
¦ SION
Le PaCS
en assemblée
Le Parti chrétien-social du Va-
lais romand se réunit ce soir à
19 h 30 dans les locaux des
Syndicats chrétiens à Sion
(salle Europe). Les membres
du PaCS aborderont à cette
occasion la délicate question
de l'avortement.

¦ SAINT-LEONARD
Messe
pontificale
Dimanche sera célébrée, à 10
heures lors de la messe ponti-
ficale à l'église de Saint-Léo-
nard, la fête du jubilé des prê-
tres, couplée aux prières pour
les vocation. A cette occasion,
on marquera également le 10e
anniversaire du cardinalat de
Son Eminence Henri Schwery,
les vingt-cinq ans de la béné-
diction abbatiale de Mgr Mau-
rice Bitz et les vingt-cinq ans
de prêtrise de l'abbé Guy Ro-
se. Un apéritif sera servi après
la célébration et un dîner
communautaire aura lieu au
couvert de Beulet.

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Une nouvelle chance

Tout sourire, après la remise des certificats. nf

¦ C'est dans les locaux de la
Chambre valaisanne de com-
merce que Lévy Dubuis, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle, a remis leur attesta-
tion de reconnaissance et de va-
lidation d'acquis à quinze adul-
tes de divers secteurs profes-
sionnels: chimie, vente,
commerce, médical, bâtiment,
fouilles archéologiques, horti-
culture-paysagisme.

A qui s'adresse
cette mesure?
La mesure de reconnaissance
et de validation d'acquis a été
développée pour la première
fois en Suisse, en 1997, par
l'Office d'orientation du Valais
romand. Elle s'adresse aussi
bien à des chômeurs qui dési-
rent retrouver un emploi qu'à
des personnes ou des institu-
tions désireuses de faire valider
leurs compétences ou celles de
leurs collaborateurs.

Ces personnes ont suivi un
bilan de compétences en grou-
pe accompagné d'un appui in-

dividualisé dans le cadre des
centres d'information et
d'orientation (CIO) de l'Office
d'orientation du Valais. Des en-
treprises formatrices reconnues
ont accueilli les candidats pour
un stage d'un mois durant le-
quel un professionnel confirmé
a testé leurs compétences.

Effets bénéfiques
Une enquête menée par l'Uni-
versité de Lausanne a montré
que les personnes ayant obte-
nu un certificat de validation se
sentent plus sûres d'elles-mê-
mes, trouvent plus facilement
du travail et gardent plus long-
temps leur emploi.

De plus, l'étroite collabo-
ration avec les associations
professionnelles rend désor-
mais possible les validations
multiples qui mettent en évi-
dence toutes les compétences
de la personne. Nicole Cajeux
Intéressé à faire valider vos compéten-
ces? Adressez-vous à l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle au
(027) 606 45 00.

SION

Guide, pas une sinécure
L'office du tourisme a exposé son programme aux futurs guides de la ville de Sion.

L

'Office du tourisme de
Sion a accueilli dans la
salle de la Matze cette se-

maine une centaine de person-
nes attirées par une petite an-
nonce parue dans nos colon-
nes.

Un vent de désenchante-
ment a rapidement plané sur la
salle, malgré un premier abord
alléchant (chaque personne
avait reçu le guide Donnet en
avant-première). Convoqués
pour assurer la relève des gui-
des de Sion, ces volontaires ont
compris que le travail proposé
s'apparentait plus à un béné-
volat qu'à un réel gagne-pain.
Ainsi que le précisait Elvira
Barras, présidente de l'Associa-
tion des guides de Sion: «Une
bonne guide, polyglotte, dispo-
nible du lundi au dimanche,
gagne environ 1200 f rancs par
an.» Eddy Peter, responsable
de l'office du tourisme, a don-
né sa vision de la lourde pré-
paration qui attend les futurs
guides: «Pendant trop long-
temps, notre patrimoine très ri-

Eddy Peter, directeur de l'office
du tourisme, a présenté la fonc-
tion des guides. nf

che a été sous-estimé. Il est
temps de le découvrir et de fai-
re prof iter de notre savoir non
seulement nos hôtes, mais éga-
lement nos enfants.» Tous les
aspects de la culture locale se-
ront abordés par les guides:
histoire, géographie, mais
aussi viticulture, économie,

Elvira Barras est chargé par l'of-
fice du tourisme de la forma-
tion de la prochaine volée de
guides. ni

«tout ce qui accompagne la
connaissance d'une région»,
ainsi que l'a précisé Eddy Pe-
ter.

Le groupement des guides
de Sion existe depuis 1992 et
propose des visites de ville en
six langues, y compris le néer-
landais. Munis d'une forma-

tion de base, les guides, pres-
que toutes des femmes, sont
convoquées à des conférences
mensuelles sur les sujets les
plus divers. L'association est
ouvertement tournée vers le
modèle français. Chez nos voi-
sins, les guides conférencières
suivent une formation recon-

nue par l'Etat. De nombreuses
villes ont engagé des guides
pour animer la vie culturelle
de leur région. Ce modèle pa-
raît encore bien lointain à
Sion, où la meilleure et la
mieux formée des guides passe
de longs mois d'hiver sans tra-
vail. VR

D'une rive à l'autre
La passerelle reliant Champsec-Vissigen au centre-ville de Sion a été

officiellement inaugurée hier en fin de journée.

Les 
habitants des quartiers

de Champsec et de Vissi-
gen ont de quoi se réjouir.

Ils peuvent désormais raccourcir
l'itinéraire les menant au centre-
ville grâce à une liaison pour le
moins judicieuse.

En effet , la passerelle reliant
l'avenue de Tourbillon à la pro-
menade du Rhône a été officiel-
lement inaugurée hier en fin de
journée par les autorités muni-
cipales, dont le président de la
ville de Sion, François Mudry. A
cette occasion, le président de la
commission municipale de
construction, Gérard Mittaz, a
rendu hommage à toutes les
personnes qui ont œuvré à la
réalisation de cette passerelle.
«Il y a quelques mois, ce site
n'était encore qu 'un chantier. Je
souhaite qu 'il devienne un lieu
de passage, d'échange, et de ren-
contre. Faites-en un usage exces-
sif et laissez-vous séduire part
son charme...» a notamment
précisé M. Mittaz, lors de son
allocution. Mais qui dit inaugu-
ration, dit aussi bénédiction.
Hier, l'abbé Marcel Martenet a
donc placé cet ouvrage sous

De gauche à droite, Alphonse Sidler, ingénieur de la ville et chef du projet, François Mudry, président
de Sion et Gérard Mittaz, président de la commission de construction. ni

protection divine. Et comme il traverse le Rhône sur une Ion
était très difficile de la baptiser,
on la simplement appelée «La
passerelle».

Pour piétons
et deux-roues légers
Rappelons que cette passerelle

gueur de soixante mètres pour
une largeur de quatre mètres,
que son coût s'est monté à
quelque six millions de francs
et qu'elle a été réalisée sous la
direction de l'ingénieur de la
ville, Alphonse Sidler. Relevons

aussi qu'elle servira aux piétons
ainsi qu'aux deux-roues légers
exclusivement. Le groupe Vélo-
Cité, créé afin de promouvoir
l'utilisation du vélo en ville, a
d'ailleurs marqué cette inaugu-
ration par sa présence.

Christine Schmidt
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PUBLICITÉ 60 ans a enseignement i rqggggg

Journée d'anniversaire et de retrouvailles à l'école Théier.

E

lle était la première école
privée mixte ouverte en
Valais. Fondée à Martigny

en 1941 par feu le Dr Alexandre
Théier, déplacée ensuite à Sion
et à Viège, l'école Théier fêtera
demain ses soixante ans d'exis-
tence.

Le gâteau d'anniversaire se-
ra partagé par la direction ac-
tuelle avec les élèves et les «an-
ciens» lors d'une soirée de re-
trouvailles organisée demain
soir au centre RLC de Platta.

Après ses débuts à Marti-
gny, l'école s'installera à Sion
dès 1946 dans le bâtiment du

Petithéâtre, avant de déménager
dans les locaux actuels de la rue
des Amandiers. Au décès du
fondateur en 1980, la direction
sera assurée par son épouse Ma-
rie-Alice, et une année plus tard
par leur fils Bernard , le directeur
actuel.

Offrant à l'origine une for-
mation de commerce de base et
de langues, l'école Théier
s'adaptera continuellement aux
exigences du marché du travail,
formera plusieurs milliers d'élè-
ves. Basant son enseignement
sur la formation «pratique» des
branches de commerce et de
gestion, la famille Théier rachè-

tera 1 école Tamé, et deviendra
«Ecole d'administration pour le
Valais romand».

Depuis 1992, l'école prépare
ses élèves au CFC d'employé de
commerce, formation reconnue
par l'Etat et l'Office fédéral de
formation professionnelle et de
la technologie, en ajoutant à la
formation de base de deux ans
une année de pratique en entre-
prise.

Et à ce jour, tous les candi-
dats ayant suivi cette formation
ont obtenu leur CFC. Une belle
preuve d'efficacité pour cette
école aujourd'hui sexagénaire.

Norbert Wicky

6 menus
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JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi - 23 juin 2001 de 10h à 16h
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La Fédération Laitière Valaisanne
fondée en 1919, est aujourd'hui
constituée de quelques mille pro-
ducteurs de lait répartis sur
l'ensemble du canton du Valais,
groupés en diverses sociétés
coopératives. La Fédération

principales sont la défense des
intérêts de ses membres, l'exercice
de divers mandats et prestations
d'intérêt public (gestion du contin-
gentement laitier). De plus, la
fédération gère la coopérative des
producteurs de fromage ALP-

GOLD. Actu
collaborateu
site Ile Falcc
pour l'an 20
consolidé d<
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merciales
groupe, la
deux sociét*
Vallait SA. Alpgold d
société coopérative in
toutefois étroitement
groupe Fédération
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Valaisanne
Nouvelle i
logistique
Vallait SA

Dm- erablement modifie. Vallait SA a su
du saisir ses nouvelles opportunités et
de a plus que doublé les volumes
\ et transformés durant cette décennie,
une Elle s'est notamment distinguée
nte, par la mise sur le marché de nou-
; le veaux produits innovatifs (lait de
ière montagne, Bio Alp Tea, emballages

prisma). Aujourd'hui en l'an 2000,
quelques 36 millons de kgs de lait
et 2,6 millions de boissons tel que
le Bio Alp Tea, jus de fruits, etc...
ont été conditionnés dans ses ate-

nouvelle liers. Vallait SA réceptionne
e travail- quelques 8 millions de litres de

petit lait, issus des fromageries vil-
lageoises. Cette augmentation
considérable des volumes transfor-
més a nécessité un élargissement
et un agrandissement de la logis-

caoacité de stockaoe du lait

associer la population et finalement
les consommateurs à cette nou-
velle étape dans la vie d'une entre-
prise, permettant ainsi de découvrir
les d acettes d activités

s entreprise laitière,
occasion et l'oppor-
intrer les collabora-
ipe et d'échanger
pos riches d'en-
tre consommateurs

orino,

'ope et Suisse)
e)

ucteurs

REALISATION
Bureau technique Renggli Patrick
et Jean-Claude
Architectes EPF - ETS - SIA - Sierre

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL
Teysseire et Candolfi SA
Avenue Général-Guisan 12 - Sierre

f 1

compte de plus quelques 180
alpages membres Avec un effectif
de 12'000 vaches, le Valais produit
bon an mal an quelques 43 millions
de kgs de lait dont le 55% est
transformé en fromage et le 45%
en lait de consommation livré à
Vallait SA sur le site Ile Falcon à
Sierre.
La Fédération Laitière Valaisanne
comme organisation faitière du
groupe, demeure toujours une
société coopérative dont les tâches
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NOUS CONCEVONS, FABRIQUONS ET COMMERCIALISONS DES SYSTEMES DE PROCESSING ET D'EMBALLAGE POUR LES LIQUIDES ALIMENTAIRES

'.:
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n„,j . H'Anrn-, AC CONSTRUCTIONSRoute d Aproz 45 Mé TALLIQUES
1951 Sion ————
Tél. 027/322 84 41
Fax 027/323 20 39
revaz metal@swissonline.ch

HENE EPINEY GYPSERIE-PEINTURE
-~Z^̂ —¦ PLAFONDS PRÉFA.

BAT, PL*TRE Rue des Jardins
3976 Noës-Sierre
Tél. 027/ 456 58 58
Fax 027/456 52 15
Natel 079/ 233 44 55

Louis Vallotton j ir-*--. \ '\Fy> DIAMC0UPE SA
Chauffages t̂jKm- ^^orage - Sciage de béton
centraux ,-Ĵ

OTO , 
VITAL CINA - chef de filiale

Brûleurs à mazout et à gaz Route de Sion 69 - 3960 Sierre
Pompes à chaleur Tél. 027/455 44 40
Détartrage de boilers - 3960 SIERRE Fax 027/455 43 40 - 3900 Brig
Av. du Marché 4 - Tél. 027 / 455 15 10 Tél. 027/92319 33 - Natel 079/628 17 40

movimox
Sierre mêtai 4<2-
Serrurerie industrielle/Sablage/
Construction métallique-aluminium
Inox/Véhicules utilitaires
Centrales à béton/Engineering

LS LOGISTIX SYSTEME AG

P0STFACH 217-4702 0ENSINGEN
Tél. 062/396 04 04
FAX 062/396 04 08
logistik_systeme@bluewin.ch

Tél 027 395 12 08
fax 027 395 21 08/ ĵ^-—^

JEAN SACCO + CIE SA ĵj
FAÇADES-TOITURES SS^
INDUSTRIELLES-FERBLANTERIE
COUVERTURE-INSTAL. SANITAIRES
CHAUFFAGE-SERRURERIE
3965 CHIPPIS
Tél. 027/455 26 04 - Fax 027/455 62 42

CLIMAT GESTION SA
Rte des Prêles-1965 Savièse

Froid industriel et commercial
climatisation - automatisation

/ < - >*  ̂LL«J
(l/2k MATÉRIEL CONTRE INCENDIE
t̂cJ ÉQUIPEMENT PROTECTION CIVILE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ROUTE CANTONALE - C.P. 108
L0UIS-PH. GARD 1908 RIDDES
Rte de Finaes 21 - 3960 Sierre Tél. 027/306 76 76 - Fax 027/306 57 89

Le métal en soleil f"̂ - ¦-*
CONSTRUCTIONS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MÉTALLIQUES M- Loureiro
M SION !««'• 3968 Veyras • Sierre

/ \±, ... , ¦ fej Fax 027/456 32 07
X$? l7itz oavoxe s  ̂m 027/455 99 47V «««™ Natel 079/220 32 47

UNITECH FRIGORIFIQUES SA
Service après-vente, entretien
Dépannages dans tout le Valais
Télégestion, télésurveillance,

Call-Center - 3976 NÔES / Sierre
Tél. 027 / 455 07 30
Fax 027 / 456 11 89

info@unitech-friqorifiques.ch

SER SA
énie civil
lins
t décoratifs

Route

Sols indi
1951 Sion - Tél. 027/346 44 85

Fax 027/346 53 42

_ TETRA PAK

Je roule pour tout

Transports - Terrassements
Multibennes - Combustibles

Pompage - Curage
V. + A. ZWISSIG S.A., SIERRE

Tél. 027/455 02 35

1 Autoroute Sortie Sem*» -4—

OTIS
Ascenseurs

Direction régionale Sion
C. P. 1008-1951 Sion

Tél. 027/346 72 74
Fax 027/346 51 62

Dépannage 027/346 29 69

M I BILLIEUX
ZSCHOKKE CONSTRUCTION SA

mailto:logistik_systeme@bluewin.ch
mailto:info@unitech-friqorifiques.ch
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L'Œnothèque fait fort
Réunis en assemblée, les Amis du château de Villa veulent faire du site

une véritable capitale viticole de la région sierroise.

GOLF

Le Renault Trophy

Une rose pour l'amitié

Les vainqueurs de cette compétition, qui se retrouveront à interla-
ken pour la finale suisse. nf
¦ L'étape du Renault Trophy se
tenait le week-end dernier sur le
parcours de Plan-Bramois. Une
centaine d'adeptes de la petite
balle venus de tout le Valais,
mais aussi de Romandie et de
Suisse alémanique ont disputé
cette compétition selon la for-
mule stableford. A l'heure des
résultats, le p.-d.g. de Renault
Suisse, Talou Derible, a relevé le
bel esprit de sportivité motivant
golfeuses et golfeurs, malgré le
temps plus que maussade. Pour
sa part, Jean-Claude Margue-
lisch, directeur de Renault Va-
lais, se réjouit de ces compéti-
tions, qui permettent de se ren-
contrer dans l'ambiance très
chaleureuse du golf. Le Renault
Trophy, qui se tient sur 12 éta-
pes, verra la grande finale na-

tionale se dérouler le 6 octobre
prochain à Interlaken. Enfin ,
une finale internationale réunira
sur un parcours exceptionnel les
vainqueurs de chaque pays or-
ganisateur. Le lieu de cette finale
est tenu secret, mais sachons
que l'an dernier, ce grand ras-
semblement golfique a eu lieu
en Afrique du Sud. Voici les
principaux résultats de cette
compétition. Net dames: Cathe-
rine Huber 21, Sandrine Cordo-
nier 18, Irmgard Schmidhalter
16. Net hommes jusqu 'à 18.4:
Paul Schmidhalter 21, Nicolas
Rey 20, Jean-Frédéric Duc 20.
Net hommes jusqu'à 36: Frédé-
ric de Michielis 22, Bernard-
Emile Rey 21, Pierre Hagmann
20. Coup de précision: Sylvain
Dionis. Maurice Gessler

E n  

sept mois d'exploi-
tation, l'Œnothèque
du château de Villa a
réalisé un chiffre d'af-
faires de 330 000

francs et vendu 35 000 bouteil-
les. «Effectivement , c'est parti
très fort. Mais au terme de cet
exercice 2000, il est prématuré
de crier victoire, compte tenu du
temps d'ouverture trop court
pour pouvoir apporter un juge-
ment valable», explique Guy
Loye, secrétaire de l'Association
des amis du château de Villa.
Avec la présence de 85 produc-
teurs et environ 500 vins diffé-
rents, l'oenothèque réalise les
3/5 de son chiffre d'affaires
dans la vente de vin à l'empor-
ter. ((Notre grand avantage est
de vendre à l'emporter au même
prix que chez Tencaveur, avec le
choix de nombreux vins en p lus.
Les gens apprécient beaucoup.»
Encore plus depuis le début
juin, avec la nouvelle carte des
millésimes 2000...

Prospectus communs
Pour ce qui est du château de
Villa, le chiffre d'affaires 2000
s'élève à 1,5 million de francs,
soit une augmentation de 7,6%.
Durant la même année, le châ-
teau est également devenu le
centre sierrois du vin avec

Le travail réalisé en sept mois à l'Œnothèque du château de Villa (notre photo) est très satisfaisant, nf

l'installation du bureau de Vi-
nea, du Sensorama, de l'Œno-
thèque et du Musée de la vigne
et du vin. «Il nous faut mainte-
nant créer un site internet ainsi
qu 'un prospectus commun
pour toutes ces offres touristi-
ques liées au vin. Villa doit de-
venir un endroit incontourna-
ble pour tous les amoureux de
viticulture», insiste Guy Loye.

Côté investissements, le
château a nécessité différents
travaux durant l'année 2000,
comme la réfection complète
de la salle de la cheminée,
l'amélioration de l'éclairage ou
encore l'installation d'un ri-
deau d'air à l'entrée de l'oeno-
thèque. «Cet automne, nous
allons également replanter la
vigne de 4000 m2 avec un en-

cépagement autochtone qui de-
vrait donner une récolte de
qualité pour une vente aux en-
chères.» En attendant la récol-
te, le sponsor est déjà trouvé; il
s'agit de la Compagnie euro-
péenne de casinos qui détient
le casino de Saxon. Comme
quoi jeu et vin font toujours
bon ménage...

Vincent Fragnière

«Soleil de Sierre» grandira à Locarno
hôte d'honneur des Floralies Sierroises

Trois hommes pour une rose: de gauche à droite, Rémo Ferriroli,
Michèle Schandroch, Daniel Jaeggin. nf

En  
prélude aux 17es Flora-

lies Sierroises qui se tien-
dront à Sierre les 19, 20 et

21 octobre prochain, une sym-
pathique manifestation d'amitié
s'est déroulée à Locarno, ville
invitée à l'exposition florale.

Lors de cette rencontre,
Daniel Jaeggin, chef-jardinier de
la ville, a offert à Remo Ferriroli,
son homologue tessinois, un ro-
sier Soleil de Sierre.

Le végétal a été planté dans
le jardin jouxtant le casino et
l'office du tourisme. Son direc-
teur, Michèle Schandroch a
beaucoup apprécié ce parfum

qui vient du Valais. «Chaque
jour j 'aurai une pensée amicale
pour Sierre; cette ville valaisan-
ne que j 'aime particulièrement
et dans laquelle je compte de
nombreux amis.»

Pavillon vert
La ville de Locarno présentera
un pavillon vert composé no-
tamment de palmiers et de ca-
mélias. Les jardiniers tessinois
viendront avec leur bonne hu-
meur coutumière.

Ds ont même prévu d'ap-
porter leurs savoureuses châ-
taignes. CA

Sl/Pia

Music 4 rent.

j^L
Piano Yamaha E-11 O
Fr. 88.—/mois

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

Solidarité pour des Etoiles
Un chèque en témoignage de la solidarité de Vercorin

Le  
week-end dernier à la

gouille des pêcheurs de
Chalais, l'association Etoi-

les des Neiges, qui soutient les
enfants atteints de mucoviscido-
se, s'est vu remettre un chèque
de 13 000 francs par Eric Balet,
représentant de Promoski Cha-
lais-Vercorin et président du co-
mité d'organisation du week-
end de Vercorin en faveur de la
mucoviscidose.

