
¦ UKRAINE
Visite contestée...
vraiment?
L'Eglise orthodoxe fait
grand bruit autour de
la visite qu'entreprend
aujourd'hui Jean Paul.
Il en Ukraine. Pourtant
les autorités de Kiev et
une large majorité de
la population se
réjouissent de recevoir
le pape. Ceci pourrait
expliquer cela...
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¦ MATTMARK

¦ FULLY

Lutte contre
les inondations
Le barrage de la vallée
de Saas sera bientôt
opérationnel et pourra
retenir 3,6 millions de
m3 d'eau en cas de
risques de crues.

PAGE S

Et voilà
«Montagn'art OI »
En collaboration avec
l'Association Art et
écologie, le Club des
Trotteurs mettra sur
pied plusieurs
événements alliant
culture et plaisirs de la
table. PAGE 16

¦ FOOTBALL
Toujours
des soucis
Décidément, le
quotidien du FC Sion
est agité. La rencontre
Sion-Bâle est
menacée. PAGE 24
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epuis son tout récent lancement, il au succès. Il faut dire que la SNCF s'est don-
fonce à 300 km/h. Malgré quelques né les moyens de ses ambitions, investissant
menus péchés de j eunesse, le train à dans la ligne du TGV Méditerranée quelque 6

grande vitesse qui relie désormais la cité de milliards de nos francs. Pour 251 kilomètres
Calvin à la métropole phocéenne est appelé de voies nouvelles! PAGES 2-3

CONVENTION ALPINE Le coup
î de reinNon au colonialisme vert

de Vinokourov

PAGE 11
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PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

__m Simon Epiney a pous-
sé hier le cri de l'alpin. Le
président d'Aqua Nostra n'a
pas eu à Sion de mots assez
durs pour condamner et re-
fuser les protocoles addi-
tionnels de la Convention al-
pine.

Avec les milieux écono-
miques suisses, il appelle à
un refus total d'un diktat
d'extrémistes écologistes. Le
Conseil d'Etat valaisan de-
vra, dans cette affaire, en-
core prendre position...

¦ La première étape de montagne du Tour de Suisse,
entre Baar et Wildhaus, a permis au Kazakh Alexandre
Vinokourov (Telekom) de remporter un succès de presti-
ge. Il a devancé de 9" l'Italien Gilberto Simoni et le
Français Laurent Jalabert. Oscar Camenzind, le meil-
leur Suisse, termine quatrième à 12", à la tête d'un
groupe qui comprenait l'Américain Lance Armstrong,
les Suisses Alex Zùlle et Beat Zberg, ainsi que l'éton-
nant Valaisan Alexandre Moos. Arrivé avec 2'21" de re-
tard, l'Italien Gianluca Bortolami a trouvé les ressour-
ces pour conserver son maillot jaune avec 14" d'avance g
sur Vinokourov. PAGES 21-23 f

PUBLICITÉ

I RADIO
Sur les traces de
Gainsbourg
Radio Suisse romande
La Première révèle de
petits bijoux pour les
dix ans de la mort de
«l'homme à la tête de
chou». PAGE 29
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Le TGV Méditerranée met Genève à trois heures quarante de Marseille.
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Un immense gâchis

Par Antoine Gessler

¦¦ L'Europe n'a que peu appris en
deux lustres de drames en Yougosla- WMm n une seconde , il v'
vie. Il y a dix ans, la fédération de Tito dévore 83 mètres v
implosait. Un phénomène de décom- ¦¦¦ de rail fonçant de
position qui n'a pas fini de secouer la Ly°n dans un dé- ^
région. Alors que les Monténégrins ™" cor superbe pour s
écoutent le chant des sirènes séces- rejoindre, tel un éclair, la
sionnistes, les guérilleros albanopho- £

ra
f

e Be Ve: ^e heure
f,  . s  *¦.. trente-sept lui suffit pour snes poursuivent leur mise a sac syste- „IK~ i„ „;+A „u„„An JT„ . *.r j  Tii. ^ i 1 . 1  rallier la cite phocéenne etmanque des Etats sur lesquels ils en- humef 1> air dl/latretiennent des visées. r, . , . „ " . . 5T.¦

¦. :., . . , ,, Depuis le 10 juin, grâceLes ethnies composant la Yougo- aux deux cent cinquante ki- gslavie auraient-elles pu continuer a lomètres de voies nouveues r:
cohabiter? La reconnaissance par l'Ai- ouvertes entre Valence et =lemagne et le Vatican des indépen- Aix-en-Provence, le TGV
dances autoproclamées de la Slovénie Méditerranée est devenu
et de la Croatie ont sans conteste pré- réalité. D'aucuns diront
cipité la crise. Mais le feu couvait et qu'il ne s'agit que du pro-
rien sans doute n'aurait pu empêcher longement naturel de la li-
l'embrasement. L'ex-royaume des Sla- gne Paris-Lyon-Valence. Ils
ves du sud courait à sa perte depuis sa ont tort! La mise en service
création obligée. Les haines vérifiées du tronçon en question est
lors de la Seconde Guerre mondiale, a considérer comme un
mises sous le boisseau par un titisme événement majeur dans
implacable ressurgirent avec l'effon- l'édification de l'Europe à
drement du communisme. 8rai?,de Vltes,s,e et la creatl0n

Par contre l'aveuglement des ca- ,de a,rT
c
t 

méditerranéen re-
.. , - ,  . , ".,, . liant 1 Italie a 1 Espagne parpitales occidentales sidère. A aucun le sud de la Fra£c| ^moment 1 Europe na  ete capable Londres et Bruxelles se rap-d anticiper les événements, ni même pr0chent. Les prévisions

de les rattraper pour les circonscrire. établies par ja SNCF fleu.
Rongés par le cancer des nationalis- rent bon l'optimisme: elles
mes, les protagonistes n'ont pourtant parlent de six millions de
jamais caché leurs logiques vicieuses. passagers supplémentai-
Que les Croates laissent souffrir Vuko- res...
var pour en faire une ville martyre, Bolide du XXIe! Si l'on
que des Bosniaques tuent leurs pro- s'en tient au record établi
près concitoyens pour provoquer une en date du samedi 26 mai
intervention de l'OTAN, que cette mê- 2001, jour où une rame
me OTAN puis l'ONU se fassent ma- normale quittait Calais à
nipuler par les terroristes de l'UCK, 16 n 30 et rejoignait Mar-
qu'aujourd'hui encore les mêmes «se- se^e trois heures vingt-
paratistes» mettent la Macédoine à feu neuf Plus tard en ^^ P"-
et à sang ne semblent guère avoir couru 1067 kilomètres, le ti-
compté pour BruxeUes comme pour *** est Pas usurPe' Mms la
Washington. De part et d'autre de performance continue a re-
,,..., .P , iv • - • lever du défi. Comme le fut1 Atlantique, les politiciens ont réagi le reœrd du monde sur ^sans reeUe connaissance ni du terram maché par un TGV le
in ue id meiiuuiie ue& utangeidiiu.. 18 mai 1990 (515)3 km/h)-

Le bilan s'avère tragique, au-delà Le TGV Méditerranéedes morts, au-delà des destructions. se «contente» de rouler à
Ces Etats-Unis européens qu'on nous 300 km/heure, confiant
propose impérativement ont lamenta- dans les ouvrages d'art
blement échoué dans la plus élémen- (tunnels, viaducs et ponts)
taire des missions, préserver la paix. qui lui permettent de flirter
L'histoire retiendra de cet immense avec d'inoubliables paysa-
gâchis que la raison d'Etat continue à ges enjambant le Rhône, la
l'emporter sur une défense des droits Drôme, la Durance et
pourtant avancée comme alibi. ¦ louant la garrigue et le

'. I chant des cigales.

Il met Genève à trois heures quarante de Marseille
et à trois heures quarante-cinq de Montpellier.

'^X^S^MVIliîii qui contiennent des huiles
^VnxWlVwVlli1 !! essentielles connues pour
'̂ w\\wMVi\\ > ! \ être des vecteurs de propa-
A\WWW i s' 8adon du feu.M#l»;' !lN 

. La faune, elle aussi, a
^W^îlp 

s 
s fait Vobiet de soins Particu-

^¦S^ ŷf ^M ^ '  X A ^iers' Q
ue d'anecdotes à ra-

i§  ̂ y $y, N ¦"'\"fw-^./ conter au sujet de la pro-
^i^'V ¦ 'iy ïïy. N J \ tection des castors, des ai-

s i.Pi|̂ l v S'es- des oiseaux guêpiers ,
\ des crapauds ou des che-
\ _\ vreuils! Les cigales, elles-

mêmes, ont été mises à
l'abri de l'intrus filant à
trois cent à l'heure.

S'agissant des nuisan-
ces provoquées par le tra-
cé, la SNCF s'est déclarée
prête à indemniser les rive-
rains concernés (tout pro-
priétaire domicilié dans
une bande de 300 mètres
centrée sur l'axe du projet)
et cela jusqu'à trois ans
après la mise en service de
la nouvelle ligne.

Ratés inévitables
Quelques jours après l'ou-
verture de la ligne, d'inévi-
tables couacs ont cham-
boulé les horaires préala-
blement fixés. Péchés de

nf jeunesse, assure-t-on du
côté de la SNCF, qui de-

haute couture. «L'objet vraient être très vite corri-
n'était pas de cacher le §és- Même chose en ce qui
TGV, remarque l'un d'eux, concerne l'aménagement
mais bien de trouver un des gares -.d'Aix et d'Avi-
dialogue entre les lignes ^

on: Infrastructure inté-
existantes du paysage , les neure et les aménagements
haies, les bosquets et cette ™urs demandent en-
ligne du train qui représen- ore . u ^P5-
. r  »..-.,• J ; •. Au sud de la France, onte l esthétique de la vitesse.» ,, ,„, . •'v ne s émeut pas trop de cesC est ainsi que sont inter- ta rfectiorfs: Les habi-yenus ceux que I on appel- 

 ̂
de Valence ne j

e?le ou

le «les hommes verts du
TGV», ceux-là même qui
ont veillé de près à la re-
conquête du terrain par la
nature. Deux chiffres en di-
sent sur le choix consenti:
un million d'arbres replan-

chent pas: pour le dévelop
pement de la ville, le TGV
représente une sacrée... lo-
comotive. Les Marseillais
restent joueurs et n'ont
qu'un slogan à la bouche:
gagner le Nord sans perdre
le Sud. A Aix-en-Provence
et à Avignon, le prix du mè-
tre carré flambe. Certains
s'en réjouissent, d'autres
redoutent une perte d'iden-
tité. C'est sûr: le TGV Médi-
terranée va bouleverser
bien des us et coutumes.

Michel Pichon

tés, plus de 170 tonnes de
graines éparpillées. Aujour-
d'hui, petits pins d'alep,
euphorbe et romarin sont
en pleine repousse sur les
talus qui épousent la ligne.
Proscrites, les plantes aro-
matiques comme la lavan-
de, le thym ou le serpolet

Un TGV écolo
Dès les premières étapes du
projet - il y a douze ans -
la SNCF s'est efforcée de re-
chercher la meilleure inser-
tion possible de la ligne

dans l'environnement. Des-
siner, recoudre, modeler...
Ce sont à ces tâches que les
spécialistes du paysage se
sont attelés comme l'eus-
sent fait les créateurs de la
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Ça ne va plus !
¦ Notre société a perdu sa bousso-
le! De mon observatoire, cette se-
maine, j' ai noté les réactions totale-
ment imprévisibles de populations
suisses qui ne savent où elles vont.
D'abord , le drame de la petite Silvia.
On a abandonné ce bébé de
18 mois, dont la mère est en prison
pour vols et toxicomanie. Il a fallu
l'odeur d'un corps en décomposi-
tion pour que les voisins s'émeu-
vent. Personne ne semble s'être
soucié du père du pauvre bambin.
Qui est-il? Où est-il? C'est plus facile
d'accuser la police. Ce drame a ému
deux mille personnes au cimetière,

la place voisine et protestent que
«l'Etat ne leur a pas trouvé de loge-
ments».̂ Un comble.

