettis rouges, les défi-
lés avec leurs cortèges de personna-
ges historiques pour rappeler les dif-
férentes étapes de la construction de
l'un des monuments antiques les
plus connus dans le monde entier.
Et encore, la fanfare des carabiniers
(ils étaient 107 à jouer de nombreux
instruments pour interpréter un ré-
pertoire assez varié qui allait des
Beatles à Verdi) et surtout , le lancer

L'image était donc très symbolique!
En ce qui concerne l'aspect Elle n'a plus qu'à bien se tenir... keystone

Poutine au Kosovo
Le président russe propose un plan pour les Balkans.

e président russe Vla-
dimir Poutine, qui a
fait une escale-surprise
hier au Kosovo, propo-

_¦_¦ se une conférence in-
ternationale pour régler la ques-
tion des Balkans.

Ce déplacement à Pristina a
eu lieu après une visite à Belgra-
de du chef du Kremlin où il a
rencontré son homologue you-
goslave, Vojislav Kostunica. MM.
Kostunica et Poutine ont appelé
à un règlement régional de la
question des frontières et au
respect des droits des minorités
pour mettre fin aux violences
dans les Balkans, qu'ils impu-
tent principalement aux «terro-
ristes» albanais.

La majorité albanophone
du Kosovo considérant la Russie
comme un allié des Serbes, l'es-
cale du président russe à Pristi-
na, chef-lieu de la province ser-
be, n'a été annoncée qu'au der-
nier instant, par mesure de sé-
curité.

A sa descente d'avion à
Pristina, Vladimir Pouùne, avec
à ses côtés son ministre des Af-
faires étrangères Igov Ivanov et
le général Anatoli Kvachnine,
chef d'état-major de l'armée
russe, a été accueilli par une Poutine et Kostunica. Un tander.
garde d'honneur et l'hymne na- Kosovars...
tional russe. Le contingent de
3000 soldats russes de la force tants du Conseil de sécurité, en ment albanophone fait toujours
de maintien de la paix de visite au Kosovo. partie de la fédération yougosla-de maintien de la paix de visite au Kosovo.
l'OTAN est basé à Pristina. Ils Ces représentants du Con-
s'est ensuite rendu au centre de seil de sécurité ont expliqué que
commandement russe. les discussions avaient porté sur

Après un défilé militaire, au des questions de sécurité, le re-
cours duquel Vladimir Poutine a tour des Serbes dans leurs mai-
distribué onze médailles à des sons et l'avenir du Kosovo,
soldats russes, 0 a rencontré le C'est la première fois qu'un
général danois Thorstein Skia- chef d'Etat étranger se rend di-
ker, qui commande la Kfor, ainsi rectement de Belgrade au Koso-
que des responsables des Na- vo, un déplacement symbolique
tions Unies, dont des représen- puisque la province majoritaire-

sans doute peu apprécié des
keystone

soldats de la Kfor n'en font pas
assez pour désarmer les rebelles
albanais qui harcèlent la minori-
té serbe et affrontent également
les troupes gouvernementales
dans le nord de la Macédoine.

Lors de sa visite dans la ca-
pitale yougoslave, Vladimir Pou-
tine a déclaré que la question

mais fascinante selon le professeur
Michèle Jamiolkowski l'ingénieur ita-
lien d'origine polonaise chargé de la
direction des travaux. Avec une
nninte de fierté évidente, il ainute:
«Le sauvetage que nous avons effec-
tué garantit à la tour trois cents an-
nées de vie supp lémentaires.» Alors
qu'elle penchait de 4 mètres et demi
par rapport à son 'axe vertical, elle
est aujourd'hui redressée de 40 cen-
timètres. La base a été littéralement
«ceinturée» à l'aide d'un ruban mé-
tallique résineux. Quant au montant
final des travaux, il est à la hauteur
des résultats puisque les travaux ont
coûté 28 millions d'euros.

Toutefois , la partie n'est pas en-
core terminée comme l'a souligné
Jamiolkowski durant la conférence

voi à la cérémonie sur la restitution
de la tour. Car il faudra maintenant
peaufiner l'entreprise en observant
la tour avec attention durant les dix
prochaines années pour s'assurer
mip l' pdifirp haut dp 58 R mptrp sV J . . V  . .__ .... ... HV . - ., , . .  . . . . . . . ...

s'est enfin stabilisé et ne risque plus
l'effondrement. Par ailleurs, les visi-
tes seront limitées et concentrées en
groupes de 30 personnes maximum
qui devront monter et descendre de
la tour en trente minutes à peine!
Quant au prix du billet, il est sélectif
car il passera à 13 euros. De Rome

Ariel F. Dumont

des Balkans avait été abordée
pendant ses entretiens en Slové-
nie avec le président américain
George Bush et que les deux
hommes s'étaient engagés à fai-
re «four ce qui était possible
pour trouver une solution juste»
pour la région, «où la stabilité
est gravement menacée par l'in-
tolérance et l'extrémisme na-
tionaux et religieux, la source
du problème se trouvant au Ko-
sovo». «Nous devons tout faire
pour désarmer les terroristes.»

Le président Kostunica a
affirmé que son homologue
russe avait présenté un plan ap-
pelant à une conférence régio-
nale pour réaffirmer l'inviolabi-
lité des frontières et l'intégrité
territoriale ainsi que les droits
des minorités dans les pays de
la région. «Cette conférence met-
trait fin une fois pour toute aux
tentatives de redessiner les fron-
tières et aux guerres dans les
Balkans», a estimé le dirigeant
yougoslave. L'accord serait ga-
ranti par le Conseil de sécurité
de l'ONU, selon des indications
données par des sources pro-
ches de la délégation russe.

MM. Poutine et Kostunica
ont critiqué l'OTAN et l'admi-
nistration des Nations Unies au
Kosovo pour ne pas avoir appli-
qué entièrement les résolutions
garantissant l'intégrité de la
Yougoslavie et les droits de la
minorité serbe dans la province.
«Des erreurs» de la communau-
té internationale ont «déstabili-
sé la région tout entière», a dé-
claré le président Kostunica.

Vladimir Poutine est le pre-
mier chef d'Etat russe à se ren-
dre en Yougoslavie depuis
l'éclatement de la Yougoslavie
en 1991. Fisnik Abrashi/AP

BALKANS ISRAËL

Les
Palestiniens
doivent
faire mieux.
¦ Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a rejeté hier
l'éventualité d'une rencontre
entre son ministre des Affaires
étrangères et Yasser Arafat, car,
a-t-il rappelé , il ne peut y avoir
de reprise des négociations
pour les Israéliens tant que la
paix civile n'est pas revenue.

C'est encore loin d'être le
cas, le week-end ayant été à
nouveau ponctué par la mort
d'un petit Arabe de 12 ans et
par des attaques contre les mi-
litaires israéliens, dont l'explo-
sion d'une charrette piégée, at-
tentat qui n'a pas fait de victi-
me et qui a été revendiqué par
le Djihad islamique.

La décision de M. Sharon a
déclenché un vif échange avec
son chef de la diplomatie, Shi-
mon Pérès, premier accroc sé-
rieux au sein du gouvernement
de coalition depuis sa forma-
tion et qui réunit notamment
Likoud et travaillistes.

C'est le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
qui a involontairement révélé
cette fracture cachée. Il avait
en effet proposé de réunir dans
la ville palestinienne de Ramal-
lah MM. Pérès et Arafat autour
de lui, ce qu'Ariel Sharon a for-
mellement interdit.

Shimon Pérès est favorable
à la poursuite des contacts
avec Yasser Arafat, alors
qu'Ariel Sharon estime indis-
pensable la fin préalable des
violences.

Après avoir rencontré Kofi
Annan à Jérusalem, Shimon
Pérès a reconnu que le Gou-
vernement israélien était parta-
gé entre «deux visions du mon-
de et deux écoles de pensée», ce
qui rend inévitable «les désac-
cords et les affrontements» .

Mark Lavie/AP

jurisprudence autr

omission



SCULPTURES
Les Grands Espaces
de Raboud
Vision fantastique à Champéry avec les sculptures
d'André Raboud. C'est l'expo de l'été ! 11

VALAISPIERS
te entre les gouttes
ite au rendez-vous pour le
mgrès des sapeurs-pompiers
isà Martigny 16
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conauete

On vérifie que tout soit bien fixé avant l'ascension Réussir à donner un coup de pédale sur le vélo désarticulé relève de l'exploit.

PUBLICITé PROTECTION DES MOUTONS

Nouvelles clôtures anti-lynx
¦ Le WWF va tester dans les Préalpes vaudoises
un nouveau type de clôtures pour protéger les
troupeaux de moutons des crocs du lynx. Ces clô-
tures électriques alimentées à l'énergie solaire sont
déjà utilisées en Nouvelle-Zélande et dans le Nord.

La présence du berger
ne suffit pas
Sur les alpages de montagne, la seule présence
du berger ne suffit pas à dissuader un lynx ou un
loup de s'attaquer aux troupeaux, reconnaît sa-

medi le WWF Vaud dans un communiqué. La
présence de chiens de protection et la pose
d'une clôture, au moins autour d'une partie de
l'alpage, se révèlent fort utiles.

L'expérience se déroulera sur plusieurs alpa-
ges, notamment celui de Pascal Eguisier, un jeu-
ne berger des hauts des Plans-sur-Bex. Les clô-
tures électriques seront installées sur un terrain
accidenté et raide, typique des Préalpes vaudoi-
ses. Des chiens de protection seront achetés, a
précisé le WWF. ATS

gardé toute une partie tradi-
tionnelle comme la messe et la
bénédiction des cordes et des
p iolets ou encore les hommages
rendus à tous nos collègues dis-
parus dans l'exercice de leur
fonction. Mais nous avons
aussi voulu faire quelque chose
de nouveau et original. C'est
pourquoi nous avons installé
ce hameau où les visiteurs, pe-
tits et grands, peuvent se diver-
tir.»

Rappelons que notre can-
ton, pays alpin par excellence,
compte environ 450 guides ré-
partis en dix sections et que
tous sont animés par la même
passion qui les amène à com-
poser avec un environnement
beau et sauvage, tout en étant
ferme, attentionné et ouvert.
Ils l'ont démontré ce week-
end. Christine Schmidt

du centre sportif ou ont essayé
de donner quelques coups de
pédales maladroits sur un vélo
désarticulé.

Le public a également pu
visionner le film de l'alpiniste
Patrick Bérhault, La grande tra-
versée des Alpes, retraçant son
périple de cinq mois entre les
sommets de la Slovénie et le
sud de la France.

Entre tradition
et modernité
«Cetfe fête, c'est l'occasion d'in-
tégrer la population à notre
profession, de nous faire con-
naître», a souligné le président
du comité d'organisation,
Jean-Vincent Lang. «Par rap-
port à ce qui se faisait les an-
nées précédentes, nous avons

C

'est tout un hameau,
le «Hameau des Gui-
des», qui a vu le jour
aux alentours du
centre sportif de la

station de Nendaz, ce week-end
lors de la 40e Fête cantonale des
guides de montagne. Malgré un
ciel capricieux, la section des
guides de Crans-Montana et
l'équipe des guides nendards,
chargées de l'organisation, ont
reçu la visite d'un public nom-
breux. Mais tous ces visiteurs,
venus pour découvrir ce métier
passionnant, ne sont pas restés
passifs. Les plus téméraires se
sont adonnés au pendule géant,
histoire de se faire quelques
frayeurs, d'autres ont tenté de
construire une tour infernale
avec des caisses, ont escaladé les
deux nouveaux murs de grimpe

Petits et grands ont escaladé les nouveaux murs de grimpe installés au centre sportif de Nendaz.



A MONTHEY LA FÊTE

Dancing in the rain

FESTIVAL VAPEUR DU BOUVERET

Encore plus beau

¦ MONTHEY

Après DSM, Valco s'agrandit à Saint-Maurice.

Ça marche pour lui
Le combat exemplaire de Thierry Ott, hémiplégique et aphasique.

Rencontre à Saint-Gingolph.

G

enève - Sierre en
1997, Genève - Ni-
ce l'année suivante,
puis Rorschach
(SG) - Bellegarde

(F) en 1999 et la première étape
de Genève - Compostelle l'an
dernier. Chaque été, Thierry Ott
marche sur des centaines de ki-
lomètres. Samedi, il a quitté
Saint-Gingolph pour marcher
jusqu 'au 23 juillet et atteindre
Mustair, dans les Grisons. Soit la
traversée complète de la Suisse
en 35 étapes, 650 kilomètres, 10
cols à plus de 2300 mètres et
30 000 mètres de montée! Pour
ce journaliste, le pari est énor-
me, mais à la taille de sa volon-
té. Opéré d'une tumeur au cer-

remarcherait seulement avec des . .y . ; ' . / .„ •>

aujourd'hui à Genève. Avant
l'opération, Thierry Ott collabo- Thierry Ott a déjà parcouru des milliers de kilomètres à pied.
rait aux Editions Mondo, à l'Ai- e. mandeimannrait aux Edinons Mondo , a 1 Ai- e. mandeimann postelle. Gilles Berreau

Diplômés de 31 pays
L'école hôtelière César Ritz du Bouveret a fêté 144 étudiants.

C

ent quarante-quatre BB ._44f9fft^k. ~^^̂ ^9IB_KH!IBBfldiants originaires de tren-
te et un pays. La classe

promue mercredi à l'Institut hô- H7ï~~i _
telier César Ritz du Bouveret se / *̂ j-2
destine à œuvrer dans la voie r ;
toute tracée par l'hôtelier valai- BL '__fUPsan dont l'école porte le nom. I >% —.
César Ritz, l'hôtelier des rois et
le roi des hôteliers, figure em-
blématique au succès personni-
fié aujourd'hui par les hôtels de
luxe de Paris et de la chaîne
Ritz-Carlton, est un exemple
motivant pour ces étudiants.

Monique Ritz, belle-fille du
légendaire hôtelier et membre
d'honneur du conseil d'admi-
r.ictrari'r.n Ao 1'or*r.lo A/farr.n Ifie-l̂ .HU -̂l -tV.lV^.V., .,. «._... .V.O jyseleff , président, et Hervé Four- ¦ ,w -
nier, directeur de l'institut, pré-
sidaient la cérémonie. Au total, Les Promus sont Prêts à suivre la voie tracée Par césar Ritz> le Plus cé
une quarantaine d'étudiants re-
cevront des prix, des bourses américaine publique d'Etat, la ciation suisse des écoles hôteliè-
d'une valeur totale de plus de Washington State University. res, s'est réjoui du nombre
400 000 francs qui leur permet- croissant d'étudiants qui choi-
tront de continuer des études Parmi les lauréats se trou- sissent de poursuivre leurs étu-
supérieures auprès de l'Univer- vent des étudiants de Suède, des. Il a également relevé l'im-
sity Center César Ritz à Brigue. d'Allemagne, des Pays-Bas, de portance économique des écoles
La quatrième école du groupe Norvège et de Chine. Plusieurs hôtelières en Suisse et plus par-
propose une formation hôtelière Suisses figurent aussi parmi les ticulièrement des deux écoles
de niveau universitaire avec la nouveaux promus. M. Kisseleff , César Ritz en Valais qui en font
collaboration de l'université également président de l'Asso- une PME conséquente pour ce

Le décolletage décolle
Le 

décolletage a le vent en
poupe en terre agaùnoise.
En tout cas, les collectivités

locales font tout pour que ce
soit le cas.

On sait déjà que l'usine de
décolletage de Saint-Maurice
(DSM) veut déménager dans des
locaux plus spacieux et que la
commune espère bien qu'elle le
fera sur son territoire. Un projet
a d'ailleurs été lancé en ce sens.

Aujourd'hui , une autre en-

treprise du même secteur d'acti- Marais. Reste à Valco à faire son
vités voit plus grand. choix. Les travaux pourraient

débuter rapidement.
Valco est à l'étroit dans ses

locaux d'un demi-millier de mè- Selon le projet présenté en
très carrés situé à l'entrée sud de assemblée bourgeoisiale vendre-
Saint-Maurice, di, ce chantier devisé à 1,8 mil-

lion de francs sera financé par
Après avoir étudié la possi- un crédit Lim qui doit encore

bilité d'agrandir la t. aile existan- être fixé| mais p0Urra jt friser le
te, la bourgeoisie locale, pro- demi-million.
priétaire de cette construction,
envisage d'ériger un nouveau La bourgeoisie verserait un
bâtiment de 1200 m2, par exem- peu plus de 500 000 francs et
pie dans la zone artisanale des empmnterait le solde. GB

de suisse pour le développe-
ment, à L'Illustré. En tout , une
vingtaine de mandats. Après
l'opération , cet homme de let-
tres a perdu ces mots si chers. Il
ne se souvient alors même pas
du prénom de sa femme.

Mots retrouvés
En perdant son vocabulaire , H-Hfl B_lfl III
l'aphasique se voit coupé du Une dizaine d 'écoles de danse participaient à la f ête. i. maillard
monde. Mais Thierry s'accro-
che. A force de rééducation a <<n p leut< mais u y fl qmnd oU foudoriques, dans de bonnes(ergothérapie, physiothérapie, même oeaucoU p de m0nde qui conditions. Intitulée A Montheylogopedie), il fait des progrès, est venu nous voir danser», lan- on fête la danse, cette éditionCertes, le chemin est long, çait vendredi soir une toute jeu- 2001 s'est prolongée le samediMais voir Thierry battre à nou- ne danseuse avec un sourire ra- en journée dans de meilleures
veau son ordinateur aux échecs dieux et un costume flam- conditions, la pluie troublant à
uu.uxc .a mraui. uu OUI.QUL uc voyant, qui contrastaient tous
cet homme exemplaire. Tout deux avec le temps catastrophi -
n est pas rose dans la vie de qUe qUj présidait à la première
tous les jours bien entendu. Le soirée de A Monthey la fête. En
chemin est long. Mais la famil- effet, la place Centrale avait
le Ott fait bloc autour de Thier- beau être noyée sous des trom-
ry et à l'image de ces pérégri- bes d'eau, tout le monde a con-
nations pédestres, Thierry ne serve un flegme très british.
craint pas les obstacles. Après n faut dire que la halle qui
la traversée de la Suisse cette accueillait les représentations
ium.., iiueny cuuipie uien
réaliser en 2002 la seconde
partie de son voyage vers Com-

HiHnHH
lèbre hôtelier valaisan. i. maiiiard

canton. En dix-neuf ans d'activi-
té, plus de 7000 étudiants origi-
naires d'une cinquantaine de
pays ont suivi des cours en Suis-
se et se retrouvent aujourd'hui
ambassadeurs du César Ritz, du
Valais et de la Suisse, dans leur
pays, où la plupart occupent des
postes à responsabilité dans
l'hôtellerie et le tourisme. c/GB

Gais marcheurs
Prochaine sortie mardi 19 juin
pour Troistorrents-Monthey er
passant par le Coularon, Che-
narlier et le pont du Diable.

de danse avait été fort bien
conçue. Les protagonistes ont
pu évoluer, qui en danse classi-
que, qui en pas plus modernes

Une centaine d'engins étaient au rendez-vous du Bouveret. ni

¦ «Les réactions sont positives
chez les vaporistes», indiquait
hier Charles-Henri Coutaz, co-
responsable du parc, en évo-
quant le projet d'organiser dès
l'an prochain le Festival inter-
national de la vapeur sur une
dizaine de jours. Durant tout le
week-end, la 20e édition a vu
un nombre record de locomoti-
ves circuler sur le circuit minia-
ture du Swiss Vapeur Parc. Plus
de cent engins venus du monde
entier s'étaient donné rendez-
vous sur le magnifique parcours
inauguré il y a treize ans. Rap-
pelons que les sept premières
éditions eurent lieu à Aigle.

«Vendredi, le circuit était
saniré. L'idée est d'offrir aux va-
poristes venant parfois de très
loin la possibilité de circuler sur
une semaine, par exemple. Le
public sera aussi gagnant puis-

nouveau la soirée.
Cette fête fut l'occasion

pour le public très attentif d'ap-
plaudir notamment la Gentiane,
les élèves de Maryse Leeman,
de Marie-Noëlle Tollis, luana
Thurler et Sabine Gross-Collé,
sans oublier le Tequila Rock, du
folklore portugais et des cla-
quettes. La musique était aussi
de la partie avec les groupes
Stéphane Borgeaud et Artémis,
ou encore l'école de musique
C.E.M.

qu 'il disposera d'une période
p lus longue pour venir pour ad-
mirer ces fabuleuses machines.
Un samedi pourrait être consa-
cré à la parade des moteurs
thermiques et l'autre samedi à
celle des machines à vapeur»,
indique M. Coutaz.

Le mauvais temps n'a pas
permis d'atteindre les 5000 visi-
teurs nécessaires au bon dérou-
lement financier de cette 20e
édition. Samedi, un millier de
personnes ont visité le parc et la
bourse aux jouets qui a tout de
même fait recette. Dimanche
soir, le chiffre de 3700 entrées
devait être atteint. Mais globa-
lement, c'est tout le début de
saison qui n'est pas fantastique.
«Depuis l'ouverture en avril, le
mauvais temps a fait perdr e
15% du chiffre d'affaires au
parc», indique M. Coutaz. GB

CHABLAIS

¦ LAVEY
Bus pour Saint-Ame
En collaboration avec la poste,
la clinique est desservie cha-
que jour par une navette de la
ligne Saint-Maurice - Lavey-
Morcles. Départ de la gare
13 h 35, retour de la clinique
à 16 h 13.



CHABLAIS

Les Grands Espaces de Raboud
L'écrin champérolain pour une fantastique exposition de ses sculptures. C'est l'expo de l'été !

D

écouvrir les demie- JH_^_
res sculptures mo- V-_J| ... ,,s 
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¦ Du 29 juillet au 12 août,dre Raboud equi- ,J3 À UmmW ,-u. ¦ -n .> 71 , H^k. Champéry accueille a nouveau
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en granit noir d'Afrique sor-
t de terre pour rejoindre le 4

ciel avec une force qui laisse
abasourdi. Dans le cadre des ses
Flâneries musicales (voir enca-
dré) , la station des Portes-du-
Soleil présente en pleine nature
sauvage, depuis ce week-end et
jusqu'au 17 septembre, une
grande exposition d'André Ra-.
boud, intitulée fort à propos Les
Grands Espaces.

«Nous avons souhaité cette
exposition dans le cadre des Flâ-
neries, car nous ne voulions pas
d'une manifestation culturelle
uniquement musicale. Nous
souhaitons apporter une autre
note culturelle à ce rendez-vous
estival», explique Luis Mendes
de Léon, président des Flâne-

«Cette année, nous avons eu
la chance extraordinaire de voir
André Raboud choisir Champéry
p lutôt que d'autres stations
peut-être p lus hupp ées.» Parmi
les œuvres présentées, on trou-
ve des créations de ces derniè-
res années et des réalisations
très récentes, dont Entre Ciel et
Terre, qui vient d'être terminée.
«Elle est encore chaude», plai-
sante Raboud au pied d'une fa-
laise de toute beauté, animée
par deux cascades aux reflets
métalliques. Et on reste estoma-
qué devant Entre Ciel et Terre.
Malgré sa taille et ses six ton-
nes, cette sculpture s'impose
avant tout par une légèreté vi-
suelle et un équilibre envoû-
tants.

4 mètres de haut
Etant donné la taille et le poids
de ces sculptures, on imagine
que leur acheminement au-
dessus de Champéry, en un
beu accessible par un étroit
chemin caillouteux, ne fut pas
une sinécure. Surtout lorsque
l'on sait qu 'une de ces sculptu-
res mesure 4 mètres de haut.
«L'installation p lus que le
transport fu t  parfois difficile ,
mais il fallait aussi trouver un
champ. On doit remercier ici
un agriculteur, Georges-André
Marday, pour avoir mis son
terrain à disposition », fait re-
marquer M. Mendes de Léon
qui ne cache pas que les
Champérolains sont fiers de
voir cette exposition chez eux.
«Les œuvres de Raboud appor-
tent une note intemporelle. Je
trouve qu 'André Raboud a su
faire de ce granit des formes
qui se rapprochent du ciel.»

Souvenirs de jeunesse
Artiste de renommée interna-
tionale, André Raboud avait-il

r

Vos magasins d'optique dans le canton
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cette série d'exposition. Y figu-
reront des images de La Bar-

SUm^ÀMm me. De quoi offrir aux sculptu-
Le Champ de Barme off re un cadre superbe aux créations du Valaisan. André Raboud est ici avec Entre ciel et Terre, sa dernière création. . „. °„ ° .',, , . r .  n 

__¦ • ¦ j  «_ . _ <¦ _ . _•¦ surer a Champéry une nouvel-Malgre ses 6 tonnes, elle off re une impression toute de légèreté et de f inesse. nf , . 7  /-n„, D ,a > r ¦» je renommée! Gilles Berreau
déjà exposé dans des lieux
aussi sauvages? «Non juste-
ment, j'ai toujours été dans des
endroits p lus ou moins dits ci-
vilisés. Ici, c'est bien parce qu 'il
n 'y a que la nature, pas de res-
taurant, ni de bistrot. Les
sculptures vont passer trois
mois de vacances dans la natu-
re. Cela leur fera beaucoup de
bien de quitter la poussière de
l'atelier. J 'ai trouvé cet endroit
magnifique.»