S'évader ensemble
Les 6, 7 et 8 avril passés, l'asso-
ciation Etoiles des Neiges of-
frait un week-end de ski à Ver-
corin à vingt-cinq enfants at-
teints de mucoviscidose venant
de Paris. Soignés à l'hôpital
Necker à Paris, les enfants
avaient rendez-vous avec les
meilleurs skieurs pour décou-
vrir la montagne et glisser une
première fois. Sous l'impulsion
d'Elodie Vaufrey et de Marian-
ne Bréchu, ex-membre de
l'équipe de France de ski, l'as-
sociation Etoiles des Neiges a
été créée en février 1999. Sensi-
bles au handicap de leur cousi-
ne Olivia Marchand, les deux
championnes de ski avaient
décidé de créer l'association
Etoiles des Neiges. Son but est

Eric Balet entouré de Marianne Bréchu, présidente d'Etoiles des
Neiges et Sylviane Berthod, trésorière. nf

d'emmener les enfants atteints
de mucoviscidose loin de leur
quotidien en organisant des sé-
jours de découverte, des ren-
contres avec des champions
ainsi que le développement
d'outils d'évasion à l'hôpital:
«Etoiles des Neiges, c'est la vo-
lonté de s'évader ensemble, de
vivre des moments magiques
comme un contre-pied à la
mucoviscidose!», affirme Syl-
viane Berthod, responsable de
l'association suisse, lors du
dernier week-end de ski à Ver-
corin qui avait mobilisé toute
la station de ski. Les enfants

avaient adoré l'endroit, ac-
compagnés de moniteurs
prestigieux comme Corinne
Rey-Belley, Didier Cuche, Ste-
ve Locher et Régine Cavagnou.

Solidarité de Vercorin
L'association Promoski, Sierre-
Anniviers Tourisme et toute la
station de Vercorin avaient
soutenu l'événement. Un car-
net de fête avait permis de
boucler largement le budget.
Le solde de 13 000 francs était
donc remis'le week-end passé
à Chalais à Etoiles des Neiges.
Cela permettra à l'association
d'organiser un séjour d'été au
bord de la mer pour la plus
grande joie des enfants.

Grégoire Praz
¦ SIERRE

I SIERRE

Ateliers vacances
Nous vous informons qu'il y a
toujours de la place pour les
ateliers vacances organisés
par l'ASLEC à Sierre du 23 au
27 juillet et du 30 juillet au 3
août, avec de nombreuses ac-
tivités pour les enfants dont
des semaines aventures, de la
plongée, du Land Art, de la

sculpture. Les inscriptions se
font sur place à l'ASLEC, rue
de Monderèche 1 à Sierre.
Renseignements au (027)
455 40 40.

Piscine
La piscine de Sierre est ouver
te jusqu'à 21 heures et non
jusqu'à 17 heures.

Le FC Vétroz
Féminin LNB

cherche pour la saison
2001-2002

une deuxième
gardienne
Age: dès 1986.

Tél. (079) 418 78 66 dès 16 h

http://www.lenouvelliste.ch


Service de l'énergie
Tt 027 / 606 31 00

mail : energy@vs.admin.c

SION-CRANS-l\

AIGLES
Quartier du Cloître
23 - 24 juin 2001

BROCANTE
Horaires : samedi de 8 h à 21 h

dimanche de 8 h à 18 h
\Folklore et spécialités gourmandes

', CANTINES - CAVEAUX ¦ ANIMATIONS

ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS

ffMCrasiUJiï
U&eW_ 100% WIR Sion

^^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 i
CABARET-DANCING-DISCOTHÈ QUE ĵjîjœ^
René MABILLARD M̂SSêM ^
http://brasilia.pagesjaunes.ch -==&?$££& I

î feff^METKZJC gJ

Rte de Bellerive CH- 3960 Sierre
Tél. 027/458 18 00 Fax. 027/458 18 19

ACTION SPECIALE
Papiers Photocopies
blanc, A4, 80 gr/m2
10*000 fl. : Fr. 14.40 le mille
25'000 fl. : Fr. 13.60 le mille
SO'000 fl. : Fr. 12.80 le mille
100'OOO fl. :Fr. 10.50 le mille

+TVA. Franco domicile 

X» l u 13.06 au 19.06 .01

ÉVIONNJ

ION : 15.4

AGETTE

Le conseil du jour

e maison MINERGIE c'est une mais
pour un meilleur confort, pour

des charges annuelles minimales
et un développement durable!

NA
r

Mardi 26 juin - Etape contre I

Mardi 26 juin dès 11 h.
Mercredi 27 juin dès 10 h

Organisation: Cyclophile sédunois et Crans-Montana Tourisme.

,c CNN

i r̂iva*'0!! «U**V* »tt V 9e W
W

Place de la Planta, Sion
Premier départ

dès 13 h 55
Crans-Montana,
route du Rawyl
Première arrivée

dès 14 h 45
 ̂ >

mailto:energy@vs.admin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


FOOTBALL
Un Brésilien au FC Sion
Rogerio Moreira a rejoint les rangs du
club valaisan où Piffaretti et Hottiger
vont resigner 29

CYCLISME

«Un tricheur n'a plus rien à faire
dans le monde du vélo!»

L'ombre du Giro plane sur le Tour de Suisse. Mais pour le Valaisan Yves Mittaz, directeur,
le cyclisme montre l'exemple de la lutte contre le dopage.

Sp

laaatch! Et un nou-
veau pavé. Dans la
mare du cyclisme. Je-
té par Bruno Roussel,
ex-directeur sportif de

l'équipe Festina, dans son bou-
quin Tour de vices publié hier. Il
y parle d'achat de victoires, à la
fois moyen de se faire remar-
quer mais aussi de construire
des alliances toujours utiles en
course. Le dopage, bien sûr,
n'échappe pas à la description
du Français. La récente descente
de police lors du Giro démontre
que le mal est profond. Le mal*
aise aussi. Le Valaisan Yves Mit-
taz, directeur du Tour de Suisse,
se montre partagé. Entre espoir
et réalisme.

A ce sujet, quelle est la dif-
férence entre la boucle italien-
ne et l'helvétique?

En Italie, le dopage est con-
sidéré comme un délit. Comme
une faute grave donc. On le
chasse dans cette optique. Ici ,
les contrôles sont effectués par
un commissaire de l'UCI et un
membre de la fédération suisse.
U y a des contrôles ponctuels -
le vainqueur de l'étape, le lea-
der du général et quelques cou-
reurs tirés au sort - et des con-
trôles inopinés généralement
effectués le matin avant une
étape. Selon notre législation,
une descente de police n 'est
pas possible.

Pratiquement, quels sont
les contrôles effectués?

Des contrôles sanguins et
des contrôles d'urine selon les
nouvelles méthodes dévelop-
pées par l'UCI.

Votre sentiment par rap-
port à ce qui s'est passé au
Giro?

Sur le moment, ce fut cho-
quant. Mais à long terme, cela
rend service au vélo. Nous le re-
marquons au niveau des parte-
naires: ils ne sont pas effrayés
mais au contraire soulagés de
savoir qu 'il y a une prise de
conscience. On préfère savoir
que des coureurs soient décla-

Ejecté du Giro, Dario Frigo avait remporté le Tour de Romandie. Image choc: dans la montée vers Nendaz, l'Italien se donne de l'air...
Dopé ?

rés positifs et sanctionnés. Ce
que je regrette, c'est la légèreté
des sanctions. Si un employé
d'une banque pique dans la
caisse, il perd son travail. Des
règles existent. Donc, si un cy-
cliste triche, il n 'a plus rien à
faire dans le monde du vélo. Le
suspendre cinq mois durant
l'hiver, c'est se moquer du
monde.

La radiation à vie, d'ac-
cord. Mais il risque de ne plus
y avoir beaucoup de monde
dans le peloton, non?

Si les sanctions sont plus
sévères, il n 'y aura plus de foot-
balleurs, plus de basketteurs,
plus de skieurs. Le dopage est le
reflet de la société. Dans les

courses populaires, des gars se
dopent pour battre le copain.
Ou pour être meilleur et gagner
peut-être plus d'argent.

Difficile de rester motivé
dans un tel milieu, oui ou non?

Parfois , c'est désolant. J' en
ai mal au cœur. Mais la pire des '
choses, c'est l'hypocrisie: tout le
monde sait et personne ne dit
rien. Et sur ce plan-là, ça chan-
ge. En tout cas dans le milieu
du cyclisme. Dans les autres
sports, ça n'est pas souvent le
cas. Regardez Agassi à Roland-
Garros: il se serait dopé et on
l' aurait prié de perdre son
match; voilà l'hypocrisie. Dans
le vélo, que l'on contrôle et P
prenne des sanctions, c'est fan- It

vV>

keystone

tastique! Le jour où ces derniè-
res seront exemplaires, on fran-
chira encore un pas.

Les coureurs sont-ils in-
quiets?

Il y a ceux qui ne prennent
plus rien et qui sont largués;
pour eux, cela doit être une pé-
riode terrible. Et ils sont de plus
en plus nombreux. Il suffit de
voir certains coureurs suisses.
Avant, ils étaient devant. Et
maintenant, dès que la course
est un peu rapide, c'est fini!

Est-ce qu'un jour le meil-
leur gagnera, et non pas le plus
chargé?

Les tricheurs existeront
Pour Yves Mittaz, la lutte contre toujours. Dans la vie et dans le
le dopage est exemplaire, mamin sport. Mais je crois encore aux

contrôles et aux sanctions, si el-
les ne sont pas de la rigolade.

Quel crédit devra-t-on ac-
corder au prochain vainqueur
du Tour de Suisse?

Et à l'équipe de France qui
a balayé le Brésil en finale de la
coupe du monde? Aux Etats-
Unis, le sport est plus considéré
comme un spectacle. Les mecs
se chargent comme des bêtes et
le public marche! Mais n 'ou-
blions pas que le sportif doit
être considéré comme un
exemple pour la jeunesse: on
n'a donc pas le droit de tolérer
que des adultes se dopent et se
foutent en l'air la santé. D'un
autre côté, ces adultes sont res-
ponsables d'eux-mêmes.

Le sport est donc sur un
mauvais chemin...

Non , au contraire, puis-
qu'on a pris conscience du pro-
blème. Avant, on cachait la vé-
rité. Aujourd'hui, le vélo est en
avance sur tous les sports. Ce
qu 'on a fait sur le Giro, c'est
terrible. Mais aussi fantastique.
Il faut oser le faire. Et c'est un
coup de massue pour les gens
qui travaillent avec le dopage.
Plus on se montrera sévère,
moins il y aura de tricheurs.

Les contrôles n'ont-ils pas
toujours un temps de retard
sur la médecine?

Quand je vois les moyens
mis en place, je suis confiant en
l'évolution. Mais il faudra en-
core des années pour changer
les mentalités.

L'Italie a donc montré
l'exemple?

Oui. Mais les méthodes ne
sont peut-être pas tout à fait
adaptées. Les coureurs ne sont
pas encore des criminels.

La lutte contre le dopage
en est à ses débuts. Tumul-
tueux. Pour Yves Mittaz, elle est
primordiale. Et la seule voie
vers le salut. Utopie? De Bâle

Christian Michellod

«Je regrette
la légèreté

des sanctions»

GIANNI MERAVIGUA (RESPONSABLE ANTIDOPAGE DE L'UCI)

La mauvaise influence de Frigo
I Durant trois jours, il fit des
contrôles lors du Giro. L'Italien
Meraviglia est présent au Tour
de Suisse comme inspecteur
responsable mandaté par
l'Union cycliste internationale.
Impressions à froid.

«Ce qui s'est passé en Italie
n 'est pas bon pour le cyclisme. Je
suis étonné qu 'il existe encore
des coureurs qui n 'ont pas com-

pris qu il faut respecter le règle-
ment et ne pas tricher. Dario
Frigo, par exemple. C'était un
gars très sympa avec les gens,
disponible avec le public; et son
visage d'ange donnait confiance.
Sa possession de produits inter-
dits a fait  changer l'opin ion de
beaucoup de personnes par rap-
port au cyclisme. C'est mauvais
pour le vélo.

Quant à l 'UCI, je pense

qu elle accomplit son travail de
façon formidable. Nous faisons
tout pour rattraper notre retard
et essayer de dénicher les nou-
veaux produits jusqu 'ici indéce-
lables. Bien sûr, l 'image du cy-
clisme auprès du public a sans
doute pris un coup. Mais la ré-
ponse définitive de son éventuel-
le perte de popularité sera don-
née au Tour de France.» Atten-
dons... MiC

Reinach BL, 303 m

Aujourd'hui, 3e étape
f Reinach - Baar,
st 162,7 kilomètres

Baar. 451 m

«Il faudra
des années

puui UldliytM
les mentalités»
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' -, - ' ¦ . js . . „ :Tour de Suisse. «Ce gue nous mer- 3g. Elmiger m.t. 38. Camenzind m.t. "'* ̂ a*e'a su faire parler une pointe de vitesse devenue légendaire. keystone
chons, ce n'est pas le classement gé- 46. Moos m.t. 47. Armin Meier à 27".
néral, mais être présent dans les éta- 60. Aebersold à 29". 61. Stadelmann 117. Beuchat à 54". 123. Zucconi à P"x de la montagne. Bruderholz 1 équipe: 1. US Postal (Armstrong) 13
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de I Américain Philipps. La beauté du noud à 45". 106. Zabel à 46". 107. 25. 2. Bettini 20. 3. Ruskys 16. 4. 6 points. 2. Beuchat 3. 3. Philipps 2. Team (Bergmann) à 58". 13. Phonak
geste, ça compte! Zampieri m.t. 114. Fragnière à 50". Armstrong 15. 5. Hunter 13. Grand 4. Buxhofer 1. Classement par (Beuchat) à 1'03". SI
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¦ FOOTBALL _ _ _ 

—SSSEb Allegro, la vie en vert
d'un huitième club, Chiasso ^^F
(1re ligue). Il avait notamment . .. .. _ ,, , ., .. i i i A ¦ i/i ¦ -i révolué à sion. Hier, Yves Allegro avait essuyé un vilain coup de blues. Aujourd nui, il réalise
¦ FOOTBALL 'a mei"eure performance de sa carrière sur le gazon. Et ne veut pas s'arrêter là.

M 23 ans, Yves Allégro a vé- rant les six premiers mois puis- MÊ £^ii ces prochaines semaines?
Les diri geants de l'OM ont af- i\ cu ia semaine la plus in- que depuis le début de l'année, M P j e me contenterai la se-firmé avoir apport é «toutes in tense de sa carrière, j 'ai gagné 6500 dollars en tour- A maine prochaine d'un tournoiles garanties (financières) ne- Après être sorti pour la première nois. Mais l'argent, actuelle- flj ; \ en double avant de m'entraî-cessaires» . Robert Louis-Drey- f0js des qualifications d'un ment, n 'est de loin pas le plus ner très fort durant une semai-tus, le président du club pho- grand p^ 

jj 
a remporté, face à important. Ce sont les vingt ne. Début juillet, je serai à Zer-ceen, a assure que la situation Andrew Illie (ATP 65), son pre- points ATP, et mon niveau de M M JK-\ matt Puis je retrouverai le ga-nette du club serait positive mier match sur le circuit. Quel- jeu , qui me font le plus ,1 E l  \ zon anglais pour deux challen-

au 30 J um ' Sl ques semaines plus tôt , il rem- plaisir. , *éttiïÊ\ \ gers, à Bristol et à Manchester.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ portait en Chine son premier Peut-on parler de M W\ ' |k Enfin, je prendrai part aux in-

tournoi , un «future». Dans quel- déclic pour la suite de 
 ̂

m terclubs en Allemagne puis en

son meilleur classement à l'ATP.
Il n'y a pas si longtemps,

Yves Allégro en était arrivé à se
demander, au gré d'un coup de
«blues», s'il ne devait pas tour-
ner la page. Aujourd'hui , il voit
loin. Très loin.

Yves Allégro, il semble que
la pause que vous vous êtes oc-
troyée ce printemps vous ait
fait du bien...

Elle m'a permis de me vi-
der la tête, de me remettre en
question et de prendre les bon-
nes décisions. Résultat , je
prends à nouveau beaucoup de
plaisir sur le court.

Faisons les comptes. Com-
bien de points vous rapportent
cette campagne hollandaise?

Une bonne vingtaine de
points ATP, ce qui me hissera
entre la 265e et la 270e place
mondiale. C'est évidemment
mon meilleur classement. Sur-
tout, j accède plus facilement
aux challengers ou aux qualifi-
cations des grand prix. Mon
but, en fin d'année, est d'ap-
partenir au top 200.

Et en terme de prize-mo-
ney?

6250 dollars, moins 20% de
taxes, soit environ 5000 dollars
(environ 8500 francs suisses).
C'est quasiment autant que du-

C'est trop tôt
pour le dire. Par
contre, j' ai pris
conscience, en
quelques jours,
que je n'étais pas
si loin de ces
joueurs. Ce qu 'il
me manque? En-
chaîner les mat-
ches à ce niveau
afin d'acquérir de
l'expérience.

Deux challen-
gers
en Angleterre «|

Vous avez 23
ans. Cette période
faste n'arrive-t-elle
pas trop tard?

Il n 'est jamais trop y tff ,
tard. Je n'ai jamais fi-
guré parmi les meil- ^^^leurs juniors; je n 'ai
jamais été un
«monstre». J'ai besoin d'un
peu plus de temps que les au-
tres; mon jeu a mis un peu
plus de temps à mûrir. Si tout
cela m'était tombé dessus à 20
ans, tout se serait peut-être
enchaîné plus facilement. Je
ne le saurai jamais. Par contre,
j 'aurai toujours la satisfaction

N'êtes-vous pas tenté de
demander une «wild-card» à
Gstaad?

Non, car j'ai l'occasion
d'entrer directement dans le
tableau à Bristol. Je préfère re-
partir dans mes petits tour-
nois. Par contre, j' aurais peut-
être une invitation pour Bâle.

Christophe Spahr

d'être arttvé jusque-là , d'avoir
battu Illie et d'avoir remporté
un tournoi «future». J'ai tou-
jours eu pour objectif d'appar-
tenir un jour au top 100. Ce
n'est pas grave si je dois atten-
dre d'avoir 26 ou 27 ans pour y
arriver. Désormais, je crois en
moi, en mon tennis.

Quel est votre_programme

CYCLISME

Bois-le-Duc (Ho). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Ses de finale:
Xavier Malisse (Be) bat Yves Allégro
(S) 7-5 6-4. Guillermo Canas (Arg/6)
bat Hicham Arazi (Mar) 6-3 6-3. Sjeng
Schalken (Ho/7) bat Tomasz Zib (Tch)
7-6 (8/6) 6-3. Tommy Robredo (Esp)
bat Peter Wessels (Ho) 7-6 (7/4) 6-4.
Nottingham (GB). Tournoi ATP
(375 000 dollars). Ses de finale:
Michel Kratochvil (S) bat Markus Hipfl
(Aut) 6-0 4-2 abandon. Wayne Ferrei-
ra (AfS/2) bat Mikhail Youzhny (Rus)
6-1 6-7 (5-7) 6-3. Thomas Johansson
(S/4) bat Andreï Stoliarov (Rus) 7-5
6-0. Harel Levy (lsr/7) bat Jamie Del-
gado (GB) 6-7 (5/7) 6-3 6-1. Andy
Roddick (EU) bat Byron Black (Zim)
6-4 7-6 (7/3). Greg Rusedski (GB) bat
Rainer Schùttler (AH) 7-6 (7/0) 4-6 7-6
(7/3).
Wimbledon. 3e tour des qualifi-
cations: Ivo Heuberger (S) bat Way-
ne Black (Zim) 4-6 7-5 6-1 6-7 (6/8)
6-3. Sl

berthoud

... d'Alexandre Moos
«C'est parti tranquille durant
cinquante kilomètres. Puis je
suis sorti du pelo ton en com-
pagnie de quatre coureurs. Fi-
nalement, on s'est retrouvé à
douze devant, durant quelques
kilomètres. Mais derrière, ça
roulait très vite. On a tout de
suite compris qu 'il n'y aurait
pas d 'échappées bidon, comme
on dit dans le milieu. Finale-
ment, on s'est retrouvé sur le
circuit final qui m'a paru par-
ticulièrement dangereux. Entre
des cônes qu 'il s'agissait d'évi-
ter, des voitures qui arrivaient
en sens inverse, ou celles sta-
tionnées au bord de la route
dans la descente, ou encore des
virages délicats, on s'est fait
quelques f rayeurs. On a peut-
être f rôlé l'accident aujour-
d'hui. Personnellement, j 'avais
de bonnes jambes. J 'étais pré-
sent dans le premier coup. J 'ai
mêjne essayé de me mêler au
sprint et de me f rotter aux spé-
cialistes. Mais je manque en-
core de confiance. Aujourd 'hui,
l 'étape est également un peu
vallonnée. En p rincipe, on
n'évitera pas le sprint. Mais qui
sait?» Propos recueillis par

CS

FACE A MALISSE
Trois balles de set
pour rien
¦ Face à Xavier Malisse, 56e
ATP, Yves Allégro (ATP 309)
n'est pas parvenu à rééditer
son exploit de la veille. Il s'est
incliné 5-7 4-6. Pourtant, le Va-
laisan fut tout près d'empocher
le premier set puisqu'il menait
5-0 et 30-40 sur le service du
Belge. «Il a quasiment balancé
le set en f rappant de toutes ses
forces », raconte-t-il. «Malheu-
reusement, sa balle est restée
dedans. Ensuite, il a réalisé un
bon jeu de retour. Mais à 5-3,
j 'ai encore deux balles de set. Je
ne passe pas mes premières et il
me domine à l'échange. A 5-5,
c'est le seul jeu que je manque
complètement.» Dans le
deuxième set, les deux joueurs
remportent facilement leur
service jusqu'à 4-4. Puis Allé-
gro cède une dernière fois le
sien, «/e ne peux pas être déçu.
Au début, il a commis beau-
coup de fautes. Ensuite, j'ai
servi un peu moins bien. Dans
l'ensemble, mon sentiment est
très positif. Mon jeu est en p la-
ce et c'est ce qui l'emporte à
l'heure du bilan.» CS
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CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

CONTRÔLE DE GESTION
MODULE 1 25 el 27 septembre & 2,4, 9 et 11 octobre 2001

SYSTÈME D'INFORMATION, STRATÉGIE n CONTRÔLE
MoooiE 2 6,8,13,15,20 et 22 novembre 2001

GESTION FISCAL! ET «REPORTING» FINANCIER
MODULE 3 10,15,17,22,24 et 29 janvier 2002

ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT
MOOUIE 4 7,9, 21 et 23 février 2002

AUDIT ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES:
DE LA GESTION PUBLIQUE À LA GESTION PRIVÉE

MODULE S 5,7,12,14,19 et 21 mors 2002
CONTRÔLE DE GESTION ET GESTION DES ACTIVITÉS

MODULE 6 9,11,16,18r 23 et 25 avril 2002
CONTRÔLE, MOTIVATION i GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

MODULE 7 7,21,23,28 et 30 mai S 4 juin 2002
ANALYSE BUDGÉTAIRE ET GESTION DES ACTIFS

MODULE S 14,15,18,20 el 22 juin 2002
FISCALITÉ, COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANCIÈRE DANS UN
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

HORAIRES: Les mordis et jeudis de 16h00 à 20h00, les vendredis de 16h00
à 20h00 et les samedis de 08H00 à 17h00

PUBUC: Toute personne ayont des responsabilités de gestionnaire ou de décideur
dans les secteurs de l'économie publique ou privée

DIRECTION: Prof. B. MORARD-HEC Genève
COûT: CHF 8*000.- pour les 8 modules / CHF 1 '400.- por module

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION: °
HEC - Université de Genève g

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 81 09 - Fax: 022 / 705 81 04 |
E-mail: controle@hec.unige.ch - http://controle.unige.ch s
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NOUVEAU
Pour les familles, les enfants et les jeunes

En car les 15 et 16 eptembre.
Animation et accompagnement assurés.