Cette semaine, des jeunes
Français ont cisaillé les barrières de
la piscine de Meyrin pour mieux
dévaliser la buvette. Dans la cité-
satellite, des enseignants ont peur
de sortir, craignant que des élèves
qui n 'ont pas réussi leur année fau-
te d'avoir travaillé ne les harcèlent.
Quant aux «tagueurs», ils devien-
nent légion. La commune veut en-
gager des polices privées. Dans les
préaux d'école, des enfants de réfu-
giés s'en prennent aux jeunes Suis-

u atuu.ci La puiitwC. uc uicuiic a emu picauA u ccuic, uc_» ciuaii._> uc iciu-
deux mille personnes au cimetière, giés s'en prennent aux jeunes Suis-
venues de toute la Suisse et du Por- ses pour leur extorquer de l'argent,
tugal, autorités en tête. Y aurait-il Sans doute m'accusera-t-on de ra-
encore une âme dans notre société? cisme. Mais je ne peux que consta-

D'un autre côté, les squatters ter l'extension chez nous de ce que
du «goulet de Chêne-Bourg», som- les Français appellent «le mal des
mes par le Tribunal fédéral de quit- banlieues». Plus d'autorité respec-
ter leurs bâtisses, après de nom- tée, plus de repères moraux ou civi-
breux scrutins populaires qui en exi- ques. On préfère «lofter»...
geaient la démolition, campent sur P.-E. Dentan
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Du fameux jet d'eau genevois à Notre-Dame de la Garde, trois heures quarante suffisent au TGV pour mener les voyageurs à bon port.
photomontage c. lugon-moulin / key

Sur le viaduc d'Avignon, on y fonce, on y fonce

¦ Viaduc de la Grenette (941
mètres). Il tutoie les hauteurs de
la Roche-sur-Grane dans la
Drôme à près de 1000 mètres.
Certaines de ses seize piles en
béton atteignent plus de cin-
quante mètres.
¦ Viaduc de la Garde-Adhémar
(330 mètres). Prouesse techni-
que et esthétique, l'ouvrage se
compose d'un double bow-
string métallique surmonté d'un
troisième arc. Grâce à deux brè-
ches de cent dix mètres cha-
cune, il n'entrave pas la circula-
tion des bateaux sur le canal de
Donzère-Mondragon.
¦ Viaducs de Momas-Mondra-
gon (890 et 540 mètres). Ils dé-
ploient leurs bow-strings à dou-
bles arcs superposés au-dessus
du Rhône. Leurs tabliers métalli-
ques enjambent par deux fois le
fleuve sur plus de cent vingt mè-
tres. Il Vagit d'une première
technique.
¦ Viaduc des Angles (1500 mè-

tres). A cinq kilomètres d'Avi-
gnon, il nargue le Palais des pa-
pes. Unique au monde, il réunit
en fait deux ouvrages: le viaduc
TGV reliant Valence et Marseille
et le viaduc TGV Grand Sud re-
liant Marseille et Nîmes en di-
rection de Montpellier. Une
troisième branche raccordant
Valence à Nîmes ferme le trian-
gle.
¦ Viaduc de Vernègues (1210
mètres). Hissé sur vingt-cinq pi-
les pour respecter l'environne-
ment, il passe dans une vallée
magnifique.
¦ Viaduc de Ventraben (1730
mètres). Il repose sur trente-six
piles. C'est le plus long ouvrage
en béton précontraint de la li-
gne.
¦ Viaduc de l'Arc (308 mètres).
Symbole de légèreté, il flirte dé-
sormais aux portes d'Aix avec
l'aqueduc tout proche de Ro-
quefavour. Michel Pichon

Le vertige des chiffres
¦ Le TGV Méditerranée, c'est déblais et 40 de remblais; vail; 1000 agents pour la cons- lence-Ville et Paris-Gare de
251 km 420 de voies nouvelles 17 155 mètres de viaduc; 483 truction des voies; 11 500 em- Lyon),
pour un investissement global ouvrages d'art; 12 768 mètres plois générés chaque année Bientôt, tous les types de
de 25 milliards de francs fran- de souterrains et tunnels; 1000 pendant cinq ans sur Valence, matériel TGV circuleront sur la
çais (six milliards de francs kilomètres de rails; 850 000 tra- Marseille et Montpellier. ligne Méditerranée: les TGV
suisses); 2600 hectares d'em- verses; 2 400 000 tonnes de bal- C'est aussi trois gares nou- Duplex, les rames réseaux et les
prise; 3000 actes notariés; des last; 126 appareils de voies; velles (Valence, Avignon, Aix) et anciennes rames orange réno-
travaux de terrassement com- 1000 supports de caténaires; six gares rénovées (Lyon-Part- vées et qui arboreront une li-
prenant 36 millions de m3 de 100 millions d'heures de tra- Dieu, Montpellier, Nîmes, Va- vrée bleue et argent. MP

¦ PUBLICITÉ 

D'UN OUVRAGE D'ART A L'AUTRE

Les viaducs
de l'audace



Crans-Montana mise
Cl If a reine!

Mardi, Crans-Montana sera le lieu d'arrivée d'un contre-la-montre décisif
pour le palmarès du Tour de Suisse 2001.

Mais les organisateurs en attendent aussi des retombées touristiques...

L

'hiver dernier, notre
clientèle suisse a baissé
de 8,2%. Cette étape du
Tour de Suisse arrive
donc à point nommé

pour notre campagne de marke-
ting. Ce n'est bien sûr pas pro-
grammé, mais ça montre que
nous avons visé juste en accep-
tant de prendre l'organisation
de ce contre-la-montre.» Bruno
Huggler, responsable du service
de presse pour cette étape de
Crans-Montana, ne cache pas le
véritable intérêt touristique de
la station du Haut-Plateau dans
la manifestation de mardi.

Plus-value
«inimaginable»!
Une heure et demie de direct
retransmis en Suisse, en Alle-
magne et aux Etats-Unis, près
de 120 journalistes présents et
un engouement très important
outre-Sarine apportent une va-
leur ajoutée inimaginable pour ï
.-.rans-Montana. «Le iour ae
Suisse est les 7e p lus grand tour
cycliste au monde. Il est très
populaire en Suisse alémani-
que, une clientèle essentielle
pour nous. De p lus, le contre-
la-montre est une étape un peu
spéciale où le lieu d'arrivée est
très souvent mis en avant.
Dans le futur, nous serions mê-
me prêts à prendre une étape
tous les deux ans», avoue le
président du comité d'organi-
sation Walter Loser.

Evidemment, cette mani-
festation a aussi un coût pour
Crans-Montana. L'inscription
pour organiser une étape re-
vient déjà à 60 000 francs, tan-
dis que le coût total devrait
avoisiner les 100 000 francs.
«Nous avons essayé de proposer
aux sponsors une offre at-
trayante avec un bagage publi-
citaire comprenant l'inscrip-
tion sur une voiture suiveuse,
la banderole et carte VIP. De
plus, nous avons vendu au mè- ,e Jeu- Vh â Crans-Montana, peloton règle monde, ça n a pas de prix. PV
tre les 3,5 derniers kilomètres
de course, ceux qui seront les
p lus télévises», explique Bruno sem frè5 largement compensé à vient juste avant l'ouverture du pour le voir passer. Malgré lesHîicfcnf*i* nui fnT^fP-ni^ J.IIççInugs-ci 4ui v.uiii.cuc auaoi moyen ou long terme», assure forum économique. On ne pou- vacances scolaires et la date duqu un certain dehcit devrait Walter Loser vait pas rêver de p lus belle ou- mardi, j' espère vraiment querester, «maigre tout le travail [/erfure dg sahon estimle>>> lgs Vaiaisam viennent nom.
T5 7mo\ff o^rotASte

&
\e ldéal s'exclame Walter Loser qui n'a breux chez nous pour faire la

budget de 230 000 francs pour Pour ,ancer la saison finalement qu'une seule fête à une étape qui risque
Crans-Montana peut compter Déjà, comme presque toute la crainte- d'être décisive pour désigner le
sur une garantie de déficit de caravane du Tour va loger deux «Quand on voit les images ^nqueur f inal.» Alors, tous à
la part des six communes du nuits à Crans-Montana, envi- TV, on s'aperçoit qu 'en Suisse Crans-Montana mardi...
Haut-Plateau, de Sierre-Ré- ron 1500 nuitées sont pro- alémanique, le Tour de Suisse Vincent Fragnière
gions et de l'Etat du Valais, grammées pour la station. «De est une véritable institution et tmmmwwwmm-mwmmmwsiw-.«De toute manière, ce déficit plus, l'arrivée de mardi inter- le public se dép lace en masse EMiwmHil'lU'j iH lEEgaim

Du positif pour Giovanola
A Monthey, la recherche de solutions irait dans le bon sens.

En  
coulisses, des signaux climat n'est plus à l'alarmisme, Rappelons que Giovanola La partie mécanique des

positifs se dégagent du même si le dossier est loin d'être Frères SA. est confrontée à un parcs d'attractions de Garw n'est
dossier Giovanola, notam- une sinécure. grave problème de liquidités dé- pas en cause et reste extrême-

ment auprès de banques. Des coulant, pour l'essentiel, d'im- ment performante. Giovanola
solutions pourraient être trou- Un audit serait en cours portantes pertes aux Etats-Unis, reste une société jouissant d'une
vées pour résoudre les problè- pour ,défi™ les ch°ï stméf  Le Problème Provient de la s°" re™ée internationale. La
_., dp i< Pn trpnrkP mnnthpv ques à Prendre Pour • avemr de ciété sœur Garw (Giovanola qualité de ses nombreuses réah-ue eiurepribe monu ey- cette maison Ce qui est sûr> ^u^ent Rides Worldwide), sations industrielles et techni-sanne. semble bien que ion c-est que les réserves de com. spécialisée dans les attractions ques est reconnue depuis des
s avance vers une issue posittve. mandes sont importantes et foraines. On ne connaît pas décennies. Qui plus est, il y a
Chez Giovanola, on se refuse à s'élèvent à environ 60 millions pour l'instant l'ampleur de ces cnez Giovanola un bel outil de
tout commentaire pour l'instant, de francs. Ajoutons que les com- pertes, mais on parle de millions f3™11 et des compétences de
en attendant de pouvoir com- mandes faites par l'armée pour bloqués dans le cadre de conflits haut niveau. Gilles Berreau
muniquer quelque chose de un montant de 19 millions ne au sujet de travaux de génie ci- 
concret. Toujours est-il que le seront payées qu'à la livraison. vil. >MBHWTJiMll'/--.II Mfff -|i^

pour Rhône FM

casn-uow respectaoïe ae radio suisse romande. PV/C

OUVERTURE DU MARCHÉ

Commission énergie?

¦ Rhône FM, qui a fêté l'an 340 000 francs en 2000 contre
180 000 francs en 1999. Le nom-
bre de collaborateurs est actuel-
lement de 50 dont 26 à plein
temps et 24 au mandat. Rhône
FM se prépape aux modifica-
tions du paysage audio-visuel
suisse telles qu'elles résulteront
de la révision de la loi sur la ra-
dio et télévision et des nouvelles

dernier ses 10 ans, annonce
pour l'année 2000 des résulats
records sur tous les plans. En
ternie d'audience, la radio locale
réalise son meilleur score avec
un taux de pénétration de 36%
en 2000 contre 35% en 1999 et
30% en 1998. Autre chiffre signi-
ficatif. Les parts de marché de
Rhône FM ont été en 2000 de
44%. Elles étaient de 38% en
1999 et 1998. Le chiffre d'affaires
du groupe Rhône FM (société de
production et société de publici-
té) dépasse pour la première fois
la barre des 3 millions avec un
cash-flow respectable de

technologies. A cet égard, Adol-
phe Ribordy, président de Rhô-
ne FM, a été appelé à la prési-
dence de la communauté radio-
phonique romande qui regrou-
pe 11 diffuseurs privés et la
radio suisse romande. PV/C

¦ Pour mieux suivre le dossier production, de transport que de
complexe lié à l'énergie (vote sur distribution et ceci tant sur le
l'ouverture des marchés en dé- p  ̂cantonal que régional ou
cembre 2001), le groupe radical COmmunal. Le Valais doit assu-
du Grand Conseil valaisan de- rer aux consommateurs la distri-mande la mise sur pied d une huÛQR de j ,̂ . fl

^commission parlementaire thé- . . .  ... ° . T n
manque sur l'énergie, en dépo- le faure au meiUeur Pra' Le can"
sant une résolution. L'ouverture ton doit aussi se préoccuper des
du marché de l'électricité aura richesses collectives que sont les
des incidences sur la plupart des unités de production situées en
sociétés de droit public tant de Valais. PV/C

L'horlogerie en hausse
¦ «L'horlogerie suisse pourra des 10 milliards de francs d'ex-
confirmer ses performances de portations (10,297 milliards, en
l'an 2000», estime le président hausse de 14,4% par rapport à
de la Fédération de l'industrie 1999) Renouveler ces chiffreS )
horlogère suisse (FH), François . , 

f . lé„èrement „ro.Habersaat. Elle pourrait même voire les mre :%: ™ -V-
«les augmenter dans une four- &esse^ <<ser£ut délà ^ saûsfal-
chette de 2% environ». sant>> > écnt M- Habersaat dans

La branche a dépassé pour le rapport annuel de la FH pu-
la Ire fois l'an dernier le seuil blié hier. ATS

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


AGRICULTURE

Pénurie de main-d'œuvre
plus de permis
pes n atteignent pas 3000 francs ,
sauf à Genève. Seuls des travail-
leurs hors UE sont disposés à
travailler dans ces conditions.
Prométerre juge le refus du
Conseil fédéral d'élargir le cercle
de recrutement «incohérent et
injuste» .

ATS

PRISE D'OTAGE

Cavale en Suisse
alémanique

Un parcours de combattant pour le forcené... keystone

Prométerre réclame plus de moyens et

P

rométerre remonte au cré-
neau dans le dossier de la
main-d'œuvre agricole.

L'association affirme chiffres à
l'appui que les besoins des agri-
culteurs dépassent de loin les
possibilités de recrutement dans
l'UE. Elle exige plus de moyens
et de permis. Les problèmes
sont de deux ordres, a expliqué
hier devant la presse Luc Tho-
mas, directeur de Prométerre,
l'association vaudoise de pro-
motion des métiers de la terre.