Et pourquoi avoir choisi
Champéry? «Mais tout simple-
ment parce que je suis et je res-
te Valaisan, même si j'habite le
canton de Vaud», avance Ra-
boud qui est domicilié au beau
milieu du Chablais, à Saint-
Triphon.

Et j 'adore cet endroit ma-
gique, La Barme et Champéry
en général qui me rappellent
ma petite enfance, mais aussi
de jeunesse lorsque j'y venais
très souvent pour voir les peti-
tes Anglaises... Et mes granits
d'Afrique trouvent ici d'autres
cailloux. L 'endroit en tout cas
leur convient très bien.»

Avant Londres
et Monaco
Cette exposition champérolai-
ne est la première de toute une
série. Après Champéry, les
sculptures voyageront de par le
monde, en s'enrichissant au fil
des mois de nouvelles pièces.
Prochaine étape, un château
en Provence, dans une'fonda-
tion qui expose actuellement
Botero. Puis, direction la Hol- Raboud présente 19 œuvres toutes taillées dans le granit d 'Af rique, ni

lande et La Haye, puis à Lon- 1 exposition inaugurale du aussi intéressée à les installer Exposition Les Grands Espaces, jus-
dres. Fin du périple à Monaco nouveau musée de la Princi- dans ses énormes fortifica- Barme. Vens-mn-ments^ i'OT

ai
ouvert

où Les Grands Espaces sera pauté. La ville de Lyon est tions. en permanence.

PUBLICITÉ

A noter qu'un grand livre
d'art sera publié à la fin de

PUBLICITÉ

r .^MFvr t̂evfig  ̂"!«5£*c*i.TC <̂>a3_i_i_m
Grâce au TGV supplémentaire de 9hl4 depuis Lausanne, vous avei à pré
sent réellement le choix de l'heure à laquelle vous voulez goûter quotl
dlennement* au conlort d'un train d'exception. It bien sûr de celle di
votre arrivée en plein cœur de Paris, capitale d'un certain art de vivre.

http://www.visilab.ch
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VIEILLE V

âge d'un immeub

ERBE 4M PI
JD de cachet, séio

A LOUER AU CENTRE VILLE
DE SIERRE

(immeuble Beaulieu)

grand local commun
environ 700 m! + places de parc ext.

avec station d'essence récemment amé-
nagée. Conviendrait pour auto shop,

atelier de réparation, garage, etc.
Prise de possession et conditions:

à discuter.
Renseignements:

036-467510

n REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUSE/?/?£ SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

appartement

) 346 1424 ^k* .
> da bureau) ^. ̂r A\
Ivé ^̂ mWi79 67 23. m̂ér

036-467177 T̂

SION
A louer

* appartement 372 pièces
rue de Lausanne 75 - Fr. 850.- + ch.

* appartement 57. pièces
140 m2, rénove

Tourbillon 42, Fr. 1400.- + ch.
* studios meublés ou non
dès Fr. 400 - charges comprises.

Agence IPHO S.A. ® (027) 322 66 22.
036-467669

i Saint-Léonard,
rue Centrale
appartement
de 41. pièces
dans maison familiale,
loyer Fr. 1200.- + charges.
Libre dès
le 1er juillet 2001.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

2 pièces
avec pelouse privée,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 900.- ce.
® (027) 455 76 05
(le soir).

036-467804
A louer à Sion

rue de Lausanne 67

studio
avec balcon,

cuisine, salle d'eau.
Fr. 460.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-463305

t.IMMO m
CONSEIL B

promotion 5A|̂ J|
SAVIÈSE
au cœur du village de Saint-
Germain, dans petit immeuble

joli Vh pièces
cuisine équipée, séjour avec
beau balcon ouest, 3 salles
d'eau, Fr, 1250-y c parking.

036-463326

© (024) 471 33 71.
036-466;

Conthey
Immeuble ERMITAG

dans un cadre
de verdure, à louer

27î pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne a la retrait
« (024) 471 33 71.

036-466:

A LOUER A SIOI
prés de la gare et
des commerces

joli studio
meublé
cuisine agencée,
moderne.
Fr. 600.-/mois
(charges comprises)
Libre tout de suite.Sierre

Société de services cherche à louer

locaux commerciaux
70, 80 m1 environ,

centre ville ou à proximité,
rez-de-chaussée, vitrine.

Faire offre avec description détaillée

(situation, équipement, prix) sous chiffre O 036-467678

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-467678

LeNouvell
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli
Webmaster: Pascal Métrailler.

Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

Fax (027) 323 57 60

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93-94-95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
Email: redactlon@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelllsle.ch

Tirage centrale
41 531 exemplaires , REMP 10 juillet 2000.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur t. chel responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chel des édit ions;
Pierre Fournier, rédacteur en chel adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Rlondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Yann Gessler (stagiaire), Jean-
François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincenl
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.

_____ Gérard Joris (chef de rubrique), Chris tian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Jean-Jacques Rudaz (Sport
Magazine).
Magaita Didier Chammartln, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Joôl Jenzer, Csllla Bohnet ,
Cathrlno Klllé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie]
SriDM___ Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Slon, avenue de la Gare 25
Tél. (0271 329 51 51

Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi-, 16 heures
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
lourde parution à 16 h.

Avli mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

'Um exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Intrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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l à
Dis

Pour toi

A louer à partir du 1.12.2001

Magnifiques bureaux 175 m2
à l'avenue de la gare, Sion

vaste secrétariat/réception, 3 grands bureaux, grande salle
de conférence, 2 WC, réduit, cave, équipements hyper-

modernes, loyer Fr. 2.690,- + 3 garages à Fr. 150,-
027/322 60 30, 079/353 09 00

coiffu

noson
Couple, milieu médica l, cherche à louer à Sion

BEL APPARTEMENT
VA pièces moderne ou avec cachet.
Bail longue durée. Ecrire sous chiffre:
U 011-707659 à Publicitas S.A., .
case postale 3540,1002 Lausanne. 01 ,.707659

A LOUER A SION
à proximité de la sortie d'autoroute

Sion-Ouest, facilité de parcage
BELLE HALLE DE 614 m2
rez: 431 m!, étage: 183 m!

+ 10 places de parc extérieures.
Fr. 102.-/m!/an (Fr. 5220.-/mois).

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.
036-463320

Jeune couple cherche à louer
pour début août

maison indépendante
Région Salquenen-Conthey.

© (027) 455 57 60, dès 18 h.
036-466985

Sion, av. Tourbillon 44
A louer

local commercial
avec dépôt

Fr. 1000 - par mois + charges.

Agence IPHO S.A. © (027) 322 66 22.
036-467655

compr

203 42 62

^

C , I de l'h.
m2 app

! 4 Tél. (027) 452 23 23 **""'w

¦re Fax (027) 452 23 33 Fr* 680.- ch
..antilleetvs2net.ch 'SI Mgarage Fr. !

Libre 01.08

âge
• charges

57 m2

t appartemei
de Th pièce
partiellement meubl
Entièrement rénové.
terrain d'env. 2000 n

5 le Loyer Fr. 700.- ? chi
^1* Libre tout de suite.

JE tèCôzrnffî

Bon anniversaire
pour tes 40 ans

¦ -* ^B

Un peu changé
(les cheveux plus blancs).

Si vous le reconnaissez, offrez-lui
un verre et dites-lui qu'il n'y a pas

que le travail dans la vie.

Devine?
036-466844

ASSOCIATION DE LA PISCINE DE MONTHEY
Les membres de l'association sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 29 juin 2001 à 18 heures à la buvette de la piscine

ORDRE DU JOUR: 1. Rapport de gestion
2. Comptes 2000, discussion et décharge
3. Rapport technique
4. Divers

Le président Le secrétaire
Jacques Donnet Charly Orlando

036-467360

ontney

ureau
implétemen
/ec place de
uichet de ré<
ital 20 m-, di

Lundi 18 juin 2001

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.geco.cli
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


SIERRE

Ecole et tourisme

o

L'association Valais-Argentine dresse le bilan de ses différentes activités

F

orte de quelque 500
membres, l'association
Valais-Argentine gère
et finance une école en
Argentine, à Colon, qui

permet la scolarisation de 300
élèves annuellement, dont une
centaine de gosses de 2 à 4 answCiiionic _ie guaoca uc _. a 1 aiio 9*07 Al f*_J *j m
au jardin d'enfants. Outre cette JB *̂ "**v S f i Ê Ê  Ê̂kM UMÊ
importante activité, l'association !̂ w ! - . > O _a B̂r"BHvise à promouvoir le tourisme ,̂ 7i L 3H —».S jéM ., , , !¦'
dans le département de Colon I, a /jr'i I '.j m
avec aussi les villes de Villa Elisa, l̂ i_ «̂!. *_M_ _̂v *San José et Liebig. P^*4

 ̂
^r - ¦¦ ¦• ,\f

:. -—> <; IHl
Sous son impulsion , le Con- M 'mf ") Jf s '' K Christian Ballestrazprésente son projet devant un conseil attentif , nf

seil d'Etat du Valais a chargé mW ^̂ m̂mW^  ̂ ""'̂ K̂Z
l'Ecole suisse de tourisme d'éla- -' '_ . £¦• * „ , , ,
borer une étude du développe- Les salutations de l'Argentine au Valais par l'ambassadeur Miguel Angel Espeche Gil. nf ¦ 

 ̂f.n semblée généra- nous aiuns repi /accord pri-
ment coordonné du départe- , *7 le extraordinaire, les bourgeois ble, le triage forestier gardant la
ment de Colon nortant notam de Montana ont accepté - par haute main sur la surveillance
ment sur les obj ectifs les noten Professionnels de la branche, enrichissement personnel. Vu l'association sœur de Savoie, 28 voix contre 3 et une absten- des travaux et de l'entretien.
tialités et les movens de mise en Enfin ' cette étude met en valeur cette exPérience profitable , Jean Favre, a relevé la nécessité tion - la mise en location de la Complémentaires aussi, nous le
œuvre Cette étude a été remise la comPosante environne- Stéphanie Tissot de Monthey d'une collaboration accrue et, forêt de la Grand-Zour, soit une serons avec le tourisme, à qui
aux autorités de Colon par le mentale* dans le cadre d'un dé" fera un staSe de cincl mois> de Pourquoi Pas- un voyage com- quarantaine de milliers de mè- nous offrons une activité supplé-
président de l'association, René veloppement durable. juillet à décembre de cette an- mun sous les bannières valai- très carrés, au prix annuel de 20 mentaire bienvenue, puisque si-
Schwéry, lors du dernier voyage née' Dans ''autre sens> trois sanne et savoyarde. Un nou- centimes le mètre cane. Un bail tuée au sud du lac de la Mou-
effectué en Argentine Cette in- Echanges jeunes Argentins ont fait un veau membre a été élu au co- de trois ans sera signé, renouve- bra, à proximité de la piste In-
téressante étude relève l'encou- Un accord a été passé entre la stage de trois mois dans une mité, Vincent Vouilloz, en rem- lable ensuite annuellement, ta», termine-t-il.
ragement d'une prise de cons-
cience, par les professionnels de
la branche et les responsables
politiques, de la nécessité de la
promotion d'une seule et même
destination. Cela afin de pouvoir
viser un niveau qualitatif néces-
saire à la satisfaction d'une
clientèle de plus en plus exi-
geante. Cela passe par la forma-
tion de spécialistes du tourisme
et la formation continue des

Suisse et 1 Argentine, pour
l'échange de stagiaires. La gé-
néralisation de ces échanges
n'a pu s'effectuer, en raison
d'un manque de suivi des res-
ponsables argentins, mais aussi
à cause des conditions de ré-
munération imposées par la
Suisse. Une Martigneraine, Sa-
rah Monnet, a effectué un sta-
ge de huit mois, s'occupant du
jardin d'enfants. Un excellent

entreprise agricole de Fully.

Ambassadeur présent
L'ambassadeur d'Argentine en
Suisse, Miguel Angel Espeche
Gil, présent à l'assemblée de
Crans, a rendu hommage à
tous les Suisses qui ont contri-
bué au développement de l'Ar-
gentine et particulièrement à
l'association Valais-Argentine.
De son côté, le président de

7 •>¦

i

placement de feu Luc Salamin.
Travaillant au sein du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, le nouvel élu sera certai-
nement très utile pour les rela-
tions entre les deux pays. Gé-
rard Pot a, quant à lui, été
nommé vérificateur des comp-
tes. Maurice Gessler

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

Cette location est destinée à la
création d'un parc devant allier
sport et nature sous le sigle
Adrenatur.

Très originale, cette forme
de sport permet à ses adeptes de
se balader à travers la forêt, pas-
sant d'arbre en arbre sur des
passerelles ou des ponts de câ-
bles, s'arrêtant sur des platefor-
mes en bois, le tout à des hau-
teurs de 4 à 15 mètres. Christian
Ballestraz de la société Adrena-
tur, en compagnie de Michael
Trefs, explique: «Nous offrons
une multiplicité d'activités, pour
les tout jeunes aussi. Mais nos
cibles p rincipales seront les en-
treprises qui pourront ainsi of-
f r ir des moments de détente à
leur personnel. Aussi pour les
congrès, nombreux à Crans-
Montana, qui auront la possibi-
lité d'ajouter cette activité à leur
offre. La forêt ne sera pas tou-
chée, les arbres étant protégés de
toute éraflure; seuls Télagage de
quelques branches sera nécessai-
re à la pose de nos diverses ins-
tallations. Nous devons être
complémentaires avec les divers
responsables des forêts, de qui

PUBLICITÉ 

«C'est une nouvelle installa-
tion sportive qui est à la mode,
un complément bienvenu à no-
tre offre touristique et situé dans
un site très visité), ajoute le di-
recteur de Crans-Montana Tou-
risme, Walter Loser. A l'heure
du vote, le président de la bour-
geoisie de Montana, Christophe
Cordonier, a relevé l'importan-
ce de la création d'un tel parc,
créant une synergie avec les
installations déjà existantes.

Une cabane d'accueil et un
vestiaire devront être construits
et du personnel spécialisé enga-
gé, afin de canaliser les ama-
teurs de sensations fortes. Qui
seront équipés de combinaisons
adéquates et de tout le matériel
de sécurité nécessaire. Dans un
premier temps, 20 000 à 25 000
mètres carrés seront loués pour
être équipés, au prix de 100 000
francs les cent mètres. Les tra-
vaux commenceront au début
du printemps prochain et ce
parc original mis à disposition
des amateurs de sensations for-
tes pour le début de l'été.

Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

Expos en exposition
La Médiathèque de Brigue présente les trois

rassemblements nationaux qui ont précédé Expo.02.

Le  

lecteur et le specta-
teur suisse de 2001
s'imagine que le psy-
chodrame autour
d'Expo.02 et des Trois-

Lacs est un cas unique. «Pas du
tout!», répondent ses organisa-
teurs. Pour le prouver, ils orga-
nisent une exposition sur le
processus d'organisation des
expositions nationales précé-
dentes: celle de 1964 à Lausan-
ne, celle de 1939 à Zurich et
celle de 1914 à Genève. La Mé-
diathèque de Brigue l'accueille
jusqu 'au 12 juillet prochain.

Chacune des trois exposi-
tions avait fait germer une mul-
titude d'idées qui n'avaient pas
abouti. Car au moment de
construire, les organisateurs
élaguent impitoyablement. La
Médiathèque de Brigue montre
la multitude des projets élimi-
nés ou dormant dans des ti-
roirs .

Deux axes
Elle s'intitule expos.ch. Le ma-
tériel est tiré des archives fédé-
rales. Chacune des trois aires
possède sa signification. Sur
un axe transversal, les organi-
sateurs font voir les particula-
rités de chacune des exposi-
tions. Dans l'axe principal , ils
mettent en évidence les thè-
mes principaux de chacune et
ce qui les relie.

En axe vertical enfin , ce
sont les photos des idées et
des projets effectivement réali-
sés, tandis que dans les tiroirs
dort tout ce qui n'a pas été
concrétisé. Le tout sera com-
plété par une projection de

L'affiche de l'Exposition nationale de 1939 à Zurich. idc

diapositives, qui fera revivre
tout le développement de
l'histoire d'Expo 02. Les spé-
cialistes considèrent que la
première exposition nationale
est celle de Zurich en 1883. El-
le fut suivie de celle de 1896 à
Genève, puis des trois autres

qui sont l'objet de la présenta-
tion de la Médiathèque de Bri -
gue. Les deux premières ambi-
tionnaient d'être des foires aux
échantillons. Elles ont évolué
pour devenir des expositions à
thèmes.

Pascal Claivaz

> Bac ou Matu? )

L'Ecole Ardevaz 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
>- 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 Ardevaz, 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

CCOIG A\rQGw 3Z 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

O

NOUVEAU PARC A LA MOU BRA

Aventure en foret

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


SION

Pari gagné Ils ront bien mérité
Vendredi, les représentants communaux de Conthey

ont couronné leurs talents.
8000 spectateurs en

du Sion Open

Près de 4000 spectateurs se sont déplacés pour applaudir Soldat Louis. nf

E

ntre les averses, les éclairs, l'entrée était aussi libre, mais l'opéra-rock Matterhorn Mati-
les coups de tonnerre, les nous ne l'avons pas annoncé née ont étonné un public qui
nombreuses manifesta- avec la même insistance que s'est fait très discret, certaine-

tions qui étaient organisées ce pour cette édition-ci qui fut  sans
week-end en Valais et avec un conteste la meilleure de toutes.»
budget se montant à (seule-
ment) 100 000 francs, la 10e Les points forts
édition du Sion Open Air Festiv' L'affiche était elle aussi à l'ori-
fut quand même un succès. Et gine de cette réussite. Jeudi
quel succès puisque 8000 per- tout d'abord avec la présence
sonnes environ se sont dépla- de Graeme Allwright dont le
cées entre jeudi et hier soir sur talent n'a pas pris une ride
la place de la Planta. La raison malgré les 73 ans de l'artiste,
de cette réussite s'explique, se- On dénombrait ce soir-là envi-
Ion Charly Valette, président du ron 2500 spectateurs et parmi
comité d'organisation, par la eux de nombreux quinquagé-
gratuité du festival. «Nous avons naires venus se rappeler les
trouvé la bonne formule en or-
ganisant une fête de la musique
gratuite. Certes, l'année dernière

TIV S.A.

Ouverture sur la toile
¦ Au 31 décembre 2000, la so- Les abonnés du réseau TIV
ciété Télédistribution intercom-
munale SA. (TIV) comptait plus
de 10 000 raccordements. Ex-
ploité par l'Energie de Sion-Ré-
gion S.A., le téléréseau de TIV
couvre les communes d'Arbaz,
Ayent, Chermignon, Grimisuat,
Icogne et Montana. A noter un munai >'*' om cree w Slie 1m a -
changement à la présidence de comme adresse netplus.ch. Ce 4* ̂t Institut Tourisme & Accueil Conditions d'admission : 1 8 ans , matu , bac, CFC ou di plôme
TIV Nicolas Cordonier de Cher- Slte est un service commun w M _Twj f
mignon, passe le relais à Eric d'accès à l'internet, lancé au dé- Vi/v'H... St.Guérj n 24 _ Sion 

6C '' ] ° m°i3' sePtembre 2001 à î uin 2002
Roux, président de Grimisuat. but janvier 2001. C

027/ 323 55 61 itasion@yohoo.fr * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre
PUBLICITÉ 
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dans la vieille ville de Fribourg 15.00-19.00 Concours de musique concertante en salles ^Éê l̂L Concours de musique concertante en salles 08.15-17.30 
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mélodies qui ont bercé leur
jeunesse. Vendredi , Bernie
Constantin et sa troupe de

ont désormais accès à l'internet.
TIV et les téléréseaux de l'anten-
ne collective de la ville de Sion,
de Télévision Sierre SA., de Sa-
teldranse SA. ainsi que des par-
tenaires du Service intercom-

14.45-20.15

Place Georges-Python
dès 17.30 Proclamation des résultats à Forum Fribourg,

Halle des fêtes
Concert de gala par le i

20.30 Brass Band Bùrgermusik Lucerne.
Soliste Thomas Ruecli , champion d'Euro
d'euphonium. Direction Ludwig Wicki.
(TicketCorner 0848 800 800, CHF 25.-)

dès 19.00 "La Ville en fête ", soirée culturelle et festive au
Bourg et en l'Auge

ment à cause des conditions
atmosphériques pour le moins
humides. Samedi par contre,
le groupe Soldat Louis a réuni
une foule estimée à plus de
4000 spectateurs. Avec notam-
ment son tube Tirez des cais-
ses, Soldat Louis a «cartonné».
Bref , la recette de la réussite a
été trouvée et on se réjouit
d'ores et déjà de la prochaine
édition. Christine Schmidt

PUBLICITé 

Dix mérites ont été remis vendredi à Conthey par le responsable de la commission culturelle, Domini
que Germanier (à droite). r

vous qui avez porté
les couleurs de Con-
they très haut,

rites sont remis à toute person-
ne qui fait partie d'une société
contheysanne ou qui vit sur la

^^k poursuivez 
^ 
vos ef- commune et qui a obtenu une

m M Jorts et n attrapez distinction particulière.
pas la grosse tête. On vous ad-
mire, on vous félicite et vous j_es méritantssouhaite beaucoup de succès T , . _^ r ... _ . ,
pour l'avenir.» C'est avec ces Jérôme Dufour et Aline Giroud,
quelques mots que le responsa- champions suisses de karaté,
ble de la commission culturelle catégorie kata team et categone
de la commune de Conthey, minime filles; Stéphanie Im-
Dominique Germanier, a ac- hoff , championne suisse ju-
cueilli, à la tour Lombarde, les niors d'hippisme, niveau 13;
méritants de la cuvée 2000. Il a Frédéric Morand , champion
également rappelé que ces mé- suisse au saut en longueur, ca-

Concours de musique de marche sur le Boulevard de Pérolles
Animation musicale SRG SSR idée suisse, PI. Georges-Python

10.00-17.3
dès 09.00

10.00
11.00

dès 16.00

ge: Av. de la Gare R. St-Pierre - Rte des Alpes - Place Notre-Dame
Acte officiel à la Place Notre-Dame

, soirée culturelle et festive au Bourg et en l'Auge
"FINAL" à Forum Fribourg

Côncert-Workshop par le
Big Band du Conservatoire de Fribourg.

JS _%-< Invité le trompettiste américain Marwin Stamm.
}E__ Direction Max Jendly.

^k (TicketCorner 0848 800 800, CHF 25.-) 21.00
Bk Animation à Forum Fribourg, Halle des fêtes

^JournéedeclôtureDIMANCHE 2€6
_ ^T Service religieux œcuménique à Forum Fribourg 08.00

Concours de musique concertante en salles 08.30-14.15
\̂ r Animation musicale SRG SSR idée suisse, PI. Georges-Python dès 09.00

Concours de musique de marche sur le Boulevard de Pérolles 09.45-14.45

det A; le quatuor Delyro avec
Frédéric Mivelaz, Fabrice Sau-
thier, François et Julien Roh,
champion suisse quatuor, caté-
gorie excellence; Line Evéquoz
pour la conception et la réali-
sation des Cahiers du regard
accompagnant les expositions
Van Gogh et Icônes de la Fon-
dation Gianadda et enfin Sabi-
ne Papilloud Nemeth ayant
obtenu le ler prix pour une
série de portraits de Juan An-
tonio Samaranch, lors du con-
cours Swiss Press Photo. ChS

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

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

Ecole Suisse du Tourisme de Sierre*

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

MNAL a rorum rrmourg -a.ju
Epilogue de la 31e Fête fédérale de musique Fribourg 2001 17.00

mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.ffm2001
mailto:secretariat@ffm2001.ch


Unser Ingenieurbûro mit Sitz in Genf
sucht fur sofortigen Eintritt eine(n)

BAUINGENIEUR(IN) ETH/HTL

Sie wollen Verantwortung ùbemehmen,
selbststàndig arbeiten und verfùgen ùber
eine mehrjàhrige Praxis in der Bauleitung
von anspruchsvollen Tiefbauarbeiten in der
Schweiz. Belastbarkeit und Zuverlàssigkeit
gehôren zu Ihren Stàrken.

Sie sind deutscher Muttersprache mit guten
Kenntnissen von franzôsich.

Der Arbeitsplatz Brig sagt Ihnen zu.