"•
Donnez

de votre sang Rstacps
dunLus

&Œ7b.
SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID H
Une aide qui va plus loin.

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

wk
J' inscris vos produits

au hitparade des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'OOD.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
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PÉTANQUE GYMNASTIQUE
Concours a ¦ -̂  ¦ m j#v

EL* Johanna Perrière arrête
r/a oàs Ecrasée par la pression psychologique exercée sur elle par ses entraîneurs,
découragé la 9ymnaste valaisanne met un terme à sa carrière et rentre en Valais.
¦

I6S JOUCUrS a pression psychologi-
que imposée par ses¦ Le temps exécrable du sa- entraîneurs a eu rai-

medi 16 juin n'a pas découragé son je sa ténacité. Jo-
ies mordus de la pétanque. BMI hanna Perrière âgée
Plus de soixante joueurs ont de 16 ans ne concourra plus,
bravé ces conditions difficiles La gymnaste valaisanne a déci-
et se sont déplacés sur les ter- dé de mettre un terme à sa car-
rains de Granges gorgés d'eau rfère avec effet immédiat. EUe
pour pratiquer leur sport favori ne participera donc pas au
jusqu'à la tombée de la nuit. mois d'octobre prochain, en

Belgique, aux championnats duLe dimanche, des condi- monde élites. «johanna a subi
tions meteo bien meilleures depuis quelques mois des pres-
avec le retour du soleil et l'as- sions psychologiques très fortes
sèchement progressif des ter- de la part de ses entraîneurs»
rains qui devinrent très vite ex- (réd. Eric et Cécile Demay),
trêmement roulants. explique sa maman Lucia. «El-

lo Yi n i i r t i t  v t l i i c  Isi Tr\trnn r^mmlrt
. . .  I l  I I  l ï i ' l f f l  t / u i o  u* / l y / i i .  1 1  n / i  n i oLe concours ongind «un continuer dans ces condi-jeune associe a un adulte» a Uom et dk fl décidé de memeconnu un bel engouement. On un teme à sa canière_ Commea vu tous ces cadets ou juniors

mettre à profit les conseils des
joueurs chevronnés pour tenter
de se surpasser en réussissant
de beaux coups.
Classement triplettes
mitigées du samedi
16 juin (21 équipes)
Demi-finales: Chollet bat Manu
Coudray, Isabelle Remondeulaz et Guy
Remondeulaz (Abricot-Boule de
Saxon) 13 à 6; Tamini bat Jean-Paul
Monnet, Georges Galloni et Domini-
que Caruso (Riddes) 13 à 8.
Finale: Georges Chollet, Giovanni
Merola et Pierrot Philippoz (Mitigé)
battent Jean-Maurice Tamini, Clément
Fardel et Laurent Studer (La Liennoise)
13 à 9.

Classement doublettes
mitigées du dimanche
17 juin (30 équipes)
Demi-finales: Fabrizzi bat Nicandro
Martone et Giovanni Jannace (Mitigé)
13 à 6; Savioz bat Norbert Jollien et
Jean-Louis Jacquier (Ma Boule, Saviè-
se) 13 à 6.
Finale: Marcello Fabrizzi et Pascal
Pellico (La Liennoise) battent Béatrice
Savioz et Luc Savioz (Les 4 Saisons de
Sion) 13 à 2.

Classement doublettes
1 jeune et 1 adulte
du dimanche 17 juin
(26 équipes)
Demi-finales: Freiholz bat Michael
Bitz et Stéphane Biollay (La Liennoise)
13 à 7; Delalay bat Nicolas Biselx et
Damien Fellay (Mitigé) 13 à 6.
Finale: Loïc Freiholz et Dominique
Thiessoz (Les 4 Saisons) battent Tho-
mas Delalay et Joseph Delalay (La
Liennoise) 13 à

parents, nous l'avons toujours
soutenue jusqu 'ici. Nous la
soutenons encore aujourd'hui.
Cette décision n'a pas été facile
à prendre pour elle. Nous la
comprenons et nous la respec-
tons entièrement.»

Six ans loin du Valais
Née le 6 septembre 1985 à Cali,
en Colombie, détentrice des
nationalités suisse, française et
colombienne, Johanna Perrière
avait commencé la compétition
en 1991 avec le club de Sierre-
Gym. Elle était alors entraînée
par Michelle Vioget et Manila
Ojetti. Le centre cantonal valai-
san (1993 à 1995) et ses entraî-
neurs Luca Zarzani et Viviane
Cretton, puis le club La Greno-
bloise (1995 à 1997), entraîné
par Jacques Hacault, l'ont en-
suite accueillie. Depuis 1997,
elle s'entraînait avec le cadre
national suisse à Macolin, où
elle a travaillé successivement
avec Goetz-Michael Glitscher,
Julia Dragomirescu, Vladimir
Kamenev et enfin Eric et Cécile
Demay. C'est le comportement
de ces derniers et le . manque

Johanna Perrière en pleine démonstration lors de la coupe du monde de Cottbus en Allemagne. C'était
au mois d'avril dernier et sa dernière grande compétition. idd

total de complicité qui a pro-
voqué la rupture définitive.

Cinquante médailles,
dont vingt-neuf d'or
Au cours de ces dix années de
gymnastique dont quatre au

plus haut niveau, Johanna Per-
rière a obtenu dix distinctions,
quatre mérites sportifs, dont
celui de la ville de Sierre, dix
diplômes et cinquante médail-
les, dont vingt-neuf en or. Elle
a participé à des compétitions

internationales dans dix pays.
Etudiante durant cette année
2000-2001 au collège des Alpes
à Bienne, Johanna Perrière re-
viendra donc en Valais cet été.
Dès l'automne prochain, elle
suivra les cours du collège des

courte. L'arrêt de la compéti-
tion devait nécessairement ar-
river un jour. Qu 'il survienne
aujourd'hui ou dans deux ans,
ce n'est pas très important»,
conclut la maman, qui se con-
solera en retrouvant auprès
d'elle une enfant qui avait vé-
cu durant ces six dernières an-
nées loin de sa famille.

Gérard Joris

PÉTANQUE
Championnats valaisans
en doublettes ce week-end
à Sion
Les championnats valaisans de pétan-
que en doublettes se dérouleront les
23 et 24 juin, à Sion.
Organisé par le club de pétanque La
Patinoire de Sion, cette compétition
aura pour cadre les terrains de Tour-
billon.
• PROGRAMME
Samedi: dès 13 h 45, début du
championnat doublettes seniors jus-
qu'aux seizièmes de finale compris.
Concours complémentaire pour les
perdants des poules.
Dimanche: dès 8 h 30, huitièmes de
finale en poules puis championnat
doublettes dames, vétérans, juniors et
cadets. Dès 13 h 45, quarts de finale,
quarts finale seniors et suite du cham-
pionnat pour les autres catégories.
Dès 14 heures, concours populaire ou-
vert à tous. Dès 16 h 45, finales des
différentes catégories.
Ce championnat sert de qualification
pour les championnats de Suisse, qui
auront lieu à Montana, à la fin du
mois d'août.

SCRABBLE

Le championnat de Suisse individuel

C'est le Sédunois J.-P. Hel

GNOTEE, DEALANT, ALIENAI!

En  
ce week-end des 9 et 10

juin , Morges la jolie ac-
cueillait la 25e édition des

championnats de Suisse. Phase
ultime d'une année de tournois
dans tous les cantons romands.

Après G. Imboden de Vou-
vry en 2000, qui serait le premier
champion du siècle et du millé-
naire? Les principaux favoris
étaient au rendez-vous et le sus-
pense dura jusqu 'au bout! Il y
eut même un abandon - cela se
voit dans tous les sports... est-ce
toujours louable?

lebaut qui sort vainqueur cette
année devant deux joueurs de
La Côte, les jeunes E. Budry et
N. Bartholdi. A. Strubi, de Bou-
dry, marque son retour à une
compétition importante par une
brillante quatrième place (bravo ,
toubib!). La Valaisanne C. Ay-
mon, cinquième et première
dame, devance N. Constantin de
Léman-Pully et le jeune et très
prometteur M. BoiÛat de Basse-
court. Celui-ci termina seul au
top la dernière manche!

Au total cent vingt-sept par-
ticipants dont sept faisaient

pour la première fois l'expérien-
ce d'un tournoi en duplicate.

Commentaires sur le jeu
Cinq matches - plaisantes - et
vingt-trois scrabbles.

Première manche
Solution retenue AEGQRU et
joker? (C)RAQUAGE (le «crac-
king» des raffineries de pétrole)
de préférence à QUAR(T)AGE...
ou (B)RAQUAGE . Remarquez
que si PIQUER engendre PICA-
GE et PIQUAGE, BLOQUER ne
donne que BLOCAGE. Les
mots en AGE réservent d'autres
curiosités.

Deuxième manche
Le tirage AGIMTW et joker
donne l'occasion de doubler le
malaimé W avec un exotique
WIG(W)AM déjà sélectif.
S'inscriront sur la grille les
scrabbles ATR(0)CITE, Mi-

Troisième manche
Un départ modeste avec MO-
DALE, opportunément trans-
formé en triple par la suite grâ-
ce à SYNODALE! Parmi les
scrabbles, Hugo, le benjamin

des joueurs, retiendra FRI-
QUEES qu'il ignorait, même si
AQUIFERE fut plus cher en tri-
ple!

Quatrième manche
Pourquoi l'arbitre choisit-il PE-
TUNS plutôt que PENTUS son
anagramme au premier tirage?
Réponse déjà au troisième tira-
ge quand ARENEUX en 10D le
transforme en PETUNSE (un
feldspath utilisé en Chine pour
fabriquer la porcelaine).

Cinquième manche
... et six scrabbles!

Au milieu de la partie, de
jolis PETALES implacables tels
quels. L'anagramme SEPTALE
moins familier offrait , lui, un
triple en la!

Que faire de EEIILST? Ces
lettres sont souvent redoutées
des joueurs , surtout si la grille
est déjà très chargée... Eh bien,
place à un de ces mots en -ITE
désignant une inflammation,
en l'occurrence ILEITES
(ILEON). Deux derniers scrab-
bles faciles (ah! les terminai-
sons verbales!) avec MELAIENT
(le seul) et READMIS (plusieurs
anagrammes et un JOB à met-

tre au pluriel). Le piège de la
transitivité ou non d'un verbe
sanctionna d'un zéro ceux qui
se décidèrent pour un fautif
MILITEES plutôt que de re-
noncer à un scrabble!

Dans l'ensemble, un week-
end qui fit bien plaisir aux
mordus du scrabble venus des
quatre coins de la Suisse ro-
mande. Vu les pluies surabon-
dantes, pas de regrets du côté
des loisirs dans la nature! Bravo
et merci aux organisateurs qui
ont œuvré dans l'ombre et très
efficacement pour son succès.

Prochains rendez-vous?
Les vacances d'été sont aussi la
période de grandes rencontres
dans des lieux de villégiature.
En Suisse, le 5e Festival inter-
national de Charmey, du 13 au
16 juillet. En France, les cham-
pionnats du monde, du 21 au
27 juillet.

A observer les occupations
des gens en vacances, il est évi-
dent que les jeux de lettres -
mots croisés, mots fléchés -
sont très prisés. Le scrabble
aussi... G. Vianin

ATHLÉTISME

Meeting
de Meilen:
le mauvais
temps
s'en mêle
¦ Quelques sportifs valaisans
ont effectué le long déplace-
ment de Meilen où ils ont ren-
contré des conditions indignes
de l'effort consenti pour l'occa-
sion. Quelques excellents résul-
tats ont néanmoins été enre-
gistrés.

Chez les féminines, Nadine
Perraudin du CABV Martigny a
couru le 100 m en 13 "57 et
saute 5 m 06 en longueur alors
que sa camarade de club Cora-
lie Michelet (cadette A) a effec-
tué un très bon premier test
sur 400 m en 59"55.

Du côté masculin, Fran-
çois Roserens du CABV Marti-
gny a sauté 4 m 00 à la perche
et a couru le 100 m en 12"28,
Peter Sébastien du CA Sion a
accompli le tour de piste en
56"73 et Julien Bornand du CA
Sierre a sauté 6 m 60 en lon-
gueur. Les meilleurs athlètes
du Vieux-Pays se retrouveront
à Genève à la fin de ce mois
dans le cadre du championnat
de Suisse élites.



HOCKEY SUR GLACE

«Sierre? Que des bons souvenirs»
Bernard Gagnon, l'ex-Canadien du HC Sierre à la fin des années septante,

est en Valais pour quelques jours. Il n'était plus revenu depuis plus de quinze ans.

Le  

front un peu plus dé-
garni, la cinquantaine
bien portante, Bernard
Gagnon est toujours
aussi avenant. Entre

deux anecdotes croustillantes,
qu 'il raconte au détail près - le
Canadien a une mémoire excep-
tionnelle - il serre des mains, se
remémore le passé et établit son
programme pour les jours à ve-
nir. De passage à Sierre, pour la
première fois depuis quinze ans,
il veut revoir un maximum de
ses anciens coéquipiers. Quitte à
devoir se présenter puisque, dé-
tail frappant , Bernard Gagnon
n'a plus ses légendaires mousta-
ches. «Comme j 'allais de moins
en moins vite sur la glace, je les
ai rasées afin qu 'elles ne me
freinent pas, rigole-t-il. Et puis
elles me vieillissaient un peu
trop.»

Un petit air de nostalgie
plane dans la salle. Tant pis.
Cette époque-là , la fin des an-
nées septante, qui allait annon-
cer tant de campagnes victo-
rieuses, était encore bénie.

Bernard Gagnon, qu'êtes-
vous devenu depuis votre dé-
part de Suisse en 1985?

J'ai entrepris un stage,
comme lors de ma venue à
Sierre. Depuis lors, je suis coor-
dinateur des programmes inter-
universitaires au stade olympi-
que de Montréal , construit pour
les Jeux en 1976. En fait , je suis

resté dans le sport. Mais j occu-
pe une tâche administrative.

Vous n'avez jamais été ten-
té de rester dans le milieu du
hockey?

Non. Lorsque je suis rentré
au Canada, je voulais sortir de
ce milieu. Vous savez, le hockey
au Québec avait beaucoup évo-
lué depuis mon départ. Et je
n'avais pas la volonté de m'y
adapter. Mais je suis resté actif.

Vous jouez encore?
Avant mon opération du

genou, deux à trois fois par se-
maine dans une catégorie de
jeu que l'on appelle, au Canada,
la ligue de garage...

En Suisse, n'aviez-vous pas
eu d'offres pour embrasser une
carrière d'entraîneur?

Si, bien sûr. J'avais vécu
une première expérience com-
me entraîneur-joueur à Marti-
gny. Ça reste un bon souvenir,
même si on avait manqué la
promotion d'un rien. Mes en-
fants avaient 8 et 9 ans. Je ne
voulais plus risquer de déména-
ger régulièrement. J'ai donc
choisi de m'établir à Montréal
afin qu'ils retrouvent leurs raci-
nes. Au Canada, j'ai entraîné
durant deux ans une équipe de
jeunes, dans laquelle évoluait
mon fils. Professionnellement,
les deux activités n'étaient plus
possibles.

Quel souvenir gaidez-
Bernard Gagnon a retrouvé son casque de l'époque et les photos vous de vos quatre années à
de quelques-uns de ses anciens coéquipiers. nf Sierre?

L'aspect humain, avant
tout. C'est un village dans le-
quel tout le monde se connaît.
Cela a ses avantages et ses in-
convénients. Mais dans l'équi-
pe, et quand bien même les
mentalités étaient différentes ,
il y avait un sacré esprit.

Quelle image gardez-vous
du HC Sierre?

La patinoire à ciel ouvert.
Durant deux ans, j'ai joué à la
belle étoile. Je n'avais j amais
connu cela. Je me souviens
précisément que mon tout
premier match a dû être dé-
placé à Viège. A Sierre, il y
avait trop d'eau sur la patinoi-
re... A midi, j' ai d'abord été le
seul à m'entraîner avant que
j' encourage Freddy Abegglen,
le gardien, à me rejoindre.

Avez-vous gardé un con-
tact avec ce club?

Des amis sont venus me
voir ces dernières années, rai-
son pour laquelle je leur rends
la pareille aujourd'hui. Sinon,
depuis l'existence de l'internet,
je suis les résultats sur la gran-
de toile. Je suis curieux de sa-
voir ce que devient ce club.

Vous n'avez jamais été
tenté de revenir en pleine sai-
son?

Si, bien sûr. J'aimerais re-
voir un match à Graben. Mais
la possibilité ne s'est jamais
présentée. Christophe Spahr

CYCLISME

Un cœur de ville très animé
Durant les journées du mardi 26 et mercredi 27 juin, Sion vivra au rythme

du cyclisme mondial, avec l'étape contre la montre du Tour de Suisse.
Le  

jour «J» est arrivé, mardi
26 juin, la caravane du
Tour de Suisse fera halte

dans la capitale valaisanne, pour
y faire disputer l'étape contre la
montre sur le parcours difficile
de Sion à Crans-Montana long
de 26 km.

Pour mettre sur pied un tel
événement, il aura fallu la gran-
de compréhension des autorités
de police, afin de fermer à la cir-
culation tout le cœur de la ville
de Sion.

Car une épreuve de vérité
doit se disputer sur un parcours
totalement fermé selon le règle-
ment de l'Union cycliste inter-
nationale. Grâce aux autorisa-
tions accordées, à la compéten-
ce des polices municipales (lieu-
tenant Jean-Yves Antonin) et
cantonale (adjudant Marco
Avanthay), qui assureront la sé-
curité, avec la collaboration du
département technique du Tour
de Suisse, la huitième étape de-
vrait se dérouler avec succès.pss é̂ wa%m\hmk^^m^^M^iF^ Mdivers services de la Municipal!- Le cœur de /a w7/e de shn serg femé à /a circuiation dès le lundj 25juin à 12 heures. iddté (voirie, electnvité ESR, eaux et '
les bénévoles du Cyclophile), el-
le devrait se dérouler à la satis- . . ' ' . ' . . . _
faction de la direction du Tour.

Appel à la population
Les organisateurs lancent un
appel à la population sédunoi-
se pour que cette journée du
cyclisme soit une grande fête
sportive. Le coeur de l'événe-
ment sera la place de la Planta ,

où le village VIP (quarante-cinq
tentes) sera installé dès le lundi
soir, 25 juin , sitôt après l'arri-
vée d'étape à Naters. Le mardi
matin, dès 10 heures, le village
sera ouvert au public, qui
pourra se familiariser avec les
différents stands. Quant à la
course, le premier départ sera

donné vers 14 heures sur la rue
de Lausanne.

Plus de deux kilomètres de
barrières baliseront le parcours
jusqu 'à la sortie est de la ville,
où les coureurs emprunteront
la route cantonale, en direction
de Saint-Léonard, Granges
ainsi que la montée par Cher-

mignon pour arriver à Crans-
Montana, à la hauteur du lac
Grenon. Le spectacle durera
plus de deux heures, puisque le
maillot jaune s'élancera de
Sion vers 16 h 15 environ, avec
une transmission télévisée en
direct par une dizaine de chaî-
nes suisses et étrangères.

Les routes fermées
L'organisation attirent l'atten-
tion des usagers sur le fait que
les routes suivantes seront fer-
mées à la circulation, ainsi
qu!au parcage des voitures dès
le lundi 25 juin à 12 heures.

Il s'agit des rues de Lau-
sanne (Planta) , du Grand-Pont,
des Remparts, de la place du
Midi , du Scex (y compris le
parking du Scex le mardi 26
juin de 7 h 30 à 17 h 30). Quant
à la journée de mercredi 27

juin (départ de la neuvième
étape Sion-Lausanne), les rues
du Grand-Pont , de Lausanne,
de Mathieu-Schiner, de la
Dent-Blanche, des Remparts et
du Petit-Chasseur seront fer-
mées à la circulation ainsi
qu 'au parcage de 7 h 30 à
13 h 30.

Le départ de l'étape est
prévu à 12 h 55 sous conduite
jusqu 'à la sortie ouest de la
ville, où le départ réel sera
donné. JPB
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Salquenen, Chippis, Orsières, Lens, Saint-Léonard et l'US Port-Valais ont été couronnés
champions valaisans dans leur catégorie respective. Hommage par l'image.