Certaines branches ont des be-
soins de main-d'œuvre limités
dans le temps. Dans l'arboricul-
ture, par exemple, il s'agit de six
semaines au début de l'été et de
six semaines pour la récolte.

Or, les travailleurs de
l'Union européenne (UE), no-
tamment les Portugais, ne sou-
haitent plus venir en Suisse pour
des durées inférieures à cinq
mois, explique M. Thomas.
D'autre part, les salaires mini-
maux prévus par les contrats ty-

PROCÈS VERDA

PUBLICITÉ 

Offres d'emploi

¦ Le preneur d'otage armé qui fuyard et son otage ont continué rnuLC3 VCI\UM

a blessé hier matin un Turc de leur échappée sur l'autoroute Al Hûl lV «t|*f _0__ \âm_ t IIC fm*\tf %' m'Vm̂31 ans à Selzach (SO) a été arrê- vers Zurich, Winterthour, Saint- U"UA Cilla I C;l|Ul3 VUlUl C
té dans les Grisons près de la Gail et Bad Ragaz (SG), avant |iaH _:_ M wr\W**C¦ jj îrvl"frontière du Liechtenstein, d'entrer au Liechtenstein en fin I CU lCId l U| ©51 CIGlTC
L'otage est sain et sauf. Le mal- de matinée. Peu après, ils ont ¦ m ¦¦ i m ¦ ¦
frat s'est quant à lui blessé avec rejoint les Grisons. Vers midi , ils QJU Tl*ll3UITcl l TGSSIflOIS
son pistolet en essayant de se se trouvaient dans la région de
suicider a indiqué la police. Maienfeld (GR) . ¦ Le procureur extraordinaire position influente, a soulignétout a commence vers „ ,, , Luciano Giudici a requis hier Luciano Giudici devant la Cour4 h 15 sur un site industriel de Le malfaiteur, dont 1 identt- , , . i_ - „ _, . .i
Selzach Dite de Se eure Anrès té et les motivations restent in- deUX ans de pnson COntre Fran~ correcùonnelle de ^S™ 0- D aSelzach près de Soleure Apres te et es mouvanons restent in co Verda & dmze mois ^^ ^^ Franco yerda avaitavoir Ure sur sa victime, l incon- connues, s est arrête une lois en n , n T , . . , . ,, , , . ,. ,^ .  ' ' . , . « ,.rl ,„„, Gerardo Cuomo. L ancien presi- non seulement viole les lois denu a nns la fuite dans sa voiture, cours de route a Wil (SG) pour , . , ™ ., , , ,_ v. . „„. . . . , .. ._ ... ij iu a ĵ . iaj iuL.u.ui. oa vuiiuju 

Ti • . aent du Tribunal pénal tessmois 1 Etat, mais également trahi laPris en chasse par la police, il a faire le plein d essence II avait 
 ̂^ reœnJ de 

^^ et
ë
fait 0 auxete arrête par des policiers so- exige, lors d un contact avec la tion. Quant au  ̂ t ^ûtlùms,eurois sur 1 autoroute. Mais e police. que ceUe-ci le suive a -̂  de d s  ̂ L'accusé a également abuséforcené a pris 1 automobiliste le bord d une voiture reconnais»- £erardo CuomQ

6 
fl  ̂rendu de sa ition 

6
Qur lâner desplus proche en otage, un hom- ble et a une grande distance. Un , i  J *. . J • c .. *.* ± _pu. pj uu,c uias-, UJI j ium g u coupable de conuptton et de informations secrètes auprès desme d une cinquantaine d année, dispositif policier intercantonal conrravention a la & sur le sé_ autorités fédérales. JLa poursuite a alors repris avait ete mis en œuvre des le jour des étrangers. sont accablantes», a soulignéen direction de l Argovie. Le début de la matinée. ATS Franco Verda a utilisé sa Luciano Guidici. AP

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre
bureau de Monthey

i'
ESM - Ruppen Ingénieurs S.A

1870 Monthey
Tél./fax (024) 475 70 10-19

www.esm-group.ch

Restaurant
Sur-le-Scex le Virage
à 3 km de Martigny
offre une place de
sommelier(ère)
avec expérience
et également
un ou une aide
de cuisine ou
casserolier
Entrée en service:
mi-juillet 2001 ou date
à convenir.
Si cette place vous inté-
resse téléphonez entre

5tre 9 h 00 et 19 h 00 au
© (027) 722 11 53 ou
«(079) 705 99 15.

036-468868

Donnez
la dignité

CCP
9340-7

pour
le respect

la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

19-9340- ".
Annonce soutenue par l'ià'atui

NOUVEAU à St- Maurice

% DANCE - BAK U)¦ 
K/0 M

HE URES D } OUVERTURE
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 17H - 04H00

RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE

Vos
annonces

W 0211
V 329 51 51

ïdev Preux
RADIO ¦ TV - DE PREUX

Rue des Cèdres 2 - SION - Tél. (027) 322 80 77

Montana Valais
on cherche

maman de jour
ou au pair

pour «petit Antoine» (18 mois),
chambre avec salle de bain privée

à disposition.
V. et N. Lutin

Pharmacie internationale
3962 Montana

® (027) 481 24 18.
036-469131

Nous engageons
tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
pour travail à la pose.

Broccard-Fournier & Cie S.A.
1996 Basse-Nendaz
Tél. (027) 288 37 30.

011-708196

Cherche
jeune FILLE au PAIR
pour aider au ménage et dans les écu-
ries avec les chevaux.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre avec tél., douche et toilettes
Tél. 079/334 29 86. 003-039688

Cherchons

vendeuse
Faire offres écrites à:

Sola-didact, Finettes 54,
1920 Martigny.

036-468240

1 dessinateur en génie civil
et béton armé

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Vous disposez d'une bonne expérience dans le CAO - DAO
(maîtrise d'Autocad et/ou Cadwork indispensable), vous sou-
haitez travailler au sein d'une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre dossier à l'adresse susmentionnée.

036-469364

SEBA APROZ S.A. eaux minérales
Suite au fort développement de nos activités, nous recherchons pour le secteur
Construction & Technique :

un électricien / automaticien
Nous sommes
• Une entreprise leader sur le marché des eaux minérales, boissons et sirops.

Notre site de production est basé à Aproz, où collaborent actuellement plus
de 160 personnes.

Tâches principales
• Dépannage des installations de production
• Entretien des installations électriques
• Programmation des automates
• Contrôles des processus automatiques

Vous avez
• Entre 25 et 35 ans
• Un CFC d'électricien ou d'automaticien avec une formation complémentaire

en électronique
• Une connaissance de la programmation d'automates industriels
• L'esprit d'initiative et l'aptitude à travailler de manière indépendante et rapide.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Veuillez nous envoyer, d'ici au vendredi 6 juillet 2001, votre offre de service
complète, comprenant: lettre manuscrite de motivation, curriculum vitae, photo
passeport, certificats et prétentions de salaire, avec la mention «Confidentiel», à:

SEBA APROZ S.A.
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case postale
1951 SION 036.-69447

Collision
entre
un planeur et
un bimoteur

ie crash a provoqué la mort de
quatre personnes: on ne connaît
pas pour l'instant les raisons de
la collision. Une vue des débris
des appareils. keystone

¦ Un avion bimoteur et un pla-
neur sont entrés en collision
hier vers 17 h 50 au-dessus
d'Yverdon (VD). Les quatre oc-
cupants des deux appareils sont
décédés, a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

Les deux , appareils sont
tombés à 1000 mètres au sud de
l'aérodrome au lieu dit Grande
prairie, entre l'aérodrome et
l'autoroute. La zone est consti-
tuée de champs et est inhabitée,
a précisé la police.

La police et les pompiers se
sont aussitôt rendus sur les lieux
de l'accident. Deux hélicoptères
ont été engagés pour les se-
cours. Blessé, l'un des occupants
de l'appareil a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital avant de
succomber à ses blessures. ATS

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.esm-group.ch


les radicaux romands et libéraux s'y sont opposés.

Réforme à la trappe
L'UDC, les d.c. et

La  

réforme du nom de
famille est passée à la ,
trappe hier lors des vo- i
tations finales au Par-
lement. Tant le Conseil

des Etats que le Conseil national
l'ont refusée. L'UDC, le PDC, les
radicaux romands et les libéraux 1
ont voté contre cette modifica-
tion du Code civil entamée il y a f
sept ans. Il faudra donc remettre
l'ouvrage sur le métier, a souli-
gné le PDC tout en se félicitant
d'avoir fait échouer «une loi ab-
surde».

La Chambre des cantons a
refusé par 25 voix contre 16 et la
Chambre du peuple par 97 voix
contre 77 la modification du Co-
de civil concernant le nom de
famille et le droit de cité des
époux et des enfants. Ce long
débat avait commencé à fin ,
1994, suite à une initiative parle-
mentaire déposée par l'ancienne
conseillère nationale Suzette
Sandoz (lib., VD) dans le but
d'assurer l'égalité des sexes dans
le Code civil.

Le texte que les deux
Chambres avaient accepté en
cours de session stipulait, qu'en
vertu de l'égalité des sexes, les
époux pouvaient dorénavant
choisir comme nom de famille
le nom de la femme ou celui du
mari, ou continuer de porter
leurs noms respectifs. Ils auront
aussi la possibilité de porter un UDC, PDC et des radicaux re-
double nom. Si les parents n'ar- ¦ mands sont montés à la tribu-

Coup de

Certains parlementaires dont le conseiller vaudois Christen ont fait
leur mea Culpa... keystone

rivent pas à se mettre d'accord
sur le nom de famille à donner à
leurs enfants, l'autorité tutélaire
tranchera.

Quand
le politiquement correct
mène à l'absurde
Hier matin, avant de procéder
aux votations finales , les repré-
sentants des groupes libéral,

ne pour dire leur opposition à
cette révision du Code civil.

Cette modification va en-
core accélérer l'éclatement de
la famille. Elle conduit à un
«individualisme forcené, con-
traire à la hotion même de fa-
mille», a critiqué Rémy Scheu-
rer (lib., NE) . Pour Walter Frey
(UDC , ZH), cette révision est
impraticable et s'avère «plus
dommageable qu 'utile».

Jean-Philippe Maitre (d.c,

pouce propre

GE) a relevé que l'idée d'origi-
ne était de corriger certaines
anomalies à propos de l'égalité
entre hommes et femmes en
matière de patronymes. Ce
postulat avait et a toujours le
plein appui du PDC.

Or, le projet soumis au
Parlement n'avait plus.rien à
voir avec l'idée initiale. On a
fabriqué une sorte de self-ser-
vice dont les difficultés d'ap-
plication étaient déjà pro-
grammées. «La loi était le ref let
de l'absurdité à laquelle on
parvient lorsque le politique-
ment correct est à ce poin t dé-
connecté des réalités humaines
et pratiques», a déclaré le pré-
sident du groupe PDC.

«Nous, les radicaux ro-
mands, nous avons f inalement
conclu que nous nous étions
trompés», a dit Yves Christen
(rad., VD). Bien que tenant
d'une égalité homme-femme,
cette égalité, dans ce cas-là, a
«des effets pervers pour la so-
ciété». Il faut donc avoir le rç
courage de refuser aujourd'hui ,
cette loi. 

^La socialiste zurichoise
Régine Aeppli Wartmann et n

l'écologiste vaudoise Anne-Ca-
therine Ménétrey sont interve-
nues pour défendre la réforme
du nom de famille. Mais en ^
vain. Le Conseil national l'a fi- le
nalement refusée, à l'instar de el
la Chambre des cantons. AP

'énergie.
2006. Dans ce cas de f igure, la
nouvelle taxe serait introduite
en même temps que s 'ouvrirait
le marché suisse de l'électricité,
si le peup le accepte cet objet en
décembre.»

A ce propos, Maurice Che-
vrier avoue ne pas savoir ce
qu'il va voter. «J 'attends l'or-
donnance du Conseil fédéral
qui doit clarifier le dossier. Si
nous obtenons des garde-fous
suffisants pour le Valais et ses
barrages, je voterai oui. A dé-
faut...» Affaire à suivre. BOS

Une taxe sur les énergies polluantes remplacerait la TVA sur I

S

erait-ce l'œuf de Colomb
de la politique énergéti-
que? Par le truchement

d'une motion cosignée par 62
collègues tous partis confon-
dus, le conseiller national
Maurice Chevrier demande au
Conseil fédéral de remplacer
l'actuelle TVA sur l'énergie par
une taxe fiscalement neutre sur
les énergies non renouvelables
- huiles minérales, charbon,
gaz, uranium.

Dans son argumentaire, le

démocrate-chrétien valaisan
note que la base constitution-
nelle pour le prélèvement de la
TVA arrivera à échéance à fin
2006. Il propose de saisir cette
occasion pour libérer l'énergie
de la TVA et introduire une re-
devance sur les énergies pol-
luantes. Le montant de cette
taxe serait fixé de manière à ce
que la Confédération ne subis-
se pas de pertes de recettes.
Par cette mesure, il sera possi-
ble d'encourager les énergies
renouvelables, notamment les

forces hydrauliques indigènes,
ce dans le cadre de l'ouverture
du marché de l'électricité suis-
se.