Ihre Bewerbung wird rasch und mit
Diskretion behandelt.

Falls Sie sich angesprochen fuhlen, dann
senden Sie uns bitte Ihre schriftliche
Bewerbung unter Ziffer 018-744877 an
Publicitas S.A., CP 5845, 1211 Genf 11.

Nous cherchons pour poste fixe à Sion

une employée de commerce
avec expérience dans la gestion du personnel

• CFC d'empl. de commerce
• Langue maternelle française avec connaissances

d'allemand
• A l'aise avec les outils informatiques Word et Excel
• Dynamique, accueillante et disponible
• Agée entre 25 et 35 ans
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Mme Françoise Minet attend vos offres manuscrites avec
photo.

036-467973

le I* I I mM PTTa-TiLiilCWïiiniT^BTÏTMl *ep«i«-<>°«» •_¦% w j  mmgj^mg3f^9am_vj ŵnM 027/32» os w
SERVICES

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:

Willy Ecœur
AUTOMOBILES

SAINT-MA URICE TÉL. 024/486 22 22

TÉLÉSHOP S.A. Crans-Montana
cherche

électronicien
audio-vidéo

avec expérience.
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
TéléShop S.A. Jacques Castella, case
postale 327, 3963 Crans-sur-Sierre.

011-707566

On cherche

ramoneur
Travail indépendant horaire libre.

Région Estavayer-le-Lac (FR)

Philippe Chardonnens
route des Grandseys

1564 Domdidier.
Tél. + fax (026) 675 34 07.

E-mail: phchardonnens®bluemail.ch
017-515224

extras
3 jours par semaine
de 11 h à 14 h

036-487969
de 11 h à 14 h

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40

V 027
329 51 51

IE R

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Auberge de la Tour
Saillon
cherche

remplaçante
connaissant le service restauration,

du 15.07 au 15.09.2001.
Nourrie, possibilité de loger.

© (027) 744 10 98,
© (027) 744 36 27.

036-466904

Entreprise de transports
région Martigny

cherche

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-467281 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl0n' 036-467281

Bureau d'ingénieur et de géomètre
Raymond Rudaz S.A. à Sierra

cherche
jeune dessinateur(trice)-

géomètre
connaissances DAO requises

ainsi qu'un
apprenti(e)

dessinateur(trice)-géomètre
. Entrée immédiate ou à convenir.

© (027) 455 91 31
Fax: (027) 455 91 21

e-mail: info@rudaz.ch ou par écrit.
Personne à contacter: M. J.-M. Widmer

036-467935

Restaurant de Sion
cherche

tout de suite ou à convenir

un jeune cuisinier
motivé ou

un aide de cuisine
avec expérience et

une serveuse
horaires du matin.

Faire offre avec CV sous chiffre Q 036-
468025 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-468025

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

M

rnllahnratrîrp

MMSMVM-MM

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous offrons également nos services
dans le domaine des installations électriques intérieures.

Vous
titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur-électricien (un
brevet fédéral de télématicien serait un avantage). Vous
avez moins de 40 ans. Vous avez de l'expérience en matière
de calculation d'offres, de gestion de chantier et de condui-
te de personnel.
Vous avez le goût des contacts et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes en possession d'un permis de conduire.

vous êtes

le responsable
de la section des installations

électriques intérieures
que nous recherchons.

Vos tâches
Vous serez chargé de conduire une équipe d'une trentaine
de personnes de la section des installations électriques des
bâtiments ainsi que de l'acquisition de mandats.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
mercredi 27 juin 2001. Adresse: direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05.

036-467920

Recherche pour le Haut et le Bas-Valais

service externe pour merchandising dans magasin
d'alimentation et grande surface.

Ce poste convient à une personne dynamique, langues alle-
mand-français obligatoires, pouvant s'intégrer à notre team.

Nous vous offrons:
salaire fixe x 13, frais journaliers, voiture de société,

avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
sous chiffre C 036-466467 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.r 036-466467

Immobilières
vente

Briey-Chalais
A vendre

terrain à bâtir
équipé, 1300 m',
dont 300 m'de forêt

® (027) 455 58 50.

036-467635

Nicolas Tschopp
a le plaisir de vous annoncer

son activité en tant que

OSTÉOPATHE
Adresse

Cabinet des Arcades
Rue du Bourg 45

3960 Sierre
Tél. (027) 456 49 49

Thierry Bariseau
a le plaisir de vous annoncer

son activité en tant que

OSTÉOPATHE
Adresse

Cabinet des Arcades
Rue du Bourg 45

3960 Sierre
Tél. (027) 456 49 49

036-467467

magnifique

80 m2

A vendre a Sion,
près Coop-City

aDD. Th D.

cave et place de parc,
Fr. 216000 -
Monique Sprenger
(027) 323 10 93-
(079) 646 64 51.

036-46?fi

résidentiel
de 47; pièces
neuf

A vendre à Sion
Situation centrale
et calme

appartement

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

036-4627

V 329 51 51

chalet
414 pièces
de construction récente,
cheminée, cave
et garage, avec terrain
constructible.

Fr. 368000.-.

Tél. (079) 436 60 40.

196-081785

Cherche

terrain à bâtir
Valais central
Faire offre sous chiffre
R 036-467331 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Sion, à vendre
appartement 37. pièces
en attique 88 m2

Avec garage et grande terrasse 36 mK
Situation calme, agencement luxueux.
Echange avec villa récente possible.

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

Dame
avec expérience
possédant une
patente de cafetier-
restaurateur
cherche
travail
de sommelière
à temps partiel dans la
région de Sierre / Sion.
Horaires et conditions à
convenir.
© (078) 612.15.35.

036-466449

Maçon
indépendant
travailleur et conscien-
cieux. J'effectue, dans les
plus brefs délais, tous
travaux de maçonnerie,
barbecue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation de
bâtiments, etc., a prix
modéré.
Tél. + Fax:
(027) 323 60 75.

036-467598

Urgentl
Café-Bar l'Oasis
à Sion
cherche

serveuse

Fondation pour
enfants de la rue

jeune et motivée,
à plein temps.
Entrée début juillet.
Sans permis valable
s'abstenir.
Fermé le dimanche.
<ù (027) 322 47 96.
\ 036-467949

Annonces
vente

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

A vendre à Sion
Rue du Rhône

local
commercial
avec 1 petit
appartement à
rénover
+ cave et galetas,
Fr. 160 000.-.

036-465077

(079) 220 21 22 V^QV

www.sovalco.ch

A vendre à Sierre
quartier ancien Sierre

vigne
en zone à bâtir,
1178 m1.
Fr. 130000.-.
® (027) 455 69 61

Lundi 18 juin 2001 15

mpimHl

r;

http://www.hcllyscrviccs.ch
http://www.molpourtoit.ch
mailto:phchardonnens@bluemail.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.loteria.ch


pour le 1er congres des sapeurs-pompiers suisses a Martigny

i_a rete e

Le cortège d'hier a drainé quelque 5000 spectateurs dans les rues de Martigny. ni Malgré la pluie, le concours des cadets a attiré 170 concurrents dans la cour du CERM. nf

F

rancis Fournier, prési- lement débouché sur une réussi- complet. On ne peut que remer- sur le fait qu'au-delà de l'intérêt mis sur pied en terre romande l'équipe constituée de Lionel
dent du comité d'orga- te. Le timing a été respecté, les cier la centaine de bénévoles qui suscité auprès de la population , devait «servir de référence pour Emery (Sion), Loïc Sautbin
nisation, Marc-André exposants ont tiré un bilan posi- ont œuvré à la réussite du ren- la rencontre a constitué «une les manifestations organisées à (Courgenay) , Sylvain Richard
Pillet, commandant du tif des contacts établis et les rela- dez-vous.» excellente promotion pour la l'avenir ailleurs en Suisse». (Sion), Jan Gremaud (Vouvry),
CSI Martigny, et Chris- tions nouées entre corps de sa- La satisfaction des respon- ville de Martigny qui a démon- Un mot pour dire que le Quentin Bochud (Bossonnens),

tian Berguerand, responsable de peurs-pomp iers ont été enrichis- sables de l'organisation était tré que ses infrastructures cortège d'hier (1000 figurants et Stevy Sternfeld (Boncourt) et
la commission presse et publici- santés au-delà de toute espéran- largement partagée hier par les étaient à même d'accueillir ce plus de 50 véhicules) a attiré au Kevin Isoz (Lausanne),
té, affichaient une mine réjouie ce. La p luie n'a pas douché représentants de la FSSP et de genre de rassemblement». Pour bas mot 5000 spectateurs, selon Charles Méroz
hier à l'heure du bilan: «Le ler l'enthousiasme des participants l'Etat du Valais. David Schny- sa part, le président du comité les organisateurs, dans les rues v . . . , .
congrès de la Fédération suisse au concours des cadets, au nom- der, chef du Service de la sécu- central Walter Egger était d'avis de la ville. Quant au concours JLmrmKr^miirmTim9 ^mLdes sapeurs-pomp iers a globa- bre de 170. Bref, c'est un succès rite civile et militaire, insistait que ce ler congrès de la FSSP des cadets, il a été remporté par EM-M-ffiHilM't'.Hi -ta&-aflim

MARTIGNERAINS REÇUS PAR PASCAL COUCHEPIN UN CHÈQUE POUR STÉPHANE LAMBIEL GALERIE CARRAY A MARTIGNY

Chez le conseiller Le prix du rêve Force et douceur

Les élèves en compagnie de Pascal Couchepin, Bertrand et Marc-
Henri Favre et Jacques Vuignier, directeur de Sainte-Jeanne-Antide. ni

¦ Tous les ans, la maison Favre çus par le conseiller national
Transport SA., à Martigny, oc- Maurice Chevrier, puis dans le
troie une bourse d'étude à un bureau du conseiller fédéral
jeune dans le besoin ou verse un Pascal Couchepin. L'ancien pré-
don en faveur d'une association sident de Martigny s'est plié de
à but social. Cette année, l'en- bonne grâce au jeu de l'inter-
treprise octodurienne a pris à sa view, répondant aux questions
charge la sortie d'une classe du posées sur le déroulement de sa
collège Sainte-Jeanne-Antide au journée type de travail, sur la
Palais fédéral. Le 7 juin dernier, votation sur l'armée, etc. Les
les dix-neuf élèves de la classe élèves ont ensuite visité la fosse
d'Anne Riondet se sont donc aux ours, ainsi que l'espace
rendus à Berne où ils ont été re- Jean-Tinguely, à Fribourg. CM

Stéphane Lambiel félicité par Remo Sargenti, président du fan's
club du jeune sportif de Saxon. ni

¦ Stéphane Lambiel, l'espoir
du patinage artistique suisse,
s'est vu remettre un chèque
d'un montant de 12 000 francs
des mains du président de son
fan 's club Remo Sargenti. La cé-
rémonie, toute de simplicité, a
eu pouf cadre, vendredi dernier,
le Musée du casino de Saxon.

Cet argent servira au finan
cernent d'un camp d'entraîné- Rome), à Martigny, accueille rappor t aux tracas de la vie de
ment de cinq semaines que le jusqu 'au 30 juin 2001 les œuvres tous les jours. La peinture con-
jeune prodige suivra à partir du de ja Martigneraine Marlyse tribue à l'expression des émo-
23 juin à Oberstdorf , en Allema- Moulin et d'Anne-Françoise Jo- ^ons contenues en mon for in-
gne. Stéphane Lambiel partici- 

 ̂
àe Saxon Pour Marlyse teneur. J 'apprends ainsi à

pera ensuite à diverses compéti- Moulin ce0e e ition revêt mieux me connaître», souligne
tions en octobre et en novembre . ,.. r , , ,. 1 artiste. CM
avant les championnats suisses "ne saveur P^cuhere: «ï lsa&
du 20 au 23 décembre à Zurich, de ma première présentation en Expo ouverte du mercredi au samedi de
puis les championnats d'Europe tant que non-eleve de Patricia M 

^n^cêHéK^ro^S
à Lausanne du 14 au 20 janvier Carron. C est donc une nouvelle carron , Stéphane cherix , Véronique
2002 étape.» Intensité dans la cou- Cre"01]; J!?n"iyia"ric? Muniema""- *r-
^U,J^' ¦ •  ¦ i , > , r ¦ nou'd Oosthoek, Marianne Parchet, Ro-

leur, force et douceur a la lois sa Dora et Pasca l Zbinden.
Objectif JO se dégagent des œuvres, qua-
«Mais mon rêve est d'obtenir
ma qualification pour les Jeux
olympiques de Sait Lake City
en février 2002. C'est mon prin -
cipal objectif de la saison, je
m'y prépare tout en continuant
à me faire p laisir et à progres-
ser dans la pratique de mon
sport», confie le jeune Saxonin.

Stéphane Lambiel a obte-
nu le titre de champion suisse
élite la saison dernière, s'est
classé au 9e rang des cham-
pionnats d'Europe à Bratislava
et a terminé 5e des champion-
nats du monde juniors à So-
fia. CM

Anne-Françoise Joris, Marlyse Moulin et Patricia Carron lors du
vernissage de l'exposition.

¦ La Galerie Carray (place de

torze au total, de Marlyse Mou-
lin. «Je laisse transparaître
l'énergie retenue en moi jus-
qu 'ici, qui ne s'exprimait pas de
la bonne manière. Par rapport à
la vie en général, je considère
cette évolution comme positive »,
confie-
t-elle.

Une thérapie
Anne-Françoise Joris en est à
sa deuxième exposition. Elle
présente une dizaine d'œuvres
à la Galerie Carray. «Pour moi,
la peinture est une thérapie.

nf

Elle m'aide à lâcher prise par

PUBLICITÉ

¦ LE CHÂBLE ¦ MARTIGNY heures à la salle du collège
Clôture Le MS en assemblée Sainte-Marie, à Martigny, cela
-.«, _,i_--_ . en faveur de la fondation Moides Classes Le Martigny-Sports tiendra pour toit
C'est sur le thème Je connais son assemblée générale ce
des bateaux que se déroulera lundi 18 juin à 20 heures à la ¦ MARTIGNYla clôture de l'année scolaire grande salle de l'Hôtel de Vil- .
vendredi 22 juin à Monta- le. Ordre du jour statutaire. Peinture
gnier, organisée par les pa- sur porcelaine
misses de Bagnes. ¦ MARTIGNY Les élèves du «Petit Atelier»misses de Bagnes. g MARTIGNY
Durant la journée, les enfants _ ... . ,
construiront des bateaux qu'ils Comédie musicale
mettront à l'eau dans l'après- Plus de 120 chanteurs, acteurs
midi. La rencontre prendra fin et danseurs du chœur du CO
par un concert de la chanteu- de Martigny donneront une
se Mannick à 20 h 30 à la sal- comédie musicale intitulée 10
le du CO, au Châble. de chœur mardi 19 juin à 20

de Carmen D'Andrès présente-
ront leurs travaux de peinture
sur porcelaine du 23 au 28
juin à la salle Belvédère, à la
Fondation Pierre Gianadda.
Vernissage le vendredi 22 juin
dès 18 heures.

MARTIGNY

le 1er congrès des sapeurs-pompiers suisses

lesao es

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak

'iàfm DROGUERIE
C B̂.CRETTEX
¦ V» Tél. 027/722 12 56
\ 7nC ~)  Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

http://www.lenouvelliste.ch
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FOOTBALL
Savipçe se maintient
Large vainqueur du relégué Espagnol Lau-
canno tR.'W il rnncon/o cnn r̂ nn on rloi iviô-

Ski-Valais en assemblée C D [ 1 D C
Sous la présidence d'Eloi Rossier, le J) \ \Jr | |m  UmW
ski valaisan a tenu ses assises an- Le Nouvelliste
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it ia main
doublé lors des 24-Heures du Mans.

lain nuage noir sur Mulsanne. dans la nuit à trois minutes

Emanuele Pirro de l'équipage vainqueur brandit le drapeau Audi en franchissant la ligne d'arrivée
d'une édition des 24-Heures du Mans outrageusement dominée par la firme allemande. keystone

pointer aux avant-postes, tant ders, tout comme les trois Cou- Une hécatombe
elles semblent encore manquer rage C60, notamment les deux à S'envolant en tête dès le dé-
de mise au point. Les trois V6 Peugeot inscrites par Pesca- part, samedi à 16 heures, les
Chrysler Mopar engagées par rolo Sport celle du Speedy Mo- deux Audi menaient un bal
Oreca apparaissaient en revan- bil Cache étant animée par un bien ordonné lorsque, au troi-
che comme de possibles outsi- VIO Judd. sième tour déjà, apparut un vi-

GATÉGORIE GTS

En un clin d'œil, la piste fut d'intervalle (sortie de route et
inondée par un orage. Si celui- panne électrique) . La course a
ci n'était que le premier d'une été impitoyable pour les voitu-
longue série, il fut aussi le plus res de la catégorie LMP 900: 21
dévastateur, occasionnant di- au départ, elles ne sont plus
verses sorties et tOUchetteS im- mip fi à l' arrivée T n 5e est l'une
pliquant huit voitures. La paro-
le était dès lors aux mécani-
ciens et aux carrossiers, qui
dans certains stands allaient
largement tenir le crachoir tou-
te la nuit, pansant des voitures
blessées et changeant des gom-
mes à un rythme infernal.

Ces conditions atmosphé-
riques très pénibles aurait pu
relancer l'intérêt de la course.
Or au contraire, bien gérées
par les leaders, elle ne firent
qu'asseoir encore leur triom-
phe. Il faut dire que l'hécatom-
be fut sévère: sur 48 voitures au
départ, 20 seulement franchi-
rent la ligne d'arrivée, certaines
d'entre elles dans un état pa-
thétique. Audi s'offre le doublé
grâce à ses deux voitures offi-
cielles, la victoire couronnant
Frank Biella - Tom Kristensen -
Emanuele Pirro, qui n'ont pra-
tiquement pas été inquiétés
tout au long de ces vingt-qua-
tre heures chaotiques. Malgré
quelques menus soucis, Lau-
rent Aiello - Rinaldo Capello -
Christian Pescatori ont amené
l'Audi No 2 à la place corres-
pondante, à un tour des vain-
queurs. Fille spirituelle (no-
tamment) des Audi, la Bentley
d'Andy Wallace - Butch Leit-
zinger - Eric Van De Poêle
vient compléter un podium
sans surprise, alors que sa
sœur avait abandonné samedi
soir après avoir pris feu.

Si les Chrysler Mopar ne
furent guère épargnées par les
ennuis (moteur, incendie) qui
éliminèrent les trois quarts de
l'effectif, Beretta-Wendlinger-
Lamy sont parvenus à amener
la leur à la 4e place. Accablées
elles aussi par les incidents de-
puis le début de la course, les
deux Panoz avaient abandonné

imt. u U 1 UlllVl/0< J_lU <./ "- -w J l  J. LII -V-.

des deux Courage Peugeot , cel-
le de Bouillon-Bourdais-Re-
don, qui termine 13e au classe-
ment général; l'autre Courage
avait quitté la piste et la course
samedi soir déjà. Un sort qu 'al-
lait connaître à peu près au
même moment la Cadillac
No5; quant à celle de Taylor-
Angelelli-Tinseau, elle termina
dimanche dans la douleur, at-
tendant peu glorieusement 16
heures à quelques décamètres
de la ligne d'arrivée, qu'elle
franchit en 15e position, der-
rière des GT, avec 51 tours de
retard sur les vainqueurs... Un
sort qui montre combien fu-
rent amères pour beaucoup ces
24-Heures d'un petit millési-
me.

Du Mans
Jean-Paul Riondel

La

A

udi était annoncé
au Mans dans le rô-
le de l'épouvantai!.
Si épouvante il y
eut, en effet , on ne

saurait prétendre que son com-
père le suspense fut quant à lui
de la partie. Et ce n'est pas au
ciel que l'on reprochera d'avoir
plongé l'épreuve dans la moro-
sité, lui qui ne cessa, tout au
long de ces 24-Heures, de chan-
ger les conditions de course par
ses inlassables facéties. Triple
vainqueur de l'édition 2000, le
constructeur allemand avait dé-
barqué dans la Sarthe avec une
artillerie lourde composée de
quatre barquettes Audi R8 3.6
turbo, les deux premières cou-
rant sous les couleurs officielles
de la marque, les deux autres
étant confiées aux équipes Jo-
hansson Motorsport et Cham-
pion Racing. Pour donner la ré-
plique au redoutable quatuor
dans la catégorie reine des
LMP900 (900 kilos, moteur 6 li-
tres atmo ou 4 litres turbo), on
trouvait d'abord la prometteuse
Bentley EXP Speed 8 - seul pro-
totype à carrosserie fermée de
cette épreuve, inscrit de ce fait
en catégorie LM GTP. La pré-
sence de deux exemplaires de
cette aristocrate aux dents lon-
gues marquait le retour de Bent-
ley au Mans, après les septante
et un ans d'absence qui suivi-
rent ses victoires de 1927, 1928,
1929 et 1930. En fait , intégrées
elles aussi dans le groupe Volks-
wagen, les Bentley utilisaient les
mêmes moteurs que les Audi,
auxquelles elles devraient succé-
der dès l'an prochain. Dans le
camp américain, on n 'attendait
pas trop des deux Cadillac
Northstar LMP, qui n'ont guère
évolué depuis l'an dernier, et
qui seront remplacées par des
engins complètement inédits
l'an prochain. Quant aux nou-
velles Panoz, on n 'imaginait
guère voir leur silhouette exoti-
que induite par le moteur avant

JEAN-DENIS DÉLÉTRAZ CATÉGORIE GTS

Un Romand à deux pas Chevrolet vainqueur
du podium
D

ans la catégorie LMP675
(675 kg, moteur 3.4 atmo
ou 2.0 turbo), on relèvera

la belle course réalisée par le
Genevois Jean-Denis Délétraz,
qui partageait avec le Français
Pascal Fabre et l'Espagnol Jordi
Gêné le volant d'une ROC Rey-
nard Lehmann. Tournant avec
une régularité de métronome
dans les embûches mancelles, le
trio parvint dans la nuit à ame-
ner sa barquette au 4e rang du
classement général. On pouvait
rêver de podium en cas de pé-
pin parmi les LMP900 de tête,
lorsque le moteur Lehmann
(d'origine VW) se mit à consom-
mer de plus en plus d'eau. Il fal-
lut alors se résoudre à baisser la
pression du turb o, la vitesse de
la voiture tombant à 40 à 50
km/h, sans parler des multiples
anêts au stand pour «faire de
l'eau». Malgré tout, la Reynard

¦ Cette année, Te circuit de la
Sarthe a été impitoyable pour la
catégorie GTS. Deux Chevrolet

¦̂̂^ ,*~ ir~nr Corvette (moteur V8 de 7 litres)
•B>KL<f] et trois Saleen (V8 Ford de 7 li-
TksdWÊ très) affrontaient quatre Chrysler

jÊL\ Viper (V10 Chrysler de 8 litres)
victorieuses les années précé-

.î_h-i .-Wâ B dentés. Un combat à l'américai-
ne, agrémenté du bruit incom-

/H t parable des gros multicylindres

Jean-Denis Délétraz assure le relais au moment où son équipe rêve
toujours de podiumWUJOUrS ae pOUlUm. marion/roc

terminait 5e, et première d'une tes la WR LM Peugeot franchis-
catégorie très malmenée, une sant la ligne d'arrivée, et ce en
seule de ses concurrentes direc- 19 position. JPR

atmosphériques, qui vit au fil
des heures l'armada des Viper
céder devant l'ardeur des outsi-
ders et les aléas de la course: à la
fin de la nuit, les Viper avaient
déjà perdu la partie et, dès 10
heures du matin, il n'en restait
plus qu'une seule en course (21e
position), contre, les deux Cor-
vette (6e et 13e) et une Saleen
(10e). Malgré une fin de course

PUBLICITÉ 

difficile sur le plan mécanique,
ces quatre GTS passèrent la li-
gne d'arrivée, mais sans grande
gloire. En toute logique, les deux
Chevrolet Corvette étaient les
mieux placées (8e et 14e au clas-
sement général) , devant la Sa-
leen (18e) et enfin la Chrysler Vi-
per (20e).

Alain Marion
L'Express/ ROC

allemande s'offre lemarque



Le loup et les 125 chevaux.

_H_ _̂h_

• Inutile de songer aux sept chevrettes du conte de Grimm quand on
peut se mettre 125 chevaux sous la dent! Outre une réserve de puis-
sance considérable , le chef de meute des modèles Lupo est ici des
mieux lotis côté sécurité avec ABS, ESP, airbags et tensionneurs de
ceintures de série. Intéressé? A partir de fr. 26730 -, la Lupo GTI devient
votre créature . Au plaisir de vous écouter quand vous l' aurez essayée.