Le FC Salquenen, champion de deuxième ligue et promu en deuxième ligue interrégionale. mamin Le FC Chippis, champion du groupe 1 de troisième ligue et promu en deuxième ligue. gibus

Le FC Orsières, champion du groupe 2 de troisième ligue et promu en deuxième ligue. idd Le FC Lens, champion du groupe 2 de quatrième ligue et promu en troisième ligue. gibus

Le FC Saint-Léonard, champion du groupe 3 de quatrième ligue et promu en troisième ligue. gibus L 'US Port-Valais, champion du groupe 4 de quatrième ligue et promu en troisième ligue. bussien
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FOOTBALL

Une arrivée, des inconnues
A Sion, le seul visage encore inconnu est celui du Brésilien Moreira. Borer, Hottiger

et Piffaretti signeront ces prochaines heures. Darbellay et Malgioglio à Lugano.
Pour le reste, patience.

AMICAL LENS - SION

deux semaines de
la reprise, et alors
que les joueurs
peaufinent leur
préparation à

Crans-Montana, et quand bien
même l'effectif n'est évidem-
ment pas encore arrêté, le FC
Sion a tenu sa traditionnelle
conférence de presse d'avant-
saison. L'occasion, unique-
ment, de faire le tour des ques-
tions.
¦ Les arrivées: en fait, il s'agit

Borer et Piffaretti, des valeurs sûres

pour l'heure d'une arrivée,
celle déjà annoncée du Brési-
lien de Brest Moreira qui a
joué hier soir contre Lens (voir
ci-contre). «Plusieurs joueurs
seront à l'essai ces prochains
jours, précise Jean-Michel Ri-
pa, président délégué. «On sait
toutefois que les bonnes affai-
res ne se font jamais au début
d'une campagne. Et de toute
façon, avant d'acheter, on doit
encore vendre.»
¦ Les départs: outre ceux de
Renou , Grichting et Baubonne
- ce dernier à Xamax - Sion
s est séparé de Darbellay et de
Malgioglio, lesquels évolueront
à Lugano. «Ne bénéficiant pas
des mêmes droits TV que nos
voisins, on doit compenser en
transférant sans cesse. Dans ces
cas-là, l'économie prime sur les
sentiments.» D'autres joueurs -
Deumi, Furo notamment -
sont susceptibles de partir.
¦ Des renouvellements: mê-
me si rien n'est encore signé,
Borer, Piffaretti et Hottiger
porteront le maillot sédunois
une saison encore. «Officielle-
ment, ce sera fait durant ces

prochaines vingt-quatre heu-
res. Borer est sous contrat en-
core une saison. On peut dès
lors comprendre qu 'il était in-
téressant pour nous de le ven-
dre avant qu 'il ne soit libre.
Mais c'est lui qui décide. Ses
contacts avec Lugano n'ayant
pas abouti, il reste avec nous.»
¦ Les partenaires valaisans:
«Le club appartient à Gilbert
Kadji. C'est lui qui décide s'il
est vendeur ou non», a tenu à
préciser Jean-Michel Ripa. <dl

a reçu une offre qu 'il n'a pas
acceptée. Il ne cherche pas for-
cément à vendre le club.»
¦ Les objectifs: à en croire
Jean-Michel Ripa, Sion vise
une place dans le trio de tête.
«Le maintien est quelque chose
de normal. Cela ne constitue
pas un exploit. A un moment
donné, il faut être p lus ambi-
tieux. En cela, j' entends f igurer
sur le podium.» L'entraîneur
Laurent Roussey est plus pru-
dent. «Soyons d'abord dans les
huit. Ensuite, si on peut cha-
touiller la troisième p lace, on
ne s'en privera pas. L'Europe,
c'est la f inalité. Ce dont je suis
certain, c'est que le noyau de
joueurs à disposition nous per-
met d'aborder sereinement les
premières rencontres.»
¦ Un nouveau magazine:
Sion lancera dans le courant
du mois de juillet un magazine
consacré au club et au football
valaisan en général. Tiré entre
25 000 et 35 000 exemplaires,
ce mensuel sera probablement
distribué gratuitement par le
biais d'un réseau qui reste à
définir. Christophe Spahr

Moreira, à droite, a marqué deux fois pour sa première apparition sous le maillot sédunois

Cinq ligues, dix buts d'écart
¦ Récemment promu en troi- revoir le tout lorsque Topposi-
sième ligue, Lens a tenté de tion sera p lus consistante. » D Lens 
donner la réplique à Sion, hier . UJ| Sion
soir, sur son terrain.

S'il est parvenu à contenir
la déferlante sédunoise en pre-
mière mi-temps, sans parvenir
toutefois à menacer sérieuse-
ment Borer, il n'a quasiment
plus passé le milieu du terrain
en seconde mi-temps. Au total ,
dix buts, dont quatre inscrits par
l'omniprésent Poueys et deux
par Moreira, la nouvelle recrue
brésilienne aux tempes gri-
sonnantes. ((Après une grosse
séance d'entraînement le matin,
c'était en quelque sorte la ré-
création», analyse l'entraîneur
Laurent Roussey.

Quant à Costantino, il pos-«Aussi bien dans les mauve- sède me Mle qmlUé gestuene,nments que dans les enchaîne-
ments, il y a eu de belles choses Samedi, Sion sera opposé à
qui laissent présager un futur Carouge, sur le terrain du FC
intéressant. Il faudra toutefois Leytron, dès 17 heures. CS

Le Français laisse transpa-
raître un bel optimisme. «Déjà,
ça me fait p laisir de voir mes at-
taquants marquer des buts. En-
suite, les joueurs ont réalisé ce
qui avait été demandé. C'est po-
sitif.» Quant à la prestation des
deux nouveaux, Moreira et Cos-
tantino - l'arrivée de celui-ci
doit encore être finalisée - Lau-
rent Roussey est également en-
thousiaste. ((Moreira , je connais.
Restait à chercher la complé-
mentarité avec Poueys, ce qui
paraît être le cas. Mais cela, je
l'avais déjà constaté à l'entraî-
nement.

GOLF

Les championnats
valaisans juniors

Golf-Club de Sion

¦ Les championnats valaisans
juniors 2001 se sont déroulés le
dimanche 17 juin sur le 18-trous
des Esserts à Verbier. La compé-
tition s'est déroulée par un
temps heureusement clément et
dans un très bon esprit sportif!
La trentaire de juniors présents
ont pu se confronter dans un
environnement magnifique et
sur un parcours très sélectif.

Filles, stokeplay, brut: 1. Bovier
Christelle, 84; 2. Emery Céline, 93; 3.
Cattin Joëlle, 94.

Coupe ELF, 16 juin
Malgré des conditions atmosphériques
médiocres, les participants à la com-
pétition Elf du samedi 16 juin sur le
terrain de golf de Sion ont réalisé des
performances golfiques tout à fait sa-
tisfaisantes.
La formule de jeu strokeplay et stable-
ford a donné les résultats suivants:

Handicap 0 à 18.8, classement
brut: 1. Bétrisey Georges, 71 points.

Classement net: 1. Reynard Guy,
64 points; 2. Bétrisey Paul, 64; 3.
Martin Philippe, 64.

Handicap 18.9 à 36.0, classement
net: 1. Debons Nathalie, 48 points; 2.
Gillioz Jean-Bernard, 39; 3. Dumas
Norbert, 38.

Garçons, strokeplay, brut: 1. Re-
verberi François, 77 (champion valai-
san); 2. Probst Stéphane, 83; 3. Pache
Barnabe, 87.
Juniors garçons, strokeplay,
brut: 1. Rey Guillaume, 77; 2. Blanc
Léonard, 82; 3. Probst Lionel, 86.
Garçons -14 ans, stableford, net:
1. Joliat Gaëtan-Romain, 46; 2. Barras
Léonard, 44; 3. Odiet Yannick, 44.

WATERPOLO - LNB

Monthey gagne encore
¦ Vendredi soir, sous une pluie
battante, l'équipe du Cenamo a
remporté une nouvelle victoire
face à des Bernois pas faciles a
manœuvrer et la meilleure équi-
pe vue à Monthey cette saison.

A relever la bonne perfor-
mance du jeune gardien Guy-
Jean Bourgeois, auteur de plu-
sieurs arrêts déterminants.

Le lendemain à Montreux,
les Montheysans ont battu Ri-
viera sur le score sans appel de 2
à 18. Après ces deux victoires, le
Cenamo est toujours en tête du
classement de LNB avec Worb.
Les deux équipes invaincues à
ce jour totalisent 22 points en
onze matches.

La fin du championnat qua-
lificatif sera passionnante avec
un déplacement à Fribourg qui
ne devrait pas poser de problè-
me ce 23 juin et les deux ren-
contres Worb - Monthey du 22
et le match retour à Monthey le

Patrick Schwestermann marque le quatrième but pour Monthey.
bussien

mercredi 26 pour le titre de
champion du groupe ouest.

El Monthey (4 3 4 4)
H thoune ( 2 2 3  i)

Monthey: G.-J. Bourgeois, D. Ro-

man, S. Richard, J. Castro, D. Mamo-
ne, D. Marinkovic, J.-Ch. Schupbach,
S. Wyss et P. Schwestermann.

Buts pour Monthey; Roman (2), Ma-
mone (3), Marinkovic (6), Schupbach
(2), Wyss (1) et Schwestermann (1).

TIR AU PISTOLET

Les titres
à Orsières
et Monthey
¦ Les deux derniers week-
ends se sont déroulés les
championnats valaisans de
groupes à 25 et 50 m. Orsières
1 s'est approprié le titre de
champion valaisan à 25 m avec
1120 points devant Martigny 1
et Monthey. Monthey 1 s'est
adjugé pour sa part le titre de
champion valaisan à 50 m avec
369 points devant Stalden et
Orsières 1.
Les résultats
Finale cantonale groupes 25 m:
1. Orsières 1,1120 points; 2. Martigny
1, 1102; 3. Monthey 1, 1099; 4. Sion
1, 1068; 5. Viège 1,1054.
Finale cantonale groupes 50 m à
Viège: 1. Monthey 1, 369 points; 2.
Stalden 1, 368; 3. Orsières 1, 368; 4.
Sierre 1. 367

Les gardes-frontière
valaisans,
champions de Suisse
¦ Lors des championnats de
Suisse de tir des gardes-fron-
tière, les représentants valai
sans se sont imposés en terre
saint-galloise. Emmenés par
Gabriel Konrad de Brigue, bril-
lant troisième en individuel, les
Valaisans n'ont laissé aucune
chance à leurs homologues en
remportant le titre par équipes
à 300 m.

mamin Meilleurs résultats
des Valaisans
300 m: 3. Gabriel Konrad, Brigue; 11.
Bagnoud Roland, Orsières; 21. Barbey
Nicolas, Saint-Gingolph; 24. Schers P.-
Alain, Orsières.
25 m: 10. Hirt Alain, Saint-Gingolph;
17. Schers P.-Alain, Orsières; 20. Lui-
sier René, Orsières.

BASEBALL

Les Beavers
décevants
¦ Pas grand-chose à faire di-
manche dernier du côté de
Pont-Chalais pour les Beavers.
Ils ont été décevants. En per-
dant contre Tavant-dernier du
classement, les B52 de Marly
FR, ils sont en train de perdre
la possibilité de se classer pour
les play-offs. Ce ne fut pas
meilleur l'après-midi, lors du
deuxième match contre les Do-
zers. Pourtant, tout avait mieux
commencé. Menant à la mar-
que pendant deux manches,
les Bullois refaisaient leur re-
tard pour devancer définitive -
ment les Beavers. Et ce, malgré
un excellent travail d'Alex Pog-
gio sur le monticule et d'un su-
perbe rattrapé plongeant de
Scott Clavien. Rz

Courte
défaite
des Aguilas
¦ Les Geneva Dragons, em-
menés par Ferry puis Audeoud
sur le monticule de lanceur, se
sont imposés ce dimanche à
Monthey face aux Aguilas sur
le score de 4 à 3.

La formation genevoise a
su profiter de la seule baisse de
régime de son adversaire du
jour , en scorant trois runs déci-
sifs lors de la deuxième man-
che sur des frappes successives
de Rutishauser et Molina.
Résultats
Beavers - B 52 3-9
Beavers - Dozers 7-16
Aguilas E - Dragons 3-4
Prochains matches
Dimanche
14.30 Dragons - Aguilas

à Genève
Dozers - Beavers
à Bulle



Un Traiet piein oe surprises
Le nouveau monospace de Hyundai offre la première classe au prix de la seconde

I l  

fait plutôt dans la dis-
crétion, le Trajet 2700 V6
de Hyundai. Sa silhouette
classique et équilibrée
passe inaperçue dans la

circulation, et les quelques chro-
mes qui agrémentent sa face
avant marquent sans tapage
l'arrivée sur nos routes de ce
monospace luxueux. Mais dis-
cret ne veut pas dire insipide
tant ce nouveau venu regorge de
qualités.

De dimensions imposantes
(il fait presque 20 centimètres de
plus qu'un Renault Espace) le
Trajet offre un volume respecta-
ble à ses occupants. Sept places
confortables, sur trois rangées,
et une soute dont le volume va-
rie de 525 à 3235 cm3 suivant la
configuration. De quoi partir en
toute quiétude, même avec sept
occupants et leurs bagages, à
condition qu'ils n'emportent pas
leur matériel de plongée ou de
golf.

Le conducteur est particu-
lièrement choyé. Bien calé dans
son siège muni d'un accoudoir
pratique, il jouit d'une position
de conduite idéale. Le tableau
de bord est clair, et le sélecteur
de vitesse (avec la boîte auto)
disposé au volant dégage un es-
pace bienvenu entre les deux
sièges avant. >

Equipement pléthorique
Rien ne manque: du régulateur
de vitesse aux essuie-glaces et
aux phares à déclenchement
automatique en passant par
'excellente installation radio-

CD munie de six haut-parleurs,

Sous une robe discrète, le Trajet de Hyundai cache des qualités que son prix ne laisse même pas imaginer

tout est prévu pour rendre le
parcours plus agréable. Un
luxe de gadgets auxquels on
s'habitue très vite et qui sont

Les passagers arrière ne
sont pas oubliés. Si le siège
central de la rangée du milieu
est légèrement plus étroit, les
quatre autres sont généreuse-
ment dimensionnés et confor-
tables. Grâce à un double ré-
glage de la climatisation, on
peut par ailleurs tempérer dif-
féremment l'avant et l'arrière
de l'habitacle. Une double boî-

te à gants et six porte-gobelets
complètent l'attention que les
Coréens portent à leur clientè-
le. Les casiers de rangement
sont, eux, un peu étroits et
moins nombreux que sur les
concurrents européens.

Mais les meilleures surpri-
ses, celles que l'on ne décèle
pas à la lecture d'un catalogue,
c'est au volant que le chauffeur
les découvre. Les 1841 kilos ner en toute décontraction que
qu'accuse le Trajet sur la ba- d'être cravaché. Mais l'équili-
lance s'expliquent aisément bre de la suspension, l'efïïcaci-
dès que l'on fait tourner le mo- té des freins et la tenue de rou-
teur. La caisse est insonorisée te supportent sans broncher
avec un soin rare, et les ingé

Sur la route, le V6 fait
merveille. Sans être d'une puis-
sance exceptionnelle, il confère
au Trajet des performances de
bon aloi. La boîte automatique
est parfaitement adaptée à la
philosophie du véhicule qui
préfère sans aucun doute flâ-

quelques montées en régime

Le tableau est presque
idyllique. Seule la finition de
certains détails ternit un peu
l'enthousiasme de l'essayeur.
Sur notre modèle, le réglage du
siège de conducteur était fati-
gué et le voyant du frein de
parking s'allumait inopiné-
ment.

Quant à l'ajustement des
tôles et des plastiques, il ne ré-
pond pas aux critères posés par
la concurrence, allemande en
particulier. Dommage, car
l'image de qualité que dégage
le Trajet est à part ça très posi-
tive.

Et le prix, selon une bonne
habitude prise chez Hyundai,
laisse la concurrence sans voix.
A 35 950 francs tout compris, le
Trajet fait figure d'épouvantail
dans une catégorie où la lutte
est acharnée. Armé comme il
est, il devrait faire un malheur.

Jean-Cosme Zimmermann

Un complément de dualité
La Volvo S60 complète avec bonheur la gamme entamée avec la S40 et la S80

Le design et le confort sont au niveau des performances: remarquables.

On  

connaissait la
Volvo S40, lancée
en 1997, et la Volvo
S80, apparue sur le
marché en 1998.

On connaissait aussi le Coupé
Volvo C70. La Volvo S60, dont le
haut de gamme est représenté
par la T5, vient occuper le cré-
neau central encore libre. Avec
elle, le constructeur automobile
suédois boucle en quelque sorte
la boucle commencée il y a qua-
tre ans. Entre la petite et la
grande, il y avait juste la place
pour la moyenne. La S60 s'im-
posait. Elle est là, belle, spacieu-
se, généreuse, attirante, perfor-
mante.

Belle à croquer
Inspirée du Coupé C70, la car-
rosserie de la S60 marie la dou-
ceur et l'agressivité. La voiture
est tout simplement belle... à
croquer. On est loin des design
carrés et peu esthétiques des
modèles des années huitante
ou nonante. Comme la S40 ou
la S80, la S60 plaît par la pureté
de ses lignes qui meurent à
l'infini jamais atteint. Vue de
l'avant, elle plaît. Vue de l'ar-
rière, elle séduit. C'est tout le
charme de cette nouvelle voi-
ture où douceur et dynamisme
des lignes se conjuguent au
présent.

Une belle voiture, cela se
voit. La S60 en est une. Cela se
ressent aussi et parfois cela se
mesure.

la Volvo S60 offre
un espace généreux aux
occupants avant et arrière. En
guise de confort , on n'a pas
souvent fait mieux dans la
gamme des moyennes supé-
rieures. Cet aspect est d'autant
plus remarquable que le volu-
me du coffre à bagages ne pâtit
pas le moins du monde de l'es-
pace réservé aux passagers. De
424 litres en position normale
des sièges, le volume du coffre
atteint 1034 litres après rabat-
tement des sièges arrières, par
ailleurs modulables à raison de
2/3-1/3. C'est intéressant et
peu courant dans une voiture
qui n'a pas comme vocation
première de se montrer forcé-
ment utilitaire.

Quatre motorisations
Espace rime parfois avec per

formance. La Volvo S60 le
prouve. Quatre moteurs 5 cy-
lindres sont proposés. Au mo-
teur de base, un 2,4 litres de
140 chevaux pouvant atteindre
210 km/h , s'ajoutent un mo-
teur 2,4 litres de 170 chevaux et
un moteur 2,4 turbo de 200
chevaux. Le moteur 2,3 litres
turbo à haute pression de la
S60 T5 couronne le tout. C'était
notre véhicule d'essai. Impres-
sionnant grâce à l'importante
pression de suralimentation,
l'accélération de 0 à 100 km/h
s'opère en 6,8 secondes. Dé-
coiffant! Et d'autant plus re-
marquable que la consomma-
tion, en dépit des hautes per-

La Volvo 560: une
voiture en tout point

remarquable.
Idd

formances,
reste très honnête.

Pour l'ensemble de notre
test effectué sur près de 1200
km, la moyenne s'est stabilisée
à 9,9 1/100 km (10,6 1/100 km
en montagne et 9,2 sur les au-
toroutes ou routes de plaine).

A relever que la S60 T5
jouit , grâce à une astucieuse
combinaison de suspensions,
d'une grande stabilité et d'une
excellente tenue de route.

Un équipement
haut de gamme et sûr
Volvo en connaît un bout dans
le domaine de la sécurité active
et passive. Dans ces deux do-
maines, les ingénieurs suédois
font même souvent oeuvre de

pionniers. La S60 offre un
équipement de série très com-
plet. Les airbags frontaux et la-
téraux, l'airbag tête-épaule
SIPS, le système de protection
contre le coup du lapin WHIPS
et le contrôle de la stabilité et
de la traction assurent la sécu-
rité des passagers. Pour assurer
leur confort , les responsables
de la firme ont quasiment tout
prévu. Le verrouillage central à
télécommande, les vitres élec-
triques, les rétroviseurs exté-

rieurs à réglage électrique, la
climatisation (manuelle) et la
garniture des sièges cuirs sont
par exemple de série sur la T5,
qui est vendue au prix très
abordable de 53 500 francs.

Les prix des autres versions
s'échelonnent entre 37 950
francs pour la S60 2,4 de 140
chevaux et 46 100 francs pour
la S60 2,4 de 200 chevaux. Pour
les réclamations, il faut passer
dans le bureau d'à côté!

Gérard Joris



Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale
diplômée

Ecrire sous chiffre W 036-468857 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-468857

Restaurant à Sion cherche
dès le 7 juillet 2001

jeune cuisinier(ère)
ou aide de cuisine

(min. 3 ans d'expérience)

casserôlier(ère)
pour le week-end (je-ve-sa).

Sans permis s'abstenir.

© (078) 808 65 61.
036-467317

AGENT(E)S DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX(ALES)
au Service des agents de ville et du domaine public, divers postes de quartiers

Si... - les contacts vous passionnent
- l'ordre public vous tient à cœur
- l'îlotage et la vie de quartier vous fascinent
- la surveillance et la sécurité vous plaisent
- la gestion des marchés vous intéresse
- les parcs et promenades vous attirent
- la vie d'équipe vous séduit

alors, n'hésitez pas à postuler.

Conditions: - être de nationalité suisse
- être titulaire d'un certificat de capacité ou justifier d'une formation jugée équivalente
- être titulaire du permis de conduire catégorie B
- maîtriser la langue française et les outils informatiques standards
- posséder une bonne condition physique
- être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas plus de 35 ans
- avoir une taille minimale de 165 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes
- accepter un horaire irrégulier incluant des prestations du soir, des week-ends

et des jours fériés.

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule «demande
d'emploi» à retirer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet
wwww.ville-ge.ch. Celle-ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certificats ainsi que d'une
photographie récente format passeport, à l'adresse suivante: Service des ressources humaines, case posta-
le 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 31 juillet 2001.

018-748667
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Un regroupement des annonces emploi
Une ouverture rédactionnelle de la rubrique

Cette offre vous intéresse?
Contactez-nous

m
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Urgent!
Restaurant à Sion
cherche

sommelier(ère)
pour tout de suite ou à
convenir, connaissance
des 2 services exigée.
Sans permis s'abstenir.
«(079) 372 19 67
dès 10 heures.dès 10 heures.

036-468738

Restaurant-pizzeria la Mi-Côte
à Mollens

cherche à l'année

cuisinière ou
aide cuisinière

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 481 21 26.