Maurice Chevrier s expli- gros consommateurs de pro-
mue : «Ma motion se situe dans
la suite logique du vote du
24 septembre dernier. Le peup le
avait refusé une taxe supp lé-
mentaire sur l 'énergie. Mais je
ne pense pas qu 'il se soit oppo-
sé aux énergies propres. Par
conséquent, il ne faut pas lais-
ser mourir le débat sur ces

énergies. Je propose un système
qui, grosso modo, ne coûtera
pas un centime supp lémentaire
à la Confédération ou aux con-
sommateurs, à l'exception des

duits p étroliers.»
Pour Maurice Chevrier, il v

n'est pas incongru de remettre q
déjà l'ouvrage sur le métier: â
«Vu la longueur de nos procé- q
dures, il faut déposer une mo- n
tion aujourd 'hui pour qu 'elle s\
soit traitée en 2004-2005 et b
éventuellement concrétisée en f i

CHAMBRES FÉDÉRALESSolidarité à revoir
Motion valaisanne sur le financement

de l'assurance maladie sociale.

Votations finales

C

harles-Albert Antille n'est
pas satisfait du volet fi-
nancier de l'assurance

maladie obligatoire. Par voie de
motion, le conseiller national
demande au Conseil fédéral de
réétudier le dossier.

Dans son argumentaire, le
radical valaisan relève que la fa-
meuse LAMal nouvelle formule
avait été introduite en 1996 avec
un double objectif à la clé: ga-
rantir davantage de solidarité
entre les assurés et maîtriser les
coûts de la santé.

S'agissant du volet finan-
cier, Charles-Albert Antille note
que la LAMal instaure le princi-
pe de la prime unique, censée
induire une solidarité absolue
entre tous les assurés. De plus,
pour responsabiliser les assurés,

Charles-Albert Antille pour une
plus grande solidarité. idd

une nouveauté a vu le jour: le
système de la franchise à option.
Las, pour le Sierrois, «il s 'est ra-
p idement avéré que le but visé
par ce système n 'a pas été at-
teint.» Ceux qui y ont recours
sont pour l'essentiel les bons

risques, à savoir des jeunes en
bonne santé. Ce qui débouche
sur une «désolidarisation» de
certains groupes d'assurés. En
guise de .contre-attaque, Char- o\e.
les-Albert Antille propose au Les Chambres ont notam-
Conseil fédéral de mettre sur ment rejeté:
pied un nouveau système de fi- _ la ^vision du Code civil sur le
nancement par tête. Il devrait nom de famiUe et le droit de clté
viser les quatre objectifs sui- des époux et des enfants par 97
vants: recherche d'une plus voix contre 77 au conseil na-
grande responsabilisation de tionai et 25 voix contre 16 au
l'assuré face aux coûts qu 'il en- Conseil des Etats
gendre; augmentation de la so-
lidarité entre malades et bien E1jes ont en revanche ap-
portants; subvention accrue et prouve:
ciblée des économiquement fai- " [ 

^
rêté recommandant 

le 
rejet

blés; maintien d'une prime fi- de 1 initiative populaire «pour
nancièrement acceptable. une politique de sécurité crédi-

ble et une Suisse sans armée»
La réponse du Conseil fé- par 137 voix contre 44 au Con-

déral tombera sous peu. seil national et 41 voix contre 0
Bernard-Olivier Schneider au Conseil des Etats;

¦ Après avoir rejeté la révision
du Code civil sur le nom de fa-
mille, les Chambres fédérales
ont approuvé hier lors des vota-
tions finales 17 objets mis sous
toit pendant la session. Six ini-
tiatives populaires sont prêtes à
être soumises au verdict du peu-
ple.

Les Chambres ont notam-

- l'arrêté recommandant le rejet
de l'initiative populaire «La soli-
darité crée la sécurité: pour un
service civil volontaire pour la
paix» par 120 voix contre 68 et
36 voix contre 5;
- l'arrêté recommandant le rejet
de l'initiative populaire «pour
une durée de travail réduite» par
125 voix contre 54 et 37 voix
contre 5;
- l'arrêté recommandant le rejet
de l'initiative populaire «pour un
impôt sur les gains en capital»
par 120 voix contre 65 et 35 voix
contre 6;
- l'arrêté recommandant le rejet
de l'initiative populaire «pour
garantir l'AVS - taxer l'énergie et
non le travail!» par 119 voix con-
tre 65 et 36 voix contre 0;
- l'arrêté recommandant le rejet
de l'initiative populaire «pour un
libre choix du médecin et de
l'établissement hospitalier» par
182 voix contre 7 et 42 voix con-
tre 0. ATS

NOM DE FAMILLE

PRESSE ROMANDE

Post mortem
du «Journal
de Genève»
¦ Hier soir par un vote majo-
ritaire sans appel et bien pré-
paré, 61% des actions nomina-
tives de la SA. du Journal de
Genève et Gazette de Lausanne
se sont portées sur la liquida-
tion de la société.

Il y a trois repreneurs: les
banquiers privés Claude De-
mole, Bénédict Hentsch et le
représentant de la Fondation
Sandoz. Ils verseront dans l'es-
carcelle du groupe Edipresse la
somme de 11 millions.

«Le Temps»
sort des
chiffres rouges
Cette opération permet au
Temps de sortir des chiffres
rouges alors qu'il perd chaque
mois des sommes importantes
avec l'édition de suppléments
et de «Télétemps».

Les repreneurs se portent
garants de l'usage ultérieur -
éventuel - du titre du journal
dont l'histoire remonte à 150
ans.

Le liquidateur, Gilbert
Coutau, ancien conseiller aux
Etats (libéral) , devra veiller à ce
que les «petits actionnaires» -
largement majoritaires en
nombre - reçoivent un modes-
te dividende de liquidation.

Nostalgie...
Quelques anciens collabora-
teurs du journal ont terminé
cette pénible assemblée par un
chant sur un poème du regret-
té Raoul Riesen qui avait pleuré
la disparition d'un titre presti-
gieux de la presse romande et
internationale. Le Journal de
Genève était en effet presque
une institution au sein du pay-
sage médiatique genevois et in-
ternational. P.-E. Dentan



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 OOO.- 3.08 3.05 3.08

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.38 3.37

Taux Lombard 3.00 5.37

7

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

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

718
1276
1325
1237
5500
612

1751
1090000

1725
1905
2285

775
1550
8610
6180
646

22.6

62.9
71

15.3
54

734
1287
1360
1260
5530
620
1742

1060000
1784
1993
2250
792
1561
8690
6260

663

me est grande.»
Durant sa visite, le pape se

concentrera sur des questions
morales et plaidera pour
l'œcuménisme, a souligné le
chef de l'Eglise grecque-catho-
lique d'Ukraine, l'archevêque
Lubomir Husar. Il se félicite de
la publicité générée par la visi-
te du pape pour sa commu-
nauté, persécutée à la fois sous
le régime tsariste et soviétique.

«Je doute fortement que sa
sainteté aurait accepté de venir
s'il y avait eu une preuve réelle
que sa visite puisse provoquer
des querelles chrétiennes en
Ukraine» , ajoute-t-il.

Kiev a prévu un dispositif
de sécurité presque sans pré-
cédent depuis l'indépendance
du pays en 1991, mobilisant
quelque 30 000 hommes. Les
autorités tiennent notamment
à se prémunir contre d'éven-
tuels actes terroristes. «Il y a
des gens dans le monde qui
poursuivent le pape et tentent
de rentrer dans les pays où il se
trouve pour organiser des actes
terroristes», souligne le minis-
tre de l'Intérieur adjoint ,
Alexandre Kharlamov.

Ser que! Charqorodski / AP
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Nouvelle via crucis
Visite controversée du pape en Ukraine.

Jean Paul II réussira-t-il le même revirement qu'en Grèce?

LA

près la Grèce, Jean
Paul II se rend à
nouveau en terre
orthodoxe. Le pape
visitera pendant

cinq jours l'Ukraine à partir
d'aujourd'hui , un voyage vive-
ment critiqué par le patriarcat
russe, alors que les autorités de-
vraient, elles, dérouler le tapis
rouge au premier des catholi-
ques.

C'est à Lvov, bastion catho-
lique de l'ouest du pays, qu'aura
lieu le plus grand rassemble-
ment de foule de la visite: 1,7
million de pèlerins sont atten-
dus. Le pape doit célébrer deux
messes à l'Hippodrome, un vas- '
te terrain dans les faubourgs de
la ville, l'une en suivant la litur-
gie latine, le 26 juin, et l'autre
selon le rite byzantin, le lende-
main. Jean Paul II béatifiera éga-
lement dans la ville 28 bienheu-
reux de rite grec-catholique, la
plupart tués par les communis-
tes et les nazis.

Par ailleurs, le pape devrait
réunir environ un million de
personnes à Kiev, la capitale,
pour des messes. Durant ces cé-
lébrations, il priera en ukrainien,
a annoncé le comité d'organisa-
tion. Le Vatican espère que la vi-
site de Jean Paul II, qui a prévu
de rencontrer tous les responsa-
bles religieux du pays, y compris

non chrétiens, permettra de rap-
procher les communautés ca-
tholique et orthodoxe du pays.
Mais ce n'est pas l'avis de tous.

L'Ukraine compte 5 mil-
lions de grecs-catholiques ou
uniates, qui suivent les rites de
l'Eglise orthodoxe mais prêtent
allégeance au pape, et un mil-
lion de catholiques romains.
Comme en Grèce, le mois der-
nier, la visite papale fait grincer
des dents certains membres de
l'Eglise orthodoxe, majoritaire
dans ce pays de 50 millions
d'habitants.

L'Eglise orthodoxe russe in-
voque des conflits de propriété
et des activités dénoncées com-
me missionnaires de l'Eglise ca-
tholique pour s'opposer à la ve-
nue du pape. Elle a sous sa tu-
telle la plupart des paroisses or-
thodoxes d'Ukraine.

Son chef, le patriarche
Alexis II, a récemment qualifié
les conflits entre catholiques et
orthodoxes en Ukraine de
«guerre». Il a estimé que la visite
du pape était inopportune et ne
ferait qu'accroître les tensions
religieuses. Des, milliers de fidè-
les orthodoxes ont manifesté ces
derniers jours contre la visite du
pape à Kiev, mais aussi à Dni-
propetrovsk, dans le sud.

«La visite du pape est l'af-
faire de l 'Ukraine, mais ce n'est

Religieuses orthodoxes manifestant contre la visite du pape

peut-être pas une bonne chose»,
a estimé l'ambassadeur de Rus-
sie en Ukraine, l'ex-premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine.

Le patriarcat russe a quant
à lui rejeté hier la proposition
de l'Eglise catholique en faveur
d'une rencontre Jean Paul II-
Alexis II.

Visite d'Etat
Le Gouvernement ukrainien

voit les choses différemment. A
Kiev, où Jean Paul II passera
deux jours et demi, les services
du président Léonid Koutchma
traitent la venue du pape com-
me une visite d'Etat. Selon un
récent sondage, près de la moi-
tié des Ukrainiens saluent la vi-
site du pape et seulement 4% y
sont opposés.

«Je pense que la réaction
du patriarcat de Mosco u a à

keystone

voir avec la politique», estime
Miroslav Marinovitch, direc-
teur de l'Institut Religion et
Société à Lvov, en référence à
la volonté attribuée à Moscou
par de nombreux Ukrainiens
de maintenir le pays sous son
influence. «Il y a aussi les
craintes séculaires des ortho-
doxes qu 'un catholicisme p lus
puissant n'attire l'attention des
croyants. La peur du catholicis-
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r= . Justice coudémocratie -circuitee
Conflit entre Noga et l'Etat russe. Les deux avions saisis se sont envolés

La  

compagnie genevoi-
se Noga a une nouvel-
le fois échoué hier
dans une action in-
tentée contre l'Etat

î-iiceQ Anr\- la (inntQntîûnv r.-

avions doit être condamnée.»
«On peut tout imaginer

dans cette affaire. Peut-être que
ce genre d'histoire embarrasse
la dip lomatie française» à
quelques jours du voyage du
président Jacques Chirac en
Russie, a-t-il conclu.

De son côté, l'ambassade
de Russie à Paris a argué qu'il
était prévu dès avant le début
du salon que cet appareil ren-
trerait à Moscou aujourd'hui
(vendredi) à cette heure, a dé-
claré le porte- parole ,
Konstantin Kreïdenko. La Rus-

1 LlO-Jt- UCUIO H_ l/UULl/ULllsU-A. 11

nancier qui les opposent. Noga
a fait saisir deux avions russes
exposés au Bourget , mais ils se
sont rapidement envolés pour
la Russie.

«Les Russes, voyant com-
ment se présentaient les choses,
ont obtenu des autorités aé-
riennes françaises et alleman-
des que les deux avions puis-
sent traverser leur territoire.
les dp ur miinns snnt nartÎR

sie a aussi déclaré que cette
tentative de saisie «vise surtout
l'effet médiatique, pour empoi-
sonner cette grande fête aéro-
nautique. Et à donner un mau-
vais effet aux relations f ranco -
russes», quelques jours avant la
visite de Jacques Chirac.