/éiMk
La nouvelle Lupo GTI (¦k^ril

S<£y

AGENT PRINCIPAL

GARAGE Ĥ ÔLVMPIC
A . A N T ILL E V-/S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR-
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Annonces diverses

_ _̂U* _^  r~l___

Accueillez les
touristes et votre
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Consultations

Vos ACHÈTE voitures, bus,
annonces camionnettes

Etat et km sans importance.
\n/ n?7/ Préférence pour véhicules japonais

V 329 s? si Tel 079 449 11 43

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-467719

CASH
J'achète

s seamsante que j

Annonces
diverses

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

ans lout comme ronre ae leasing loyo
à 3,9%, limitée dans le temps.

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

/-S^SĤ¦Viwwjfj-ag-j
J' ' scrls vos produits

au lui parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

Annonces diverses

ffim- CrasiU+i
I /2_eSL 100% WIR Sion
â^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 J.
CABARET-DANCING-DISCOTHÉQUE ĵm^
René MABILLARD <̂ S_S^

http://brasilia.pagesjaune5.ch ==^Jfes|y I

Tourisme et vacances
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D'OVRONNAZJk. Messageries
,Aki du Rhône
2-21 ¦ c*p* 9i] - i95t si°nr Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

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

Distribution ciblée: selon adresses

D'OVRQNNAZ

| V a c a n c e s
• t h e r m a l i s m e
• m o n t a g n e s
î dès Fr. 495.-
• ~ par personne

• Logement 7 jours
dans un appartement
ou studio
sans service hôtelier

• 7 petits déjeuners buffet
• Entrée libre

027.322 87 57
QntenneSido

dioloQuons

U^//x**s$>\
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RUE DES CONDÉMINES 14 il

Insuffler
lêœurage

d'elle
cairageux.

SWISSAID soutient les
hommes du Sud qui veulent
devenir des hommes libres.

www.swlssald.ch

SWISSAID SS
Une aide qui va plus loin.

LeNouvelliste
vttt fleuvcllc
txjrçsèiélSt

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (079) 348 94 78
de 14 h à 20 h.

036-467692

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.fours.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.thermalp.ch


KOSSI reprend son voi
Le pilote italien domine le grand prix de Catalogne devant ses compatriotes Biaggi et Capirossi

AUTOMOBILISME

V

ictime d'une chute
au Mugello, Valenti-
no Rossi (Honda) n 'a
pas tardé à prendre
sa revanche. A Bar-

celone, le jeune pilote italien a
en effet remporté la course des
500 cm3 du grand prix de Cata-
logne pour obtenir son quatriè-
me succès de la saison. Une
deuxième victoire italienne a été
enregistrée sur le circuit de
Montmelo , celle de Lucio Cec-
chinello (Aprilia) en 125 cm3
tandis que le Japonais Daijiro
Katoh (Honda) s'imposait en
250 cm3. En Catalogne, les pilo-
tes italiens ont affiché une supé-
riorité insolente. Valentino Rossi
l'a en effet emporté devant Max
Biaggi (Yamaha) et Loris Capi-
rossi (Honda) . Et ces trois cou-
reurs occupent dans le même
ordre la tête du classement du
championnat du monde. Mais
Rossi a creusé l'écart avec ses ri-
vaux et il précède désormais
Biaggi de 26 points.

Titre envolé pour Roberts
Et pourtant, tout avait mal
commencé pour «Tino». Meil-
leur temps des essais, Rossi
manquait son départ et poin-
tait en 12e position au terme
du premier des 25 tours. Il al-
lait alors entamer une remon-
tée spectaculaire: 9e au 3e tour, ses adversaires durant la course. keystone nippon, qui a nettement domi-

Valentino Rossi échappe à un admirateur après avoir distancé tous

TENNIS

4e au 6e tour, 3e au 7e tour, 2e
au lie tour et leader de la
course au 13e tour! Dès lors, il
ne devait plus être inquiété
tandis que derrière, Biaggi, lui
aussi auteur d'un départ plus
que moyen, parvenait à se his-
ser jusqu'en deuxième posi-
tion. Cette course reine a éga-
lement été marquée par les
chutes de Kenny Roberts (Su-
zuki) et Alex Barros (Honda) .
Pour l'Américain, ce sont cer-
tainement les dernières chan-
ces de défendre victorieuse-
ment son titre mondial qui se
sont envolées. Quant au Brési-
lien, il a connu un brutal coup
d'arrêt quinze jours après avoir
gagné au grand prix d'Italie.

Katoh à nouveau
Battu pour la première fois de
la saison quinze jours plus tôt
au Mugello, sous la pluie, Dai-
jiro Katoh a renoué avec la vic-
toire en 250 cm3. Le Japonais
l'a emporté après un duel
spectaculaire qui l'a opposé à
son compatriote Tetsuya Hara-
da (Aprilia) pour signer son
cinquième succès de la saison
en six manches, le lie de sa
carrière. Il a du même coup
conforté sa position de leader
au classement du championnat
du monde. Derrière ce duo

né la course, l'Italien Roberto
Rolfo (Aprilia) , déjà deuxième
au Mugello, s'en est le mieux
sorti en se hissant une nouvelle
fois sur le podium. Son compa-
triote Marco Melandri (Aprilia)
par contre a été à la faute et a
perdu du même coup le con-
tact avec les «aigles» japonais,
qui ne sont séparés que par dix
points à l'avantage de Katoh au
championnat du monde.

Victoire de l'expérience
En 125 cm3 enfin , Lucio Cec-
chinello (31 ans), vieux renard
des circuits, à usé de toute son
expérience pour souffler la vic-
toire à Toni Elias (Honda), jeu-
ne loup aux dents acérées.
L'Espagnol (18 ans), parti en
tête, s'est fait «croquer» par
l'Italien à deux tours de la fin
de la course alors qu 'il semblait
bien parti pour signer son pre-
mier succès. Cecchinello a si-
gné ainsi sa deuxième victoire.
Quant au pilote de Saint-Ma-
rin, Manuel Poggiali (Gilera), il
a terminé à la troisième place,
ce qui lui a permis de s'instal-
ler en tête du classement du
championnat du monde aux
dépens de l'Italien Gino Borsoi.
Ce dernier a été victime d'une
glissade dans le premier tour et
a finalement dû se contenter
du 18e rang. Sl

Résultats
500 cm3 (25 tours = 118,175 km):
1. Valentino Rossi (lt), Honda,
44'57"142 (157,733 km/h). 2. Max
Biaggi (lt), Yamaha, à 2"579. 3. Loris
Capirossi (lt), Honda, à 3"216. 4. Shi-
nya Nakano (Jap), Yamaha, à 3"257.
5. Sete Gibernau (Esp), Suzuki, à
3"989. 6. Norifumi Abe (Jap), Yama-
ha, à 4"705.
Championnat du monde (6 des
16 manches): 1. Rossi 116. 2. Biaggi
90. 3. Capirossi 81. 4. Abe 74. 5. Na-
kano 63. 6. Crivillé 62. 7. Barros 60.
Puis: 10. Roberts 37.
250 cm3 (23 tours = 108,721 km):
1. Daijiro Katoh (Jap), Honda,
41'40"347 (156,536 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 0"114. 3. Ro-
berto Rolfo (lt), Aprilia, à 12"573. 4.
Roberto Locatelli (lt), Aprilia, à
19"077. 5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia,
à 22"776. 6. Jeremy McWilliams (GB),
Aprilia, à 22«853.
Championnat du monde (6/16): 1.
Katoh 131. 2. Harada 121. 3. Melan-
dri 78. 4. Locatelli 73. 5. Rolfo 71. 6.
Fonsi Nieto 60.
125 cm3 (22 tours = 103,994 km):
1. Lucio Cecchinello (lt), Aprilia,
41'31 "696 (150,250 km/h). 2. Toni
Elias (Esp), Honda, à 0"573. 3. Ma-
nuel Poggiali (S-M), Gilera, à 6"764.
4. Steve Jenkner (AH), Aprilia, à
6«854. 5. Youichi Ui (Jap), Derbi, à
7"029. 6. Pablo Nieto (Esp), Derbi, à
7"558.
Championnat du monde (6/16): 1.
Poggiali 88. 2. Borsoi 75. 3. Azuma
72. 4. Cecchinello 66. 5. Ueda 63. 6.
Ui 61. 7. Elias 52.
Prochaine manche: grand prix de Hol-
lande à Assen le 30 juin.

ATHLÉTISME
NUREMBERG

La limite
pour Brâgger
¦ Anita Brâgger a réussi la li-
mite sur 800 m pour les cham-
pionnats du monde d'Edmon-
ton lors du meeting de Nurem-
berg. La Lucemoise a été cré-
ditée de 2'00"20. La limite se
situait à 2'00"50. Elle a pris la
troisième place de la course
derrière la Slovène Jolanda Ce-
plak (l'58"71) et la Russe Nata-
lia Gorelova (l'59"24) . Anita
Brâgger a amélioré son record
personnel de 3 centièmes. Ab-
sente à Sydney mais présente
aux Mondiaux de Séville en
1999 et aux Européens de Bu-
dapest en 1998, Anita Brâgger
peut désormais viser le record
de Suisse de Sandra Casser.
Avant Anita Brâgger, Christian
Belz (3000 m steeple) et Peter
Philipp (1500 m) avaient obte-
nu leur ticket pour Edmonton.
Qualifié pour le marathon, Vik-
tor Rôthlin a, pour sa part , dé-
cidé de faire l'impasse sur ces
«mondiaux». Sl

Principaux résultats
Messieurs. 100 m: 1. Dwain Cham-
bers (GB) 10"14. Séries (v. -0,4 m/s):
6. Daniel Dubois (S) 10"62. 800 m: 1.
Glody Dube (Botswana) 1045"32.
Puis: 5. Ramon Wachter (S) 1 '49"06.
1500 m: 1. James Nolan (Irl) 3'36"96.
Puis: 6. Peter Philipp (S) 3'39"08.
3000 m steeple: 1. Elarbi Khattabi
(Mar) 8'11"47. 2. Gaël Pencreach (Fr)
8'17"98. Puis: 4. Christian Belz (S)
8'24"53. 5000 m: 1. Hailu Mekkonen
(Eth) 13'12"28. 110 m haies: 1. Anier
Garcia (Cuba) 13"32. Triple saut: 1.
Jonathan Edwards (GB) 17,20 m. Ja-
velot: 1. Raymond Hecht (Ail) 86,61
m. 2. Peter Blank (AH) 84,77.
Dames: 200 m: 1. Alenka Bikar (Slo)
22"89. Puis: 6. Mireille Donders (S)
23"44. 400 m: 1. Grit Breuer (AH)
50"60. 2. Sandie Richards (Jam)
51 "07. 800 m: 1. Jolanda Ceplak (Slo)
V58"71 . 2. Natalia Gorelova (Rus)
1'59"24. 3. Anita Brâgger (S) 2'00"20
(limite CM obtenue). 1500 m: 1. Abe-
bech Nigussie (Eth) 4'07"44. Puis: 5.
Sabine Fischer (S) 4'09"60.

TOURNOI DU QUEEN'S

Hewitt confirme
¦ Lleyton Hewitt (No 3) a bien
débuté sa campagne sur gazon,
en conservant son titre au tour-
noi du Queen's, épreuve ATP
dotée de 800 000 dollars, en bat-
tant en finale le Britannique Tim
Henman (no 4) 7-6 (7/3) 7-6
(7/3) dimanche. Vainqueur sur-
prise en 2000 après avoir domi-
né le roi du gazon, Pete Sam-
pras, qu'il a encore battu cette
année en demi-finale, l'Austra-
lien a confirmé de manière écla-
tante ses capacités sur cette sur-
face rapide. En demi-finales, re-
portées samedi à cause de la
pluie et disputées quelques heu-
res avant la finale , Hewitt avait
éliminé Sampras 3-6 6-3 6-2 et
Henman le Sud-Africain Wayne
Ferreira, vainqueur en 1992, 5-7
6-4 6-2. «J 'ai battu aujourd 'hui
deux grands spécialistes du ga-
zon. Je viens de vivre une semai-
ne fantastique, et je vais aborder victoire au tournoi du Queen's à
Wimbledon en pleine confian- quelques jours de Wimbledon.
ce», s'est réjoui le jeune joueur keystone
d'Adélaïde. A 20 ans, Hewitt, ,. . ,. . ..' . u .„,. ,, ,, 7  . Demi-finales: Lleyton Hewitt (Aus/3)
premier joueur depuis Ivan bat Pete Sampras [EU/2) 3.6 6.3 6.2.
Lendl en 1989 et 1990 à avoir Tim Henman (GB/4) bat Wayne Ferrei.
conservé son trophée au ra (As/7) 5-7 6-4 6-2. Finale: Lleyton
Queen's, compte désormais Hewitt (Aus/3) bat Tim Henman (GB/
sept titres sur le circuit. Sl 4) 7-6 (7/3) 7-6 (7/3).

L'Australien Hewitt apprécie sa

MOTOCYCLISME

McRae sur sa lancée
L'Ecossais remporte le rallye de l'Acropole.

Le  
Britannique Colin McRae

(Ford Focus WRQ a rem-
porté le rallye de l'Acropo-

le, septième épreuve du cham-
pionnat du monde à Itea. Sur sa
lancée de l'Argentine et de Chy-
pre, l'Ecossais s'est imposé pour
la troisième fois consécutive-
ment en devançant le Norvégien
Petter Solberg (Subaru Impreza
WRC) et le Finlandais Harri Ro-
vanpera (Peugeot 206 WRC).

Avec le 23e succès de sa
carrière, Colin McRae rejoint
l'Espagnol Carlos Sainz et les
Finlandais Juha Kankkunen et
Tommi Makinen au nombre des
victoires en championnat du
monde des rallyes. Le Britanni-
que rejoint également Makinen
en tête du classement du cham-
pionnat du monde, les deux
hommes comptant 30 points.

Dimanche pour la dernière
journée, Colin McRae a vu ses
deux rivaux renoncer tour à tour
alors que ces derniers se mon-
traient menaçants. L'Anglais Ri-
chard Burns (Subaru Impreza
WRC) réalisait le meilleur temps
de la première spéciale du ma-
tin, reprenant 2 secondes à
l'Ecossais. Mais dans l'épreuve
suivante (ES15), la plus longue
du rallye (38,69 km)- Burns
commettait une erreur d'inat-
tention et sortait de la route,
perdant près de trois minutes et
tout ses espoirs. Le pilote de la
Subaru devait abandonner un
peu plus tard (ES19) pour un
problème d'arbre de transmis-
sion. Débarrassé de Burns, Colin
McRae retrouvait toutefois son
coéquipier de chez Ford, Carlos
Sainz, sur sa route. L'écurie se

McRae a survolé les pièges des routes grecques pour fêter un
troisième succès de rang en championnat du monde. keystone

refusant à donner des consignes
d'équipe, l'Espagnol jetait toutes
ses forces dans la bataille. Avant
l'ultime spéciale, moins de six
secondes séparaient les deux pi-
lotes Ford. Tout pouvait encore
arriver sur les 38,69 km du par-
cours. Mais après 8 km, la pres-
sion d'huile de la voiture de
Sainz chutait, contraignant l'Es-
pagnol à l'abandon , son premier
depuis le début de la saison. La
voie royale s'ouvrait pour
McRae. Solberg et Rovanpera
complètent le podium. Sl

Résultats
1. Colin McRae - Nicky Grist (GB, Ford
Focus WRC) 4 h 19'01"9. 2. Petter
Solberg - Philip Mills (No-GB, Subaru
Impreza WRC) à 49". 3. Harri Rovan-
pera - Risto Pietlainen (Fin, Peugeot
206 WRC) à 1'35"7. 4. Tommi Maki-
nen - Risto Mannisenmaki (Fin, Mitsu-
bishi Lancer Evo) à 2'15"3. 5. Fran-
çois Delecour - Daniel Grataloup (Fr,
Ford Focus WRC) à 2'35"4.

Championnat du monde
Pilotes: 1. McRae et Makinen 30. 3.
Sainz 26. 4. Burns 15. 5. Rovanpera
14. 6. Constructeurs: 1. Ford 60. 2.
Mitsubishi 53. 3. Subaru 28. 4. Peu-
geot 20.



FOOTBALL

Atletico Madrid Costantino
en échec
Raphaël Wicky évoluera toujours
la saison prochaine dans le cham-
pionnat d'Espagne de 2e division
avec l'Atletico Madrid. Malgré leur
victoire 1-0 à Getafe lors de l'ulti-
me journée, les Madrilènes ne
peuvent plus prétendre à la pro-
motion.

Leurs rivaux directs, le Betis Séville
et Teneriffe, ont tous deux égale-
ment gagné, respectivement face
à Jaen (2-0) et Leganes (1 -0). A
Getafe, Raphaël Wicky, qui évo-
luait en ligne médiane, a été rem-
placé à la 83e minute. Le but de la
victoire pour l'Atletico a été inscrit
par Luque à la 28e minute. Sl

AVF
Deuxième ligue
St Niklaus - St-Gingolph N. parvenu

Quatrième ligue gr. 4
Vérossaz - Port-Valais 0-5

Cinquième ligue gr. 3
Nendaz 3 - US ASV 2 2-2

Gnquième ligue gr., 4
Chamoson 2 - Troistorrents 2 2-2

Juniors B - inter
Terre-Sainte - Brig 5-3
Stade Nyonnais - Meyrin 4-2
Saint-Barthélémy - Monthey 1-1
Renens - Etoile-Carouge 8-0
Naters - Montreux-Sp. 5-5
Etoile-Champel - Martigny 0-7

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Troistorrents - Châteauneuf 3-5

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Stalden - Leuk-Susten 2 12-3
Montana-Cr. 2 - St. Niklaus 2 3-5

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Ayent-A. - Granges 6-4

4' ligue, gr. 4
1. Port-Valais 22 15 4 3 49-22 49
2. Troistorrents 22 14 4 4 77-44 46
3.St-Maurice 22 12 6 4 50-29 42
4. Liddes 22 12 4 6 56-42 4022 12 4 6 56-42 40 uassement

22 10 5 7 68-51 35 1. Servette 12 10 0 2 67-13 30
22 10 3 9 50-37 33 2.Sion 11 9 0 2 47- 9 27 *
22 9 4 9 45-52 31 3 Meyfin 12 8 1 3 29-29 25
S - î!? - r™- 4.Et-Carouge 11 7 2 2 39-28 23

__ _ ne Tm \l j*"** jj \ J J  ™ \i22 4 216 41-92 14 7'VlsP 12 5 3 4 29-31 18
8. St. Nyonnais 11 3 3 5 29-38 12
9. Monthey 12 3 3 6 23-30 12

,,„ , , ni;.. ,, 10.Naters 11 3 2 6 ,20-38 11
. . 1 1 „ ! 11.CS Chênois 11 3 1 7 27-31 1016 13 1 2 62-16 40 ,, _ ,. .. , , ,„ ,, ., .

16 12 2 2 53-25 38 12. Grand-Lancy 12 1 1 10 22-56 4
16 8 0 8 45-45 24 13.Genol.-8egnins 12 1 1 10 14-49 4
16 7 1 8 44-39 22
16 7 1 8 36-41 22
16 5 110 28-67 16 PUBLICITé 
16 1 015 19-69 3 i 1
16 2 014 22-61 6

5. Evionnaz-Coll.
6. Bagnes 2
7. US Coll.-Muraz 2
8. Vouvry
9. Vollèges

10. Vionnaz 2
11.Mon_iey 2
12. Vérossaz

5' ligue, gr. 3
1. Evolène
2. US Hérens
3. Chippis 3
4. Conthey 3
5. Vétroz 2
6.US ASV 2
7. Nendaz 3
8.Erde 2
9. Ardon

5e ligue, gr. 4
1. Massongex 2
2. Troistorrents 2
3. Orsières 2
4. St-Maurice 2

13 12 0 1 80-13 36 Rr̂ riff^ r̂WCTE

13 6 3 4 47-23 21 _ •
13 6 3 4 29-23 21 M5//NO CE >/\xON
13 4 2 7 32*45 14

i. 3 W _S !. Partenaire de l'AVF
7 0 0 7 2-67 0 I ! 

5. Chamoson 2
6.Saxon 2
7. Isérables
8. Saillon 2

à Sion?
Piero Costantino a rallié Crans-
Montana hier soir. Il rejoindra dès
ce matin le groupe à disposition
de l'entraîneur sédunois Laurent
Roussey. «Ses qualités techniques
dont on m'a parlé m 'intéressent»,
confie le Français. «Tout n'est pas
encore réglé avec Yverdon son
club. J'espère une issue favora-
ble.» c

ti

Après deux saisons à Carouge, n
Costantino (23 ans) avait réussi un à
excellent tour de qualification à P
Yverdon cet automne. Il a tenté sa F
chance sans succès ce printemps à n
la Lucchese en série C1 italienne. n

SF P

Juniors A inter, gr 6
Naters - US Col.-Muraz 5-1
Lutry - Martigny-Sports 5-2
UGS - Etoile-Carouge 4-1
Grand-Lancy - Meyrin 1 -2
Visp - Monthey 3-1
CS Italien - Sion 0-3
Classement
1. Naters 12 11 1 0  37- 9 34
2. UGS 12 7 1 4 30-24 22
3. Monthey 12 7 1 4 29-23 22
4. Martigny-Sports 12 6 2 4 29-25 20
5. Visp 12 6 2 4 21-18 20
6. CS Chênois 12 6 1 5 33-21 19
7. Sion 12 6 1 5 22-19 19
8. Meyrin 12 6 1 5 26-25 19
9. Grand-Lancy 12 5 1 6 23-21 16

10. Lutry 12 4 1 7 24-32 13
11. Et-Carouge 12 3 3 6 23-32 12
12. US Col.-Muraz 12 2 1 9 10-29 7
13. G Italien 12 1 011 9-38 3

Juniors C inter, gr. 6
Sion - Naters 8-1
Servette - Meyrin 9-0
Et.-Carouge - Genol.-Begnins 7-3
Monthey - Visp 4-0
UGS - Et.-Carouge 4-1
Visp - Sion 0-5
St. Nyonnais - Monthey 4-4
Classement

Y. Dreux

ITALIE

riviurc **i«w«i
Demain 1 Illico-Phedo 

à Vincennes 2 Idéal-Cocktail
Prix Magdalena , . c , , .™_ , 3 Icarus-Severois
(trot attelé, 
Réunion 2, 4 Ibn-D'Ombrée

course 1, 5 Icare-De-Mareuil
2700 m c i A - in ci__ , ._.. 6 Ideal-De-Flo
20 h 15) 

7 Indian-Prince

7 '7* 8 Idem-De-Chenu

| 9 Iris-Du-Caieu 

faMjfl I 10 Indien-Du-Coq

| 11 Ivan-D'Alpe 

..* . i : * v -7i , 12 Isn't-lt-Pacha

F U ï ï ë  l'A** 13 Independance-Day

14 If 
r.„ . 15 Isigny-De-Montfortwww.longuesoreill__.cn •__£ 

Seule la liste officielle 16 'ntrépide-D'Avril
du PMU fart foi 17 |bis-Du-Taj

2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 1a6a2a

2700 U. Nordin U. Nordin 14/1 2a2a5a

2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/1 ImDaDa

2700 P. Vercruysse B. Constantin 25/ 1 1a2a1a

2700 D. Cordeau D. Cordeau 9/1 1a4a4a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 30/ 1 DaDmDa

2700 P. Boutin P. Boutin 7/1 4a1a2a

2700 B. Piton J.-P. Piton 11/1 4aDaDa

2700 P. Levesque P. Gillot 20/ 1 0a3a5a

2700 G. Verva P. Verva 7/1 3a9a4a

2700 L. Coubard L. Coubard 14/ 1 6a4a1a

2725 L. Roelens L. Roelens 9/1 Da1a2a

2725 B. De Folleville B. De Folleville 5/1 3a1aDa

2725 J.-M. Bazire P. Békaert 9/1 DaDa3a

2725 R. Rotsaert J.Teerlinck 7/1 2a2aDa

2725 G. Lannoo A. Vanberghen 25/ 1 Dm6a6a

CYCLISME

Moreau pour une seconde
Le Français remporte le Dauphiné Libéré sur la plus étroite des marges.