036-468656

La société coopérative Concordia
à Charrrat

cherche pour son nouveau magasin Primo
un(e) vendeur(se) responsable

avec CFC
et 2 vendeuses auxiliaires

(20-50%).
Entrée à convenir.

Offre écrite à M. Charly Darbellay,
président, 1906 Charrat.

036-468901

Urgent!
Tea-Room
Les Moulins Fully
cherche
serveuse auxiliaire
pour soirées
et week-end.
Entrée immédiate.
Contactez: J.-J. Rard
au © (027) 746 16 17.

036-468334

•une F - X , AVS

http://www.ville-ge.ch
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Sierre-Zinal:
l'enfer du décor
La course des Cinq 4000: 80 000 coureurs s'y sont frottés. Champions et
amatpun; unk Han<; la inip pt la çniiffranrp

Toute la philosophie de Sierre-Zinal: à la différence des stades, sur le parcours, ce n'est pas la défaite des uns que l'on applaudit mais la victoire de tous. idd

Un  
parcours fou de 31 kilo- «A tous, l'idée paraissait folle ,

mètres entre plaine et mon- démesurée. Il y avait des bouts de
tagne , comprenant 2000 chemin qui manquaient, des ponts

mètres de montée, 800 mètres de qui avaient disparu. J 'ai bien expli-
descente. Un parcours fou t'ait de EsSËËCS que qu 'il n 'y aurait pas de vedetta-
terribles raidillons , de sentiers fe*x'J-i na?' ̂ e vo"'0'5 surtout que les tou-
rebelles, de pierriers sournois, de listes aient les mêmes avantages
passages hostiles. Un parcours fou que les coureurs.»
dans lequel les plus grands athlètes Une date est arrêtée: le deuxiè-
ont souvent jeté leurs dernières me dimanche d'août 1974. «Nous
forces. Sierre-Zinal, c'est cela: une pensions avoir deux cents ou trois
épreuve reine. Reine car les ama- cents inscriptions» , se rappelle
teurs peuvent y côtoyer les cham- Jean-Claude Pont. Trois semaines
pions. Reine en raison du décor avant la course, il y en a seulement
grandiose qu'emprunte le tracé et septante... dont celle de Florus
que guignent en grands seigneurs *V f*£  Zufferey, un solide Anniviard qui
le Weisshorn (4506 m), le Zinalro- confiera: «Quand j 'ai appris qu 'on
thorn (4221), l'Obergabelhorn organisait un tel truc, j 'ai pensé
(4073), le Cervin (4478) et la Dent- Savoir gérer sa course. nf que personne n 'y participerait , octroyée au vainqueur). Le record
Blanche (4357). Reine parce qu'on Alors, je me suis inscrit pour qu 'il de l'épreuve date de 1999 et appar-
y souffre en même temps qu'on s'y y ait au moins quelqu 'un.» En fait, tient à un Mexicain, Ricardo Mejia
révèle. Aujourd'hui, on accorde à «elle» qui s 'est imposée.» ils seront mille à disputer la pre- (2 h 32' 38"). L'Anglaise Véro-

• Sierre-Zinal le titre de plus belle Déjà , dans la tête de l' ami mière édition. Parmi eux: Gaston nique Marot détient toujours celui
course en montagne au monde. Pont , les images tournoient. La Roelants, recordman du monde de des femmes (3 h 01' 57"), établi
Propos mérité. Les 80 000 per- course dont il rêve se profile: pro- l 'heure , ancien recordman du en 1987. Les autres, tous les autres,
sonnes qui, en vingt-sept ans, se meneurs du dimanche et athlètes monde et médaille d'or du 3000 ceux que les organisateurs
sont élancées à la conquête d'Anni- spécialisés y auront conjointement steeple (JO de Tokyo), quadruple accueillent comme «touristes»
viers, sont là pour en témoigner. leur place. «Le comité de la Société vainqueur du cross des nations , échappent à tout classement. Le

Sierre-Zinal , folle histoire... de développement de Zinal s 'est dit
L'«histoire» d'un Valaisan, guide d'accord d'être la société organi-
sai tempérament , professeur par satrice.»
vocation , amoureux depuis son
enfance de la montagne: Jean- Persuasif...
Claude Pont. «C'était à l'automne Zinal , c 'est bien , mais il faut
1973, un jour, sans que je sache convaincre les autres. «J' ai été voir
comment, l 'idée m 'est venue. J 'ai ceux de Saint-Luc, de Chandolin,
tenté de la rejeter, persuadé qu 'elle de Grimentz, de Sierre; j ' ai appelé
était irréalisable. En vain! Il y les journalistes...» L'enthousiasme
avait «elle». Il y avait «moi». C'est de Pont fait merveille. Et pourtant!

plusieurs fois vainqueur de la corri-
da de Sâo Paulo. Mais, c'est le
skieur de fond haut-valaisan, Edi
Hauser, qui remportera la course en
2 h 38' 14", précédant le cham-
pion belge de sept minutes.

Le succès est total. Malgré la
pluie qui n 'a cessé de noyer les
coureurs. Malgré la neige qui les a
coiffés à partir de 1800 mètres.
Malgré les problèmes d'organisa-

tion posés par les inscriptions de
dernière heure. On attend l'opinion
de Roelants avec impatience: «Je
me suis retrouvé nez à nez avec
deux chamois... qui ne bougeaient
pas. J 'avais pourtant entendu dire
que ces bêtes fuyaient l'homme. La
lumière s 'est faite: la pente était
tellement raide que j 'étais à quatre
pattes. Ils m 'avaient pris pour
quelqu 'un de la famille.»

Participation
internationale
Vingt ans durant , les champions
venus de Suisse et de l'étranger
courront pour la gloire (depuis
1994, une prime de 1500 francs est

plaisir qu'ils éprouvent en recevant
leur diplôme de participant n'en est
que plus grand. C'est là toute la
philosophie de Sierre-Zinal. «La
p lupart des courses ont un corps,
on essaie d 'y mettre une âme»,
confirme Jean-Claude Pont.

Michel Pichon
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«Qu on ne m enferme pas»
Artiste talentueuse, personnalité attachante, La Grande Sophie va où elle veut. Tant mieux

Trenet, dont l'écriture ne vieillit

etre sincère

D

ans son premier al-
bum, elle chantait
qu'elle aurait pu
«faire de la rock
music, de la soûl

music, de la pop music.» Mais
qu'elle préférait pratiquer «la
kitchen miousic». La Grande So-
phie, on l'aura compris, n'en-
gendre pas la mélancolie. Le re-
gard décalé qu'elle jette sur «la
vie, le temps, l'amour, les gens»,
ses centres d'intérêt, fait tilt.
Amusantes ou mélancoliques,
les histoires que raconte cette
auteure , compositrice et inter-
prète marseillaise sont aussi les
nôtres. Une écoute attentive de
Porte-bonheur, son nouveau
disque, vous en convaincra.
Après cette expérience, tous les
garçons auront envie de s'appe-
ler Martin et toutes les filles au-
ront envie de partir avec elle à
«la p êche à l'homme». On parie?

Est-ce que Le porte-bon-
heur est encore de la «kitchen
miousic»?

Non, c est de la «Between
miousic» [rires)\ J' ai donné ces
appellations pour qu 'on ne
m'enf erme pas. Je n 'ai pas en-
vie qu 'on dise: «La Grande So-
p hie, c'est de la chanson f ran-
çaise», ou «c'est du rock». Ce qui
pourrait m'arriver de mieux
dans ma carrière, si j'en fais
une très longue, c'est d'avoir un
trajet à la Bjôrk , c'est-à-dire de
pouvoir passer d'un style à un
autre. En France c'est très dur,
on adore vous coller une éti-
quette... Cette fois, je parle de
«Between music», c'est-à-dire
«Entre musique», pour dire: ce
n'est pas l'un, ce n 'est pas l'au-
tre, c'est toujours entre deux, et
je vais où je veux.

En France, les Rita Mitsou-
ko ont réussi à évoluer en pré-
servant leur liberté.

C'est vrai, j'aime beaucoup

leur parcours, ils font partie des
rares artistes qui ont pris des
risques, quitte à se faire démo-
lir. Je trouve que c'est impor-
tant de ne pas être figé, d'évo-
luer en fonction de l'air du
temps, d'être curieux de ce qui
se passe autour de soi. Sou-
chon, par exemple, il écrit très
bien, mais ses arrangements, je
suis désolée de le dire, c'est
d'un ringard...

Votre originalité, elle est
spontanée ou recherchée?

Quand j 'écris des chan-
sons, ce ne sont pas forcément
mes histoires. Je suis plutôt une
éponge; j' absorbe ce qui se pas-
se autour de moi et je me l' ap-
proprie avec mon vocabulaire.
J' essaie d'être personnelle, de
dire les choses avec mes mots.
Ce que j' essaie d'éviter, c'est la
rime qu'on a déjà entendue
3000 fois ailleurs.

Vous refusez de vous limi-
ter?

J' ai remarqué, avec la
imité que j' ai pu avoir avecproximité i

le public , t
fonctionné
avec les ge

toujours

; pas essayer
d'autre. Se
n est, avec

son langage, et tant pis si ça ne
plaît pas à certaines person-
nes... On a un potentiel énorme
en nous et il faut croire en soi,
vraiment. Même Isi on doute
toujours, il faut croire en soi.

Comment définiriez-vous
le potentiel de La Grande
Sophie?

Pour l'instant, je suis un
«produit spé», comme ils disent, \ nJf rfT^HP mI £̂j3ltFjfM''M * Ci
c'est-à-dire un peu spécialisé. \imM^rnP'JyT K̂^M^Mr i
Je viens de l'indépendant , du
milieu associatif, je me déve- Les deux grands rêves artistiques de La Grande Sophie: faire chanter Catherine Deneuve et écrire une
loppe par la scène, et aujour- musique de film. sony

DIMn DDMf.

Votre drogue préférée.
La grenadine, l'orgeat.

Ce qui vous fait rougir.
Les moustiques.

A quoi servent les garçons?
A passer ses nerfs, à les observer.

LA chanson que vous auriez
aimé écrire.
Il y en a beaucoup... Peut-être
rpllpi; rip Rnnrvil nu HP fharlpç

pas.

d'hui je suis dans une major.
Mais je pense que j' ai un po-
tentiel populaire et je ne tiens
en tout cas pas à faire de la mu-
sique pour l'élite. Je pourrais
m'inscrire dans la note
Inrockuptibles , mais justement
ça ne m'intéresse pas; c'est un
trop petit créneau où il faut
avoir une image, faire la gueule,
tout ça [rires) . Je pense qu 'avec
ma musique, même si j' ai une
culture rock pop, je peux élargir
mon public.

Qu'aimeriez-vous apporter
aux gens avec vos chansons?

Cet album ne s'appelle pas
Le porte-bonheur pour rien , je
voudrais, qu 'il apporte du bon-
heur. C'est tellement important ,
une chanson, dans la vie, ça re-
présente tellement un moment
précis , que j' aimerais que des
gens puissent avoir ce moment
avec une de mes chansons.
Quand des gens m'écrivent que
mon disque a apporté le bon-
heur chez eux, je suis aux an-
ges. Entretien

Manuela Giroud

Le porte-bonheur, Epie /Sony.

Galère en Liberté» !
Mise à l'eau spectaculaire le 23 juin à Morges.

Des milliers de personnes attendues pour l'événement

E

nfin! Enfin , la galère La
Liberté quittera le hangar
qui l'a vu naître. Le 23

juin , un convoi exceptionnel
chargera l'embarcation longue
de 55 mètres et pesant 140
tonnes, en vue de l'amener fa-
ce aux deux pontons de 75
mètres construits par l'armée.
Grâce à l'utilisation de vérins
hydrauliques, la mise à l'eau
devrait s'effectuer sans problè-
me. L'opération durera deux
heures.

Voir La Liberté embrasser
I? Léman restera sans aucun
doute une image exception-
nelle pour ceux qui assisteront
à son lancement. C'est à partir
de 14 heures que commencera
la mise en mouvement de
l'imposante unité sous l'œil
complice de La Vaudoise, La
Neptun e, La Savoie et L'Aurore.
A 16 h 30, La Liberté rejoindra
sa place d'amarrage. C'est là

v
Cette image ne sera plus qu'un souvenir.

qu 'elle subira ultérieurement
les importants travaux de fini-
tion, à savoir la mise en place
du gréement, de la voilure de
700 m2 ainsi que la pose du
lest complémentaire. Si tout se
passe comme prévu, les pre-
miers essais de navigation dé-
buteront en octobre.

L'événement donnera lieu
dès le samedi matin à toute
une gamme de manifestations
colorées, dont un marché mé-
diéval. De 10 à 22 heures, une
trentaine d'artisans, encoura-
gés par La Mesnie des Bous-
quines en Barbe, se mettront à
l'ouvrage: fondeur de bronze ,
luthier, tonnelier, imprimeur,
tailleur de pierre, tisserand, fi-
leuse, etc. Sur les quais, près
de quarante groupes musicaux
inviteront quelque mille parti-
cipants à jouer , à chanter, à
danser et à défiler. A 16 h 30, le
public pourra assister à la tri-

ple parade des Milices Vaudoi-
ses, des Vieux Grenadiers de
Genève et du 3e Régiment
Suisse 1806. Une salve d'hon-
neur ponctuera l'engagement.
Il faudra attendre 18 h 30 pour
assister au baptême et à la bé-
nédiction de La Liberté, la par-
tie officielle étant prévue (19
heures-19 h 30). Musique, be-
vrance et ripailles s'en sui-
vront, laissant à leur tour place
à un spectacle son et lumière
intitulé De la galère à La Liber-
té (22 h 30) qui illuminera la
baie de Morges. Un bal popu-
laire mettra fin à cette premiè-
re journée. Le lendemain, la
fête se poursuivra entre ani-
mations musicales et marché
médiéval.

Les philatélistes ne seront
pas oubliés: une enveloppe
spéciale avec oblitération du
jour sera vendue par La Poste
pour l'occasion. Michel Pichon

CHANSON

mamir

http://www.lenouvelliste.ch
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La poésie
de l'âme

Un recueil de poèmes de Bessa Myftîu

A

URGENCES

144

toi, si jamais... de Bessa
Myftiu vient de paraître
aux Editions de l'Envol

avec des illustrations de Serge
Diakonoff: un ouvrage de quali-
té, avec une écriture enlevée,
très sensible, qui va au cœur
des êtres et des sentiments, em-
menant le lecteur dans' un uni-
vers très authentique et émou-
vant.

Poète par-delà
les frontières
Bessa Myftia est née à Tirana et
a plusieurs cordes à son arc,
puisqu'elle pratique l'écriture
dans les genres du roman, de
la poésie, du scénario de ciné-
ma et travaille actuellement à
l'Université de Genève où elle
vit et écrit.

Comme le dit Mireille Ci-

' j^p * i :r*" ''A4H'' 7  ̂ ĵ ^ '^ '_ja^*^̂ ^identité, sa personnalité: «Tu ĵ & 'A&f g à .,J*p*$-n~" -"̂ \*T
as choisi la poésie pour mar- J*̂  '- ' ^̂ -J*/ • *W1MP ;» - 4r
quer l'incomparable d'un évé-
nement, un poème pour écarte- ses ruptures, ses lacérations au / tous, je les savoure I un seul Les illustrations de Serge
ler la correction de ta langue et fond du cœur et de l'âme, m'exaspère I Prends-le I Sans Diakonoff , saluées par Georges
adresser au commun la clarté L'amour fou , l'amour total, l'espoir I la douleur même I se Moustaki sont elles très oniri-
de ton regard, le souci de tes absolu , qui conduit vers le su- meurt./» liée's à Vétemel fémini
yeux... Ta voix rythme à la folie bhme mais aussi vers la mort, La tristesse de la vie par- réa]isées avec maîtrise et uneles syllabes de tes p hrases, ton l'ensorceleuse, la faucheuse fois, les luminosités du soir, , , . .
chant se mêle au mouvement inévitable qui va au-delà du l'inattendu des rêves et des granae tecnnj que- ™ et hal-
de ton corps dansant. Ainsi tu quotidien pour nous faire tou- songes, les incertitudes, les ré- lucmatoires. Elles s allient très
rêves jour après jour ton dé- cher à l'éternel. signalions, les adieux, les dé- bien au monde intérieur de
sir...» sespoirs.... autant d'instants Bessa Myftiu.

Musique intérieure privilégiés, forts, denses, pre-
La poétesse chante «Les arbres de mon âme I sont nants.... que la poétesse traite A toi> si jamais... aux

l'amour et ses dédales, ses em- lourds I de f ruits amers I défen -
portements et ses déchirures, dus I laids I puants I et austères

LE MOT CROISÉ

de l'Envol, Genève.
Jean-Marc Theytaz

avec un doigté et une musique Editions
intérieure très fine.

URGENCES - ACCIDENTS VfX 024M81 * gi.
MAI AniPÇ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

. STRESSE 144 Membres TCS: M0
POUCE 117 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
ppu l i f t  Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuitrcu ¦ ¦ W 455 39 19 Appe| gratuit u800 goi 802. «Le

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
(024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

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 dépan-
nage du 0,8%o: 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 Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:

Horizontalement: 1. Après ça, il faut reprendre ses esprits...
2. Poissons. 3. Pour un complément de texte - Transport pu-
blic - Lueurs d'espoir. 4. Jeunette naïve - Mèche folle. 5.
Quelles traîtresses! 6. On le fredonne quand on a oublié la
mélodie - Fourrage en graine. 7. Infinitif - Résultat de sélec-
tion - Pronom personnel. 8. Mis en désordre - Sangler. 9.
Moment de relâche. 10. Signe d'identité - Un anglais. 11. Les
gens qui livrent le boire et le manger.
Verticalement: 1. Un gros coup de colère. 2. Cité valaisan-
ne - Un temps, il donnait la fièvre. 3. A lui la médaille d'or! -
Ecole de technocrates - Producteur d'alpaga. 4. Bon terrain à
bâtir - Supérieur au bis. 5. Donner de la dimension - Sujet de
laboratoire. 6. Etendue mouvante - Territoire cerné. 7. Indica-
teur de capacités - Part de l'an - La même chose. 8. C'est ça,
la petite graine... - Traces de noir. 9. Décorations murales.

0848 848 846. Sion: Tannerie 4

Un fllm de Giuseppe Tornatore (Cinéma Paradiso), avec Giuseppe Sulfaro
et Monica Bellucci.
Drame psychologico-romantique.
Une histoire d'amour impossible entre un jeune homme et une femme
punie pour sa beauté.

CASINO (027) 455 14 60
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Michael Bay, avec Ben
Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hart-
nett, Alec Baldwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941: un dimanche
matin qui a marqué à jamais le des-
tin du monde.
Une histoire d'amour et de courage
sur fond de guerre.
Très spectaculaire.

M̂MÊÊÊÊMMÊMÊMÊ M̂ SION WMMMÊmMmËËÊ m̂m

m ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique.
Un film à vous couper le souffle.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir jeudi 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 oeuvre. Palme d'or Cannes 2001

LUX (027) 322 15 45
destin d'AmélieLe fabuleux

Poulain

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey
Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention,
de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

(027) 32215 45LES CÈDRES
Le masque de I araignée
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Morgan Freeman, Monica Potter.
Le docteur Alex Cross, profiler de la police de Washington, est amené à
enquêter sur le kidnapping de la fille d'un sénateur.
Action et suspense!

¦HHBHHBnBHBB MARTIGNY ¦HHHIB ^̂ ^H
¦ CASINO (027) 722 17 74

Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 M 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.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Yamakasi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Pearl Harbor

Version française. Son numérique dolby-digital.
Des scènes d'action à couper le souffle! Des effets spéciaux inoubliables.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique
du siècle!

PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Attention! Dernières séances!
Un film qui sème le bonheur autour de lui.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels Les samouraïs des temps modernes

d'Ariel Zeitoun.
100% action.

MONTHEY

Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

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 Les Chênes, 203 52 62.
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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Empreinte. 2. Galet. Eut. 3. Arum. Aveu. 4. Li-
son. 5. In. Dos. 6. Sableuses. 7. Adieu. Eau. 8. Tètu. 'Ni. 9. Urgence
10. Our. Emue. 11. Eclisse.
Verticalement: 1. Egalisation. 2. Marinade. 3. Plus. Biture. 4. Ré
mouleur. 5. Et. Eu. Gel. 6. Dû. Demi. 7. Névrose. Nus. 8. Tué. Séances
9. Etui. Suie.

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-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment 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. Vou-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

MOM/ÊM SIERRE M̂Ê m̂

BOURG (027) 455 01 18
Malena
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
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027/ 322 34 64 027/ 322 90 02 SIERRE
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Edmond-Bille 
61

Rue de Gravelone 11 Avenue du Midi 3 Rue de la Cotzette 5 Rue de la Cotzette 5 Rue de Conthey 6 Rue Saint-Guérin 24
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SION
Avenue du Midi 9

Appartement Vh pièces
- frs. 1540 - charges incl.
- de suite ou à convenir
- Situé en attique avec balcon
- Cuisine agencée
- Centre ville

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer à Sierre

atelier-dépôt
env. 350 m2
y compris bureaux

et sanitaires, accès facile.
Tél. (079) 206 53 66

036-454867

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75,'-/mois.

Renseignements:
036-465008

FULLY
villa familiale

de 5 pièces, bel équipement, parc
arborisé. Fr. 550 000.-.

Visites et renseignements:
BATECO IMMO

Tél. (024) 481 21 51
Tél. (079) 202 30 30.

036-467696

A vendre
MARTIGNY - Centre ville

appartement 3% pièces
Martigny - Rue du Saule

appartement 414 pièces
Martigny

studio à louer
Libre tout de suite.

Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 220 78 40.

036-468592

71/e paraît
di et jeudi.
re des textes:
rdi: jeudi 12 h,
idi: lundi 12 h.
'eignements:
027) 329 51 51
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Dans un cocon, le rêve éveillé
L

ové dans un fauteuil
qui vous enveloppe, ou
allongé sur un matelas
qui vous épouse, bercé
par une douce musi-

que ou guidé par des jeux de lu-
mière, vous laissez votre esprit
se promener dans les nuages.
Revenu sur terre, après dix ou
cinquante minutes de voyage,
vous vous sentez prêt à remuer
le ciel... C'est cela, la relaxation,
telle que la conçoit et l'a conçue
un inventeur spécialiste en psy-
chotechnologie de la Riviera.