La société Noga réclame
environ 106 millions de francs
à la Fédération de Russie pour
le paiement de produits livrés
en 1992. L'été dernier, cette
société d'import-export avait
tenté de saisir le quatre-mâts

vendredi vers 15 h 00» pour la
Russie, a déclaré à la presse le
commissaire général du salon
aéronautique, Edmond Mar-
chegay. «On ne peut pas dire
que la France et l'Allemagne
ont aidé la Russie à échapper à
.... -,„*.. -.„ .'..-*.¦„„.. „ * .i _ ..„,,

¦ Les élections législatives al-
banaises, dont le premier tour
se déroulera demain, s'annon-se déroulera demain, s'annon- un CWîe ae justice », a-i-u ajou- M ¦ environ iuo minions ae rrancs
cent serrées. La Communauté té ' Sans se départir d'un large __._BâK— ^H__ à la Fédération de Russie pour
internationale s'efforce depuis sourire. L'un des deux avions saisis était un Soukhoï SU-30... key stone le paiement de produits livrés
deux semaines de désamorcer .„._'_ _ :__*]"-»_ -„„„ en 1992> ,^  ̂ dernier, cette
les Hifférends afin d'emnêcher intervention russe société d import-export avait
le navs de basculer dans la vio N°ga avait demandé et obtenu f iùte», a indiqué à l'ats Chris- la Fédération de Russie. Et les lever la décision et il ne l'a pas tenté de saisir le quatre-mâts
lence Deux grands partis le la saisie de deux avions russes, tophe Ayela, avocat de la com- autorités françaises ont laissé fait. SedoVi le plus grand bateau.
Parti socialiste (PS) au pouvoir ™ Soukhoï SU-30 et un MIG- pagnie d'import-export Noga, faire. Ce qui fait dire à l'avocat école du monde, lors de festi-
et le Parti démocrate (PD), s'af- AT, exposés au salon parisien appartenant à l'homme d'af- que la justice a été court-cir- vités maritimes à Brest,
fronteront lors de ce scrutin du Bourget. Un huissier s'était faires Nessim Gaon. «Les Plainte cuitée. «Il y a eu détournement La justice française avait
parlementaire unicaméral. même présenté en début de avions n'auraient pas dû bou- Pour l'avocat, la justice a été d'objet saisi, c'est un délit, ordonné la levée de la saisie
L'élection est considérée par matinée pour procéder à la sai- ger», s'est-il insurgé. U affirme bafouée. Seul le juge de l'exé- Conséquence: plainte sera dé- du bateau, qui avait pu re-
l'Organisation pour la sécurité s^e dgs deux avions. que si ces avions sont partis, cution du Tribunal de Grande posée. Toute personne qui a fa- prendre la mer. Noga a fait ap-
et la coopération en Europe «La saisie a été faite et bien c'est à la demande expresse de instance de Bobigny pouvait cilité ou aidé au départ des pel de cette décision. ATS
(OSCE), l'Union européenne

S^t^^-S | _ AA_M_ \AL ,-S. st.. .-.Z I1 JL.éfA, IA TURQUIE INTERDIT UN PARTI
™, pour 1, démocrade e„ 

j^Q Jjff Q\/ Q TU511 ICC 1-311(1-1̂  l'OppOS-t-Oll
Ces élections jouent un rô-

le déterminant car les parle- I |np nff pn <-j . /p Jp |'->rmpp mArpHnnipnnP nni ir tPPltPr ¦ La Cour constitutionnelle encore un peu plus la fragile
mentaires élus participeront Une OTTenSIVe 06 I 3171166 macédonienne pOU. 161116 1 turque a interdit hier pour acti- stabilité de la coalition gouver-
l'an prochain à la présidentiel- CJ6 délOQ6r 065 febelleS CJ6 l 'UCK échOU6. vités antilaïques la première for- nementale.
le. Le chef de l'Etat ne peut être ce d'opposition du pays, le Parti L'interdiction du Fazilet,
investi ,que s'il obtient 3/5 des -̂  ompant une trêve de onze islamiste de la Vertu. Mais seuls qui n'est pas une première en
votes des parlementaires. 1J jours l' armée macédo- deux députés ont été expulsés Turquie , écorne les aspirations

Dimanche matin 2,5 mil- il nienne a pilonné hier le du Parlement, ce qui limite les européennes d'Ankara. Elle ter-
lions d'Albanais voteront deux village d'Aracinovo, aux mains nsques d élections anticipées mt son image en matière de
to B^nte SkSe XiS? des febeUes albanais. Sur le plan Troisième force politique du respect de la liberté d expres-
Unê pre^èrTfois pou? un humanitaire, l'exode des civils se ,_ %JL pays, le Parti de la Vertu (Fazilet) sion et de la démocratie, esù-
c ĴSTle Zon^ nZ poursuit, no amment vers le Ko- *-'—^_ Vfs / compte 102. députés sur 550 ment les analystes.candidat et une seconde pour poursuit, notamment vers le Ko- I f  f  compte 10Z députes sur bbU ment les analystes.

" , , . . c K. .. çmm ^ 
'— dans [ actuelle chambre. La de- Un diplomate européen a

Z TXZ e Zn '^ce Des hélicoptères Ml
"
.* ont 
' cision de la cour a été prise à la souligné que cette décision

mul LtSede pr otecti n e  fondu l 1 auSr Aradiovo si- kf ™W£ a indiqué son prési- pourrait donner lieu à un nou-iiiuiuiiauL-ucuc uc y „„0i„„oc w„mitr . ' J, BUL\_ dent, Mustafa Bumm. U a ajoute veau procès devant la Cour eu-de cinq observateurs suisses, tue a quelques kilomètres de ^___wH, M\\̂ £*\X **. , I • _j • - J A ¦* A VI .
les nrécédentes législatives en Skonie Les appareils ont tiré à t̂ tl ^*T que les biens du partl senuent roPeenne des dr01ts de l hom"les Precedentes législatives en SKopje. Les appareils ont tire a S M M VZT  ̂ JL confisqués. Outre l'expulsion du me. Celle-ci a déjà été saisie1997, gagnées par les sociahs- p usieurs reprises sur ce village *¦ ^ B<Sà ^1.1^1.̂ .̂ .. F ,
tes, I Jent déroulées sous la d'où les rebelles ont menacé de fr p ement de la députée Nazh d une plainte pour la dissolu-

' . .Vt. . s . A  i.„ m i , . .i „. 1., .o„; .„i„ „. , .„ ., • W9^' hcak, pasionana de 1 opposition non du prédécesseur du Fazi-pression militaire de bandes bombarder la capitale et son ae- islamiste, et de son coUègue Be- let, le Parti de la Prospéritéarmées. Une vingtaine de per- report. kir Sobaci, les onze juges consti- (Refah).sonnes avaient ete tuées Les maquisards ont , sem- tutionnels ont décidé d'interdireATS/AFP ble-t-il, tire sur les hélicoptères trois autres membres du parti de précèdent
qui ont ettectue un autre raid toute aaMté politique durant En 1998 et en 1999) j ^ ^deux heures plus tard. Les tirs cin  ̂ avait déjà fté condamnée

A R A M nnMMÉ del armée ont touche une mos- Parmi œs demiers fi œtte Cour l'interdiction
fJ S quee. Des obus de blindes gou- f ,̂  ̂ Merve Kavikci, élue députée de trois partis d'inspirationEN FORET vernementaux ont par ailleurs d'Istanbul aux législatives d'avril marxiste ou pro-kurde. «Le
R.plré attem , , ,  ZOne„ comPnse nar hMir.nnt Lror .,,- ,A nnt f nnA„ A i/-,IfJ.n cnr A rxri-nun citnà s, 1999- Elle avait tenté de partici- problème, c'est que les TurcsDK.UHS entre le village et l'autoroute Des hélicoptères Mi-24 ont f ondu a laube sur Aracmovo, situé à d' ouverture du interdisent les nartis nnlitioues„,:,,_. .1A Athènes-Belgrade non loin de quelques kilomètres de Skopje. Les appareils ont tiré à plusieurs re- Per.a la f?81™ d ouverture du interdisent les partis politiques
ITIiraCUle . ^

meneS Beigraae' ;r/se; sur ce vi„age d-où ^^elles ont menacé de bombarder la ?ar enf nt la tete c™ve«e d ™ en fotnf!on dte ce 
^ 

Us P°V- ".,_,-+-i- „t „„ „Z„n„H- s, foulard, provoquant la colère de raient faire, et non de ce qu ils
¦ Une petite fille âgée «Cest un véritable combat, capitale et son aéroport. keystone ses collègues pr0-Mques, font)> ) souligne une analyste

I l  • i-> * * , ' Tïr .  nwf 4 - f W l i - Â  Ar\ i M i i h 'j i i ' *VI/I1(> — . « .  é . . . > .  *Ils ont tente de rentrer, mais gj jes juges avaient retiré les européenne.
nous avons brisé leur élan et ils vendications qui seraient à nonce vendredi le Haut Com- mandats de 20 députés ou plus, Le mouvement islamiste
ont battu en retraite», a déclaré l'origine des blocages. missariat de l'ONU pour les ré- une dissolution de l'assemblée turc est en effet éloigné du ra-
ie commandant Hodja , un chef fugiés (HCR) . Jeudi, 1400 aurait été nécessaire. Ce scéna- dicalisme de ses homologues
de l'Armée de libération na- Contraindre personnes se sont réfugiées au rio, écarté par le premier minis- iranien ou algérien. Pays mu-
tiohale (UCK macédonienne). au compromis . Kosovo. tre, Bûlent Ecevit, risquait d'ag- sulman, la Turquie pratique un

Le chef rebelle a déclaré Tjn reSp0nsable gouvernemen- Hier, des centaines de per- graver l'instabilité politique au islam d'autant plus tolérant
que trois civils avaient trouvé la taj a précisé que l'opération à sonnes ont continué de passer moment où Ankara s'emploie à qu'il est sous la férule d'un Etat
mort à la suite des bombarde- Aracinovo visait à contraindre la frontière entre la Macédoine mettre en œuvre un plan drasti- résolument laïc, contrôlé par
ments. Il a affirmé que ses com- jes Albanophones au compro- et Ie Kosovo au poste frontière que de réformes économiques une Direction des affaires reli-
battants avaient tué cinq poli- mis Majs cette offensive risque de Blace. Au total, selon le pour obtenir des crédits étran- gieuses dépendant de lui.
ciers et en avaient blessé plu- de nuire aux efforts _e l'émis- HCR, plus de 50 000 habitants gers. Le Fazilet se dit pro-euro-
sieurs autres. Les autorités ma- sajre européen Javier Solana de Macédoine ont cherché re- péen, pro-démocrate et favora-
cédoniennes ont nié que pour 0bterur) avant iuncn( des fuge au Kosovo cette année. En Avenir ble à la liberté d'expression,
l'opération ait fait des victimes. progrès substantiels en vue de outre, plus de 5000 personnes La question se pose quant à Toute une aile du parti, inspi-

Les négociations à Skopje ja conclusion d'un accord de se sont réfugiées dans le sud de l'avenir politique des députés rée par l'ancien maire d'Istan-
en vue d'obtenir un accord de p^ M, Solana doit revenir à 'a Serbie. Au début de la se- élus sous la bannière du Parti bul , se veut résolument moder-
paix pour convaincre les rebel- skopje ce week-end. maine, l'exode s'était ralenti, de la Vertu. La plupart pour- niste. Mais il ne convainc pas
les de déposer les armes sont mais de nouveaux affronte- raient rejoindre de nouveaux les autorités et surtout l'armée.
actuellement au point mort. En Sur le plan humanitaire, ments dans le nord de la Ma- mouvements qui naîtront des Aux yeux des militaires, leur
dépit des fortes pressions occi- l'exode des réfugiés vers le Ko- cédoine ont provoqué un nou- ruines du Fazilet. Mais d'autres objectif reste de détruire la dé-
dentales sur les Albanophones sovo et le sud de la Serbie a re- vel afflux de civils. pourraient passer dans des for- mocratie pour instaurer la
pour qu 'ils renoncent à des re- pris en fin de semaine, a an- ATS/AFP/Reuters mations de la majorité , minant Charia. ATS/AFP/Reuters
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Une bonne vie jusqu'au bout
Nouveaux locaux, nouvelle direction,
nouveaux projets: le centre François-
Xavier-Bagnoud fait peau neuve 12

I _

Le violoniste et chef d orchestre J§ a r \  iBiM m I «r
j  ̂ Tibor Varg

a fêtera le 
4 juillet pro- Le Nouvelliste
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: la transformationva iai
Face à l'augmentation exponentielle de sa production, Vallait se dote

d'un centre de logistique et double sa capacité de stockage.

stratégique du gros
tre, nous ne pouvii
continuer à travail!
20 millions de litre,
n'irons pas au-delà
nouvelle capacité c

La  

Fédération laitière
valaisanne a inauguré
officiellement hier une
nouvelle unité de sto-
ckage ainsi qu'un cen-

tre de logistique de sa filiale Val-
lait située dans la zone indus-
trielle sierroise Iles Falcon. Les
travaux avaient commencé en
août dernier et viennent de se
terminer. «Ce n'est pas une stra-
tégie d'expansion car nous
avons assez de volume à travail-
ler mais nous étions condamnés
à faire cet agrandissement», a
lancé hier Alphonse Jacquier,
directeur général du groupe lors
de l'inauguration.