Le  

Français Christophe
Moreau est, à double
titre, entré dans l'his-
toire du cyclisme, avec
un succès dans le 53e

Critérium du Dauphiné et, sur-
tout , pour avoir établi la pre-
mière de remporter une course
à étapes majeure du calendrier
pour une seconde. Le leader de
Festina a en effet conservé cette
marge infime acquise dans la
montée de Chamrousse puis
préservée dans l'ascension du
Galibier au cours de la 7e étape
(Vizille-Chambéry, 125 km) ,
courue sous une pluie battante,
à l'endroit même où l'Améri-
cain Greg LeMond s'était paré
du titre mondial en 1989. Le
Suisse Sven Montgomery a con-
servé sa quatrième place au
classement général acquise lors
de l'étape de samedi à Brian-
çon. Christophe Moreau a donc
devancé d'une seconde l'infor-
tuné Russe Pavel Tonkov, lequel
a encore, par deux fois, tenté de
forcer la chance dans la côte de
Montagnole, principale difficul-
té au jour a rrancnir cinq rois.
«J 'ai répondu du tac au tac en
allant le chercher», a souligné le Une seconde d'avance au classement final du Dauphiné Libéré
Franc-Comtois, terminant 16e, propulse Christophe Moreau dans l'histoire. keystone

à 5'40", de l'Allemand Jens
Voigt (Crédit Agricole) voulant
faire plaisir à son employeur,
glacé par l' abandon de l'Améri-
cain Jonathan Vaughters, et
parraineur de la course. Après
des pépins de santé en début de
saison (grippe et bronchite),
Christophe Moreau se dresse
donc en pleine forme, à moins
de trois semaines du début du
Tour de France à Dunkerque.
Du haut de son mètre 86, il sort
grandi de cette épreuve à éta-
pes. Sl
Résultats. 6e étape, Pontcharra -
Briançon, 193 km: 1. Iban Mayo
(Esp - Euskaltel), 5 h 40'01 » (34,057
km/h). 2. Pavel Tonkov (Rus) à 1". 3.
Christophe Moreau (Fr) m,t. 4. Guen-
nadi Mikhailov (Rus) à 1'23". 5. Be-
noît Salmon (Fr) à 1 '23". 6. Sven
Montgomery (S) m.t.
7e étape, Vizille - Chambéry (193
km): 1. Jens Voigt (AH, Crédit Agrico-
le) deux 4 h 57'36". 2. Laurent Bro-
chard (Fr) à 1 '09". 3. Bobby Julich
(EU) à 1 '12". 4. Dominique Rault (Fr)
à à 1 '23". 5. David Moncoutié (Fr) à
2'06". Puis: 16. Moreau à 5'40". 18.
Montgomery à 5'43".
Classement général final : 1.
Christophe Moreau (Fr, Festina) 28 h
24'10". 2. Pavel Tonkov (Rus) à 1". 3.
Benoît Salmon (Fr) à 2'01". 4. Sven
Montgomery (S) à 2'51". 5. Andreï Ki-
vilev (Kaz) à 3'57".

La Roma sacrée

¦ EN BREF

¦ L'AS Roma a remporté le
troisième «scudetto» de son his-
toire, après 1942 et 1983, en ve-
nant à bout de Parme 3-1 à l'is-
sue de la 34e et dernière journée
du championnat d'Italie. Dans
une ambiance de folie, devant
80 000 spectateurs en délire
dans le stade Olympique, la for-
mation de Fabio Capello a joué
un match d'excellente tenue et
s'est parfaitement rachetée de
son échec de dimanche dernier
à Naples (2-2). La Roma a pro-
gressivement pris le dessus face
à un adversaire quelque peu dé-
mobilisé. Totti, Montella et Ba-
tistuta ont signé les buts d'une
brillante victoire (3-1). La ren-
contre a été interrompue durant
une vingtaine de minutes après
l'envahissement du terrain par
plusieurs centaines de specta-
teurs. Les dirigeants ont réussi à
calmer la foule pour pouvoir re-
prendre le jeu, sous la protec-
tion d'un rideau de policiers. Les ^Helvètes ont enregistré une \\
nouvelle déception lors de cette 12

P. Touvais 11/1 3a6a5a

dernière journée. Après la relé-
gation consommée de Mazzarel-
li et Bari, Sesa se retrouve lui
aussi condamné à la série B avec
Naples. L'international suisse
n'a pas quitté le banc napolitain
face à la Fiorentina. Sl

Résultats
Juventus - Atalanta Bergame 2-1
Brescia - Bari 3-1
Inter Milan - Bologna 2-1
Lecce - Lazio 2-1
Reggina - AC Milan 2-1
Fiorentina - Naples 1 -2
AS Roma - Parma 3-1
Vérone - Perugia 2-1
Udinese - Vicenza 2-3

Classement
1. AS Roma
2. Juventus
3. Lazio
4. Parma
5. Inter Milan
6. AC Milan
7. Bergame
8. Brescia
9. Fiorentina

34 22 9 3
34 21 10 3
34 21 6 7
34 16 8 10
34 14 9 11
34 12 13 9
34 10 14 10
34 10 14 10
34 10 13 11
34 11 10 13
34 10 12 12
34 11 5 18

68-33 75
61-27 73
65-36 69
51-31 56
47-47 51
56-46 49
38-34 44
44-42 44
53-52 43
49-53 43
49-53 42
49-59 38

Bologna
Perugia
Udinese

13. Lecce 34 8 13 13 40-54 37
14. Reggina 34 10 7 17 32-49 37
15. Vérone 34 10 7 17 40-59 37
16. Vicenza 34 9 9 16 37-51 36
17. Naples 34 8 12 14 35-51 36
18. Bari 34 5 5 24 31-68 20

La Roma est championne
La Roma, la Juventus, la Lazio et Parme en
ligue des champions
Inter, Milan AC et Fiorentina (vainqueur de
la coupe) en coupe de l'UEFA
Atalanta en coupe Intertoto
Bari, Naples et Vicenza relégués en série B
Un barrage Vérone - Reggina désignera le
quatrième relégué

Lippi à la Juventus
Marcello Lippi (53 ans) entraî-
nera à nouveau la Juventus.
Après quinze mois bien déce-
vants à la tête de l'Inter Mi-
lan, le technicien italien re-
trouve le club avec lequel il a
gagné trois championnats
(1995,1997 et 1998) et une
ligue des champions. Il succè-
de à Carlo Ancelotti qui avait
pris sa place en janvier 1999.

Sl

5. Valence 38 18 9 11 55-34 63
6. Celta Vigo 38 16 11 11 51-49 59
7. Villareal 38 16 913 58-52 57
8. Malaga 38 16 8 14 60-61 56
9. Esp. Barcelone 38 14 8 16 46-44 50

lO.Alaves 38 14 717 58-59 49
11. Las Palmas 38 13 7 18 42-62 46
12. Rayo Vallecano 38 10 13 15 56-68 43
13. Real Sociedad 38 11 10 17 52-68 43
14. Athletic Bilbao 38 11 10 17 44-60 43
15.Saragosse 38 9 15 14 54-57 42
16. Valladolid 38 9 15 14 42-50 42
17.0sasuna 38 10 12 16 43-54 42
18.0viedo 38 11 8 19 51-67 41
19. R. Santander • 38 10 919 48-62 39
20. Numancia 38 10 919 40-64 39

Le Real Madrid, la Corogne, Majorque et
Barcelone en ligue des champions.
Valence et Celta Vigo en coupe de l'UEFA.
Oviedo, Santander et Numancia relégués.

FOOTBALL A L'ETRANGER
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13 - Sage, il est presque
imbattable.

16 - Il aligne les bonnes
sorties.

2 - Ce Bigeon peut s'impo-
ser.

14 - L'école De Folleville et
son sérieux.

12 - Limite du recul épa-
nouie.

I - Tête et corde de bout
en bout?

8 -Jamais décevant.

II - Plus très loin du som-
met.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Engagé pour pour-
suivre.

3 - Ulf Nordin toujours
ambitieux.

Notre jeu
13*
16*
2*

14
12

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
13 - 16

Au tiercé
pour 15 fr
13-X-16

Le gros lot
13
16
6
3
8

11
2

14
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Samedi à Auteuil, Rapports pour 5 francs

Prix RTL. 2sur4: 76,50 fr.

Tiercé: 18-16-3. Hier à Vincennes,

Quarté+: 18 -16 - 3 - 17. Prix de Grosbois.

Quinté+: 18-16-3-17-15. Tiercé: 1-8-18.
Quarté+: 1-8-18-2 .

Rapports pour 1 franc Quinté+: 1 - 8 - 1 8 - 2 - 5 .

~. , , „ , onmnn r Pour des raisons techniques, lesTierce dans l'ordre: 8940,00 fr. n
rapports ne nous sont pas

Dans un ordre différent: 794,40 fr.: parvenus.
Quarté+ dans l'ordre: 72.570,10 fr.
Dans un ordre différent: 1436,20 fr. Course suisse,
THo-Bonus (sans ordre): 179,80 fr.

Hier à Aarau,
Rapports pour 2 francs Grantj prix Hans Keiser Kles.

Quinté+ dans l'ordre: 556.307,60 fr. Tiercé: 4-16 - 5.
Dans un ordre différent: 3231,40 fr. Rqpports pour 1 franc
Bonus 4: 390,60 fr. Tiercé dans l'ordre: 78.-
Bonus 3: 130,20 fr Dans un ordre différent: 15,60 fr

ESPAGNE
Résultats
Numancia - Alaves 2-1
Racing Santander - Athletic Bilbao 3-0
Villareal - Esp. Barcelone 4-0
Las Palmas - Rayo Vallecano 1 -0
La Corogne - Malaga 4-0
Barcelone - Valence 3-2
Real Madrid - Valladolid 2-1
Majorque - Oviedo 4-2
Saragosse - Celta Vigo 1-1
Real Sociedad - Osasuna 0-1

Classement
1. Real Madrid 38 24 8 6 81-40 80
2. La Corogne 38 22 7 9 73-44 73
3. Majorque 38 20 11 7 61-43 71
4. Barcelone 38 17 12 9 80-57 63

http://www.longuesoreilles.ch


avenir nasse taar les
Les délégués de Ski-Valais ont tenu leurs assises annuelles, samedi, à Salvan. SAISON 2001-2002

Les OJ ont été au centre de leurs préoccupations. ^kîvaiafe
Urs

C

hacun le sait. En
sport, l'avenir passe
impérativement par
l'attention que l'on
porte à la relève. Les

dirigeants du ski valaisan l'ont
bien compris. Soucieux de con-
server leur position de numéro
un, avec le canton des Grisons,
du ski suisse, ils ont insisté lors
de l'assemblée annuelle des dé-
légués qui s'est tenue samedi
après-midi, à Salvan, sur la né-
cessité de développer encore da-
vantage ce secteur clef de Ski-
Valais. «Je compare volontiers
sur ce poin t particulier le ski et
le football», explique Eloi Ros-
sier, le président de Ski-Valais.
«Pour assurer son avenir, le FC
Sion doit mettre l'accent sur le
développement de son centre de
formation. Chez nous, ce sont
les OJ qui représentent notre
avenir. Pour conserver notre po-
sition et continuer d'aller de
l'avant, nous devions impérati-
vement renforcer la structure et
améliorer notre professionnalis-
me. L 'engagement de deux en-
traîneurs à p lein temps pour la
saison prochaine va dans ce
sens.»

Désormais placé sous la
responsabilité de Roland Avan-
thay, qui succède à ce poste à
Françoise Matter, promue res-
ponsable du cadre B des filles ,
le mouvement OJ ne représente
toutefois pas le seul sujet de sa-
tisfaction du président Eloi Ros-
sier. Ni le seul souci d'ailleurs.
Si les résultats enregistrés la sai-
son dernière lui ont fait dans
l'ensemble plaisir, il ne s'en sa-
tisfait pas pour autant. «D'une
manière générale, le bilan est
positif au niveau des résultats»,
poursuit-il. «Je constate aussi
que la cause du ski est en train
de gagner du volume en Valais
et que les gens manifesten t da-
vantage d'intérêt dans la défense

Les athlètes méritants de Ski-Valais ont été récompensés lors de l'assemblée générale. Devant, de gauche à droite: Célie Geffroy
(vainqueur de la coupe Garaventa), Françoise Matter (podiums en télémark), Monika Wenger (médailles aux championnats de Suisse
juniors) et Javine Métrailler (médailles aux championnats de Suisse OJ). Derrière: Bernhard Grand, président du Groupement du Haut-
Valais, Frédéric Aebi (médailles aux championnats de Suisse OJ), Sébastien Métry (promotion en équipe nationale juniors), Daniel Défago
(victoire en coupe d'Europe), Lilian Kummer (médailles aux championnats de Suisse élites) et Eloi Rossier, président de Ski-Valais. nf-jo-is

de notre sport. C'est positif. Ceci
dit, pour atteindre nos objectifs ,
nous devons encore trouver de
l'argent. Actuellement, il man-
que 30 000 f rancs pour équili-
brer notre budget 2001-2002. Il
faudra les trouver.»

Des changements
au comité et à la tête
des équipes
Déroulée comme sur du papier
à musique, cette 68e assemblée
des délégués de Ski-Valais a
entériné un certain nombre de
changements au comité. Les
délégués des 44 clubs présents,

sur les 126 qui composent l'as-
sociation valaisanne, ont con-
firmé les nominations de qua-
tre nouveaux membres. Elu ré-
cemment à la présidence du
Groupement du Valais central
à la place de Christophe Dus-
sex, Jérôme Bonvin, de Monta-
na, vient occuper l'un des trois
postes de vice-président. Appe-
lé à la succession de Françoise
Matter à la tête du mouvement
OJ, Roland Avanthay, de
Champéry, entre également au
comité, tout comme Claude-
Eric Bettex, de Salvan, qui oc-
cupera le nouveau poste de

responsable des chrono-
métreurs, et Olivier Foro, de
Salquenen, qui succède à Eric
Biollay à la tête du ski de loisir.
Au niveau technique, plusieurs
changements sont également
intervenus, notamment au ni-
veau du ski alpin. Le départ de
Dominique Fivaz à Swiss-Ski,
où il devrait devenir le bras
droit de Fritz Zuger au sein de
l'équipe masculine de descente
et de super-G, a contraint les
dirigeants de Ski-Valais à lui
trouver un successeur. Le poste
de chef alpin a été confié dé-
sormais à Bertrand Dubuis de
Savièse, qui prend également la

tête du cadre A de l'équipe va-
laisanne juniors. Lui aussi dé-
missionnaire - il travaillera dé-
sormais pour Salomon - Syl-
vain Fournier a été remplacé à
la tête du cadre A des filles par
Nano Nesa. «Si je regrette le dé-
part de ces deux entraîneurs,
qui avaient fait un excellent
travail, je ne suis pas inquiet
pour l'avenir» conclut Eloi
Rossier. «Nous faisons large-
ment confiance à leurs succes-
seurs.» A relever que Sylvain
Fournier restera, malgré ses
nouvelles fonctions, partielle-
ment à disposition de Ski-Va-
lais. Gérard Joris

¦ Ski alpin. Chef: Bertrand
Dubuis.
Entraîneurs: cadre A juniors
hommes: Bertrand Dubuis; ca-
dre B: Nicolas Masserey; cadre
C: Adrian Bellwald. Cadre A
juniors dames: Nano Nesa; ca-
dre B: Françoise Matter. Chef
OJ garçons et filles: Roland
Avanthay. Entraîneurs: Yves
Maret et Eric Délèze.
¦ Ski nordique. Chef: Raoul
Volken. Entraîneurs: Patrick
Grichting et Biaise Moos.
¦ Snowboard. Chef: Eric Hé-
ritier. Cadre alpin: Fredrick
Gudmunson; cadre freestyle:
Frédéric Casada; cadre boar-
dercross: Luc Germann.
¦ Dates à retenir 25 août: Fê-
te du ski valaisan à Vex. 6-7
avril 2002: championnats suis-
ses OJ de géant et de slalom à
Anzère. 15 juin 2002: assem-
blée générale des délégués à
Nendaz organisée par le SC
Arpettaz dans le cadre des ma-
nifestations de son 75e anni-
versaire

Le carton de Savièse
Les joueurs de Vergère assurent leur maintien en réussissant

un festiva l offensif face à Espagnol Lausanne (8-1).

HFC Espagnol LS (1)
FC Savièse (6)

S

avièse jouait samedi sa
dernière carte pour le
maintien. L'équipe de

Roger Vergère se déplaçait en
terre vaudoise pour y affronter
Espagnol LS d'ores et déjà relé-
gué. Les Valaisans devaient
s'imposer afin d'éviter la relé-
gation en 2e ligue régionale. En
effet , les deux dernières équi-
pes des six groupes étaient au-
tomatiquement reléguées et les
quatre plus mauvaises équipes
classées au rang dix également.
Et c'est justement cette dixiè-
me place qui pendait au nez
des joueurs de Savièse.

Mais rassurez-vous, les Sa-
viésans ont rapidement effacé
les dernières incertitudes qui
pesaient sur eux. Pourtant me-
nés 1-0 au bout de huitante se-
condes de jeu , les visiteurs ont
renversé la situation en inscri-
vant cinq buts en l'espace de

Le maintien assuré pour son
équipe, Roger Vergère se tour-
ne vers la prochaine saison de
deuxième ligue interrégionale.

gibus

quatorze minutes! Par la suite
l'attaquant Alexandre Clôt a
mis l'hôte lausannois dans ses
petits souliers en marquant

trois autres buts et réalisant du
même coup un hat-trick. 1-8:
score final sans appel.

Les joueurs de Roger Ver-
gère ont donc su profiter des
opportunités qui leur étaient
offertes mais il faut aussi signa-
ler que leur adversaire a com-
mis de nombreuses fautes dé-
fensives et que hormis trois oc-
casions de réduire le score (le
gardien Remailler était à son
affaire) l'équipe de Pablo Hi-
gueras a présenté un spectacle
de qualité vraiment médiocre.

Grâce à un festival de buts,
Savièse sauve sa peau mais le
comité ainsi que l'entraîneur
ont déjà tiré des enseignements
de cette saison. C'est ce que
nous explique Roger Vergère:
«Notre eff ectif était beaucoup
trop court et nous avons eu des
blessés de longue durée. Ceci
nous a pénalisés car à notre

avis nous avions la valeur
d'une équipe de milieu de clas-
sement. Pour la saison pro-
chaine nous allons rechercher,
dans la région, des bons
joueurs de 2e ligue pour qu 'il y
ait plus de concurrence.»

Deborah Ogay

Chavannes. 30 spectateurs. Arbitres:
MM. Balmer, Gil et Frommelt. Buts:
3e Namarro 1-0, 5e Cuesta 1-1, 12e
Clôt 1-2, 16e Cuesta 1-3, 17e Clôt
1-4, 19e Vergère 1-5, 39e Clôt 1-6,
58e Clôt 1-7, 82e Clôt 1-8.
Espagnol LS: Sanchez; Sinisi, Breit
(68e Gomes), Meire, Pancera; Guzzar-
di, Rodriguez José, Galiffa, Rodriguez
Ruben (79e Brenneisen); Namarro,
Rubio (58e Feijoo).
Savièse: Romailler; Luyet, Dubuis,
Jacquier (71e Reynard), Ozer; Eggs,
Melly (58e Corvaglia), Cuesta, Favre;
Clôt, Vergère Alexandre.

FOOTBALL DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

SKI NORDIQUE

QUINZE KILOMÈTRES
Un titre unifié
¦ L idée était dans 1 air depuis
plus de trente ans (nous
l'avions souvent évoquée et ap-
puyée dans ces colonnes): at-
tribuer un titre de champion
romand a l'issue d'un cham-
pionnat réunissant les fondeurs
des trois associations (Giron
jurassien, Association valaisan-
ne, ARS). Ce qui se fait depuis
1998 au plan des 30 kilomètres,
devrait devenir réalité au cours
de la saison 2002-2003 pour les
15 kilomètres. «Les trois chefs
d'association se sont mis d'ac-
cord. Reste encore à convaincre
certains clubs», souligne Ga-
briel Roch, chef du fond de
l'ARS, qui a laissé tomber la
nouvelle en aparté lors de l'as-
semblée générale de l'ARS. Ce
regroupement, à l'heure où les
effectifs diminuent telle une
peau de chagrin, ne peut que
relancer le ski de fond en Suis-
se romande. Et surtout revalo-
riser un titre romand qui ne
désignait jusque-là que le
meilleur fondeur de l'ARS
(Vaud, Fribourg, Genève). Dès
lors, les six cantons seront
concernés. Ce championnat
s'organiserait selon un tournus
à mettre au point. S'il y a en-
core quelques récalcitrants à
convaincre, de très bonnes
chances de concrétisation exi-
stent. Rappel: une première
tentative avait eu lieu tous les
deux ans de 1963 à 1967.

P.-H.B.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Tschudy à La «Tchaux»
Le HC La Chaux-de-Fonds
(LNB) a conclu un accord de
partenariat avec le HC Lugano
pour la saison 2001-2002.
Ainsi, le défenseur de Lugano,
Mark Tschudy (20 ans), sera
prêté au club neuchâtelois au
cours du prochain champion-
nat. Tschudy avait disputé la
majeure partie de la dernière
saison sous le maillot du HC
Sierre en LNB, ancien parte-
naire du club tessinois. Sl
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et soirées dansantes, demandez notre docu-
mentation. Région à choix: Valais ou Riviera
vaudoise. © (027) 321 18 48.
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valables. L'Un pour l'Autre. © (021)801 38 25.
Romandie, + partenariats français.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vra i professionnel de l'occasion • _,___._,_.__!•_ _._. _..-_,_.
en Valais. CAR CENTER. Ardon. ACCCSSOirCS BUtO
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. Porte-charge pour Audi A4 Avant, Fr. 80.-
Achat-vente occasions toutes marques, (neuf Fr. 220.-). © (024) 485 21 77.Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, ®
(027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

Chalais. studio meublé, Fr. 400-^mois charges ?£"*?'l°^
7% 4 np™nn«

¦̂
tarnîîr.ïïln.!',„m„rir„r ,?> m*57\ A c c 7-> ->n hn,,m r An k. ..o-?,, itiois, studio . a 4  personnes, rez jardin (pelou-compnses. © (027) 455 72 28 heures de bureau. se, piscine). © (078) 679 82 26.

Sion, chambre meublée, pour étudiant(e), /-A«_ J.A..„ * ,„,.„. ,- nc,m m ™i—7~7t777\.,r J«..^u„ _ ¦,»._,... ......... . .iT_.««. . :.«. Cote d Azur a ouer 30.06/07.07.2001 + dèsWC-douche a I étage, toutes charges comprises. ..., „, J _ _ _  „:H_ I„„__„_» C „„„^„„„.cr nnn i c, wn m rm7\ 577 is 67 18.08.01, dans villa logement 6 personnesFr. 200.- à Fr. 300.-. © (027) 322 18 67. confort à 10 minutes places. © (021)946 1187,
Chamoson, dans un chalet, appartement repas e.mail m.haldi@bluewin.ch
37. pièces + 1 pièce dans les combles, avec che- ****—;T ~r\ _. ¦ _ _¦ i .„ ¦-.—.-, .—
minée de salon + terrasse aménageable. Meublé Evolène, à louer chalet 6 à 10 lits, libre jus-
ou non. Fr. 1050.- chargls comprises. ?"'*" _U <"' prlx bafle salson °uJ^J'os'
© (079) 206 79 56, dès 15 h. © -§27) 2s! ll'59 

éte-hiver.

Audi 80, 1994, 93 000 km + pneus été-hiver, Immo uanto
garantie expertisée. Fr. 13 500.-. n""w »siiw
© (079) 205 17 62. A la recherche d'un nid douillet?

www.imhoff.ch ou © (027) 322 79 19.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

>̂ r_r?B̂ _EEBVi:Vf:Sfll8M!ir_HMHIIÎ _M0M!MI_eiNH

Aproz, terrain à bâtir, environ 4200 m2. Belle
situation, calme, vue. © (027) 395 41 78.
De particulier, café-restaurant, vallée du
Grand-Saint-Bernard. © (027) 323 36 14.
Dans le vallon de Champex, au lieu dit «Le
Crettet», chalet-mayen équipé, WC douche-
lavabo, 3 chambres, terrasse, etc., meublé, libre
de suite. © (027) 722 25 07.
Chamoson, choix de terrains à bâtir équi-
pés, régions: Vérines, Némiaz, Grugnay,
Chamoson, parcelles de 500 à 3000 rtv. Fr.
130.-/01'. Renseignements: © (079) 221 17 43 ou
emmanuelgaillard@hotmail.com.
Fully, appartement 57. pièces en attique.
Bâtiment en PPE, garage + galetas, place de
parc + jardin potager. Fr. 295 000.-.
© (027) 746 38 06. 