On a tous besoin, à un mo-
ment ou à un autre, de rechar-
ger ses batteries. Car le stress
n'épargne personne. Ni le bat-
tant qui croit gagner son paradis
en travaillant comme un fou, ni
la femme, qui croit pouvoir tenir
tous les rôles éternellement, ni
le futur ou vrai retraité... A cha-
cun ses anxiétés, ses angoisses
plus ou moins existentielles, ses
coups de blues, ses coups . de
barre. Et puis, il y a l'autre fati-
gue. Celle que l'on ressent au
sortir d'une nuit blanche, ou au
terme d'un long périple céleste à
travers les fuseaux horaires.

En deux variations
Pour se remettre d'aplomb, il y
a différentes méthodes. Les va-
cances, un bain de nature, une
bonne nuit de sommeil. Des
luxes que l'on ne peut pas for-
cément s'offrir au moment
voulu. Et puis, il y a toute la
panoplie des soins relaxants
qui se déploie chaque jour da-
vantage dans les centres ther-
maux, centres de cure et de re-
mise en forme et autres fitness.
Là, c'est déjà beaucoup plus
intéressant, parce qu'il suffit de
sortir quelques deniers et de
disposer d'un après-midi de
congé. D'où un engouement
croissant.

Ce créneau, Hugo Soder le
scrute et le développe depuis
une vingtaine d'années. Au-
jourd'hui, il a mis au point
deux outils hautement perfor-
mants, basés tous deux sur la
stimulation psychosensorielle,
qui enchantent tous ceux qui
ont eu le privilège de les tester:
la navette relaxman et la bulle
de relaxation.

Comme un berceau
La navette relaxman, c'est une
sorte de caisson muni à l'inté-
rieur d'un matelas rempli d'eau
à la température du corps et
relié à l'extérieur avec un ordi-
nateur. Une fois installé, on ra-
bat le couvercle, et on se laisse
flotter, jusqu'à endormisse-
ment du corps, pendant que
l'esprit, lui, se prend à rêver,
tout en restant parfaitement
éveillé. Il faut dire que tout est
prévu pour un confort optimal:
on est comme dans un cocon,
isolé de toute interférence ex-
térieure. Et puis, à 1 intérieur, il
s'en passe, des choses! La voû-
te se met à scintiller à partir de
rayons lumineux colorés. Le
rythme, les vibrations de ces
«étoiles» modulent en perma-
nence, tandis qu'une voix «off»
introduit les différentes sé-
quences du programme, sur
fond musical. A la fin de la
séance, qui a une durée de cin-
quante minutes, on se sent
frais et dispos comme si l'on
émergeait d'une nuit de pro-
fond sommeil, libéré d'une
partie de ses angoisses ou de
son agressivité.

«Ces séances nécessitent un
accompagnement», remarque
Hugo Soder. «Il faut quelqu 'un
au départ et à l'arrivée.» Lui-
même joue ce rôle parfois.
«Même les vrais claustrophobes
- car certaines person nes

Tout en rondeur, la bulle de relaxation. nf

croient seulement qu'elles le loxman n'a pas seulement un
sont - f inissent par vaincre effet réparateur. Il a aussi un
leurs craintes et leurs angoisses, effet «préparateur» ,
et ressortent de la navette avec Aujourd'hui, une cinquan-
un sentiment de total bien-être, taine de relaxman ont été
II est vrai que l'utilisateur con- construits et installés dans dif-
serve une totale liberté d'ac- férents centres et cliniques de
tion: il peut quitter la navette à Suisse (Genève, Lausanne,
tout moment.» Petite préci- Montreux, principalement),
sion: cela n 'est jamais arrivé... mais aussi dans les pays fron-

taliers, en Espagne et même
Jusqu'en Asie au Japon. Ce résultat répond à
Depuis la présentation du pre- une réelle demande qui va
mier prototype en 1987 à Lau- d'ailleurs en s'accroissant, car
sanne, deux générations tech- Hugo Soder a développé de-
niques se sont succédé. L'aïeul puis peu un nouvel appareil: la
disposait d'un ordinateur bulle de relaxation,
beaucoup plus volumineux et
complètement séparé. «Il a été Tout en rondeur
Inauguré dans le cadre du Cette fois, il faut s'imaginer
meeting lausannois Athletissi- que l'on s'installe dans un fau-
ma. Tous les sportifs l'ont testé, teuil des plus douillets, lequel
quelques heures avant la com- se trouve à l'intérieur d'une
p étition. Cet essai a donné de sphère dont la partie supérieu-
res bons résultats. Car re- re se rabat tel un couvercle,

ménageant juste un espace
pour les jambes. Ici aussi, un
programme gère la relaxation.
Mais cette fois, il n'est pas
question de se fondre dans les
étoiles. Il est question de s'im-
merger dans la musique. Une
musique spécialement conçue
pour générer un état de pro-
fonde relaxation, et diffusée de
manière tout aussi «pointue».
En réalité, elle enveloppe le
corps de toute part, elle pénè-
tre à l'intérieur même. Et il suf-
fit d'une dizaine de minutes
pour que l'on se sente tout «re-
lâché», tandis que l'esprit se
prend à mettre des images sur
les sons, à sourire, à s'envoler...

Depuis 1999, date de sa
présentation au Salon des in-
venteurs de Genève où elle a
décroché la médaille d'argent,
la bulle a fait beaucoup parler
d'elle. En bien, naturellement.
Car la simplicité de son utilisa-
tion, son esthétisme parfait et
le bien-être qu'elle génère ne
peuvent que séduire le grand
public, de 7 à 77 ans, et même
au-delà.

A l'heure actuelle, une di-
zaine de bulles sont installées
en Suisse principalement, mais
aussi en France et en Belgique.
Elles ont d'abord leur place
dans les fitness ou chez des
thérapeutes qui pratiquent la
relaxation, mais elles ont aussi
charmé et convaincu quelques
privés. Et il n 'est pas exclu
qu'elles ornent un jour les sa-
lons des aéroports ou les salles
d'attente de médecins débor-
dés.

Un inventeur né
En apparence, nen ne prépa-
rait Hugo Soder à inventer des
appareils de relaxation, puis-
qu'il a fait des études littéraires
classiques. Mais les apparences

sont trompeuses. A l'âge de 15
ans, il mettait au point un hy-
droglisseur sur le balcon de ses
parents. Et ce n'est sans doute
pas un hasard si quelques an-
nées plus tard, il rencontrait à
Paris le Dr Francis Lefébure, un
pionnier des psychotechnolo-
gies et des techniques de re-
laxation, avec lequel il a étudié
et collaboré pendant plusieurs
années. Doté d'une formation
complète sur le plan tant tech-
nologique que psychologique
et physiologique, il connaît
«tout ce qu 'il faut savoir pour
réaliser un programme de re-
laxation sur mesure». En d'au-
tres termes, il pourrait parfai-
tement construire de ses pro-
pres mains un relaxman ou
une bulle. En l'occurrence, il
s'est entouré de professionnels
tout aussi compétents et tout
aussi passionnés. Histoire de
gagner un peu de temps...

Tous les maux
En milieu médicalisé, le re-
laxman est inclus dans le trai-
tement d'une très large gamme
de troubles et de pathologies.
Parmi les applications les plus
courantes, citons la simple re-
laxation, la gestion du stress, la
récupération du décalage ho-
raire, la motivation sportive
(préparation à la compétition).
Il est également question de
développer des programmes
touchant à des domaines aussi
différents que la lutte contre le
trac, l'asthme, l'hypertension,
les ulcères (maladies psychoso-
matiques), le contrôle du
poids, le tabagisme, les trou-
bles du sommeil, la prépara-
tion à l'accouchement, la pré-
vention des maladies cardio-
vasculaires (prophylaxie) .

Fabienne Luisier

Trop de festivals en Valais ?
A la lumière de l'expérience sierroise, René-Pierre Antille pousse la réflexion et Canal 9 ouvre le débat

A

ctuellement, je pense que
nous devons procéder à
des choix. Le décor est

p lanté, il est temps d'opter pour
les costumes et de jouer la piè-
ce.» Cette image, évoquée par
René-Pierre Antille, président
de la Société de développement
de Sierre, du Festival Rilke et
administrateur de la Fondation
du château Mercier, illustre
bien le climat vécu actuelle-
ment dans l' environnement
culturel valaisan. Il est vrai que
l'abondance de manifestations,
de festivals, mérite bien de pas-
ser au temps de la réflexion.
Loin de s'imposer en donneur
de leçon, René-Pierre Antille
préfère s'exprimer sur sa région,
Sierre , et évoquer son senti-
ment sur la question à la lumiè-
re de l'expérience vécue par sa
cité.

«Je pense que l'éclosion de
festivals un peu partout, même
en France, constitue un p héno-
mène de mode. Cela procède
d'un sentiment légitime, reste lié
à la demande touristique actuel-
le p lus proche cle l'écologie et de
la culture.»

A cette compréhension, ce
dernier dévoile aussitôt une
certaine inquiétude. ((Attention ,
si l 'idée est bonne, elle représente
également un danger de p létho-
re, une brèche où chacun veut

René-Pierre Antille: «Il est temps de jouer la pièce.» nf

s'engouffrer. Nous avons déjà public, des moyens financiers
vécu cela avec les golfs, les ten- des collectivités publiques et
nis, les parcs à thèmes, etc.» même, affirme notre interlo-

cuteur, des sponsors.
La complémentarité
Conscient, et il l'évoque volon-
tiers, que Sierre est mal placé
pour s'insurger contre la sur-
abondance de festivals, René-
Pierre Antille poursuit: «Ce se-
rait malhonnête de dire aux
autres d'arrêter, alors que nous
venons de créer le Festival Ril-
ke, mais je pense, tout de mê-
me, que la limite est atteinte.»

Limite de la densité de

C'est ce sentiment-là qui
a, en fait , motivé les créateurs
du Festival Rilke. «Nous avons
songé que cette idée était neu-
ve. Elle pouvait, en p lus, s'ap-
puyer sur la «présence» de Ril-
ke dans la région, de son ap-
port culturel. De p lus, le mon-
de de la littérature touchait à
un domaine encore peu exploi-
té en Valais.»

«Même si chaque projet est
bon, chaque idée lumineuse,
nous ne pouvons pas créer à
l 'infini. »

Alors, que faire? «Je pense
qu 'il est temps dé jouer la carte
des complémentarités, de ne
pas copier ce qui existe déjà , de
se décentraliser, de songer à des
partenariats.»

réservées au Festival Rilke.
Vers un partenariat?
Loin de dénier à Saint-Pierre- «Nous devons absolument
de-Clages son rôle important renforcer l 'importance de ce
dans le secteur du livre, René- qui existe. A Sierre, nous avons

Pierre Antille rêve d'un rappro-
chement fructueux entre les
deux contrées. «Pourquoi ne
pourrions-nous pas jouer la
carte d'un partenariat entre
nos deux intérêts?» Ainsi, rapi-
dement esquissé, le Festival de
la BD pourrait être présent au
Village du livre, alors que
Saint-Pierre pourrait envahir
avec ses bouquinistes les rues

atteint un certain seuil. Ces du
à quinze prochaines années,
nous allons œuvrer à enracinei
ce qui constitue l'image de
marque de la ville.»

A titre d'exemple concret,
René-Pierre Antille cite le Fes-
tival de la BD. «Ce dernier ne se
suff it p lus à lui-même. Il est
envisagé des expositions tem-
poraires dans le centre de h
BD.» Et dans un premier
temps, déjà , Sierre est passée à
l'action avec une exposition
décentralisée de la BD au Cen-
tre du parc à Martigny.

Une esquisse intéressante
d'une offre élargie que le Va-
lais touristique peut prétendre
offrir , dès demain, à ses hôtes.
Une esquisse qui implique la
mise en place d'une véritable
concertation entre les acteurs
régionaux pour mieux profiler
encore ce magnifique pays de
détente. Ariane Manfrino

BIEN-ÊTRE



La Corolla Liftback.
Plus séduisante que jamais

Qui pourrait résister à ça:
• moteur 1,61 avec technologie WT-i

souple, puissant, mais sobre
• A.B.S. avec EBD, airbags frontaux

• garantie mobilité de 3 ans
• garantie anticorrosion de 12 ans
La Toyota Corolla Liftback est
disponible à partir de Fr.25'990.-.
Venez nous voir sans plus tarder, notre
offre vous surprendra agréablement.
Tout comme l'offre de leasing Toyota
à 3,9%, limitée dans le temps.

et latéraux à l'avant, renforts
latéraux
garantie complète de 3 ans
ou 100'OOOkm

Véhicules automobiles

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél 079 449 11 43
Achète

J'̂
j
hete voitures, bus

_ C**S", et camionnettes
Toyota et véhi-
cules japonais + . .. A
autres marques, ?n

e„mlamd?ntes-
pnnéa at km <snn<! Appelez-moi
K̂ rtfn^Iv ,!S?| aVa nt de Vendre 'Importance; véhl-
E& î̂ta J!&.rt TéL <079> m 37 37 °u
w ilt t̂ '̂i (021) 965 37 37 Ali.

*r£/fCr4K<i<liI»l 036-435390

•
Donnez

de votre sang

Modèle

FIAT Barchetta
Vert- B-C-D2-DL-L

FIAT Coupé 2.0 T
Rouge- A-B-C-D2-CD

FIAT Palio HSD
Rouge- A-B-D2

FIAT Seicento
Jaune- T-CD-L

Année km Prix

1998 25 700 19 900

2000 6 000 37 500

2000 19 900 16 500

8 000

13 900

17 500

1998 63 700VIDANGE rapide (main-d'œuv
gratuite) TEST antipollution Fr. 60

FIAT Punto CT
Noir- A-B-D2-CD

FIAT Marea SW
Blanche- A-B-D2

1998 51 000

FIAT Marea SW 1999 40 000 17 500
Blanche- A-B-D2-DL-E

FIAT Punto 80 2000 13 000 14 900
Vert- B-P-D2-DL

ALFA 156 2.5 1998 52 000 27 500
Bleu- A-B-P-D2-CD-L

ALFA 156 SW 2.0
Bleu- A-B-P-D2-DL-CD

HYUNDAI Atos
Jaune- B-P-D2-CD

2000 20 000 36 000

HYUNDAI Atos 1998 40 000 8 500.-
Jaune- B-P-D2-CD

'Leasing 5,5%
Acompte initial de 15% du prix d'achat, durée du contrat 36 mois,
10 000 km par an, casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel
T.V.A. comprise: de Fiat Palio Fr. 16 500 - dès Fr.258.-

A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • T = Toit ouvrant
• D = Airbag • D2 = 2xairbag • DL = airbags latéreaux • E = Boite aut.
• RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD • 5N = Syst. navigat. • L = Jantes en alliage

Votre journal
le Nouvelliste

RESPECTEZ la natur

Consultations

Annonces diverses

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

036-46 1031

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes ACTION vw New

Beetle turbo Fr. 99.-/jourkilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-467719

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

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

et je continue avec vous.
Méthode DANYLINE facile, équilibrée

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25 - SION

© (027) 321 22 80,
© (079) 428 16 33.

036-468800

(IHZ?)
«sos

Jeunesse»

Valais

GSX-R ÎOOO répond

€&mfM 7~Zrsî/7>;rï^f:r?Tfï/r \ 
au 147

1
GREG MOTO - SION dans le Val

MARCO CONSTANTIN - SIERRE
GRANGE ANDRÉ - FULLY 

r°mand

dans le Valais

et le Chablais
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin

de 10 à 17 heures . .vaudois
JOURNÉES D'ESSAIS SUZUKI

au stade du FC Leytron Devenez
Apéro offert! -—; ;

036-468841 1 donneur!

j $ SUZUKI =^(fl _ _ _ _ _ _  Wo \ / r \+m  or.Ride the winds of change \de votre sang

L'OCCASIONA donner
300 m3

de fumier

+ Fr. 1000.-
© (079) 628 70 51.

036-467802

http://www.garage-bruttin.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.autoexpert.ch
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A CONVICTION

Arte • 19 heures • VOYAGES la société française , en produisant
Qpc Hïeux témoignages, enquêtes et rappel historiques.
j  , T  ̂ . Plus de deux millions d'appelés ont servi en

et des légendes Algérie, certains ont été confrontés à la
Le Népal, royaume hindou situé sur les pentes Prat 'que de la torture' lls témoignent. Tout au
sud de l'Himalaya, exerce une attraction lon9 de cette heure et demie < chac!ue elément

magique de longue date. Mais ce pays des sera restitué dans son contexte historique
merveilles de la nature et d'une culture avec des ima9es d'archives restées inédites en
religieuse fascinante est égalemenet l'un des France depuis trente ans: les militaires français
plus pauvres du monde. La population vit qui ont refusé. ceux qui ont accePté et ceux
selon les rites hindouistes et boudhistes: le qui furent responsables. Avec le général
dharma, loi générale de la philosphie hindoue, Aussaresses; Mme Malika Boumendjel , veuve
détermine le rôle imparti à chacun et accepté de maître Ali Boumendjel; Mme Leila Cherif
avec fatalisme. Voyages, voyages part à la Zahar, épouse d'un médecin algérien disparu;
rencontre de l'enfant-déesse hindoue, la jeune Mme Michèle Hervé, victime d'un attentat.
Koumari, des habitants des régions des
sherpas et des gurkhas, visite les temples TSR2 • 21 h 05 • CINÉMA
hindous de Pashupatinath, le parc national de Mér^nim loc rôlocfoc
Chitwan. Un documentaire de Wolf gang Groh. 

¦vws,¦',, "H"» MSIWM»
Au Venezuela , une jeune fille s'enfuit de
l'église à l'instant de se marier. Elle prend un
taxi, un avion et débarque à Paris en robe
blanche à volants. Ana s'installe chez des
relations sud-américaines et se heurte bientôt
à Céleste, une vidéaste ambitieuse et sorcière,
qui la prend en grippe. Chanteuse lyrique,
Ana rencontre Alcanie, une psychanalyste
loufoque et sans scrupules qui l'invite à vivre
chez elle. Apprenant à la radio qu'ltalo, le
réalisateur italien à la mode, cherche une
jeune chanteuse pour interpréter Rossini, Ana
cherche par tous les moyens à le joindre. Mais
à chaque foi, Céleste qui veut aussi le rôle,
s'oppose à ses plans. Entre-temps, Alcanie
tombe amoureuse d'Ana, après avoir bu un
philtre d'amour fourni par un pittoresque
gourou. Mécanique céleste est le deuxième
film de Fina Torres, avec Ariadna Gil et Arielle
Domballe.

Un pays fascinant, l'un des plus pauvres
du monde arte-wolfgang groh

RTL9 • 20 h 45 • COMÉDIE

Les Etats-Unis viennent de triompher du
Japon, et la victoire se célèbre dans la plus
grande allégresse. Jimmy Dole, démobilisé,
fait la connaissance de Francine lors d'un bal
masqué, et il tente de la séduire. Mais celle-ci
ne lui prête pas la moindre attention. A force
de persuasion, Jimmy finit par se faire
remarquer par la jeune femme, qui daigne
enfin s'intéresser à lui. Francine, qui est
chanteuse, fait entrer Jimmy au sein du
groupe de musiciens qui l'accompagne lors de
ses tournées.