En effet , les volumes trans-
formés par Vallait ont décuplé
ces derniers huit ans pour pas-
ser de 20 millions de litres à
une prévision de 45 millions de
litres de lait traités en 2001. Rai-
sons de cette hausse: la libérali-
sation de l'économie laitière en
mai 99 avait permis des con-
trats de droit privé et l'achat de
lait aux producteurs du Cha-
blais et des Ormonts, ce qui re-
présente près de 11 millions de
litres supplémentaires par an.
Une politique d'entreprise dy-
namique avec le lancement de
nouveaux produits innovants
sur le marché comme le lait de
montagne, le Bio Alp Tea a éga-
lement participé à cette crois-
sance.

Gros investissements
Le groupe Fédération laitière
valaisanne a donc investi 6,5
millions de francs dans la
construction d'un nouveau
centre de logistique automatisé
de 2700 m2, de 11 silos supplé-
mentaires de stockage de
300 000 litres ainsi qu'une
adaptation des machines de
conditionnement Tetrapak. La
capacité de réception sera ainsi
triplée. Le nouveau centre de
logistique est robotisé à 50% et

Vue extérieure du nouveau centre logistique qui dispose d'une sur-
face de 2700 m2, d'une halle entièrement climatisée où le lait con-
ditionné est stocké sur des palettes sur plusieurs niveaux selon un
système dynamique. La distribution et la reprise des palettes sont
effectuées à l'aide d'un robot. nf

permettra également de soula-
ger le personnel: «On a dû sol-
liciter notre personnel avec des

La fédération rassemble 150 "îaque jour au sue ae vanait cadences insupportables depuis
collaborateurs occupés sur le si- pour ravitailler deux fois par se- trois ans, on a donc adapté no-
te Ile Falcon à Sierre. Les activi- maine tous les villages du Va- tre outil de production pour
tés commerciales du groupe lais quelle que soit leur taille. développer un travail plus so-

cial», ajoute Alphonse Jac-

quier.

Portes ouvertes
Le groupe de la Fédération lai-
tière valaisanne convie aujour-
d'hui samedi la population à
une grande journée portes ou-
vertes à partir de 10 heures aux

UC,

un
poi

auaeurs ne so
mes en jardink
à la solde des
blics. Au nivea

Iles Falcon à Sierre dans le ca-
dre de l'inauguration de la
nouvelle unité Vallait. De nom-
breuses animations auront lieu
dans l'enceinte dont plusieurs
concours et des dédicaces de
coureurs automobiles et de
sportifs sponsorisés par la fé-
dération. Grégoire Praz

Mattmark contre les inondations
Le barrage du fond de la vallée de Saas bientôt opérationnel pour retenir

3,6 millions de m3 d'eau, en cas de risques de crues.

La  
présentation des mesures

en cours à Mattmark a
constitué un point central

de la rencontre des spécialistes
suisses de l'observation des bar-
rages. Les journées de travail ont
eu lieu hier et avant-hier à Viège
et elles ont réuni 175 spécialis-
tes.

Suite aux catastrophes et
aux inondations de septembre
1993 et d'octobre passé, le can-
ton du Valais et la direction de
la société d'électricité Mattmark
SA sont tombés d'accord sur
un projet de création d'un volu-
me libre au barrage. Celui-ci
pouna contenir 3,6 millions de
m3 d'eau et il préviendra les pé-
riodes de crues.

En particulier, il devrait
épargner de futurs ravages à la
vallée de Saas et à la ville de Viè- Le barrage de Mattmark.

ge qui, avec son usine chimique
Lonza, est menacée à échéances
régulières par le débordement
du Rhône.

La société d'électricité et le
canton mettront donc à disposi-
tion ce volume libre de 3,6 mil-
lions de m3 d'eau (capacité to-
tale du barrage de Mattmark:
100 millions de m3) jusqu 'à la
fin de la concession. Pour arri-
ver à leurs fins, la direction et le
canton veulent rehausser la
hauteur du barrage de deux mè-
tres.

La direction de Mattmark
tiendra continuellement libre le
volume supplémentaire ainsi
créé, pour contenir les grosses
précipitations. Ce volume ne
servira donc en aucun cas à la
production d'électricité. En re-
vanche, l'entreprise disposera à

l'avenir de la même capacité de
retenue utile qu'à l'heure actuel-
le. La société Mattmark SA. a at-
tribué les études à Electrowatt
Engineering SA. Zurich et les
travaux d'aménagement à l'en-
treprise Regotz et Fwrer de Viè-
ge. Les travaux ont commencé
début juin.

Cet automne, le volume li-
bre sera déjà à disposition. Le
dispositif est complété par 7
fentes de déchargement. Elles
permettent un écoulement de
20 m1 par seconde, lorsque le lac
atteint la ligne qui marque
2199 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Complémentai-
rement, il reste la possibilité
d'ouvrir les vannes au milieu ou
au fond du barrage.

Pascal Claivaz



La volonté
moderniste
impose le

nouveau rite
Les mots forts
qui fixent les

Valais

¦ Où en est «dissidence» est une écharde
aujourd'hui douloureuse et l'aveu d'un long
le dialogue échec,
amorcé en-
tre la FSPX ¦—¦—
et le dicastè-
re romain

René char8e P^
Berthod le pape de

cette ques-
tion? Pour tenter de faire le
point, nous consulterons quel-
ques documents récents: l'ho-
mélie prononcée le 3 juin à
Chartres pour la clôture du pè-
lerinage Paris-Chartres, par le
cardinal Hovos. nréfet de la
I». 1 1 - 1 V I  j-j l. JL M I. .IV V ¦ I IV .1 U.«Uj [ 'V I'  *W 1.WU -V UU A JL -L MJ. U J -¦ W L, V , .  1 V «i- U | 'V . H  ¦ - 

^

cardinal Hoyos, préfet de la la plupart favorables à une léga- logiens attentifs des négocia- c'est la position de la Fraternité Cert l tUaGS
Congrégation du Clergé {Présent lisation de la FSPX, mais refu- teurs habiles à concocter des Saint-Pie X (FSPX) . 
9 juin ), l'interview de l'abbé sent la libre autorisation de la "¦""̂ ^̂ ™
Jean-Luc Radier organisateur messe que celle-ci pose en con- ,, . „ . „ '¦. , _, ..
A !.. • m. .L T> • j -..- A. i ui n -A ¦¦ JJ n n est pas exagère de dire quedu pèlerinage Chartres-Pans dition préalable. On sait que des , *;&„,:*& r™;.,.,,-.. „„._ I
(Monde et Vie, 31 mai) ainsi que les années septante la messe tra- sion est obscure - qu on ne les ce une manœuvre visant à lais- f  <™cmte majeure que ren-
ia Lettre de Mgr Fellay aux amis ditionnelle fut réputée interdite, °PPose Pas- ser,du chamP à des négociations ™™*™ Spdff à débattre «Set bienfaiteurs {Le Rocher, juin ce qui ne fut jamais clairement ,„ „.r . , , ::. , ulteneures et qui pourrait con- PP
2001). établi; mais la volonté moder- , Attentlf a, la necesslt

f 
de venir de quelques accommode- compagnie de prélats romains

niste imposa le nouveau rite et n avancer 1U en toute clarte- ments. est de ne Plus P311" le même
Il semble acquis que le pè- l'on chassa des édises et des Mgr Bernard Fellay a, quant à - . _ - langage Les mots forts qui

lerinage romain de la FSPX ait chanelles Tes n être oui ne se lui- subordonné tout accord à tn re.al"e'f
ne ™°n Axent les certitudes et balisent

l'an dernier imposé au Vatican soumirent nas a™ d°uble démarche romaine. J, pour la FSPX, une ligne de les chemins ont disparu ou ne
la perception d'une réalité ec- 

soumirent pas- L'une ne fait aucun problème, départ minimale: elle tient a la sont plus compris comme ils le
clésiale longtemps occultée. Il Aujourd'hui, le cardinal c'est la levée des excommunica- messe comme a la PmnellÇ de fment séculairement par l'Eglise
apparut dès lors comme sou- Hoyos, célébrant à Chartres la tions fulminées hâtivement en ses yeux «parce quelle est neces- catholique,
haitable, opportun même de messe bannie, déclare que le rite 1988. L'autre a provoqué de for- f c wtuse etau Llut 7e ki socïé- «Presque tous les termes: ré-
réintégrer ce mouvement en ex- est beau, qu'il fut celui de nom- tes oppositions: redonner à tous , ,„° ,. . demption, grâce, révélation, sa-
pansion dans la discipline ro- breux saints; mais il est silen- les prêtres le droit de célébrer en crement, mystère, reçoivent une
maine. Ce serait une sorte de deux quant aux nouvelles for- totale liberté la messe du rite ro- Considérant les conditions nouvelle acception.» On com-
couronnement du pontificat ac- mes, demandant seulement main traditionnel. Certains ont de l'unité, le supérieur général prend mieux, devant de telles
tuel dans le flanc duquel cette semble-t-il - mais son exprès- cru voir dans cette forte exigen- rappelle que c'est la foi qui eau- équivoques, pourquoi la FSPX

Picasso Diane sur le V
Nouvelles de la Vallée d'

¦ Décidément l'art n 'a pas at-
tendu les programmes euro-
péens pour devenir transfronta-
lier et l'art de Picasso en est une
preuve. Après l'Italie qui cette
année a déjà mis à l'honneur ce
grand génie, l'ombre du grand
maître, mais dans un tout un
autre domaine, s'étend aujour-
d'hui sur l'une des plus belles
régions de Suisse.

tion Picasso sous le soleil de
Une tête : un symbole ! Mithra, une centaine d'œuvres
Picasso: son effigie tricorne a^68 sur le thème du taureau
comme introduction à l'été qui (corridas , tauromachies, Mi-
lui est consacré dans la ville du n°taure) mises en comparai-
coude du Rhône. Un artiste en son avec les œuvres préhistori-
inspire un autre et ce n'est pas ques et anciennes obtenues
une phrase toute faite. C'est la exceptionnellement en prêt
réalité que tout le monde Par le Musée du Louvre, le
pourra constater en découvrant Musée d'Art et d'Histoire de
le sculpteur Virgil et en péné-
trant son art qui bouillonne de
mille sensibilités. Connaître cet
artiste qui est originaire de
Roumanie, naturalisé Belge et
qui vit en Normandie, est un
moment important. A travers
son art, il nous fait vibrer
d'émotions dont seuls sont ca-
pables les grands esprits, puis-
que son esprit est fondu dans
ses œuvres. La tête de l'artiste
catalan qui nous est proposée
dans sa sculpture visionnaire
exprime profondément et in-
tellectuellement tout le génie et
les fantasmes du grand peintre
obnubilé par le sacré et le pro-
fane liés à la divinité.

L'été Picasso à Martigny
Un été entièrement consacré à
Picasso, du 29 juin au 4 no-
vembre 2001. La proposition de

Les cardinaux de curie, consul-
tés le 22 mars, se sont dits pour

grande importance culturelle
vient de Martigny, la cité suisse
située au coude du canton du
Valais. Et cela à un peu plus de
deux heures des métropoles du
triangle industriel Gênes-Milan
Turin. L'événement principal
aura lieu dans le cadre presti-
gieux de la Fondation Pierre
Gianadda qui consacrera au
grand artiste andalou l'exposi-

Genève et par d'autres institu-
tions et collectionneurs privés.

Pourquoi le choix du «tau-
reau» à Martigny comme thè-
me porteur de cet hommage à
Picasso? Dans cette cité a été
mis à jour , il n'y a pas long-
temps, un Mithraeum, lieu de
culte consacré à Mithra , la di-
vinité d'origine indo-iranien-
ne, symbole de la lutte contre
le mal, dont le mythe central
réside dans le sacrifice cosmo-
gonique du taureau sacré dont
le corps et le sperme donnent
naissance aux plantes et aux
animaux utiles, en opposition
au serpent et au scorpion , in-
carnations du mal. Un thème -
celui du taureau et du culte de
Mithra - familier à Picasso qui
est resté une constante de tou-
te sa production artistique. Pi-
casso, en effet , n'arrêtera pas

it n'est oas mûr
se l'unité et qu'il s'agit d'abord
de s'entendre sur la Révélation
dont l'Eglise est dépositaire. La
chose ne va pas de soi. Le mo-
dernisme actuellement triom-
phant a introduit dans l'Eglise
un nouveau langage qui véhicu-
le une autre pensée philosophi-
que, elle-même fondant une
nouvelle théologie.

refuse une situation qui, pour-
tant, lui «conviendrait parfaite-
ment du poin t de vue pratique».
Son supérieur le constate:
«Nous sommes un signe de con-
tradiction. (...) Nous sommes
porteurs de cette contradiction
sans le vouloir et un accord pra-
tique ne changera pas cette si-
tuation. C'est ailleurs qu 'il faut
résoudre le problème.» Et d'esti-
mer que la séparation apparen-
te est d'importance mineure en
comparaison du problème ma-
jeur qui secoue l'Eglise et dont
la FSPX est malgré elle le révé-
lateur.