H BM _VJf# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m —UU mkm k̂\ M M ÂWm1m\ mmMJmWmmm^ annonce. Pour les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m—M£ MIWBMMMM-rW-?»»»î%l-_f _P_? correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦"̂ •̂  aW aW _̂F*^_F aT'IrH.Nrfl 'lr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

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

¦--- — — — — — -- .— - — — —— — — — - — - — — — -- nW j|| Ĵ^̂ ,̂̂ ĵ 0Ï*j ĵ£^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g Ĵ  ̂ ' ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
K̂ k̂ k̂ V ^̂ j3^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
_ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent | g atuite)
.-» . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine „ ¦ : du «Nouvelliste» du (des): *

Lllalj UG lUl ÎLII, lll-Cr i.1 -CUI 61 Vcn-UrcUl J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ ,. . . _ _ ¦ _ ¦ !  ¦7 ,  .. . •* _ . 7_ . ' - mm m. I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: e jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case tale !du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ &>

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: cfb
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 l° mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom-
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 i l

No de téléphone ou de fax = 1 mot «  ̂ NPA. Localité: ,
• Tél.: Date: Signature :

Consultez nos petites annonces sur Internet http://wvvvv.bazar.ch/nouvelliste !.--¦._-... _ . - . . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . _ _ _ _ _¦¦

Savièse-Chandolin,. charmant 27i pièces,  ̂ r~, 1 . , .—rr 
clair et ensoleillé, terrasse, place de parc, réduit, Ovronnaz, à louer dans chalet mitoyen, appar-
Fr. 850.-/mois c.c. © (079) 665 94 07. © (079) 448 56 64 

personnes.

Evionnaz, centre du village, à louer joli stu- — : j r —  ¦ -rr-,—
dio indépendant Vh pièce. Libre dès le 1 juillet Ovronnaz, mayen mi-confort prix modère, +
2001. © (079) 508 28 42. appartement en plaine. © (027) 744 11 32.

Montana, centre, petit studio. Libre de suite. Val •*"»* <?,?"che d'en-haut), *alet, 6 per-
Fr. 470- charges comprise, © (027) 322 83 74. -nes.

^
du ^au «.07  ̂«

^
du^.08 au

Monthey, grand 17) pièce, près forêt, cuisine — ; -—; 
agencée avec bar, balcon, acceptons animaux, Vercorin, dans chalet, appartement
libre dès 01.07.2001 ou à convenir. 2''> pièces, confort, pelouse, calme.
© (076) 537 90 04. © (079) 609 84 15.

Monthey, Ch. d'Arche, 37, pièces, Fr. 1151 - Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
charges comprises. Prise de possession: à conve- jardinet, garage, piscine commune, proche de la
nir. © (027) 722 78 58. plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Cherche 2 poules Nègre de Soie, blanches.
© (032) 981 28 94 soir.
A vendre, du Jura, chiots Labrador beige,
pure race, Fr. 700-, pour tout de suite.
© (032) 422 96 89.
A donner 4 chatons propres et sevrés.
© (024) 477 29 08 heures des repas.

Divers
A votre service: maçon indépendant: tous
travaux rénovation, carrelages, peinture.
© (079) 220 13 34, © (078) 756 43 96.

Je suis Imbattable
pour lancer vos produits.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.imhoff.ch
mailto:emmanuelgaillard@hotmail.com
http://www.imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


VOILE

«Aiingni» VOIT tripie
Le bateau de Bertarelli remporte son troisième Bol d'or en cinq ans.

Les conditions climatiques n'ont pas freiné l'ardeur de la bataille sur le Léman.

C

'est sous une pluie tor-
rentielle que Alinghi, le
bateau d'Emesto Berta-

relli a coupé la ligne d'arrivée
du Bol d'or après
8 h 57' de course. Cette troi-
sième victoire lui vaut de re-
partir avec le fameux trophée à
la maison. Le Bouveret et sa
fameuse bouée ont été le tra-
ditionnel juge de passage à la
mi-course samedi en fin de
matinée. Une bouée que les
470 bateaux inscrits aspirent à
virer avant de remettre le cap
sur Genève. Ciel couvert,
pluies eparses, pratiquement
pas de vent. A. bord du cha-
land que doivent contourner
les unités engagées des dizai-
nes de jumelles scrutent l'ho-
rizon direction Lausanne. En-
tre la côte française et le La-
vaux, Alinghi, Ylliam et Hap-
p) >calopse se profilent sans
qu'on en soit encore trop sûr.
La radio confirme. Avec ses
voiles anthracites, Alinghi se
joue le premier de la bouée
valaisanne, élégant, laissant
ses équipiers manœuvrer avec
autorité.

Le trou près d'Evian
Le catamaran remet le cap sur la bouée du Bouveret avec Alinghi. mamin-keystone

PUBLICITÉ

la côte vaudoise. Une demi-
heure plus tard, Ylliam touche
le Bouveret s'octroyant un
passage spectaculaire auprès
du chaland. A quelques minu-
tes, Happycalopse suit, une co-
que hors de l'eau. Il faudra at-
tendre 14 heures pour que le
premier monocoque fende les
eaux valaisannes: Taillevent
mérite bien son nom. C'est
sous le soleil revenu que le
voilier décrit la boucle qui le
conduira en direction de Ve-

vey. La «troupe» commence à
se regrouper, mais le trou que
les concurrents ont connu au
large d'Evian a cassé le rythme
de l'épreuve et formé une es-
pèce de chapelet toile. Qu'im-
porte, la plupart des équipages
engagés ne participent au Bol
d'or que pour la fête qu'il re-
présente. Ceux-là y voient une
participation amicale, la no-
tion de confrontation véritable
apparaissant au second plan.
Alinghi ne relâchera jamais
son attention redoutant le re-
tour d'Ylliam. Taillevent pour-
suivra sa route, sûr de lui. Les
heures passent, la pluie redou-
ble. Dans la série multicoques
le premier signera sa cinquiè-
me victoire. Champagne pour
l'équipage! A bord du second,
la joie est tout aussi expressi-
ve. Michel Pichon

Résultats
63e édition du Bol d'or (Genève
- Le Bouveret - Genève): 1. Aling-
hi (Jorand) 8 h 57'11. 2. Happycalop-
se (Cardis) 9 h 3û"26. 3. Ylliam (Fir-
mennich) 10 h 03'40. 4. Super Fun
Trio (Sibuet) 12 h 54'51. 5. La Ragaz-
za (Verhoeven) 13 h 03'34. 6. Fore
Cash (Nuoffer) 13 h 05'51. 7. Obstina-
tion (Kick) 13 h 33'15. 8. Chouka
(Grinda) 13 h 33'56. 9. Taillevent II
(Engel) 14 h 00'32. (1er monocoque).

^

M_MS_ _̂ _̂.~~?**jBp

£°' Â^k
Avant de sabler le Champagne à Genève, Bertarelli a viré en tête à
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FABRIQUE VALAISANNE I S^L I t̂itipp *m\r rh la i rc> 7001 HOOlDE DRAPS ET COUVERTURES massage /tnnee scolaire x,\J%J±/XUUZ
-. . _ ., "—_ ,_ ., .._ _. ___ An An nnn „„ ' sauna EIN ROUTE FOUR ...Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33 „

Hammam _ unc. année d'OKientation pour une réOKgan.sation scolaire

très belle villa
5 pièces

(079) 220 21 22^0^>www.sovalco.ch

Accueil chaleureux, .̂  . __,-»
7/7 dès 12 h. OCS IC CO

(027) 455 io 14 points forts :
ch.' desup?n1r8 français/a lie ma nd/anglais - maths - informatique - ateliers

036-445073 débouchés :
stre_sé, mai d.do_7 collège, école de commerce, école des métiers.
Pour votre bien-être apprentissage
massages

ou »ortifs " unc formatio11 complète en gestion, langues, informatique
par jeune masseuse (Diplôme d administration reconnu par l'OFPT)
diplômée.
© (079) 380 77 48Nadine c sier£M602g2 

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

: 027/322 23 84
: 027/322 14 84
eler@omedia.ch
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036-467743

A vendre à Slon
sur le coteau rive . , J,.J ....
droite copie carte d identité

avec mezzanine,
4 chambres, séjour-
cuisine, sous-sol, amé-
nagement extérieur,
2 places de parc.
Fr. 550 000.-.

036^*4627

nu. oQiiuc-iïiQiyuunic - <_ ii\_n>< - \\J C I  / occ tu -t<_. - o-_\_> _._ . ou

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Des PRIX SUPER-LÉGERS
pour vos nuits d'été!

DUVET NORDIQUE
f&' pour toutes les saisons,

j r  3*5 96% plumettes neuves
HT ' iCi f

d'oie, 4% duvet neuf
%J» V , d'oie blanc,

W ' '  fourre 100% coton.
— ^'¦

¦¦•¦y '-m r̂
 ̂

__^ _̂r̂ i_ l̂̂ !l̂ r _̂^̂ ^̂ _i
¦̂rife ĥ^̂ H ĤB_M_B_B

-160/210 cm 130T- 75.-

-200/210 cm ieor- 95.-
I \ V N - 240/240 cm 260.- 150.-
duvet lavable à 60°

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de B h à 12 h (fermé le lundi matin).

-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - —

Immobilières vente Enseignement

Cite jriéuvc!b. %%f V$&$WÙ

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000-y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-465851

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

n-TTIiJIU^J 'HHH.m.l.'Liilll.rM.'l
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

GRIMISUAT, à vendre

SUPERBE VILLA MODERNE
Grand séjour, cheminée, luxueuse

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

Fr. 850 000.-
Monique Sprenger

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

Villa», proprî*»*», Kirraln» ,
appartements , locaux

commorcos, PME, PMI .
Etudions routes propositions

_A_<=_2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.fwicl.rr 

Nous vendons pour nos clients, divers
appartements 4'h - 3'/-* - 27* pces

à VEYRAS et SIERRE
Une superbe occasion à Veyras.

Dans petit immeuble au 3e étage.

472 pièces
loggia, garage, place de parc

extérieure, prix à discuter.
Clivaz Conseils S.A. 3973 Venthône

© (027) 455 16 36,
natel (079) 218 98 17

Email: rmclivaz@vtx.ch
036-468005

VENTHÔNE, à vendre
avec vue et ensoleillement optimal

magnifique villa jumelle
(env. 250 m2), conception moderne;
rez: cuisine, séjour, cheminée, WC,
cave, 1er: 3 chambres, WC, salle de
lins, terrasse (88 m2), galerie. Garage,

pp et camotzet. Fr. 695 000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-463866

mWmfwlWÊSBE SIERRE
mÊUtU_jjS^ĤouXe de La Gemmi 30

p  ̂ appartement
41/. pièces

avec garage et petit jardin, Fr. 200 000.-
GLAREY-SIERRE
parcelle de 1186 m2
avec maison sur 3 niveaux, un petit chalet, un
garage-dépit, deux granges, Fr. 482 000-

036-466017

VOIE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE

té (du 30 juiMJ

036-467970 ^*"t^7?

- I _M î
Donnez

de votre sang

journal LeNouvelliste

A vendre à SION
Avenue du Petit-Chasseur
appartement 37. pièces

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

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

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

036-463873

SION-GRAVELONE
A vendre dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation exceptionnelle
belles parcelles équipées

de 800 m2, autorisation de construire
villas sur 2 niveaux, indice 0,35

Renseignements:
Immo-Conseil STA., 027 323 53 00.

036-466875

Je cherche à acheter
à Saint-Léonard ou à Uvrier
terrain à construire

minimum 800 m'
Z (079) 220 21 31. v̂ mm

http://www.sovalco.ch
http://www.mlci.fr
mailto:ecole.schniid@rtione.ch
http://www.ecole-schmld.ch
mailto:rmclivaz@vtx.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:eler@omedia.ch


TÉLÉVISION
La mémoire du vide
TSR2 propose un regard sur
vers de Wim Wenders, Jean-Luc Godard ou
Jean Nouvel 26 B 

L'esprit en mouvement t |\/ | #\ § ¦¦
Maurice Béjart maître du ballet fait valser Lt IVI-f m Ĵ
les idées dans un livre d'entretiens Le Nouvelliste
avec René Zahnd 28 Lundi 18 Juin - Pa9e 33

CHANSON

n homme amoureux
Bernard Lavilliers a construit son nouveau CD autour des chansons dédiées à la femme aimée

C

'est le bonheur!» L'œil bleu
de Bernard Lavilliers s'est
teinté d'une douceur nou-

velle. A 55 ans, le Stéphanois
affiche un air apaisé qu'on ne lui
connaissait guère. La raison de
cette métamorphose? Une
femme. «Une artiste, une grande
beauté.» Et il ajoute, comme s'il
avait besoin de prouver la force
des sentiments qu'il lui porte:
«J 'ai voyagé avec elle alors que je
voyageais toujours seul, avant.»

Son nouvel album, son nou-
veau carnet de voyage, le très
contrasté Arrêt sur image,
Lavilliers l'a écrit pour elle.
«J 'avais déjà écrit des chansons
pour une femme, mais un disque
entier, c'est la première fois. Toutes
les chansons ne parlent pas d'elle
ou d'amour, mais l'album est
construit autour de celles-là... C'est
très imponant, parce que c'est p lus
qu'un mariage, c'est p lus qu'une
proposition, écrire un disque pour
une femme. C'est peut-être le p lus
beau cadeau qu'un artiste puisse
faire à quelqu 'un.»

Passion au quotidien
Bernard Lavilliers semble

encore tout étonné d'avoir donné
cette preuve d'amour. «J 'ai Tatr
complètement décalé>, rigole-t-il.
«Surtout moi, avec l'image que
j 'ai, le mec qui a bourlingué de
partout, qui a une femme dans
chaque port! Je l'ai fait. Et main-
tenant, je viens vous parler de fidé-
lité. Je dois être vraiment vieux jeu.
En p lus, je suis à contre-courant:
je n'étale pas ma vie sexuelle
comme ça se fait actuellement
dans la littérature, avec
Houellebecq ou Catherine M. par
exemple. Jamais je ne mettrais ma
femme ni les gens que j 'aime dans
ce genre de coups.»

Bernard Lavilliers: «Dans notre monde obscène il reste, heureusement, la poésie
et la littérature.» k. westenberg

Avec Lavilliers, on s'en doute,
quotidien ne rime pas avec train-
train. «Nous, on est dans une
siniation amoureuse passionnelle
non-stop, il n'y a rien de calme,
jamais, je ne pourrais pas. Il ne
faut pas entrer dans les habittides,
mais ce n'est pas pour ça qu'il faut
vivre séparés. Chacun dans son
cocon, on se voit le week-end,
désolé, mais quel manque d'ima-
gination! Le quotidien, on peut en
faire un truc fulgurant, être dans
la conquête permanente, dans le
mode de la séduction perma-
nente... Avoir peur du quotidien,
f inalement, c'est avoir peur de
s'engager, de se dévoiler.»

Moins revendicatif
Amoureux, le Stéphanois

n'est pas pour autant devenu
aveugle et sourd au monde qui
l'entoure. On ne se refait pas. Un
tiers de ses nouvelles chansons
— Les mains d'or, Les tricheurs,
L'empire du milieu, Délinquance
— dessinent ainsi le portrait
d'une société qui marche cul par-
dessus tête et «vit dans le simu-
lacre». Des propos révoltés, forts ,
mais présentés ici de façon moins
revendicative que par le passé.
«J 'aborde régulièrement ce genre
de sujets, c'est vrai, mais que vou-
lez-vous, je suis un obsessionnel...»

Les boursicoteurs, les grands
groupes, leurs profits obscènes et
leurs licenciements massifs, le
monde à deux vitesses, Lavilliers
«écrit la vie avec sa violence. Je sais
que les multinationales s'en
f ichent royalement, que ça ne
change rien. Mais je sais auss i,
parce qu'ils me le disent, que ça
sert à des gens, que ça les aide à
continuer...»

Solidaire avec les «petits»,

Lavilliers. Mais qu'on ne vienne
pas lui parler de charité: «J'estime
qu'il ne faut pas donner l'occasion
aux gens de tendre la main. C'est
ce qu 'on peut leur faire de p ire.»
Les opérations type les Enfoirés,
très peu pour lui: «Le show
dépasse pratiquement le but,
alors... Récolter de l'argent pour
les Restos, d'accord, mais en même
temps, c'est surtout une exposition
médiatique.»

Avec distance

Avec dix-sept albums studio
à son actif, le Stéphanois occupe
le devant de la scène depuis un
bout de temps. «Ça commence à
devenir inquiétant, non?», lâche-
t-il dans un rire. Puis, sérieux: «Je
n'ai jamais été à la mode vrai-
ment. J 'ai pris ce métier avec dis-
tance, je n'ai jamais cru que ça
durerait longtemps, je n'ai jamais
eu la grosse tête... C'est marrant,
les gens m'aiment bien, quelque
part, même avec mes déborde-
ments. Je crois que le public qui
me fait confiance sent que j e  le res-
pecte, que j'essaie défaire de bons
albums.»

Bernard Lavilliers aime par-
ticulièrement le petit dernier,
pour l'amour et la tendresse qu'il
dégage. «Mais ça ne veut pas dire
que demain matin je ne vais pas
réécrire un disque à l'acide sulfu-
rique.» Nous voilà prévenus.

Entretien
Manuela Giroud

Bernar Lavilliers
Arrêt sur image,
Barclay/Universal.

DISQUE

Chercheurs fous
Usant de la musique comme d'un laboratoire, Radiohead fait progresser le rock

I

l y a les poseurs qui balancent
des évidences, et croient déte-
nir la vérité (les journalistes

sont fort nombreux dans cette
catégorie) et ceux qui fluctuent
entre les méandres de leurs
doutes ou de toutes les vérités
existantes (n'étant pas toutes for-
cément bonnes à dire) . Tom
Yorke, le leader de Radiohead, fait
partie de cette seconde catégorie.
Sensibilité géniale et marginale,
en décalage avec l'air du temps,
en complète introspection, il pro-
pose huit mois après le succès de
papier de Kid A, les nouvelles
pistes sonores d'un des groupes
les plus innovateurs, ici, la ques-
tion n'est plus de dire si Amnesioc
est «bien» ou pas comme le ferait
un professeur rendant la copie
d'une dissertation.

Radiohead s'en fout et propose
les chutes de Kid A ainsi que de
nouvelles chansons. Tom Yorke, leader tourmenté et génial de Radiohead

Docteur ^^^
Tom et Mister Yorke

Pour Tom Yorke la musique
doit être un laboratoire de savant
fou, expérimentant dans des fioles
des sonorités récalcitrantes ou des
tempos anachroniques. Amnesioc
n'est pas autre chose que ça. Une
recherche au service d'un imagi-
naire et certainement d'un mes-
sage. Et comme dans toutes les
recherches il y a des fioles fissu-
rées et des ratés, voire quelques
explosions. Mais quand le savant
fou parvient au juste mélange il
crée la plus belle des alchimies.
Pyramid, par exemple est déjà la

pierre angulaire de ce que sera le
rock de ce siècle.

On résume
Moins torturé que Kid A par

bien des aspects, donc plus facile
d'écoute, Amnesiacrisque de tour-
ner plus longtemps dans les
chaînes hi-fi. Alors que Kid fait
partie de ces disques géniaux que
l'on encense, qui nous bouleverse
mais que l'on peine à réécouter.
Amnesioc lui laisse des atmo-
sphères, joue dans des harmonies
hispanisantes, voyage vers les
contrées du jazz, ou s'envole au
loin avec des bruitages de science-
fiction série B. A retenir, on l'a déjà
dit , la puissance de Pyramid, le
jazz boiteux de Life in a glas-
shouse, Radiohead ria pas peur de
chercher, de se chercher et de se
planter.

C'est ça être artiste.

Didier Chammartin

Radiohead, Amnesiac, EMI

Ça tourne rond
Les premiers disques plats
avaient remplacé les disques
cylindriques dès 1887.
Deouis. les multioles innova-
tions pour en améliorer
la qualité avaient ete vouées
à l'échec. La suprématie
de la radio comme la crise
de 1929 avaient empêché
que l'on se souciât vraiment
de mieux graver les
fameuses «galettes»,
et ce n'est qu'en 1948 

¦

qu un ingénieur de
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s'inspirant des travaux
de ses prédécesseurs, dépo-
sa le brevet Long Playing.
Le 78-tours devenait un
33-tours, ou plus exacte-
ment jj- iours un tiers.
Grâce à une qravure du
disque beaucoup plus fine et
à l'emploi d'une aiguille plus
légère, non seulement on
ci ir.ni'îrr.aït lac \rtrrin4r\r+^\*i \aeJU|jpi II I IC1IL ICJ IIILUIIIUIIUUICJ

bruits de fond, mais on por-
tait la durée d'écoute d'une
face de cinq à vingt-cinq
minutes.
Tiré ria I fie 1000 Imman.

quables du XX', Larousse



20.50
L'île bleue 61909418
Film de Nadine Trintignant,
avec Pierre Arditi.
La guerre se rapproche d'une
grande propriété où vivent un
veuf, sa fille et son fils. Au
seuil de l'âge adulte, entre rê-
ves et réalité, les enfants et
leurs copains ont préservés
leur univers, l'île bleue...
22.25 Argent public,

argent privé
23.55 Journal

22039470
19709673
24394857
12091741
45186234

CD'aujourd'hui
Quadrille. Film
Mezzo l'info
Les aventuriers des
îles oubliées. Doc. (R)

57515079
En attendant Tapie

locataires de la mer
65604147 2.55

Très chasse 11107895
Histoires naturelles 3.55

10138857
Musique 48193296 4.15
Aventures asiatiques

20690963

24 heures d'info,
M étéO 95344925

Bob Marley. Doc. (R)
54654654

13132418

20.55
Florence Larrieu,
le juge est
une femme 32459321
Film de Pierre Boutron, avec
Florence Pernel.
Après la mort inexpliquée
d'un jeune homme au cours
d'une garde à vue, Florence
Larrieu ouvre une instruc-
tion...

Célébrités 94329895
Minuit Sport 44372364
Exclusif
TF1 nuit/Météo
Nuit en fête, nuit
d'humour 59189166
Reportages: Les

RAPIDO
TSR2 • 20 h 30 • PORTRAITS
PASSION

L'art de la séduction

FRANCE 2 • 20 h 50 • FILM

L'île bleue

fondre Nadine Trintignant, qui signe
l'_ _ !____ . : __  -n ,

Un long murmure

Politiquement incorrect

techniques qui changent. tsr stiii

Au terme d une longue et foisonnante carrière
à la TSR jalonnée de rencontres, Jean-Louis précédente dans un parc. Olli est amenée à
Roy propose de retrouver à l'enseigne de rencontre r les nouvelles amies de Laura. Elle
Portraits Passion des personnages au parcours découvre bientôt que la noyade de l'homme
insolite, orgininal dont l'existence s'est n'est pas le fait du hasard, mais que cela fait
construite autour d'une passion. Tirés de partie d'un plan plus subtil dans lequel est
reportage réalisés pour Temps présent, ces
portraits ont aujourd'hui valeur de
témoignages. La série de dix émissions
présentées par leur auteur démarre
aujourd'hui avec les portraits de séducteurs
romans plus très jeunes. L'un, châtelain de 68
ans, collectionne les filles de îles, noctambules
comme lui. L'autre, professeur de danse à la
moustache fringante, fait tourner la tête de
ses élèves de tango. Claudio, lui, compte sur
le bronzage permanent. Quant à Soël, il
cultive ses atouts de body-builder. Mais
comment les femmes jugent-elles ces quatre
tombeurs, leur panoplie et leur manège?

La séduction, un thème éternel aux

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE

Amputée d'une jambe à la suite d'un terrible
accident de cheval qui a coûté la vie à son
amie, Grâce McLean, 13 ans, se replie sur
elle-même et adopte un comportement
agressif. Pilgrim, son cheval, a été perturbé
par l'accident et il doit être abattu. Mais
Annie, la mère de Grâce, s'y refuse. Elle
décide de quitter provisoirement New York et
de partir au fin fond du Montana avec sa fille
et le cheval pour y trouver Tom Booker, un
homme qui, dit-on, «murmure à l'oreille des
chevaux pour mieux les guérir». L'expérience,
longue et difficile, réussit et le cheval
redevient peu à peu tranquille. Grâce retrouve
goût à la vie et Annie et Booker tombent sous
le charme l'un de l'autre. De Robert Redfort
avec Robert Redfort, «L'homme qui murmurait
à l'oreille des chevaux» est une love affair
tendre et romanesque dans le Montana.
Redford y apporte son amour de la nature et
Kristin Scott-Thomas sa «french touch».

Arte • 20 h 45 • CINÉMA

Le cadavre d'un homme est retrouvé dans ie
port d'Helsinki. Olli Lyyra, médecin légiste, et

son amant, Eero Harakka , lui-même agent de
la police judiciaire, sont chargés d'enquêter
sur cette affaire. Dans le même temps, Laura,
la petite sœur d'Olli, est hospitalisée.
Grièvement blessée, elle a été violée la nuit

impliquée sa sœur. Avec Géographie de la
peur, la réalisatrice Auli Mantila pousse
jusqu'à la caricature l'image des féministes
prêtes à recourir à la violence.