Saxophonistes expérimenté, il prend la
direction de l'orchestre après son mariage
avec la belle Francine. Enceinte, Francine
suspend ses tournées et Jimmy lâche

Une comédie joyeuse et kitsch avec une
reine du genre.

l'orchestre pour se rendre à New York dans ShowView: mode d'emploi
un rliih Ho u=rlom Doc i=ilniicio<: ontro loc Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduitsun club de Harlem. Des jalousies entre les dans votre vjdéo (voir ci.dessous)i „ vous suffira de
deux carrières vont briser le couple. Une taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
comédie musicale mythique de Martin s°uhaijez enregistrer pour programmer votre vidéo.
r n i_ i j il. .. , • ... M. Pour plus d informations, prenez contact avec le spé-
Scorcese avec Robert de Niro et Liza Minelli. cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)_ _ __  . __ _..*.-.__, Gemstar Development Corporation
France 3 • 23 h 05 • PIECES ¦ , „, .. .
A CONVICTION Codes ShowView

TSR 1 016 Arte 010
SnPTial AIMPMP TSR 2 052 TV 5 Europe 133apecidi Migene TF1 093 Cana, + H 158
Après les déclarations du général Aussaresses , jj[!̂ | \ §^ ^

L
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guay 5822131 20.45 Yoz action Fornex-Rock Festival de 1999.
532792 21,15 Boxe: championnat du Programme détaillé entre chaque re-
monde des poids légers: Paul Spada- diffusion, toutes les trois minutes sw
fora-Joei Perez 1242792 23.00 Score notre cablotexte. Programme détail-
express 159537 23.15 Un monde, |é, même durant les émissions et
une coupe 4705570 0.15 Olympic pages 105, 106 et 107 de notre télé-
Magazine 8647735 1.45 Water-polo texte.
9149280 2.15 Eurosport soir 70766280

B23DI KETM
9.50 Musicale. Concerto délia banda 7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita co»
délia guardia dl Finanza 12.30 Che Roger 9.45 Un mondo a colorl
tempo fa 12.35 La signora In giallo. 10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00 le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
Economia 14.05 Rlcomlnclare 14.35 losoldi 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Quark Atlante 15.00 Lo spirito del Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatt
lupo bianco. Film 16.50 parlamento Vostri 13.00 TG 2 ¦ Giorno 13,30
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa Costume e société 14.00 Un caso
18.10 II tocco dl un angelo. Téléfilm per due 15.00 Jake & Jason 15.»
19.00 L'ispettore Derrick 20.00 Te- In viaggio con Sereno Variabile
legiornale 20.35 Piazza la domanda «¦15 Zorro 16.40 www.Raldue-
20.55 Sanremo estate. Varietà boyandgirls.com 18.10 Zorro 18.3
23.10 Tg1 23.35 Attualità 0.15 TG W , «•¦*!¦ "¦»» « no£° al™
1 0.50 Storia del capitalisme italiano Charly 20.00 Popeye 20.30 Tg<

20.50 Una sola debole voce i
Drammatlco 22.45 Varietà 23.45
Notte/Neon libri 0.20 Parlamento
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Les révélations de la «taupe» Tato
Le commissaire tessinois Fausto Cattaneo était la «taupe» Tato,
un des plus brillants policiers suisses travaillant sous couverture. Limogé
par les autorités suisses pour des raisons louches, aujourd'hui il dénonce.

riiNINHO
1

20.45
Le roman des deux
Allemagne 100127334

6.00 Euronews 17198537
6.40 MNK 25807334
8.40 Un jour en France

44289860
9.45 Le renard 17877082
10.50 L'île fantastique

32528624
11.40 Bon appétit, bien sûr

64676570
12.00 Le 12/14 39542957
13.45 Keno 15207131
13.50 Les jours Euros 16299112
13.55 C'est mon choix

50586860
15.00 Christine Cromwell

Bien mal acquis ne
profite jamais. Téléfilm
de Harvey Hart 79345044

16.30 MNK 35469763
17.35 A toi l'Actu® 45150773
17.50 C'est pas sorcier

Les sous-marins
nucléaires 13159745

18.15 Un livre, un jour
67972112

18.20 Questions pour un
champion 53019402

18.45 Les jours Euros 57995053
18.50 19/20-MétéO 55842792
20.10 TOUt le Sport 84683981
20.20 Tous égaux 57549421

Morning Live 87109537 7.15
M6 boutique si 483260
M comme musique 8.35

99659334 9.10

7.00
9.05
9.40

11.54

12.05

Six minutes Midi
MétéO 444879605
Cosby Show
Papa, la dame
accouche 41320792
Dr Quinn, femme
médecin 48636315
Le fantôme
L'amour malgré tout

41463773
Téléfilm de Sibylle
Tafel, avec Katrin
Bùring, Roman Knizka
Les routes du paradis

13757402
M comme musique

12027711
Highlander 43730889
Les cavaliers de la
mort
Le caméléon
Un virus parmi nous

22430995
Loft Story 63107421
i-Minute 38469605
Six minutes
MétéO 410661268
Madame est servie
Tiens, beau papa!

18601402
Loft Story 58481334

15.20

16.15

17.10

18.10

19.05
19.50
19.54

20.05

20.40

Debout les zouzous
8122 5353

Lapins crétins 50440709
Galilée
D'images et de sons

34106131
Cinq sur cinq 34129082
Silence, ça pousse!

77484315
Les lumières du music-
hall 80167082
Terroirs et cours de

9.25
9.55

10.20

10.50

11.25
ferme
Daktari

73608266
47719179
12451773
danger
12948402
53806150

12.20 Cellulo
12.50 Civilisations en

14.00 Odyssée(s) sasoeiso
15.00 Cirque

Les cousins
C'est pas dommage

34531792
15.55 Avalanches 25924550
16.50 Au royaume du

Borovia 55130131
17.00 Alf 63066421
17.30 100% Questions

30565421
18.05 Vivre la musique

34569247
19.00 Voyages, voyages

Népal 704247
19.50 ARTE info 857334
20.15 Reportage 489711

Exporting the dream

L'histoire de l'Allemagne à
travers le destin d'une femme
dont la trajectoire suit la dé-
chirure de son pays, depuis
l'avènement du nazisme jus-
qu'à l'existence des deux Al-
lemagne. Suite et fin du télé-
film fleuve de Margarethe
von Trotta.
Anniversaires (3)
D'après la vie de Gesine
Cresspahl.
22.15 Anniversaires (4)

7444792
23.45 Conjonctures

sur le réel 3303624
L'écrivain Uwe
Johnson

0.30 Lady Oscar (R) 375571 s
2.30 Au premier dimanche

d'aOÛt (R) 9248280
2.45 The man with the

beautiful eyes (R)
97379731

2.50 Le nez à la fenêtre (R)

Tato (deuxième depuis la gauche) avec deux gardes du corps brésilien et le réalisateur du reportage, Frank Garbely, à
Rio en été 1996. tsr

Le  

2 mars 1991, Fausto Catta-
neo descend au Sheraton de
Copacabana à Rio de Janei-
ro. Sous couvert d'identité,
il est au Brésil pour infiltrer

un réseau de trafiquants de drogue
colombiens qui projettaient de ven-
dre la marchandise à la mafia italien-
ne. Les narco-trafiquants prévoient
également de blanchir l'argent dans
une banque suisse. Fausto Cattaneo,
Tato de son nom de code, trouve une
personne de confiance en Isabel,
vendeuse en bijouterie qui deviendra
sa principale informatrice. Tato est
alors couvert par une compagnie
d'assurance suisse. En cas de besoin,
il pourra se faire passer pour un
agent d'assurance. L'infiltration peut
commencer...

Le meilleur mais limogé
Pour Temps présent, Frank Garbely
et Adrian Zschokke ont accompa-
gné Fausto Cattaneo sur les lieux
de ses opérations secrètes, notam-
ment dans les rues de Rio de Janei-
ro. La vie de l'agent secret tessinois
est un vrai polar dont la fin serait
sordide. Il entre dans la police à
l'âge de 26 ans et règle d'abord la
circulation. Quelques années plus
tard, il se retrouve à la têfe de l'uni-

té spéciale du commissariat de Bel-
linzone qui lutte contre le trafic de
drogue. Rapidement, ses opéra-
tions sont couronnées de succès.
Grâce à lui, les «Pizza» et «Leba-
non» connections sont démante-
lées, ce qui lui vaut, en 1989, les
distinctions et médailles d'honneur
décernées par les plus grands pon-
tes. Ses chefs le confirment, il est
l'un de leurs meilleurs agents. La
police anti-drogue la plus puissan-
te des Etats-Unis, la DEA, le sollici-
te. Puis dès 1991, tout bascule pour
le super-flic. Le chasseur de trafi-
quants est devenu gibier. Plusieurs
de ses collègues policiers se font
assassiner. Nullement protégé par
ses supérieurs procureurs, ces der-
niers décident de l'éloigner de
Suisse et l'envoient à Washington.
A son retour en Suisse, Fausto Cat-
taneo est limogé net pour les rai-
sons les plus contradictoires et in-
certaines. Ayant risqué sa peau dix
ans durant pour les autorités suis-
ses, il est alors confronté au néant.

Un réseau d'institutions
Le reportage de Temps présent fait
écho à l'ouvrage récemment publié
par Fausto Cattaneo, Comment j 'ai
infiltré les cartels de la drogue dans

lequel il livre sa version des faits.
Derrière son éviction, des pages et
des pages de rapports passés ina-
perçus à Bellinzone. Derrière son
limogeage, le Tessinois dénonce
des policiers corrompus, des supé-
rieurs incompétents et des procu-
reurs qui ne parviennent pas à
s'entendre entre eux. Aujourd'hui,
l'ex-fin limier mis à la retraite anti-
cipée démantèle le réseau de ceux
qui l'ont évincé pour des raisons
floues. Il dénonce notamment le
rôle joué par Caria del Ponte, alors
procureur à Lugano, qui n'appré-
ciait guère les méthodes utilisées
par l'ex-procureur à Bellinzone,
Dick Marty.

Sur le ton du polar reconstitué,
le portrait que dresse Garbely et
Zschokke est celui d'un superflic
utilisé et finalement brisé par les
autorités suisses. Entre les réseaux
internationaux de la drogue et les
réseaux internationaux de lutte
contre le crime organisé, un point
commun cependant: des méthodes
similaires et des comptes en ban-
ques suisses qui reviennent un peu
trop souvent. La morale de l'histoi-
re est impénétrable: on ne peut pas
démanteler les institutions. Néan-
moins, Fausto Cattaneo témoigne.

Viviane Cretton

20.55
Le gendarme
de Saint-Tropez

82391976
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Michel Gala-
bru.
Nommé à la brigade de Saint-
Tropez, un gendarme modèle
se trouve pris dans une extra-
vagante aventure par la faute
de sa fille:..

22.35 Météo-Soir 3 38213995
23.05 Pièces à conviction

32431334
Torture en Algérie

1.10 Espace francophone
59591261

1.45 La nuit de toutes les
musiques
Orishas, Herbie
Hancok, Cécilia
Bartoli, Tomatito, Café
Black, Berlioz 30896507

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 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 Geld 13.40
Dr. Stefan Frank 14.30 Ein Hauch
von Himmel 15.15 Evelyn Hamann's
Geschichten 15.40 Tour de Suisse
17.15 Schaaafe 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Sylvia. Familienserie 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Jamu, der
kleine Léopard. Doku 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Menschen am Sonntag. Film
0.35 Nachtbulletin

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asl son las
cosas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
parla de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Marceline pan y vino
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Academia de Salle 22.50 Especial
23.10 En portada. El mundo en 24
Horas 23.50 Tendldo cero 0.30 Ne-
gro sobre bianco 1.30 Polideportivo
2001

20.55
Loft StOry 87665082
Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Ce soir, en direct, un quatriè-
me garçon sort du loft.
Après ce nouveau départ il ne
restera dans le loft que deux
garçons et deux filles. Une si-
tuation propice à de moins
nombreuses combinaisons et
qui pourrait bien réserver des
surprises...
23.25 100% Arabica

Film de Mahmoud
Zemmouri, avec
Kahled, Cheb Mami

63437537
1.09 MétéO 446669781
1.10 Faudel

Concert au Club Med
World 10542808

2.05 M comme Musique
Spécial Fête de la
musique 13713247

IÎEÏÏ1
9.05 Moselbrùck. Familienserie 9.55
Tagesschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.35 Eine ôffentliche
Affâre. Thriller 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 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 Die Kommissarin
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Ein Star
und seine Stadt 21.00 Kontraste
21.45 Nach Hitler. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Dr. Schwarz und
Dr. Martin. Reihe 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Land and Freedom

7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
7.35 Economia 7.45 As palavras e
os sons 8.15 Um dia por semana
9.15 Entre nos 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Llsboa 16.30
Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 As palavras e os sons 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra Informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 RTP Economia 23.30 2010
0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1,45 Concurso 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Immer wieder
Sonntag 11.35 Praxis tâglich 12.00
Heute Mittag/Bôrse 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 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 Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmillion 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Alle mei-
ne Tochter 20.15 Die volkstùmliche
Hitparade 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Daddy Nostalgie

8.55 Hôr mal, wer da hâmmertl
9.20 Baywatch 10.05 To Wong Foo,
Thanks for Everythingl Komôdie
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici-
ty 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmertl
18.30 Taxi Orange 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Kommis-
sar Rex 21.10 Alarm fur Cobra 11.
Krimiserie 22.00 Kaisermùhlen-Blues
22.50 De Luca 23.15 Life Bail 0.15
Freddie Mercury. Portrât 1.00 Priscil-
la. Komôdie 2.40 Ein Kâflg voiler
Narren. Komôdie 4.10 Noch ein Kâ-
flg voiler Narren. Fllm

LE MOT MYSTÈREA i N 
Abrupt Eclat Nectar
Arbre Empoté Nicher
Arrière Enclos
Arrière Epines O 
Auge Etendue Orner

Etendue
B Etrier p 

Définition: un outil, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Bassin Pierre
Bâtir F p|aine
Berger Faine Prairie
Bocage Ferme Près
Branche Feu
Butiner Fourche R 

Râteau
Ç H Régie
Cadastre Haie rince
Campagne Rosace
Cèdre L Roue
Céréale Labours Rural
Champs Lien
Craie Lopin S 

Luge Saline
5 Sapin
Déca M Seigle

Meute Semeur
Site

I 
Terrain

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: hanneton
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GÔHNER
MERKUR

Pour tous renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, fax 027/323 73 71
www.goehnermerkur.ch
Gôhner Merkur SA, Dent-Blanche 17,1950 Sion

LES SIX PREMIERS ACQUÉREURS GAGNERONT UNE

/plus que V)
my£|rU Kàg ^y

N'HÉSITEZ PLUS, DEMANDEZ NOTRE BROCHURE.

<CLOS DES GLARIERS»
Ce projet se situe au Nord-Ouest de SIERRE, à
proximité de l'hôtel Atlantic, en bordure amont
du chemin des Vendanges, dans un magnifique
vignoble orienté plein Sud.

Nous proposons la réalisation de 17 VILLAS
GROUPÉES PAR 3 UNITÉS. L'architecture est
contemporaine et très aérée. La façade Sud est
largement vitrée sur un magnifique panorama,
tandis que la façade Nord est de type introverti
pour préserver la discrétion de chaque
habitation.

Ces villas sont mises en vente dès Fr.440'000.-.
Les finitions sont au gré du preneur.
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ETAGE REZ SUPERIEUR REZ INFERIEUR ' TYPE B

Cherche à acheter d'un privé Martigny
A vendre. Rue de la Fusionappartement A vendre. Rue de la Fu;

à Verbier appartement
au centre, 4 chambres à coucher,

2 salles de bains, vue, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre P 36-466915,

à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-166915

De particulier
Crans-Montana

Champex
A vendre ou à louer

magnifique chalet
Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51

magnifique chalet
de 2 appartements

Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51.

036-462062

Salvan
A vendre ou à louer

036-462066

4/2 pièces
complètement rénové.
Tél. (079) 220 78 40.
Tél. (027) 722 21 51.

036-462068

A remettre
un joli petit café-restaurant

à 10 minutes de Sion.
Location modérée, logement

y compris.
Pour plus d'informations

tél. (079) 746 83 48
036-468096

On échangerait
appartement 3'/ pièces

à Montana-Crans
contre

un appartement en plaine
Sion de préférence

Valeur à discuter, éventuellement
à vendre.

Tél. + Fax (027) 322 48 84.
036-468144

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble en fin de construction

appartement 4M pièces
143 m2, Fr. 420 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
appartement 5M pièces

171 mJ, Fr. 503 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-4662S0

Sion, coteau
magnifique villa de
190 m2 Fr. 680 000.-

Situation idyllique avec vue
sur les châteaux.

Ecrire sous chiffre C 036-467362
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

A vendre - VEX
terrain à bâtir

de 800 m2, équipé
situation calme et dégagée

Accès facile.
Tél. (079) 705 68 48

036-468068

A vendre à Sierre, route de Sion 91
4 appartements

de 3 et 4 pièces chacun
avec garage et places de parc loués,

bonne rentabilité.
Conditions à discuter.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz

& Salamin S.A.
Avenue Général-Guisan 11

3960 Sierre
Tél. (027) 455 82 77.

036-464026

A vendre
magnifique

appartement attique
4 pièces, 3 chambres à coucher, 2 bains

Salon (cheminée).
Cuisine (coin à manger 8 personnes).

Balcon sud. Vue panoramique.
Tranquillité.

Fr. 550 000.— (actions).
Garage box indiv. Fr. 30 000.—.

Tél. (021)331 55 00.
Fax (021) 331 55 10

Natel (079) 708 80 72
E-mail: bb@urbanet.ch

022-182066

Salvan - Les Granges
A vendre

ravissant chalet 6$ pièces
habitable à l'année. Situation enso-

leillée, vue splendide, salon avec che-
minée, 2 salles d'eau, grande terrasse,

cave, 1100 m2 de terrain.
Fr. 440 000 - meublé et équipé.

Tél. (031) 951 80 51, (027) 761 19 19.
036-468359

Hill ; J»i ll ll ILS-I m

A vendre du propriétaire

Mayens d'Arbaz (VS)
altitude 1300 mètres

terrains à bâtir équipés
en bordure de route

Surface 4200 m2, divisible.

Vue imprenable.

Situation unique
et exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre Q 036-468658 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-468658

é||IMMO(ON«IÛ !̂ | A IBBHBnBSŜ H
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Rue du Vieux-Village lfr\TikVfrllU^MlFl mmmjmj^HfcJ
Belle maison villageoise ffSfflïïiffifnB KHBwW

restaurée avec goût, 176 m2 habitables, wMUMMfMÊfMÊ KpMMMi lPI
four à pain, cheminée, carnotzet. HJlHJWHÏlÉÉUÉfl PWPWlWTWÉÉiËMFr. 590 000.-. I ̂ HiUH|036-464259 MPPIN| I BUMèMiS

A VENDRE |
à Collombey-Muraz n p M § / r Q M Vente Partenariat

IMMEUBLE maman s> / Achat Financement
,.., . . Parmi notre portefeuille d'affaires:

Locatif et commercial r ' "
(appartements à rénover) , J
Pour tous renseignements: Bar a cafe avec Immeuble

tél. (032) 963 15 63. Fr. 620'000.-
132-096460 , , _ .Lac de Bienne

Boutique de chaussures
i 

¦ — : H Fr. 25'000.- + stocks
A vendre a Suen - Saint-Martin

magnifique villa Neuchâtel
, ' Alimentation générale

récente 5 pièces . Fr. so'ooo.-+ stocks
avec vue splendide, 3 chambres, A . , .
1 bureau, 2 salles d'eau, „. 

Alpes vaudoises

grand sous-sol 120 m; + 3 garages. Kiosque-tabac-journaux
Fr. 430 000.-. ĵJ Fr. 33'000.- + stocks
Tél. (079) 220 21 22. f.CT\\ n ¦ K-: .  . . l/7\ V Bramois/Sion u
WWW.SOValCO.Ch 036-464698 \ O / _ . m_n g

^—y I Bar a cafe et appartement (PPE) s
Fr. 320'000.- I

M SA vendre à Sion, Contactez-nous sans engagement.' S
sur le coteau, avec vue sur les châteaux
magnifique demeure
rénovée de 130 m2 (â ^uBaanBH n̂BnBi
3 chambres, séjour, 2 salles d'eau, jacuzzi.
Fr. 625 000.-. i 

A vendre à Diolly, commune de Sion,
Tél. (079) 220 21 22. /̂ DN situation exceptionnelle,
www.sovalco.ch 
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Grande cuisine, galerie intérieure
I et grand sous-sol. Choix des finitions

A VENDRE au gré de l'acquéreur.
Pont-de-la-Morge (Sion Fr 575 „„„ c terrai taxesImmeuble Les Crêtes, rue du Lucet, . ' , „ .„,„„; m;+A Â,-~io et raccordements,proximité école 036-464722

appartement Vh pièces ESSPSïiB ^EH!^̂ ^traversant nord-sud, jfiafeJSllmii %fîs\
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ooo" Sauter). www.e-mmoweb.ch
Hypothèque à disposition 036-466410

Tél. (079) 281 33 79 jusqu'à 12 h ' 
036-467524

LEYTRON
A vendre à Saint-Maurice VILLA FAMILIALE

aDDartement Terrain et taxes compris. Fr. 450 000 -
"" Finitions au gré du preneur.
3% pièCeS 036-436568

Fr. 120 000.-. /S»
Tél. (079) 214 33 52. B&B CONSTRUCTION *e>

Heures de bureau Claude Beytrison - SION
tél. (027) 288 16 82.

036-466216 (079) 213 37 22
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http://www.mici.fr
mailto:bb@urbanet.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.remicom.com
http://www.e-mmoweb.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


t
En souvenir de

Georges MARTIN
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2000 - 21 juin - 2001

Le temps passe, mais ton
souvenir est présent parmi
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 23 juin
2001, à 18 heures.

Violence à l'école
¦ Il convient d'abord , pour
qu'on puisse comprendre quel-
que chose sans écran idéologi-
que, de réaffirmer que l'école
n'engendre pas la violence mais
qu'elle la subit. Contrairement à
ce qu'affirment la plupart des
pédagogistes, la violence des
élèves n 'est pas une réponse à la
violence qu'ils subiraient pré-
tendument à l'école ni au soi-
disant mépris que les profes-
seurs auraient à leur endroit.
L'école ne crée pas une situation
propice à la violence. Tout au
conuaire, elle la prévient. Le
problème aujourd'hui est deve-
nu plus crucial parce qu'il est
plus difficile de la prévenir, et ce
pour trois raisons principales.

La première raison tient à la
situation économique d'où nous
sortons. Les Départements de
l'instruction publique ont dû
s'adapter aux restrictions bud-
gétaires: les classes se sont
alourdies, le personnel ensei-
gnant a été sollicité à prendre sa
retraite anticipée, on a partout
introduit des réformes halluci-
nantes. A cela s'ajoute la massi-
fication due au flux des réfugiés
dont il a bien fallu scolariser les
enfants. Pour couronner le tout,
le corps professoral a été l'objet
d'un dénigrement comme on
n'en avait encore jamais connu
chez nous: tant du point de vue
salarial que de celui du statut
social, il a été vilipendé. Cela a
augmenté la difficulté d'ensei-
gner et d'encadrer la jeunesse.

La deuxième raison est la
démission des parents dans leur
rôle d'éducateurs. Les parents
ont souvent cm que l'école
pounait les remplacer dans ce
rôle premier et central d'éduca-
teurs. Or, c'est aux parents que
revient d'abord la responsabilité
d'enseigner des valeurs à leurs
enfants, et notamment la valeur
du respect. Les professeurs et les
directions ont dû, ces vingt der-
nières années, endosser des rô-
les qui ne sont pas essentielle-
ment les leurs. Tant et si bien

que bon nombre d'écoles sont
devenues des lieux de gardien-
nage pour adolescents sans re-
pères. Dans cette optique, l'en-
seignement est passé au second
rang, lorsqu 'il n'est pas pure-
ment et simplement à la dérive.

La troisième raison est une
raison de fond et elle est sans
doute la plus importante: il
s'agit d'une délégitimation de
l'autorité de l'école et de l'auto-
rité à l'école. Depuis les années
soixante est apparue d'idée
qu'il était interdit d'interdire et
que toute autorité était illégiti-
me parce qu'émanant de la
bourgeoisie. Cette conviction
est remontée du fond des an-
nées soixante jusque dans le
bureau des ministres et des di-
recteurs qui, pour l'essentiel,
l'accréditent.

Pour l'école c est une ven-
table catastrophe. D'une part,
parce qu'elle ôte au professeur
sa seule légitimité: son autorité
de compétence. Si on conteste
aux professeurs la relation in-
égalitaire qui doit nécessaire-
ment s'installer dans la relation
scolaire au profit d'une égalité
de tous et de chacun (ce qui est
le cas à l'extérieur de l'école),
alors il n'y a aucune raison que
l'élève respecte son maître. Le
slogan scandaleux l'école lieu de
vie entend précisément gom-
mer la différence entre la vie et
la culture. Sans hiérarchie il n'y
a pas de culture, il n'y a pas
d'école , il n'y a pas d'éducation:
il y a la violence.