Un jour Rome rejoindra
Ecône dans l'appréciation sui-
vante: le nouveau rite est le fruit
d'une habileté œcuménique qui
voulut promouvoir par le culte
une unité qui n'existait pas
dans les intelligences; la loi de
la prière étant la loi de la foi (lex
orandi, lex credendi), la prière
nouvelle a modifié la foi du
peuple catholique le rendant
chaque année plus étranger au
dépôt révélé. Alors, le fruit tant
attendu sera mûr.

Publié en 1990, par le Re-
nouveau Rhodanien, «L'Etat
présent du catholicisme en Va-
lais» témoigne éloquemmment
d'un effondrement spirituel au-
quel la décennie suivante n'a
pas remédié.

Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Virgil et Picasso: l'artiste et sa créature. idd

de dessiner, de peindre, de l'art mais aussi pour les spé- lection privée. De plus, on
sculpter l'image impression- cialistes. Dans la première - pourra visionner des films sur
nante de l'animal, parfois Picasso et le Cercle d'Art - se- l'artiste espagnol et assister à
monstrueuse, parfois anthro- ront exposées toutes les des conférences dédiées à son
pomorphe, destructrice ou œuvres graphiques conçues et œuvre et à sa personnalité,
créatrice. En même temps, réalisées par l'artiste qui ont Marco Patruno
dans les espaces de la Fonda- été offertes au quotidien du Pier Franco Ghisleni
tion Gianadda , seront expo- Parti communiste français p0Ur toute la période vouée à Picasso
sées les photographies de Pi- L 'Humanité. Il s'agit là (du " Juin au 4 novembre) l'Hôtel du

.  ̂ °„  ̂ . , ___. .. _ , . .,  Parc de Martigny offre un forfait com-casso prises par David Douglas d œuvres «engagées» exécutées p|et de séjour avec visite guidée dans
Duncan. par «Pablo le rouge» dans ses les divers centres d'exposition ainsi

™„ A~„ ~—...,:„*„„ ,,„„ qu'au Sanctuaire de Mithra à des condi-«annees communistes», une fl ons extrêmement avantageuses.
De grand intérêt aussi, le partie importante et encore

second «pôle d'exposition» des méconnue de l'activité du Politique
œuvres de Picasso a toujours peintre qui, pour la première BruxeUes: la nouvelle Autorité
lieu à Martigny. L'initiative est fois, sera présentée au public, alimentaire européenne naît
de l'Hôtel du Parc qui présen- Toujours dans les salons de sous \e 5;W des produits typ i-
tera dans ses locaux deux ex- 1 Hôtel du Parc sera également qUes
positions thématiques de exposé un important volet
grande envergure, pas seule- consacré aux céramiques de Au cours de la discussion
ment pour le public intéressé à Picasso, provenant d'une col- qui a précédé la naissance de

ce nouvel organisme, le Parle-
ment européen a approuvé un
amendement du député de la
Vallée d'Aoste, Luciano Caveri,
de façon à garantir que les
mesures adoptées puissent
«permettront la sauvegarde des
produits typiques locaux et tra-
ditionnels, souvent liés à des
méthodes spécifiques de pro-
duction et de conservation».

Société
Aoste: le RegolEuro arrive
dans les maisons des citoyens
d'Aoste.

Avec le dernier numéro
d'Aostainforma , le trimestriel
édité par l'Administration
communale, les habitants du
chef-lieu reçoivent une bro-
chure sur la nouvelle monnaie
européenne ainsi qu'un prati-
que instrument en papier pour
la conversion de la lire en
nouvelle devise.

Transports et viabilité
Courmayeur: le ministre Pietro
Lunardi en Vallée le 29 juin
prochain.

Le responsable aux Tra-
vaux publics du Gouverne-
ment Berlusconi sera en Vallée
pour l'inauguration de la par-
tie descendante du tronçon
autoroutier Courmayeur-Mor-
gex. Le ministre fera égale-
ment le point sur la situation
des travaux de restauration à
l'intérieur du tunnel du Mont-
Blanc.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
Cliquez sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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^us so ans Non au colonialisme vert

de
Tibor Simon Epiney, président d'Aqua Nostra, n'a pas eu hier à Sion de mots assez durs

pour condamner et refuser la signature des protocoles additionnels de la Convention alpine.
VàrQcî Avec les milieux économiques suisses, il appelle à un refus total

d'un diktat d'extrémistes écologistes.

Tibor Varga fêtera le 4 juillet
ses 80 ans. nf

¦ Le violoniste et chef d'or-
chestre Tibor Varga fêtera le 4
juillet prochain son 80e anniver-
saire. Un comité bénévole s'est
constitué sous la coordination
de Monique Bonvin pour célé-
brer cet événement comme il se
doit. La fête aura lieu le mardi 3
juillet et le mercredi 4 juillet. Les
anciens et actuels élèves de Ti-
bor Varga donneront des con-
certs le mardi 3 juillet à 10 heu-
res ainsi qu'à 20 h 30 à l'église
des Jésuites, à Sion. Ils se pro-
duiront également le 3 juillet par
petits groupes dans la vieille vil-
le de Sion de 16 heures à 17 h 30
à la rue de Conthey, place de la
Majorie, place de la cathédrale,
pjace de la colonne et place du
Théâtre. Le mercredi 4 juillet, un
concert d'anciens d'élèves aura
lieu à 10 heures à l'aula de l'an-
cien collège de Sion. Un concert
aura également lieu le 4 juillet à
15 heures à la salle de la Fonda-
tion Tibor Varga à Grimisuat.

Concert de gala
Et puis, il y aura le concert de
gala qui aura lieu le 4 juillet, à
20 h 30, à l'église des Jésuites, à
Sion. Il sera précédé d'un cor-
tège. Tibor Varga est un musi-
cien de renommée internatio-
nale. C'est ainsi que la radio
nationale hollandaise est venue
durant deux jours à Grimisuat
pour faire un reportage sur lui.
Le Valais, en tout cas, lui doit
beaucoup sur le plan musical
car le festival qui porte son
nom a un niveau internatio-
nal. Vincent Pellegrini

L a  

p hilosophie que l on
retrouve derrière la
Convention alp ine et
ses différents protoco-
les ressemble fort à

une nouvelle forme de colonia-
lisme.» Simon Epiney, toujours
très calme, a poussé hier le cri
de l'alpin. Et un cri d'alpin, ça
fait parfois mal, même si ce cri
du cœur est recouvert par les
bruits des avions et des hélicos
qui atterrissent à l'aéroport de
Sion.

Mise sous tutelle, auto-
goal, camouflet aux monta-
gnards, retour aux baillis. Le
président d'Aqua Nostra (asso-
ciation des amis d'une vraie
protection de la nature, 1500
membres en Valais) et conseil-
ler aux Etats PDC, n'a pas eu
besoin de la langue de bois
pour dire tout le mal qu'il
pense des 9 accords addition-
nels de la Convention alpine,
convention ratifiée par 8 pays
dont la Suisse.

«Quelque 60% du terrirotre
national et 100% du Valais se
trouvent dans les Alpes. A ce
jour, aucun pays n 'a ratifié les
9 protocoles élaborés par les
milieux allemands de l 'écolo-
gie. Nous ne nous opposons
pas à la Convention alp ine qui
part d'un bon sentiment, mais
nous refusons d'être mis sous
tutelle», indique Simon Epi-
ney.

En un mot, les alpins refu-
sent d'être traités comme des
crétins.

«Le développement dura-
ble passe par la reconnaisance
de l'homme qui y vit. Faire le
bonheur des montagnards con-
tre leur gré est une entreprise
vouée à l'échec. L 'avenir des Al-
pes ne saurait se décider à Mu-
nich, Milan ou Zurich. En
marginalisant l'homme, la
Convention alp ine s 'est discré-
ditée. Elle se montre sous son
vrai jour, partisane, arrogante
et irrespectueuse vis-à-vis de
celles et ceux qui se refusen t à
l'exode et réclament un droit à
la différence. En refusant le
protocole Economie et popula-
tion préparé par notre pays, les

Le président d'Aqua Nostra et conseiller aux Etats PDC, Simon Epiney, n'a pas eu besoin de la langue
de bois pour dire tout le mal qu'il pensait des 9 accords additionnels de la Convention alpine. keystone

autres pays signataires ont of-
fensé le montagnard, l'ont ré-
duit au rôle ingrat de jardinier
du paysage pour citadins en
mal de ruralité. Le monta-
gnard n'est pas à ce point sui-
cidaire pour couper la branche
sur laquelle il est assis. Il sait
mieux que quiconque que
l'écologie d'aujourd 'hui sera
l'économie de demain. C'est

PUBLICITÉ

pourquoi, il faut refuser de ra-
tifier ces protocoles addition-
nels», s'emporte l'_Anniviard.

L'appui
de l'économie suisse
Le Conseil d'Etat valaisan doit
encore prendre position. Le
Grand Conseil sera saisi en
septembre 2001 du sujet alors
que les Chambres fédérales se

pencheront sur cette ratifica-
tion en 2002. «Le Valais n'est
pas solitaire», a assuré Pierre-
Noël Julen, patron des Arts et
métiers valaisans. «Les milieux
économiques suisses (USAM et
Economie suisse) ont constitué
un groupe de travail pour dé-
p lorer et refuser ces accords ad-
ditionnels. C'est le protocole
numéro 9 qui a fait déborder le
vase. Il s'agit de la création

d'un tribunal international qui
prononce des sentences défini-
tives, sans recours possible.
Cette manière de faire consti-
tuerait un retour aux baillis au
mépris de Tordre juridique
suisse», poursuit Pierre-Noël
Julen.

Tout ce qui n'est pas
autorisé est interdit
Pour bien comprendre les dan-
gers de ces protocoles addi-
tionnels, voici en vrac quelques
exemples: une expropriation de
l'eau alpine, le démantèlement
des barrages, une réduction
des sports de montagne, une
limitation des pistes de ski et
des remontées mécaniques,
une interdiction des vols d'hé-
licoptères effectués à des fins
touristiques ou de loisirs, la fin
du développement de l'aéro-
port de Sion et, cerise sur le
gâteau, la fin de la construction
de l'autoroute dans le Haut-
Valais. «Sous un texte appa-
remment anodin, les protocoles
renferment un catalogue de
mesures disproportionnées vi-
sant à mettre sous cloche la
protection des Alpes », s'indigne
Simon Epiney. Et l'attaque
frontale contre les dogmati-
ques de l'environnnement
continue. «Ce qu 'ils n'ont pas
obtenu sur le p lan politique, ils
cherchent à l'obtenir par le
biais d'un traité concocté par
leurs soins et cautionné par
tous les adeptes du politique-
ment correct. Sans clause réfé-
rendaire, sans réserves, sans
garde-fous, sans protocole so-
cio-économique, la Convention
alpine devient la bible des
technocrates et des missionnai-
res de l'environnement. Au lieu
d'admettre des activités humai-
nes modérées, certains voient
dans les montagnards de futurs
assistés, gardiens du poumon
national, concierge d'un nou-
veau Disneyland.»

Le combat est program-
mé. L'avenir des Alpes et du
Valais se joue ces prochains
mois. Le chamois alpin ne se
laissera pas dévorer sans résis-
ter par le loup vert et citadin.

Pascal Vuistiner

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Les syndicats réclament encore un nouvel impôt. i
Le Conseil fédéral et le Parlement §1

iu <2

disent NON à l'impôt sur les gains en capital.
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Une nne vie jusqu'au
Nouveaux locaux, nouvelle direction, nouveaux projets

le centre François-Xavier-Bagnoud fait peau neuve.

à l'avenue

honneur

près huit ans d'acti-
vité, le centre
François-Xavier-Ba-
gnoud a changé de
peau. Il s'est installé
de la Gare, sous le

même toit que Canal 9 et la TSR.
Pour faire bonne mesure, c'est
aussi une nouvelle directrice qui
a charge depuis un an de re-
structurer l'équipe qui fait vivre
le centre. Brigitte Berthouzoz,
juriste, se félicite du tour nou-
veau que prennent les soins pal-
liatifs en Valais: «Depuis janvier
2001, nos soins sont pris en
compte par les caisses-maladie.
Il est très important que ces
prestations soient accessibles à
tous.» Après de longues négo-
ciations, les caisses-maladie
remboursent ces soins au mê-
me tarif que ceux des CMS.

Palliatifs et intensifs
Les soins palliatifs se sont dé-
veloppés en Valais dans les hô-
pitaux, les homes, les CMS.

i _>u-i-_> (j.un.uus oc aui-i ue-
oppés en Valais dans les hô-
IUX, les homes, les CMS. Brigitte Berthouzoz, directrice du centre FXB: «Les soins palliatifs sont des soins intensifs.»

Le Manoir raconté
Une monographie

accueillis au

C

urieusement jusqu 'à ce
jour le Manoir de Marti-
gny n'avait jamais fait

l'objet d'une publication appro-
fondie», a relevé hier soir Jean-
Michel Gard, directeur du Ma-
noir de la ville, lors de la pré-
sentation officielle de l'ouvrage
consacré à la bâtisse et à l'insti- ^tution qu'elle abrite.

Un ouvrage préfacé par
Pascal Couchepin et fraîche-
ment sorti des presses des Nou-
velles imprimeries Pillet, qui re-
trace le destin d'un «des monu-
ments historiques les p lus im-
portants de la région».