Dans la tourmente de juin 1940, des gamins
jouent à la guerre là où les officiels et les
gradés miment l'héroïsme. Ils ont 15 ans;
l'âge de toutes les exaltations. Ils forment une
joyeuse bande: petits Parisiens et enfants du
village. Puis, soudain, c'est la débâcle. Les
Allemands envahissent la France. Les adultes
se résignent mais les enfants se rebellent
amèrement. Dernier carré devant l'ennemi, ils
décident de lutter ensemble pour sauver «l'île
bleue», leur royaume, endroit paisible au
cœur de la rivière, lieu de paix. La lutte ne
sera pas dérisoire. Bertrand sera tué par son
insolence et ses rêves. Vingt ans après, il ne
restera de cette tourmente qu'une plaque de
bronze à la mémoire de ce héros involontaire
des folies mangnifiques de l'adolescence. Les
jeunes comédiens de L 'île bleue ont fait

mtomÙM
8.00 Journal canadien 70164505
8.30 France Feeling 29966234 8.45
Silence ça pousse 25100215 9.05 Zig
Zag café 78583234 10.15 Les faux
médicaments 63079050 12.05 100%
Questions 63211944 13.05 Mise au
point 77178673 14.15 Les faux mé-
dicaments 30732673 16.30 Medlter-
raneo 59527050 17.05 Pyramide
60878012 17.30 Questions pour un
champion 59538166 18.00 Le journal

79214147 18.15 Les faux médica-
ments 76885857 20.00 Journal suisse

33949924 *20.30 Journal France 2
17955963 21.05 Le point 78044166
22.15 Farinelli 83164302 0.15 Jour-
nal belge 51651635 0.30 Soir 3
58760906 1.15 Farinelli. Film
50723600

_MHMW*

7.15 Teletubbies 71028166 7.40 La
semaine des guignols 90234673 8.30
Nag la bombe 58928215 10.00 Ra-
diohead Kid A: Amnesiac in Paris.
Musiques 96751505 11.00 South
Park, plus long, plus grand et pas
coupé 68397925 12.40 Canal+ classi-
que 62259147 13.35 Madame
Doubtfire. Comédie 24958465 15.35
Partir avec National Géographie
42588609 16.30 Trader 47760012
18.10 Animazia cowboy bebop
34397470 18.40 Spin City 51216147
19.15 Best of nulle part ailleurs
62455437 20.35 Inspecteur Gadget
89762654 21.55 Mystery Men
13595352 23.55 Lundi golf 53665079
0.55 Football 38757161 3.05 Basket
américain 80316906

11.55

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

7.00
7.55
8.20
8.45

10.15
10.25

Les Zap 8725924 7.00 Euronews 75551321
Teletubbies 4230296 7.45 Quel temps fait-il?
Top Models 9972857 40651654
La loi de Los Angeles 8.05 Questions pour un

4045418 champion 33194592
Euronews 5584895 8.30 Les Zap 19862079
Les feux de I amour 1035 Droit de cj té 48401215

5035876 11.40 Mise au point 66215012Providence 222174 , 12 30 Zoom avant fcj ,
Terre de goût: La - , K
bouillabaisse à „ cn f ,.  - V
Marseille 7228470 ".50 Hartley cœur a vif
Affaires de goûts: Le „ ,„ , , 18242079

gruyère 9841760 13-35 Les Zap 22974031
TJ Midi/Météo 89008673 Allce au PaVs des
Nés parmi les merveilles; Charlie;

12.25

12.45
13.05

TJ Soir/Météo 37030857
TOUt Sport 13405166
Tout en région 31312215
Confidentiel 13932789
Delphine Seyrig:
portrait d'une
comète
Textvision 6iao7838

22.45
23.15
23.20
23.40

Spin city 260548

7046567

3060616

Voilà
TJ Soir
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vous a vendu votre appareil. 1 -40 Tout en re9lon 23405659
ShowVjew '", Copyright (1997)

Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
016 Arte 010 0.35
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107¦me 055 Planète 060

KS9 M-NU
10.55 Boléro 37886499 11.55 Force Pas d'émission le matin 12.00 Cen- 6.45 Anciennes civilisations
de frappe 77401944 12.40 Récré tral 26138429 12.45 Supercopter 63949944 7.35 Cinq colonnes à la
Kids 94611437 14.15 La nouvelle 40321437 13.35 Un cas pour deux une 18745944 9.20 La poursuite du
malle des Indes 97041418 15.10 81469586 14.40 Un cas pour deux bonheur 76164578 11.15 Doc Wat-
Images du Sud 38059741 15.20 For- 56689166 15.45 Le Renard 44548031 son et fils 45180857 12.45 Histoires
ce de frappe 27374215 16.05 Hill 16.40 Le mot gagnant 52696925 d'avions 40314147 13.35 L'homme
Street Blues 18747321 17.00 Un uni- 16.45 Derrick 28873499 17.50 Des technologique 77854321 14.30 An-
vers de corail 73807215 17.30 L'été jours et des vies 38574128 18.15 gélique Kidjo 88880302 15.25 L'Inde
des hermines 21682654 17.55 Max Top models 55772708 18.40 Super- fantôme 78711673 16.15 Les élec-
la menace 55640031 18.25 Une ma- copter 67965499 19.30 Voilai tions présidentielles 1965-1988
man formidable 55638296 19.05 34011789 20.00 La vie de famille 52740437 17.45 Images de Patagonie
Flash infos 10321925 19.25 Hill 57165234 20.20 Friends 47819741 37793708 19.00 Do You Remember
Street Blues 86370692 20.35 Pen- 20.45 Air Force Bat 21. Film Révolution 83610857 20.05 Chroni-
dant la pub 19059383 20.55 Les 83119166 22.30 Sans aucune pitié. que de la forêt des Vosges 47821586
aventures de Sherlock Holmes Téléfilm avec Michael Rooker, Ro- 20.30 Qui a peur de Rupert Mur-
24203115 21.50 Un père et passe bert Patrick 51739234 0.00 Emotions doch? 80960963 21.55 C'est ça, Co-
42399168 23.25 Hercule Poirot 83861703 0.25 Les nouvelles filles cal 82744031 22.55 Bienvenue au
26156673 1.15 Pendant la pub d'à côté 73816285 grand hôtel 68090272
60019426

mmZmWj Hj ml TTTB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco

le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Peo 9.40 Eu-
ronews 11.10 Renzo et Lucia 12.00

20.45 Col.ine7brulant.rDe Stuart ZJ7Z n ĴX l̂,, • , x u u . M . i, Meteo 12.45 Cuon senza eta 13.15
Heis er, avec Tab Hunter, Nata he .„,. _ .  „ .„_,i_ ,_ T_u,., J ,«né-\ .-- .1 , _ _.!_ Renzo e Luc ia 14.05 Mat ock. Te e-Wood 1956) 22.30 La dernière tor- ... ,cnn ,.„ . .__,„,„ • „„„,„.„ « . . n  . r film 15.00 Un détective m corsia
pille. De Joseph Pevney avec Ernest 
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Vincente Minnelli, avec Robert Mit- fi. ,Q*ln ., Do„inna|_ ,nnn
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 ̂ Tfi|egiorna|e 23 35 Law & Qr.
der. Film 0.15 Renegade. Telefilm
1.00 Textvision 1.05 Fine

6.40
6.50

8.28
9.00
9.15

10.10
11.00
11.50

Info/Météo 16584499
Jeunesse. Salut les
tOOnS 55848321
MétéO 321311296
Info/MétéO 17062654
Un sacré détective

58784760
Balko 32690895
Savannah 86565741
Tac O Tac TV 27963876

12.00 Le juste prix 53502339

7.00 Sport Matin 7361944 8.30 Au-
to. 24 Heures du Mans 7380079
10.00 NASCAR. Winston Cup Séries
564296 11.00 Tennis. Tournoi mes-
sieurs du Queen's 832708 12.00
Athlétisme. Meeting du Nord
7209875 13.15 CART. 8741875 14.30
Tennis de table 824789 15.30 YOZ
spécial 288963 16.30 Auto 299079
17.30 Watts 122708 18.00 Euro-
goals 278586 19.00 Eurosportnews
Flash 600857 19.15 Water-polo: Al-
lemagne - Russie 401418 20.00 Voi-
le. Grand Prix du Cap-d'Agde
554383 20.30 Score express 955944
20.45 Football: France - Iran 151876
22.30 In Extrem'Gliss 573418 23.00
Score express 776499 23.15 Rallye
de L'Acropole 4874654

6.30 Télématin 22985079
8.35 Un livre 10114944
8.40 Des jours et des vies

26108654
8.55 Amour, gloire et

beauté 53334031
9.20 C'est au programme

27821760
11.00 Flash info 21775499
11.05 MotUS 62361296
11.40 Les Z'Amours 41177586
12.10 CD'aujourd'hui 83003944
12.20 Pyramide 92470050
12.50 Les jours Euro 53969168
12.55 Météo/Journal 43285609
13.45 Consomag 16389789
13.50 Inspecteur Derrick

72655296

15.55 Planque et caméra
81819483

16.10 ReX 22596944
16.55 Un livre 94145470
17.00 Des chiffres et des

lettres 11193499
17.30 CD'aujourd'hui 57285316
17.35 Hartley cœurs à vif

65665128

18.25 Nash Bridges 42066383
19.10 Qui est qui 29302750
19.50 Un gars, une fille

43964596

20.00 Journal/Météo 21307573

12.00 et 18.00 «La 9e dimension»,
spéciale BD et «L'envers des bulles»
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 «Mieux
vaut tard que jamais», spéciale BD
(1, 2 et 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 cœur,
coulisses de la manifestation. Pro-
gramme 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

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 Tgl - Flash 10.35 Appunta-
mento al cinéma 10.40 Nel signo di
Roma 11.30 TG 1 12.30 Che tempo
fa 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.05 Ricominciare
14.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta 15.00 Nata libéra 16.50 Tg
Parlamento 17.00 TG 1, Che tempo
fa 17.15 Varieta' 18.10 II tocco di
un angela 19.00 Derrick 20.00 Tele-
giornale 20.35 Calcio: la partita del
cuore per l'Africa 22.55 TG 1 23.00
La partita del cuore: la stessa terra
0.20 Tg1 notte

7.00 Go cart Mattina 9.05 Vita con
Roger 9.30 Protestantesimo 10.10
In viaggio con sereno variabile
10.30 TG2 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 TG2 mo-
tori 11.15 TG2 mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e societa 13.50 Salute 14.00
Un caso per due 15.00 Jacke & Ja-
son détectives 15.50 In viaggio con
sereno variabile 16.15 Zorro 16.40
www.Raidueboyandgirl.com 18.00
Tg2 18.10 Zorro 18.30 TG 2- Flash
18.40 Rai sport sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Popeye
20.30 TG 2 20.50 Titans 22.45 TG
2 notte 23.00 Parlamento 23.05
Palcoscenico 0.30 Sorgente di vita

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 La ligne de coeur
22.30 Le journal de la nuit

veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert: Juliane Banse, so-
prano; Christoph Prégardien, ténor;
Michael Gees, piano 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Les horizons perdus.
La Slovaquie: la longue histoire
d'une jeune nation 20.30 Rencon-
tre avec un compositeur slovaqi .
Peter Zagar 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé
moires de la musique 10.05 Nou

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Jazz 21.00 Le meilleur de la
musique

18.30
19.00
19.30

http://www.Raidueboyandgirl.com
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5,00 Euronews 17250321
S.40 MNK 87434437
J.35 Un jour en France

54249037

9.45 Le renard: Le butin
71031470

10.45 L'île fantastique
36229383

11.40 Bon appétit, bien sûr
81032654

11.55 Les jours Euros 85230876
12.00 Le 12/14 39704741
13.50 Keno 16368296
13.55 C'est mon choix

50655944
15.00 Fraternité mortelle

Téléfilm de Bradley
Wigor, avec Kate
Jackson, Kristian
AlfonSO 79414128

16.30 MNK 94015627
Angela Anaconda;
Eerie indiana

17.35 A toi l'Actu®
46239857

C'est pas sorcier
Les félins 72705509
Un livre, un jour

67041296
Questions pour un
champion 32350953
19/20/MétéO 55911876
Tout le sport 60514375
Tous égaux 57513505

17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

98319437
Présenté par Evelyne Thomas.
Oseras-tu relever le défi que
je vais te lancer ce soir?
Comment les invités répon-
dront-ils aux défis qui leur se-
ront lancés et auxquels ils ne
s'attendent certes pas...

23.05 Météo/Soir 3
38380234

23.35 La vie en question
Gueules cassées

25250654
0.30 Strip-tease 15312253
1.35 La case de l'oncle Doc

13911074
Bireli Lagrène

2.25 Toute la musique
qu'ils aiment 57257319
Invitée: Marie-
Christine Barrault

7.00 Morning Live 37261321
9.05 M6 boutique 66241924
9.40 M comme musique

99728418

11.54 Six minutes Midi /
MétéO 444948789

12.05 Cosby Show/Météo
41499876

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48705499

13.35 Au fil de la vie
Téléfilm de Michael
SdluItZ 41532857

15.20 Les routes du
paradis 13325536
En voilà une surprise

16.15 M comme musique
12196895

17.10 Highlander 43892673
Apprenti sorcier

18.10 Le caméléon 22509079
Les jeux sont faits

19.05 Loft Story 53275505
19.50 i-Minute 38538789
19.54 6 minutes, météo

483712532
20.05 Madame est servie

18770586

20.39 Un jour à part 438546708
20.40 Loft Story 585504is

7.15 Debout les zouzous
81394437

8.30 Des za-ni-mots pour le
dire 55824079

8.35 Lapins crétins 23591073
8.55 Au nom de la loi!

98870370
9.10 Galilée: D'images et

de sons 34275215
9.25 Cinq sur cinq 34298166
9.40 A quoi ça rime?

7002392 5
9.55 Silence, ça pousse!

28610333
10.20 Les lumières du music-

hall 80236166
10.50 Carnets de plongée

73760050
11.25 Daktari 47371953
12.15 Roulez jeunesse

78524470
12.20 Cellulo 12520857
12.50 Tibet, le temps arrêté

12017586
13.45 Le journal de la santé >

24901857
14.00 Un spécialiste 25535944
16.05 Les fées du logis

59796760
17.05 Alf 68263128
17.30 100% Questions

30634505
18.05 Tiwaï, l'île aux singes

34621031
19.00 Nature 641302
20.15 Reportage 129925

En
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
luell 10.25 Sylvia. Familienserie
11.10 Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Boulevard
13.40 Quer 15.00 Country Roads
15.15 Gegen den Wind 16.05 Aus
heiterem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia. Familienserie 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
lagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Bruno Manser. Doku 23.20
london Kills Me. Film

S.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
la aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de Pri-
tiavera 15.00 Telediario! 15.55 Te-
rra nostra 18.00 Telediario interna-
tional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Marcelino pan y vino 19.30 Enre-
tote 20.00 Gente 21.00 Telediario
! 22.00 Aladina 22.30 Especial
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
ideportivo 2.00 Telediario interna-
a'onal 2.30 La mentira

20.55
Amour
et rock'n roll

77025741
Téléfilm de Mike Robe, avec
Bonnie Somerville, Brad Haw-
kins.
Une poignée d'amis, unis par
la même passion du rock'n
roll monte un groupe. Quand
le succès arrive, l'amour que
se portent Lynn Danner et Ty-
ler Hart aura du mal à résister
à la jungle du show busi-

22.20
Loft story 25711884
JaZZ 6 78747050
Harry Connick junior: 0.15
Romance in Paris

56973321

MétéO 430478895

M comme musique 1.05
22125789

Fréquenstar: Olivier de 2.40
Kersauzon 71864019
M comme musique

32010321

KEH
10.00 Tagesschau 10.03 Das Som-
merfest der Volksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenscheu-
ne. Unterhaltung 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Wie treu ist Nik? Satire
2.10 Tagesschau

WESM
7.45 Sem Filtro 9.15 Entre nos 9.45
Atlântida 10.45 Noticias 11.00 Pra-
ça da Alegria 13.30 Regioes 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Talk show
16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Mâquinas 19.30 Entrada
Livre 20.15 Ajuste de Contas 20.45
Contra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Sinais 23.00 Rotaçoes 23.30
Por outro lado 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Concur-
so 2.15 Ajuste de Contas

20.45
Géographie
de la peur 253321
Film d'Auli Mantila, avec Tan-
jalott a Raikkà.
Une doctoresse, dont la sœur
a été violée, entre en rapport
avec des femmes prônant
l'autodéfense. Sans admettre
leur radicalisme, elle les com-
prend...

Court-circuit 2033357
La sagra. Film de
Roberto Catani
Os mutantes
Film de Teresa
Villaverde 9594595
Court-circuit 937354a
Spécial fête de la
musique: Une
musique, une danse
Nicolas Le Riche

5745258
La danse des asperges
sarrasines (R) 16598426

l_H».J
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Wicherts von nebenan 10.50 Im-
mer wieder Sonntag 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Bittere Unschuld.
Familiendrama 21.45 Heute-Journal-
Wetter 22.15 Sandrine sieht rot. Ac-
tionkomôdie 23.45 Heute nacht

MEM
8.05 Wilde Bruder mit Charme!
8.30 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.40 Savan-
nah 10.20 Buddy haut den Lukas.
Actionkomôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Felicity 15.40 Bay-
watch Hawaii 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hàmmertl
18.30 Taxi Orange Club 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 21.10 To Wong Foo, Thanks
for Everything! Julie Newmar. Komo-
die 22.50 Gefahrliche Freundin. Kri-
mikomôdie 0.35 Nikita 1.20 Antho-
ny Dellaventura, Privatdetektiv 2.05
Scanners 2. Horrorfilm 3.40 Wen die
Meute hetzt. Gangsterfilm
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«Berlin-Cinéma»,
la mémoire du vide
Un regard sur Berlin à travers celui de Wim Wenders, Jean-Luc Godard
ou Jean Nouvel. Une méditation de Samira Gloor Fadel.

Berlin-Cinéma, une réflexion sur le temps, l 'espace et le cinéma

B

erlin, ville en noir et
blanc, ville de couleurs
tristes. Berlin, le vide, l'es-
pace, le temps. Berlin, le
cinéma. Berlin, l'architec-

ture. Berlin sans son, Berlin en silen-
ce. Berlin, images sublimes commen-
tées par des voix off. Des commentai-
res qui se superposent et se réfléchis-
sent, en guise d'essai autour du vide
et du désespoir. En compagnie de
Wim Wenders, Jean Nouvel et Jean-
Luc Godard, la cinéaste Samira Gloor
Fadel embarque dans un voyage cé-
rébral qui se réfléchit lui-même. Ber-
lin, constellé de terrains vagues. Ber-
lin, capitale du Ilie Reich. Wim Wen-
ders et Jean Nouvel s'attardent sur un
plan de la ville. Réflexion sur l'espace.
((Aujourd'hui , tout est rempli dans le
cinéma», dit Wenders avec regret.
«Le vide entre les lignes, c'est là qu 'on
lit, dans le creux, le blanc entre les li-
gnes.»

En voix off, Godard qui se répè-
te: «Je ne fais pas des f ilms mais du
cinéma.»

Méditation philosophique
Après ses études à l'Académie des
beaux-arts de Beyrouth, Samira
Gloor Fadel a délaissé ses pinceaux
pour la caméra. Fan de Godard, elle
a appris de lui que le cinéma est un
outil pour penser. D'origine libanai-
se, Samira Gloor Fadel s'interroge
sur les questions qui se posent éter-
nellement: «Que peut-on dire au-
delà de la douleur? On est au bord
du même vide, historique, intime.»
Avec Berlin-Cinéma, la cinéaste
suisse signe son premier long mé-
trage, résultat de quatre années de
tournage dans Berlin.

Ce film est un peu une balade
sur plusieurs niveaux. A travers
l'Anhalter Bahnof , le quartier de
Kreuzer, la Postdamer Platz,
l'Alexanderplatz, Berlin est une ville
aux innombrables cicatrices dont
celle du mur est toujours béante.
Les anciens bâtiments de la Gesta-
po, un cimetière juif , des terrains
vagues encore, les bistrots de
Kreuzberg, un café turc. La mémoi-
re est vivante, les bouleversements
de l'histoire s'y sont inscrits au

tsr-les films de la terrasse

cœur de l'architecture. Des lieux
éventrés, des flaques d'eau, des
rues vides, parfois avec des foules
mais rarement. Jean Nouvel et Wim
Wenders confrontent leurs expé-
riences sur les lieux qui n'ont plus
de destin. Les réflexions se pour-
suivent au travers de pensées qui
vont , viennent et se fixent par les
voix off de Wenders, de Godard ,
d'un enfant qui lit Godard par Go-
dard. La caméra avance lentement
et s'arrête souvent. Un graffiti sur
un mur: «Seuls les enfants et les fous
jouent avec les rêves et parlent aux
arbres.»

A travers les contrastes nuan-
cés, du noir au blanc et du gris à la
couleur, les images réfléchissent
l'impressionnisme. La nature, dé-
pouillée et presque morte, des
grues, des chantiers et des terrains
vagues encore. Des citations de
Franz Kessel, de Ruth Andréa Frie-
drich, de Thomas Berhnard. Des
extraits de films, des bouts de tour-
nage, des musiques. C'est dense
très dense parfois et cérébral, pres-
que trop. Viviane Cretton

A Epuisette Pompage
Acompte
Agent G B 
Ange Grenaille Rami
Apporté Raser
Argent I Régaler
Argot Intérêt Réparé
Atelier Réuni
Atriau 1

Lacet 5 
Ç Liège Sacre
Caisson Long Serrer
Canari Sombre
Capot M 
Carrière Machine î 
Casette Marge Taciturne
Comédie Motel Teinte
Compris Triangle
Corde g_ Trier

Orientale 1ï°ue''
5 - Ouragan Turbot
Débité
Derme p U 
Doit per |e 

" Usage
Perle
Pharmacie

Echine Pierre
Ecrite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: guarani

LE MOT MYSTÈRE
Définition: concerne l'armée, un mot de 9 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.
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1961 une commis-
sion fédérale avait été
constituée dans le but
d'établir un inventaire
des paysages et sites

naturels d'importance nationale
et méritant protection. Le pre-
mier inventaire, paru en 1963,
mentionne la région de «Derbo-
rence vallon de la Lizerne».
C'est finalement en 1997 que la
vallée a été inscrite dans l'inven-
taire fédéral , ce qui signifie, en
principe, qu'elle doit être con-
servée intacte.

Le lac de Derborence
Selon les différents récits, le lac
a été créé lors du deuxième
éboulement en 1749, par le
barrage du torrent de la Der-
bonne. Constatant que la sur-
face du lac allait en diminuant,
en particulier lors des périodes
sèches, on a envisagé, dès
1972, des mesures pour redon-
ner au lac son étendue de
1960. Un barrage naturel, avec
de gros blocs, du bois et de la
terre, a été construit à la sortie
nord du lac en 1975-1976. En
aval de la digue on a érigé et
entretenu des passereUes en
bois pour les promeneurs.

La question se pose, par
quels moyens appropriés peut-
on maintenir ce joyau qui doit
sa naissance à une catastrophe
qui a bouleversé toute une ré-
gion alpestre, pour qu'il ne su-
bisse à son tour les conséquen-
ces d'événements naturels?

Dès 1960, le lac est devenu
un souci constant de toutes les
instances intéressées qui
étaient d'accord d'intervenir
pour le maintien de ce plan
d'eau participant à la richesse
de la faune et de la flore envi-
ronnantes et donnant à cette
nature austère une note idylli-
que.

Les interventions à envisa-
ger et leur exécution font l'ob-
jet d'études approfondies par
des spécialistes en hydrologie,
tout en tenant compte de l'im-
pact sur le site pouvant en ré-
sulter.

Petits gestes pour grands effets
¦ Voici ' quelques gestes sim-
ples, protecteurs de l'environne-
ment.
AIR

- Evitez de prendre la voi-
ture pour les courts trajets. Un
déplacement sur quatre est infé-
rieur à un kilomètre et le pre-
mier kilomètre pollue quatre fois
plus que les autres.

- Faites attention au réglage
de votre voiture. Une automobi-
le bien réglée et qui ne cale pas,
c'est 20% de pollution en moins
et 10% de carburant économisé.

- Levez le pied: une aug-
mentation de vitesse de 10 km/h
peut entraîner jusqu 'à 10% de
consommation supplémentaire
de carburant.

- Evitez de brûler des dé-
chets domestiques dans votre
cheminée. Ils peuvent dégager
des polluants toxiques et dange-
reux pour la santé.

Préférez la douche au
bain: la première consomme en- phoniques

tre 25 et 100 litres d'eau, contre
150 litres au moins pour le se-
cond.

- Fermez votre robinet au
moment de vous brosser les
dents. Vous économiserez ainsi
18 litres d'eau à chaque bros-
sage.