D autre part, on a me que
le savoir en tant que tel était
une condition à la liberté de
l'individu. Mai 68 a martelé jus-
qu'à la nausée: «Le savoir est un
pouvoir », tant et si bien qu'est
apparue l'idée que la culture au
fond était antidémocratique. On
s'est tout naturellement em-
ployé dès lors à dénigrer le rôle
de l'école, qui reproduisait dans
sa structure les inégalités et les
injustices sociales. Philippe
Meirieu est un des chantres de
cette pensée, qui a contaminé
de nombreuses hiérarchies sco-
laires de chez nous.

Voilà les causes principales
de la violence dans nos écoles.
Et dire que les pédagogistes ont
imaginé introduire l'hétérogé-
néité! L'inconscience a encore
de beaux jours. Jean ROMAIN

philosophe et écrivain

La vie vaut la peine d'être vécue
même en chaise roulante
¦ Je m appelle Marie-Claude,
j 'ai 43 ans et j'ai la myopathie.
Ma maladie s'est déclarée à
l'âge de 8 ans. A 21 ans, j' ai eu
ma première chaise roulante, à
31 ans un respirateur avec ven-
tilation nasale.

Lorsque j'étais gamine, je
savais bien au fond de moi que
j 'avais quelque chose de grave,
mais bon, j'étais enfant, je n'y
attachais pas trop d'importan-
ce. A l'adolescence, c'était dif-
férent... Je me cherchais, j'étais
mal dans ma peau, ne compre-
nais pas «pourquoi moi», je
n'acceptais pas, c'était la révol-
te! Je pleurais, je gueulais,
j 'étais très désagréable! Les an-
nées ont passé, j' ai mis de

«l'eau dans mon vin», j' ai com-
pris une chose: dans la vie, on
a 2 choix:
1. être malade, pleurer toute la
journée, se replier sur soi-mê-
me, ne plus rien faire ou alors;
2. être malade, rire, sortir, voir
du monde, être actif.

Dans les deux cas, on reste
malade, ça c'est sûr, mais tant
qu 'à faire, autant choisir la
deuxième solution! C'est ce
que j 'ai fait! J'ai changé le né-
gatif en positif , j' ai dit stop aux
lamentations, au lieu de regar-
der ce que je ne pouvais plus
faire, j' ai regardé tout ce que
j'arrivais encore à faire! Le noir
s'est transformé en rose, ma vie
prenait un sens, je me sentais

bien dans ma tête, bien dans
ma peau! Avec ma chaise rou-
lante, j'ai commencé à voyager,
relever les défis , prouver à tout
un chacun qu'avec de la volon-
té et du courage, tout est possi-
ble! A 31 ans, lorsque j' ai eu
mon respirateur, j' ai décidé de
le considérer comme un ami et
non pas comme un ennemi à
haïr. Psychologiquement, ça
ma beaucoup aidée! J'aime cet
appareil, il m'est précieux! Il
me soulage lorsque j'ai trop de
peine à respirer, il élimine ma
fatigue et surtout, il me main-
tient en vie! Grâce à lui, j'ai
franchi le cap de l'an 2000, j' ai
fêté mes 43 ans en mars der-

nier et j' ai gagné douze ans sur
la mort! Etre myopathe avec
une insuffisance respiratoire
n'est pas chose facile tous les
jours, mais en étant positive,
en se levant chaque matin de
bonne humeur et enthousiaste,
en s'intéressant aux choses qui
nous entourent et étant ouver-
te, je vous assure qu'on peut
trouver le bonheur.

Marie-Claude Baillif, Nyon

Pour en savoir plus sur ma vie,
mes voyages, mes «petits-
trucs» pour améliorer mon
quotidien, venez découvrir
mon site sur l'internet
http://www.multimania.com/
mcbaillif

Les CFF oublient les Romands
¦ (...) C'est avec la plus grande attention
que j 'ai vu la pub sur le site des CFF: fré-
quence, confort , rapidité, enfin un horaire
pour les Romands. Bon voyage!

Hélas, étant un adepte des transports
publics, c'est avec tristesse et inquiétude
que j 'ai pris connaissance des fortes dégra-
dations de l'horaire en Romandie. Tout
laisse à croire que seul Zurich compte.

Allongement du temps sur le trajet
Yverdon-Berne.

Après la suppression de la liaison di-
recte entre le Chablais, la Riviera, le Valais
et le pied du Jura, le temps d'attente à
Lausanne est, une seconde fois, fortement
allongé. A quoi bon prendre le train pour
aller à Aigle s'il faut attendre presque une
demi-heure à Lausanne? Pour moi, cela
revient à tripler le temps voiture.

Ce qui me paraît plus grave, c'est la
perspective de l'Expo. Comment une fa-

mille avec enfants acceptera-t-elle de
changer de train à l'aller et au retour et at-
tendre, en surveillant les enfants, sur les
quais peu hospitaliers de Lausanne? L'Ex-
po n'est-elle donc pas pour les Romands
du Valais et de la Riviera?

Bien sûr qu'il y a des améliorations
depuis Zurich mais, de grâce, n'oubliez pas
les liaisons entre les Romands. (...)

Alain Bron
Yverdon-les-Bains

Coïncidence saisissante
¦ Bernard Litzter, rédacteur en par l'engagement de 200 spé-
chef du Nouvel Echo des parois- cialistes et bénévoles, le drame
ses catholiques romandes traite
dans l'édition du 24 mai, de la
coïncidence saisissante de deux
événements d'ailleurs large-
ment médiatisés.

Ainsi, le 17 mai, depuis près
de vingt-quatre heures, sept
jeunes étudiants zurichois qui
expérimentent l'épreuve de
l'isolement, par la pratique de
la spéléologie, sont bloqués par
la montée des eaux au fond
d'une galerie souterraine d'un
gouffre des gorges du Doubs.
L'angoisse des parents et des
amis est à son comble. Sont-ils
déjà morts noyés? Les médias
nous informent régulièrement
des opérations de sauvetage.

Grâce à la collaboration des
autorités françaises et suisses et

se termine enfin , le 19 mai, par
le sauvetage des jeunes gens.

A Paris, depuis le 24 avril,
onze jeunes garçons et filles ,
enfermés dans un «grenier»
aménagé en studio (loft en an-
glais), expérimentent, sous l'œil

gourmand des caméras leurs
capacité d'adaptation à clau-
stration et aux relations conflic-
tuelles scabreuses et amoureu-
ses qui en résultent.

Il s'agit de mettre en évi-
dence l'exclusion progressive
des plus frag iles, jusqu 'à la
constitution d'un couple stabi-
lité. L'émetteur TV M6 assure la
transmission et les commentai-
res de cette Loft Story. Or, ce 17
mai précisément, tandis que
l'angoisse était à son comble au
bord du Doubs, vers 22 h 45,
M6 notait des records d'audien-
ce, situés à près de 10 millions
de téléspectateurs européens.

Naturellement très sensible
à la critique de notre société, M.

Litzler n'a pas manqué de rele-
ver cette intéressante confron-
tation et nous invite à en tirer
quelques conclusions fonda-
mentales. Et donc aussi, à lire
l'écoulement du temps sur les
écrans du téléviseur, dans les
pages des journaux et d'en faire
ainsi, de façon critique, la ma-
tière de nos conversations.

Jean Julen, sion

P. S.: Sans pouvoir faire une
réelle comparaison, notons que
les Infos de la TV romande ont
consacré les proportions suivan-
tes de leur temps d'émission au
drame du Doubs: 17.05: 60,9%,
18.05: 66,4%, 19,05: 56%. Le
19.05 étant fortement occupé
par le jeu de J.-P. Foucault.

A Simone Bruchez
¦ Au revoir à toi , l'hôtelière
qui a gardé avec raison,
les traditions du jour et d'hier
pour le Grand-Combin, ta

maison.
Le souci de ta clientèle
t'a libérée de ses contraintes,
m l'as quitté, ouvrant tes ailes,
pour t'envoler au ciel sans

crainte.
Avec tes douleurs m as laissé,
à Champex ton doux souvenir,
nous pensons à toi, au passé,
au vécu d'hier, à l'avenir.
Comme un vol d'espoir, de

cigognes,
nous apercevons désormais,
du Grand-Combin jusqu'au

Catogne,
ton ombre, Simone, au som
met.

Pour toi, d'une amie
Cécile D'Andrès

AVIS MORTUAIRES

En souvenir deLa grappe
Sans réserve

Protège des grands froids

Hautement séduisant

Leste

Oiseau iaseur

Louis FOURNIER

1996 - 21 juin - 2001

Cinq années se sont écou-
lées depuis ton départ.
Du haut du ciel avec notre
fils Jacques André veille sur
nous et aide-nous.

Madeleine et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
23 juin 2001, à 17 h 30.

Saint Louis
de Gonzague
(1568-1591.) Religieux. Re-
nonçant au trône de Mantoue
et à la carrière militaire, il en-
tra dans la Compagnie de Jé-

sus, où son innocence et son
caractère énergique s'épanoui-
rent en une grave mais délica-
te charité. Il mourut à l'âge de
23 ans, soignant héroïque-
ment les pestiférés.

Un peu parti

Traîne dans les bois

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

MARTINET - MINARET - ÉMIRAT - ATÉMI - META
MAT - TA

http://www.multimania.com/


Monsieur Charly Jouvenat, a Bex;
Monsieur et Madame Fernand et Pierrette Jouvenat-Brun,
leur fils Patrick et son amie, à Massongex;
Madame Marinette Genoud-Jouvenat, ses enfants Mike,
Laetitia et leurs amis, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Adrien et Anna Jouvenat-Hauser, à
Bex, et familles;
Madame Aline Donnet-Nicolerat, à Muraz, et familles;
ainsi que les familles Jouvenat, Lauber, Nicolerat, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric JOUVENAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83e année, le mercredi 20 juin 2001.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 22 juin 2001, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Résidence
de Bex, CCP 18-6998-6.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin des Valentines 25, 1880 Bex.

Je quitte ceux que j 'aime pour aller retrouver
ceux que j 'ai tant aimés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ma vie, c est le Christ.
Phil. 1,21.

Sœur

Marie-Madeleine
KELLER

de Walterdingen (Allemagne)

a rejoint son Dieu dans la nuit du 20 juin 2001 à
l'Hôpital cantonal de Fribourg. EUe était dans sa
100e année et la 74e de sa profession religieuse.
Elle a gardé sa flamme vive et claire tout au long de sa
vie. Enseignante, elle a œuvré à l'école primaire de
Fliielen, puis dans les écoles ménagères d'Epagny,
Marsens, Treyvaux, Le Bouveret. Son sens de la vérité
et de la justice l'a fait apprécier de tous.
En 1984, Sœur Marie-Madeleine vient à la Maison
provinciale où, jusqu'à sa dernière année, elle
s'adonne à la couture au service de la communauté.
Sa recherche de Dieu, la vivacité de son esprit, sa
fidélité nous ont toujours édifiées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
la Maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à
Fribourg, le'vendredi 22 juin 2001, à 9 h 30.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi 21 juin
2001, à 19 h 45.

Les Sœurs de charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

t
Dans l'impossibilité de répon
dre personnellement à cha
cun, la famille de

Madame
Eugénie

HUGUET
vous remercie sincèrement de
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message
ou votre don.

Elle vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
- au docteur André Franzetti, à Leytron;
- au curé Jean-Pierre Zufferey, à Leytron;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Saxon, par

Mmc Vouilloz;
- à M™ Moulin, infirmière à Leytron;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, par M. Mario Bridy à

Leytron;
- à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien.

Leytron, juin 2001.

t
Madame Anne-Marie Stévenin-Rey-Bellet, à Genève;
Marie-Christine et le docteur Bernard Sarbach-
Stévenin, à Genève;
Anne-Dominique et Pierre Richard-Stévenin, à
Mercurey (France);
Monsieur et Madame Raymond Stévenin, à Genève;
Catherine Orellana-Stévenin et son fils David, à
Genève;
Luc-.E. Stévenin et ses fils Guillaume et Clément, à
Genève;
La famille de feu Alfred Comte, à Genève;
La famille de feu Henri Comte, à Genève;
Madame Marie Rey-Bellet-Ritz, à Sion;
Françoise et William Bittel-Rey-Bellet, leurs enfants
et petite-fille , à Savièse;
Le docteur Joseph Rey-Bellet, son épouse et leurs
enfants, à Savièse;
Guy-Etienne Rey-Bellet et sa famille, à Brigue;
Monsieur Philippe Tosi et le personnel de la
Pharmacie de Chêne-Bourg;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis STÉVENIN
pharmacien

leur très cher mari, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le lundi 18 juin 2001, à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage et de dignité.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
François-de-Sales à Chêne-Bourg, le vendredi 22 juin
2001, à 14 h 30, suivie de l'incinération dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Domicile: rue Michel-Chauvet 15, 1208 Genève.
Nos vifs remerciements vont au docteur Anthony De
Sousa et à Mmc Rosina Stocchino pour leur présence
affectueuse et leur entier dévouement, ainsi qu'aux
équipes soignantes de médecine II et de Beauséjour.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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En souvenir de La section

Daniel RODUIT A 
des samaritains

de Chermignon-Ollon

^  ̂
a le regret de faire part du

4ÊLÎ I| t décès de

Madame

6Z li. Marthe DUC
Nous garderons en exemple

r s a  générosité, sa disponibiU-
té durant les nombreuses
années de présidence au

s»a sein de cette section.

r̂V Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.
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Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin. T

Le chœur mixte
. . .  , La Cécilienne d'Ollon
A la douce mémoire de

¦»» • i i T»*-»T».Tï7¥ T».T a le regret de faire part duMichel BONVIN décès d|

G

1 Marthe DUC
épouse de Gabriel, membre

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Dépôt avis mortuaires
Av. de la Gare 25, Sion

2000 - Juin - 2001 Tél. (027) 329 51 51
, ¦ de 8 à 12 heures

Plus le temps passe, plus ton et de 13 h 30 à 17 heures
absence se fait sentir. Aussi c/o te Nouvelliste,
dur fut ton départ, aussi rue de l'Industrie 13, Sion
beau reste ton souvenir. La de 17 heures à 21 h 30
vie a une fin , le chagrin n'en rf g + { £"£« 30a Pas- „ Tél. (027) 329 7511 ,

Ton épouse, tes enfants Fax (027 329 75 78
et petites-filles. E-mail: mortuaire @nouvelliste.ch

t
ô l'amour d'une mère,
amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu 'un
Dieu partage et multiplie!

Victor Hugo.

Eugène et Marie Bonvin-Bagnoud, à Ollon,
Jean et LUiane Bonvin-Fux, à Paris,
Agnès et Algée Rey-Bonvin, à Ollon ,
ses enfants;
Stéphane Bonvin, à Genève,
Jérôme et Christine Bonvin-Antille, à Venthône,
Didier Bonvin, à Genève,
Isabelle Bonvin, à Paris,
Frédérique Bonvin, à Paris,
Dolores Rey, à Zurich,
Mélanie et Serge Gard-Rey, à VUleneuve,
Daniel Rey et Madeleine Sierro, à Sion,
ses petits-enfants;
Mathieu, Antoine et Laura,
ses arrière-petits-enfants;
La famiUe de feu Alphonse Bonvin;
La famiUe de feu Gérard Barras-Bonvin;
Alice Bonvin-Albrecht, à Veyras;
La famiUe de feu Lucien Bonvin;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Cécile
BONVIN m

née BONVIN
tertiaire de saint François

au foyer Saint-Joseph
à Sierre ^Ê

dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse de
Chermignon, le vendredi 22 juin 2001, à 16 h 30.
Une veUlée de prière aura Ueu à l'église de Chermignon, où
repose la défunte, aujourd'hui jeudi 21 juin 2001, à 19 h 30,.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la
chapeUe d'OUon ou en faveur de l'enfance handicapée.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Les famUles de:
feu Joseph Coquoz, à Salvan;
feu Alfred Décaillet, à Salvan;
feu Louis Martin, à Monthey;
Ses filleules et filleuls, ses amis;
ont la douleur de faire part du décès de

lean-Paul COQUOZ
1931

survenu à l'hôpital de Monthey après une pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Salvan, le
vendredi 22 juin 2001, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Le corps repose à l'égUse de Salvan où les visites sont Ubres.
DomicUe de la famiUe: M. Maurice Coquoz, 1922 Salvan.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez adresser vos dons en
faveur de la restauration de l'église de Salvan, CCP Banque
Raiffeisen 19-1454, compte 14714-10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le chœur mixte La section

La Cécilienne d'Ollon du Parti socialiste
. . . , Massongex-Daviaza le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile BONVIN Madame

J 1A x D Rose COUTAZ
maman d Agnes Rey, mem-
bre du comité, et beUe-ma- fidèle membre et amie, mère
man d'Algée, membre actif de Béatrice, membre du
de la société. comité.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famiUe.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Je lève mes yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Le mardi 19 juin 2001, s'est p 
endormi à l'hôpital de Marti-
gny, dans la paix et l'espé-
rance, entouré de l' affection M̂ÊÊk <*£&&
des siens

•
Monsieur S» *gs

^ ^Kl '̂r m ' '

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alphonse et Madeleine Ançay-Carron;
Jean-Claude et Raymonde Ançay-Gillioz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude Ançay et son amie Myriam;
Géraldine et Damien Chevrier-Ançay, leurs enfants
Mathieu, Florian et ChristeUe;
Son beau-frère et ses beUes-sœurs:
FamiUe de feu CyriUe Ançay-Ançay;
FamiUe de feu Denis Carron-Ançay;
Meinrad Granges-Ançay et famiUe;
FamiUe de feu Léonce Ançay-Ançay;
Blanche Granges-Maret et famiUe;
FamUle de feu Bernadette Brillod-Granges;
Marie Granges-Lugon et famiUe;
CéUna Granges-Copt et famiUe;
Ses fiUeules et filleuls;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de FuUy, le vendredi 22 juin 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de FuUy, où la famUle sera
présente aujourd'hui jeudi 21 juin 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne ANÇAY
père de leur dévoué coUègue M. Jean-Claude Ançay.

036-469130

t
La Confrérie Saint-Théodule

de vignerons-encaveurs du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
épouse de Gabriel et maman de Michel, membres de la
confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel

de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
épouse de Gabriel, membre du conseU d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-469157

Î
Le comité d'organisation

de la 56e Fête cantonale des costumes
des 28 et 29 juillet 2001, à Crans-Montana

a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
responsable de la commission des samaritains, épouse de
Gabriel, membre des grenadiers et responsable des commis-
saires, et parente de nombreux membres des sociétés organi-
satrices.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel enseignant
du Centre scolaire régional de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
sœur de Mmc Césarine Bonvin, enseignante en économie
famUiale au cycle d'orientation de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famiUe.
036-469019

t
Les grenadiers de Saint-Georges

de Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
épouse de Gabriel, banneret, et maman de Michel, vice-
commandant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-469142

t
La direction, les collaborateurs et les élèves

de l'institut Don Bosco à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
maman de Florent, élève de ICO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-469070

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
sœur d'Octavie, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

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
Seigneur, donne-moi le courage
de changer ce que je peux changer
La sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer
La sagesse d'admettre qu 'il en est ainsi.

S'est endormie paisiblement à son domicUe, le mercredi
20 juin 2001, entourée de l'affection des siens et munie des
sacrements de l'EgUse

Madame

BARRAS m M
1948

Font part de leur peine: M
Son époux:
Gabriel Duc, à OUon;
Ses enfants:
Michel Duc, son épouse Sarah Zufferey Duc et leur fils
Zian, à Noës;
René Duc, à OUon, et son amie Stéphanie;
Claudy Duc, à OUon , et son amie Nathalie;
Florent Duc, à Ollon;
Sa maman:
Léa Barras-Mabillard, à OUon;
Ses frères et sœurs:
Césarine et Roger Bonvin-Barras, à Crans, leurs enfants et
petite-fille;
Monique et Tobie Cordonier-Barras, à Montana-ViUage,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Antoinette et Georgy Cordonier-Barras, à
Chermignon, leurs enfants et petits-enfants;
Gaston et Marie-Paule Barras-Duc, à Champsabé, et leurs
enfants;
Bertha et Sylvain Cons tan tin-Bar ras, à OUon, et leur fils;
Charlotte et Albert Meichtry-Barras, à OUon, et leurs
enfants;
Octavie et Gino Bagnoud-Barras, et leurs enfants, à
Chermignon-Dessous;
Sa belle-mère:
Rosa Duc-Lamon, à Chermignon-Dessous;
Ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Roger et Christiane Duc-Droz, à Chermignon-Dessous, et
leurs enfants;
Marie-Thérèse Duc-Briguet, et sa fille;
Gérard et Myriam Duc-Tissières, à Chermignon-Dessous;
Marie-Renée Briand-Duc, et son fils , à Sierre;
Marie-Rose et Patrick Jean-Duc, et leur fUle, à Sierre;
Acacio et Patricia Pinto, et leurs enfants, à OUon;
Lucie Duc-Bonvin, à OUon, et ses enfants;
ainsi que les famUles parentes et aUiées, les marraines,
filleuls , amies et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le samedi 23 juin 2001, à 10 h 30.
La veUIée de prière sera célébrée à la chapeUe d'OUon, le
vendredi 22 juin 2001, à 19 h 30, où la défunte repose dès
vendredi matin.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer (CCP 19-340-2), ou à l'institut Don Bosco
(CCP 19-5656-7) .

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
maman de M. Claude Duc, estimé coUaborateur de notre
SOCiété- 

' 
036-469158

t
Les dames de la classe 1948

de Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC-BARRAS
leur contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-469169
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Le soleil continuera de briller jusqu'à lundi prochain
au moins, avec des températures qui ne cesseront de
grimper. Elles devraient atteindre les 30 degrés

Le lundi, alors que l'atmosphère sera plus orageuse.
Mais d'ici là, ni aucune averse ni aucun coup de
tonnerre n'est à redouter.
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