- Faites rapidement réparer
les robinets qui fuient. Une fuite
goutte à goutte, c'est 35 000 li-
tres d'eau gaspillés par an.

- Confiez votre huile de vi-
dange à un garagiste, une dé-
chetterie ou un collecteur agréé.
Un litre d'huile déversé dans
une rivière forme une pellicule
de 10 000 mètres carrés, soit
l'équivalent d'un terrain de foot-
ball.

- Utilisez des lessives sans
phosphates, moins dangereuses
pour les rivières.

- Recyclez vos déchets. Avec
une bouteille de plastique, on
peut fabri quer sept cartes télé-

- Economisez le papier, en
réutilisant par exemple les feuil-
les utilisées comme brouillons.

- Ne jetez pas vos piles usa-
gées à la poubelle. Des bacs spé-
ciaux sont à la disposition de
tous dans les points de vente
des piles et batteries.

- Pour la lessive, optez pour
le lavage à 40 degrés, qui con-
somme trois fois moins d'éner-
gie qu'un cycle à 90 degrés.

- Dégivrez votre réfrigéra-
teur régulièrement. Le givre peut
entraîner une consommation
d'électricité jusqu 'à 30% supé-
rieure.

- Optez pour les ampoules
basse consommation. Elles utili-
sent quatre à cinq fois moins
d'électricité que les traditionnel-
les, pour une même quantité de
lumière. En plus, elles durent en
moyenne six fois plus long-
temps,

- Adaptez votre chauffage
en fonction de vos besoins: un

degré supplémentaire représen
te 7% de consommation énergé
tique en plus.

- Ne jetez pas vos déchets
dans la nature. Une canette
abandonnée mettra dix ans à se
décomposer.

- Ne cueillez pas les fleurs.
Cela peut parfois entraîner la
disparition de certaines espèces.

- Attention aux feux de
camp ou aux mégots de cigaret-
te. Neuf incendies sur dix sont
dus à l'homme et à ses activités.

- Eloignez les appareils so-
nores (hi-fi , télévision, etc.) des
cloisons et murs mitoyens.

- Au moment d'acheter une
tondeuse ou un aspirateur , pré-
férez les articles conformes aux
normes bruits NF.

- Pensez à faire régler le pot
d'échappement de votre voiture
par un professionnel. AP

RESERVES NATURELLES DU VALAIS

Le lac de Derborence a été créé lors du deuxième éboulement en 1749, par le barrage du torrent de la
Derbonne. idd

Une des dernières forêts
vierges des montagnes
de Suisse
Les éboulements rendirent ac-
cessible la forêt de pente de
Derborence, jadis coupée du
fond de la vallée par le ravin de
la Derbonne. Mais les bergers
n'exploitèrent guère cette sapi-
nière en pente raide, d'autres
forêts étaient plus accessibles.
Ainsi fut conservée l'une des
dernières forêts vierges des
montagnes de Suisse. En 1959
Pro Natura put l'acheter avec la
recette des ventes de l'Ecu d'or
et ainsi la protéger.

La forêt naturelle corres-
pond à une composition d'es-

t _

sences autochtones dans des
conditions écologiques préci-
ses, adaptées au climat local et
variant selon l'altitude, l'expo-
sition et le sol. Cessée d'être
exploitée par l'homme, elle re-
devient vierge. Cette évolution
nous amène à des réserves à
caractère original à l'abri de
toute exploitation.

La forêt de Derborence
correspondant au mieux aux
critères d'une forêt vierge
n'ayant pas subi l'influence de
l'homme, est unique en Suisse
et dans les Alpes centrales et
occidentales et se prête à des
études sur l'évolution naturelle
d'une forêt et ainsi sur la sylvi

culture. Cœur de la réserve, elle
couvre une surface de 25 hec-
tares et renferme des sapins
monumentaux pouvant attein-
dre 450 ans et 44 mètres de
hauteur. Tous les arbres por-
tent des plaquettes numérotées
pour des observations scientifi-
ques.

Par définition , cette forêt
se trouve dans un état d'équili-
bre et se passe parfaitement
d'entretien en conditions nor-
males. Elle joue un rôle impor-
tant comme témoin des effets
de la pollution de l'air à long
terme.

La vallée de la Lizerne
La vallée de la Lizerne participe

à deux climats qui provoquent
la diversité de la végétation,
soit d'une part, du climat con-
tinental du Valais central et
d'autre part de celui, humide,
du bassin lemanique. De ma-
nière générale, les facteurs cli-
matiques déterminants sont: la
température liée à l'altitude et
à l'exposition; les précipita-
tions.

Ils jouent un rôle décisif
dans la répartition de la végé-
tation.

La vallée représente une
grande richesse floristique due
à ces conditions climatiques

rborence
e ia Lizerne

particulières. Au surplus, la ré-
serve, dans son ensemble, offre
à la recherche, en sus du plan
forestier et botanique, bien
d'autres domaines touchant
aux sciences naturelles, mous-
ses, lichens, champignons, in-
sectes, oiseaux et la faune. Une
faune et une flore extrêmement
diversifiées vivent dans cette
réserve qui comprend aussi des
plaines inondables d'importan-
ce nationale.

Vu que les exigences es-
sentielles d'un inventaire fédé-
ral sont remplies et vu que ce
site particulier avait déjà soule-
vé l'idée d'un parc fédéral, la
possibilité existe que la région
soit inscrite un jour à l'inven-
taire de l'Unesco, comprenant
les monuments naturels d'im-
portance mondiale. Il s'agirait
donc de la conservation d'un
patrimoine d'intérêt mondial,
Que ce privilège nous invite à
aimer cette nature, à la com-
prendre et à la conserver.

Jacqueline Haag / Pro Natura

AVIS MORTUAIRE

Tu seras pour moi toujours unique au monde (...)
A. de Saint Exupéry.

Madame Jeannette Rambert-Mathys, à Pully;
Madame et Monsieur Marie-Noëlle et Jùrg Arnet-Rambert,
à Birmensdorf;
Monsieur et Madame Paul et Christiane Rambert-
Schwyzer, à Lausanne;
Monsieur Bernard Rambert, à Zurich;
Monsieur Beat Arnet, Madame Catherine Valega, et leur
fille Johanna, à Boston, Etats-Unis;
Madame Danielle Rambert, à Lausanne;
Madame Carole Arnet et Monsieur Bernhard Hecht, à
Bulach;
Monsieur Nicolas Rambert, à Zurich;
Monsieur Olivier Rambert, à Londres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Olivier RAMBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 15 juin 2001, dans sa 87e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Clarens-sur-Montreux,
le jeudi 21 juin 2001, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Clarens.
Domicile de la famille: avenue Général-Guisan 43, 1009
Pully
Pour honorer sa mémoire un don peut être adressé à
Médecins sans frontières à Genève, CCP 12-100-2.

Nous regardons non point aux choses visibles
mais à celles qui sont invisibles,
car les choses visibles sont passagères
et les invisibles sont éternelles.

II Cor. 4-18.

Il monta dans Tune des barques
qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci
de quitter le rivage et d'avancer un peu (...)

Luc 5,3.
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Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie paisiblement l ~WÊÊW Wmmle dimanche 17 juin 2001, à l__BV_l
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, dans sa 90e année

Joséphine I
ZUFFEREY [

SACCO M J^/-t (v1
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Madeleine et Roger Marks-Zufferey et leurs enfants, à
Chippis;
Marie-Jeanne et Jean-Claude Charpilloz-Zufferey, à
Clarens;
Robert et Margrit Zufferey-Mudry et leur fils , à Chippis;
Prosper et Monique Zufferey-Etienne et leurs enfants, à
Bernex;
Caria Amacker-Zufferey et sa fille Pauline, à Sierre;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Alice Sacco-Glassey, à Sierre;
Marthe Zufferey-Mermoud , à Chippis;
Rosa Zufferey, à Chippis;
Joseph et Odia Zufferey-Savioz, à Chippis;
Ses filleules , ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le mardi 19 juin 2001, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 18 juin 2001, de 19
à 20 heures.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de faire-part.

A Grand-papa était une personne de cœur,
'¦ïl'i " ^

es Sestes d'amour ont donné du bonheur.
j t i r ïw H n est p lliS là pour nous sourire;
^•/^•> Dans notre mémoire restera le souvenir,
% 14f D 'un homme d'une grande bonté.

* Mireille.
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice MOREND

son épouse et toute sa famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs fleurs .

Un merci particulier:
- au docteur Petite et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice;
- au curé Gilles Roduit du Châble et au chœur mixte de

Verbier.

Verbier, juin 2001.

t t
En souvenir de La cagnotte Les Darbon's

Albert GILLOZ se joint à la peine de la
. famille de

k M l-W Madame
A Marianne

TISSIÈRES
| . épouse de notre cher prési-

dent Titi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
1999 - 2001 c/o Publicitas ,

Av. de la Gare 25, Sion
Parce qu'il y avait ton Tél. (027) 329 51 51

sourire, de 8 à 12 heures
Parce qu'il y avait ta et de 13 h 30 à 17 heures

tendresse do Le Nouvelliste'T, . ', . rue de l'Industrie 13, SionIl nous reste des souvenirs de 17 heures à 2 i h 30
et deux ans de tendresse. + |e dimanche:

Ton épouse tes enfants f^ïîsiïet ta famille. Fax (027 329 75 78

Son fils:
Pierre-François Mathey, à Martigny;
Sa sœur:
Marie-Louise Loertscher-Berguerand, à Montreux;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Cécile Moret-Mathey, à Martigny-Croix;
Georges et Claire Tissières-Mathey, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Claire-Noëlle et Bernard Moret-Lonfat, à Charrat, et
famille
Juliane Lonfat-Delaloye, à Martigny, et famille;
Danièle et Maurice Varone-Lonfat, à Sion, et famille;
Claudine et Bernard Mlgy-Lonfat, à Genève;
Claire Moret, à Martigny-Croix;
Chantai Moret, à Genève;
André et Madeleine Tissières-Gertschen, à Martigny,
famille
Anare et Madeleine Tissieres-Uertschen, a Martigny, et
famille;
Georges et Marie-Françoise Tissières-Lathlon, à Monthey;
Lucie Angella, à Martigny;
Ses fidèles amis;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand regret
de faire part du décès de

Madame

Sylvie
MATHEY

née BERGUERAND

survenu au Castel Notre-
Dame, à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 19 juin 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg, où, la famille sera présente aujourd'hui
lundi 18 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des sourds

du Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Margherita

CEFALO-CAPONE
maman de Capone, mem-
bre.
La messe de septième sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
26 juin 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Michèle SCHMID-
PERONETTI

18 juin 1991 - 18 juin 2001
L 'essentiel est invisible
pour les yeux,
On ne voit bien qu'avec
le cœur.

Déjà dix années que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Albert, Gaëtan et famille
feu Francis Peronetti.

Le ski-club Derborence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle PUTALLAZ

maman de Louis, belle-ma-
man de Rosita, et grand-ma-
man de plusieurs membres
du club.

Marie-Elisabeth
FAVRE

QUINTAVALLE

2000 -18 juin - 2001

Une année s'est écoulée.
Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
mardi 19 juin 2001, à 18 h 15.

Et si la nuit n'était rien d'autre
Que la tendresse de Dieu,
Et Sa main, venant clore les paupières d'un sourire?

Le samedi 16 juin 2001 est i 
décédé au home Les Tilleuls à _
Monthey, à l'âge de 75 ans mm  ̂ H^

Monsieur

André
MORET

retraité AOMC Ka M
Font part de leur chagrin: ^^^^^^^^^^^
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Claudine Moret-Lambiel, et leurs enfants
Nathalie et Grégory, à Chernarlier, Troistorrents;
Christian Moret, ses enfants Mylène et Mathias, et leur
maman Murielle, aux Evouettes;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Robert et Hélène Moret-Tavernier;
La famille de feu Jean-Louis et Céline Devillaz-Goye;
Ses fidèles ami(e)s Hélène et Marcel, à Monthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le mardi 19 juin 2001, à 14 h 30, dans
l'intimité de sa famille et de ses proches.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Tilleuls, où les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Si vous désirez honorer la mémoire de notre papa, vous
pouvez faire un don en faveur de la paroisse protestante de
Monthey, CCP 19-411-9.
Adresse de la famille: Claude Moret, route de Chenarlier 12,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chemin de ta vie ne fut  pas faci le .
Tu Tas parcouru dans la confiance et la prière.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 16 juin
2001, dans sa 90e année

Madame

Adèle PUTALLAZ
veuve de Placide

Font part de leur peine:
Madame Eliane Penon-Putallaz, ses enfants et petits-
enfants, à Erde;
Madame Florita Putallaz-Rapillard, ses enfants et petits-
enfants, à Premploz et Vétroz;
Monsieur Louis Putallaz-Jacquemet, ses enfants et petits-
enfants, à Morgins et Aven;
Sa filleule:
Adèle Papilloud-Sauthier, à Vétroz;
La famille de feu Maurice Papilloud;
La famille de feu Albert Putallaz;
La famille de feu Urbain Roh;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 19 juin 2001, à 17 heures.
Les visites auront lieu à l'égUse de la Sainte-FamiUe, à Erde,
aujourd'hui lundi 18 juin 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapeUe du Petit-
Saint-Bernard à Aven.

Cet avis tient Ueu de lettre de faùe part

t
La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ANTILLE

membre passif et papa de
Patrick, musicien et membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Le Ski-Club Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Germain ANTILLE
papa de Stéphane, président,
de Patrick, ancien-président,
et de Sébastien, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.
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S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
dimanche 17 juin 2001,
l'âge de 54 ans

Madame
-m a- •

t
Nous étions deux pour nous aimer,
je reste seul pour te p leurer.
Merci de m'avoir accompagné
pour ce trop court bout de chemin,
tu étais le soleil de ma vie.

TISSIERES
née MOREL

Font part de leur peine:

Son époux:
Georges Tissières-Morel, à Martigny, et ses enfants;
Janique et GUles Perrin-Tissières, et leur fiUe, à Vernayaz;
Alain Tissières, et son amie Pauline, à Martigny;
Véronique et Vincent Meya-Tissières, à Verbier;
Ses parents:
Francis et Malou Morel-Garnier, à Lausanne;
Sa belle-mère:
Hélène Tissières-Pittet, à Orsières;
Son frère et sa belle-sœur:
Bernard et Nanou Morel-Fontaine, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères , belles-sœurs:
Victor et Monique Tissières-Beth, à Liddes, et leurs fiUes;
Denise Maître-Tissières, à Lausanne, ses enfants et petit-
enfant;
Irène Simonetta-Tissières, à Morges, et ses enfants;
Bethy Tissières, à Genève, ses enfants et son petit-fils;
Ses neveux et nièces:
Serge et IsabeUe Morel, à Lausanne;
Christine et André Berney, et leurs enfants, à Lausanne;
Son parrain:
Joseph Garnier, à Lausanne;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
L'ami de la famiUe André Matteau, et ses enfants, à
Montréal;
ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies. ,. .. _ __ _

La direction et les collaborateurs
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à de la société Piscines et Accessoires SA.
Martigny-Bourg, le mercredi 20 juin 2001, à 10 heures. à Zurich, Martigny, Berne et Lugano
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny- ., . , c . , J J - ~ J„ * i * -n i _ * i A - n n  • • o™? A ont le regret de faire part du deces deBourg, ou la famiUe sera présente le mardi 19 juin 2001, de ° r
19 à 20 heures.
Adresse de la famUle:
avenue de la Fusion 162,
Ni fleurs ni couronnes, pensez a la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1920 Martigny.

t
Le décès de son ancienne présidente (1991-1998) et membre
d'honneur

Marianne TISSIÈRES
laisse les membres

de la Société de tir de Martigny
dans une peine profonde.
Un dernier hommage lui sera rendu en uniforme mercredi
20 juin 2001. Rendez-vous à 9 h 30, devant l'église.

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

a le triste regret de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIÈRES
très chère vice-présidente, coUègue et amie.
Pour les délégations se déplaçant avec leurs drapeaux,
rendez-vous une demi-heure avant le début de l'office
devant l'église du Bourg.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame

Henriette MAURIS
FAUCHÈRE

1932

est entrée dans la paix du Seigneur, le dimanche 17 juin
2001, à l'hôpital de Gravelone, à Sion.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Lucie et Thierry Théodoloz-Mauris, leurs fils Léon et EmUe;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses filleules;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Jean à
Evolène, le mardi 19 juin 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi 18 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction,

le personnel
de I.-A. et Ph. Orsat, cave Taillefer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIÈRES
épouse de leur estimé coUaborateur, M. Georges Tissières

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t

Madame

Marianne TISSIERES
leur estimée secrétaire et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
Les sociétés de tir Amis Tireurs de Charrat

et Union de Fully
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIÈRES
vice-présidente du comité central et ancienne présidente de
la Société de tir de Martigny, leur société amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marianne TISSIERES
représentante de notre fédération au Comité cantonal des
tireurs valaisans, membre de la société de Martigny, épouse
de notre ami Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Un rayon de soleil danse et s 'attarde encore
Avant de s 'endormir pour renaître à l'aurore
Reflétant dans le ciel, comme dans un miroir
L'image de Nello, confiante et p leine d'espoir.

A. R.

Le samedi 16 juin 2001 est décédée, à l'hôpital de Monthey,
entourée de l'amour et de l'affection de ses proches, à l'âge
de 69 ans

Madame

Nelly
de RIEDMATTEN-

BERGER
dite NeUo

ancienne gérante Femina Monthey

_Bt_______ !L______^_H

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
André-François et Anna de Riedmatten-Valenti, et leur fUle
Nora , à Monthey;
Serge-Alain et Yvane de Riedmatten-Buscag lia , et leurs
enfants Jonathan et Timothée, à Troistorrents;
Et leur papa:
André et Evelyne de Riedmatten-Brendle, à Savièse;
Son frère , sa beUe-sœur, son beau-frère:
Martial et NoeUa Berger, et leur fille, à ViUeneuve;
Armand Sollberger, et famiUe, à Grône;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à FégUe paroissiale de
Monthey, le mardi 19 juin 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
NeUo repose à la chapeUe ardente du home Les TUleuls, à
Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famiUe: Serge-Alain de Riedmatten,

La Thésaz d'en Haut,
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La souffrance acceptée ouvre les portes du ciel.
L'amitié, les confidences partagées
fleurissent le chemin qui nous conduit là-haut.

LUiane et Claude Salomon-Mosini, à Troistorrents, s'associe
au chagrin de la famiUe de

Madame

Nelly de RIEDMATTEN-
BERGER

et garderont de leur très chère amie un souvenir ému et
reconnaissant.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été adressés lors du décès de

Madame

Marie-Louise MARET
sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs messages, leurs dons, leur présence aux
obsèques, ont aUégé sa peine.
EUe les prie de trouver ici l'expfesssion de sa vive reconnais-
sance.
Martigny, Lausanne, juin 2001.



t
II cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Tu es avec nous toujours et partout.
Ne p leurez pas, là où je suis, je suis heureux.

S'est endormi paisiblement à I m I ^^^[jMl'hô pital de Sierre, le samedi EL JB
16 juin 2001, après une
longue et pénible maladie
supportée avec courage, ^\muni des sacrements de

Germain WÈÊ. I
! ANTILLE ¦¦¦¦¦¦

1937

Font part de leur chagrin:
Sa tendre épouse:
Berthe AntÛle-Zufferey, à Noës;
Ses enfants:
Patrick et Nicole Antille-Caloz, à Sierre;
Stéphane et Mado Antille-Barras, à OUon;
Sébastien et Bernadette Antille-Savioz, à Plan-les-Ouates;
Ses petits-enfants:
Loraine, MathUde, Cyril, Thomas et Fabien;
Son frère et sa beUe-sœur:
Pierre et Zélie AntiUe-Joye et leurs enfants, à Genève;
Ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Monique et Joseph Devanthéry-Zufferey et leurs enfants, à
Sierre;
Josiane et Abel Antille-Zufferey et leurs enfants, à Veyras;
Noëlle Zufferey et son ami Michel, à Sion;
Fernande Zufferey, ses enfants, et son ami Michel, à Sierre;
Marie-Paule et Gérard Favre-Zufferey et leurs enfants, à
Saint-Luc;
Francine et Roger Taramarcaz-Zufferey et leurs enfants, à
Vissoie;
Son filleul et sa fiUeule:
Marc-André et Edwige;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 19 juin 2001, à 10 h 30.
Notre époux, papa, beau-père et grand-papa repose au
centre funéraire du cimetière de Sierre où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 18 juin 2001, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1937 L'équipe de fléchettes

d'Anniviers Les Vouipes de Bovernier
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Germain ANTILLE Antonio PELAGGI

contemporain. ami de l'équipe.

Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famUle.

La classe 1973
de Bovernier T

a le regret de faire part du Lg p^ radical
décès de de Bovernier

Monsieur a le regret de faire part du
Antonio PELAGGI décès de

mari de Yolande, contempo- Monsieur
raine et amie. Antonio PELAGGI
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famiUe.

t t
La classe 1967 La Vouip'Club Pétanque
de Martigny de Bovernier

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Antonio PELAGGI Antonio PELAGGI

membre et ami. membre et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famiUe.

t
La Jeunesse active de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
notre vice-président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
notre dévoué commandant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Les cafetiers et restaurateurs

de Bovernier - Les Valettes - Le Borgeaud
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
Us expriment toute leur sympathie à la famiUe éprouvée.

t
Le Conseil communal de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
chef du service du feu et chargé de sécurité de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Tous les amis et amies

du Café du Centre de Bovernier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La cagnotte du Café du Centre de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
époux de Yolande, patronne et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
On aurait voulu te garder pour toujours.
Le chemin de la vie en a décidé autrement.

Suite à un accident de moto,
survenu à Saint-Jean-d'Aulps,
France, à l'âge de 34 ans

PELAGGI IL M
s'en est aUé rejoindre son fils
Alexandre trop tôt disparu. _ ^  Wowm

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Yolande Pelaggi-Caggiano, à Bovernier;
Ses enfants chéris:
Marc et Adrien;
Sa maman:
Carmela Capriglione-Pelaggi, à Sion;
Son papa:
Domenico Pelaggi, à Martigny;
Ses beaux-parents:
Edouard et Ghyslaine Caggiano, à Bovernier;
Sa sœur, ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Daniela et Naim Morina-Pelaggi, à Genève;
Claudia et WiUy Dorsaz-Caggiano, et leurs enfants Tiffany
et Arnaud, à Martigny;
Sonia et Alain Balleys-Caggiano, et leurs enfants Mickaël,
Kevin et Jessica, à Orsières;
Ses grands-mamans:
Adèle Cuomo, en Italie;
Jeaninne Michaud, à Bovernier;
Maria-Rosaria Caggiano, en Italie;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Italie;
Son oncle:
Christian Michaud, à Bovernier;
Sa grand-tante:
Rosine Michaud, à Bovernier;
Son fiUeul:
Luca;
Ses parrains:
Antoine Pauli, à La Balmaz;
Domenico Cuomo, en Italie;
Ses fidèles amis;
ainsi que les famiUes parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mardi 19 juin 2001, à 15 heures.
Antonio reposera à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, aujourd'hui lundi 18 juin 2001, à partit de 18 h 30.
Les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Orgamol à Evionnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
leur fidèle coUaborateur, coUègue et ami, membre du comité
de la Fondation pour la participation du personnel
d'Orgamol.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La commission scolaire,

les enseignants et les élèves de Bovernier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio PELAGGI
papa de Marc, élève de lrc enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



Quand on est capable de bien _̂i_P—«*_n-i_ _̂pwB -:« ¦¦¦ » -_™__EH_-̂ _*__B_B > MWmmmmmv'uy.m. 
organiser une manifestation, il faut
aussi se préoccuper de ce qenre de " ^a meteo ne respecte plus nen. La pluie s est en effet invitée au tradi- s armant seulement pour 1 occasion d un parapluie transparent du meil-
détails Y'en a marre de ces organisa- tionnel défilé marquant symboliquement l'anniversaire de la reine Eliza- leur effet. Vêtue d'un manteau de laine vert et coiffée d'un large chapeau
teurs qui ne se causent pas pour d'in- beth II, qui a eu 75 ans... le 21 avril dernier. bordé de soie, Elizabeth II a passé en revue les troupes, suivie à cheval par
nombrables raisons Messieurs en- SGn éP0UX Ie prince PhiUp, son fils le prince Charles, et sa fille la princesse
core un petit effort ^e Birthday Salute est justement organisé en juin, pour éviter les pré- Anne. La reine mère, âgée de 100 ans, a assisté à la cérémonie en compa-

Pascal Vuistiner cipitations d'avril. La souveraine, en voiture ouverte, est restée impassible, gnie du prince Edward depuis un balcon. AP

mercredi et jusqu'en fin de semaine, les conditions
s'annoncent franchement estivales avec des
températures en hausse constante.
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