Une dizaine d'auteurs se
sont penchés sur les différents
aspects du Manoir. Dans une
première partie consacrée au
bâtiment lui-même, ils évo-
quent son architecture, son his-
toire, le rachat par la commune
et les transformations réalisées
dès 1990.

Voué à la démolition avant
son rachat par la Municipalité
en 1960, le Manoir a rapide-
ment joué un rôle de pionnier te une galerie depuis 1964, des La monographie se veut tions et artistes qui ont trouvé
dans l'animation culturelle de concerts dans ses Caves depuis également un ouvrage de con- refuge au Manoir. Joakim Faiss
la région. Un aspect abordé 1977. sultation et de référence, com- L'ouvrage Le Manoir de la ville de Mar-
dans la seconde partie de ce li- Plus récemment, en 1999, portant les listes chronologi- ^5 franaî > Renseig nemlnte aM027)
vre de près de 400 pages riche- est encore venue s'y installer la ques détaillées de toutes les ex- 721 22 30.

Bourses et prêts d'I
¦ Dans le but d'informer les - aux élèves des écoles prépa- Conditions du sport, à l'attention de la
élèves, étudiants et apprentis rant à l'enseignement; Le financement d'une forma- commission, dans les délais
des délais fixés et des conditions _ aux étudiants des écoles de tion incombe en premier lieu suivants:
requises pour l'obtention d'une service social, des écoles ad- aux parents, subsidiairement 

_ JUSCJU au 25 JuUlet Pour les
aide financière de l'Etat pour ministratives, des écoles pré- aux autres responsables légaux 2?*°̂ C^ZlTleur formation, la commission nara nt anv nrnfe«ir.n< ; nara et aux requérants. Dans la me- lumwuun en duiuiime ,
cantonale des bourses et prêts Sïïïïf ÏÏÏZ^JrÏÏ sure où es Possibilités finan- "  ̂

au 20 févner P™ les
d'honneur porte à la connais- mé^îCaleS' ff18̂ 68' ecclé- 

cières des personnes précitées PerS0™eS comm
f
nçant leur

A ¦ K A A , ¦ C siastiques et touristiques; ;, œ * A u - A formation au printemps,sance des intéressés les informa- _ 
^ des écoles son insuffisantes des subsides Les formulaires peuvent êtretions sutvantes. sont alloués par 1 Etat. obtenus auprès:

....._.»_ j .—... +^u„i y.-.,.,,, - .¦ _ .--...¦ - des administrations commu«yanis aroit lcuim4ura oupcucuico, présentation
Des subsides sont accordés: " aux étudiants des hautes des demandes
- aux apprentis; écoles, y compris le doctorat; Les demandes de subsides doi-
- aux élèves des écoles secon- - pour les deuxièmes forma- Vent être adressées, sur formu- - des directions des écoles se-

daires du 2e degré et écoles tions, les recyclages, le per- laires ad hoc, au Département condaires du 2e degré;
assimilées; fectionnement professionnel, de l'éducation, de la culture et - des écoles professionnelles;

des administrations commu- - une déclaration officielle at-
nales; testant l'inscription à l'école
des directions des cycles ou à l'établissement fré-
d'orientation; . quente;

L'objectif est d'offrir aux
grands malades sans espoir de
guérison la meilleure qualité de
vie, «jusqu 'au bout». Le centre
FXB s'est spécialisé dans les
soins palliatifs à domicile,
pour les malades et les familles
qui souhaitent une fin de vie
hors milieu hospitalier. «On
travaille pour la vie, pas pour
faire une belle mort», avance
une infirmière. Sous l'impul-
sion d'Albina du Boisrouvray,
le centre a développé une
équipe d'infirmières spéciali-
sées, qui compte un médecin à
sa tête, la doctoresse May
Monney. Un centre de docu-
mentation vient en aidé aux
chercheurs et aux familles. Des
psychologues gèrent la détres-
se des proches confrontés à la
maladie et au deuil. «Il faut
casser le dos à la rumeur qui
veut que les soins palliatifs
soient des sous-soins», estime
la directrice, «au contraire, les
soins palliatifs sont des soins

- du Département de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport, section des bourses et
prêts d'honneur, Planta 3,
1950 Sion.

Le questionnaire, dûment rem-
pli, doit être signé par le requé-
rant et par le détenteur de l'au-
torité parentale et accompa-
gné, selon les cas, des pièces
suivantes:

- le contrat d'apprentissage;
- un plan financier.
Les demandes de renouvelle-

intensifs. Ils demandent
d'énormes ressources en forma-
tion, en personnel et en temps.
Ces dernières décennies, ces
soins ont fait d'énormes pro-
grès. L'offre s'est améliorée en
qualité, mais elle reste encore
inférieure à la demande.»
L'idée suivante est de créer un
réseau de soins palliatifs pour
la région de Sion. Sur les rangs
des futurs membres se placent
le home du Glarier, l'hôpital
de Gravelone, le CMS régional
de Sion et le centre FXB. Ce
projet devrait voir le jour en
août prochain. Bruno Ba-
gnoud, président du centre,
s'en réjouit: «Il est temps que
les différentes institutions com-
muniquent leur savoir-faire.
Chacun pourra intervenir selon
ses compétences.» A terme,
c'est la population valaisanne
qui devrait sortir gagnante.

Véronique Ribordy

ment de l'aide se font au
moyen d'un questionnaire spé-
cial. Celui-ci est envoyé auto-
matiquement à tous les étu-
diants, élèves et apprentis qui
ont bénéficié d'une aide pour
l'année 2000-2001.

Remarques
Seules les demandes formulées
de façon complète et précise,
contenant toutes les pièces exi-
gées et présentées dans les dé-
lais, pourront être prises en
considération.

Renseignements au (027)
606 40 85. C

évoque l'histoire, l'architecture et la foule d'événements

Le verger, l'enclos du jardin et le Manoir de Martigny vers 1910.

ment illustrées. Le Manoir abri- Fondation André Guex-Joris

Collection Josette Lachat-Morand

positions, concerts , publica-

RECOLTE DE FONDS EN FAVEUR DES ENFANTS
VICTIMES DE MINES ANTIPERSONNEL

Attention amaaue
¦ Au début juin, un citoyen in-
formait la police cantonale qu'il
avait été sollicité par deux in-
connus de race noire pour une
campagne d'aide aux enfants
victimes des mines antiperson-
nel. De bonne foi, il leur avait
versé une somme. Quelle n'avait
pas été sa surprise de les voir
ensuite partir à pied et jeter les
papiers qu'il venait de signer!
Notre homme s'en était saisi et
avait découvert une liste de dix-
sept donateurs pour un montant
de 500 francs.

Les recherches entreprises
par la police à rencontre de ces
deux inconnus étaient demeu-
rées vaines. Par la suite, plu-
sieurs autres cas ont été signa-
lés. Chaque fois, à l'arrivée des
agents, ces collecteurs s'étaient
envolés, avec leurs quelques di-
zaines de francs de dons.

En fin de semaine dernière,
la police cantonale a interpellé
trois de ces individus, deux res-
sortissants français et un ressor-
tissant ivoirien au bénéfice d'un

permis d'établissement français.
Le juge d'instruction du Valais
central les a placés en détention
préventive, les inculpant d'es-
croqueries et faux dans les titres.
Ils ont admis qu 'ils agissaient
dans le seul but de s'enrichir,
précisant qu'ils récoltaient jus-
qu'à 1000 francs par jour de
dons en espèces!

En collaboration avec CGF
(corps des gardes-frontière), une
fouille de leur véhicule a été
opérée. De l'argent soigneuse-
ment dissimulé y a été décou-
vert, de provenance délictueuse.

C
Conseils:
- pour vos dons, choisissez des orga-
nismes bien connus qui ont des anten-
nes locales;
- s'il s'agit d'un prospecteur ambulant,
demandez un bulletin de versement, un
formulaire de promesse de dons ou
payez par chèque. Ne versez pas de
sommes en espèces;
- si vous constatez la présence de per-
sonnes récoltant des fonds pour cette
cause, avisez la centrale de la police
cantonale (027) 606 56 56.

Commandement
de la police cantonale

Le nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
Nos rédactions Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79 Fax: 924 21 07

bout

http://www.lenouvelliste.ch
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SOLDES 10% - 40 %
sur des articles sélectionnés

en lingerie (Aubade, Marie-Jo, LOU, Lise
Charmel et Lejaby) et maillots de bain

(Bip-Bip, Roïdal, Rasurel, Anita, Fùrstenberg
Louis Feraud, Princesse Tam-Tam)

Cup A, B, C, D, E

 ̂ ; *LINGERIE
;r BOUTIQUE; FINE

* Tf'nj l J ?  » COLLANTERIE
-i-J l/ l * /f Y~)71 Rue des Vergers 13

SW' ' * J.1 1/L * * 1950 SION
» » Tél. 102713235923

ŷ A l'approche de l'été
aim MmwmiflYirUWi laissez vos pieds respirer...i a\ _̂_____^ —̂̂ ~̂̂  ̂i l_L_____m 

Fg.a~-̂ :T r̂F *̂/i fnUMSËL \\\_\

P*2LTï {__m
j J; ' vous apporte fraîcheur, confort
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a§L et légèreté
tjx^r Rue de Lausanne - SION

ic-internet création SARL http://www.ic-internetcreation.eom

• „
\f  Création de sites Internet. Hébergements. Graphisme. Design.

Installation et dépannage réseaux. Vente de matériels. Vente de
K lut*m*t Création PC's. Dépannage à domicile. Cours informatiques, Consulting.
/ N  ̂ __• Devis gratuits.

___, _ , „  _ Au mois de juin, offre exceptionnelle.Rue des Remparts 8
t «._./. o- 1 PC complet Prix normal CHF 1999.—1950 Sion

Tel : 027/ 323 15 42 Cède a CHF 1599.- (Voir détails sur notre site).
Natel : 078/ 6900288 http://www.ic-internetcreation.com

y\ SOLDES mmjà
40 3 50 /O sur les grandes pièces sélectionnées E...

(chemises de nuit, pyjamas, robes de î ^J
chambre...) H

40% sur la collection de bain 1999-2000 VI k

10% sur le stock ^

I / J "RêvêrieS CupUton MÊ_ W
V_ _ÎLiNawEn>-S  ̂ pour l'homme

I Anne-Marie Abbet - Grand Pont 11 - Sion -Tél. (027) 322 22 05

1950 SION

_i_v-~ Mârklin-Roco
Tél. (027) 322 16 20 Hag - Corgi -

Un commerce spécialisé da
e vêtements professionnels adapt

à chaque métier

• u Grand-Pont 2 - Sion
/ *lnl1/ TéL (027) 322 04 °4 A

ï 'nû" Danielle & Daniel Marti
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Une nouvelle attraction M^ô décore Monthey
La nouvelle attraction que construira Aquaparc promet de belles sensations. i' ' i!%jSl̂

F n  

janvier dernier, le mètres de long, débouchant *> m\%,
parc de loisirs Aqua- dans une centrifugeuse percée \ -  Ûlà ? %parc au Bouveret sou- , d' un trou tombant dans un V (Vït  ̂ '.. _̂_ \m/ J_ W '*Â if 'mettait à l'enquête nouveau bassin de 2,4 mètres ." i s - ' ĵW ; 4ffmettait à l'enquête tft^im, nouveau bassin de 2,4 mètres

^^m publique la construc- ,,, ';¦; de profond. Le baigneur débou-
tion d'un nouveau toboggan dé- che dans la centrifugeuse, qui —JP*C
lirant dénommé Time Machine. ^1 fait office d' entonnoir. Il y ef- ""««mLW ? "S—-à-sMtÊ_ ŝ m
Quatorze voisins du parc fectue plusieurs tours avant de

sances sonores - essentielle- W SÊm pression de ne plus trop savoir J/J
WE m\m m̂*amm\ C '

LwnueY^plus ^eSricdvï, ger - cette attraction qui pro - A j #
Aquaparc se doit de les respec- met des sensations inédites | M
ter. La direction a ainsi suspen- n eîaste P°"r l heure ^? Chy- W
du le projet et a changé son fu- Pfe et au ?™1™\ «i France.
sil d'épaule pour cette année. L investissement global paroi
Depuis hier, une nouvelle at- La nouvelle attraction prendra place au milieu de la Lazy River, au- 

^nnn̂ f 
COmp

T
nse' S ve , a |ff

traction, respectant les normes dessus de la verrière sise au centre de notre photo. nf ! , uuu Ï 1™05 : , s
c ^

va

î ,̂ , \  M
légales en vigueur, est ainsi buteront d ici a la fin de 1 ete et ¦
soumise à l'enquête publique, me du bruit le long du chemin Quant à la nouvelle attrac- ^S^K™ novembre HS*'̂
de même que la réalisation du Bac. Aquaparc s'est égale- tion, dénommée Tortuga's Hur- haj n  ̂

au {obd une paroi antibruit. Cette der- ment engagé à fermer le site ricane, elle prendra place au Time Machine, i\ devrait voir le HUTmère, d une longueur de 42 une heure plus tôt les vendredis milieu de la Lazy River, à Texte- j OUren 2003 Olivier Rausis r
mètres pour une hauteur de 11 et samedis soir, dès la fin de neur du bâtiment principal. Il M
mètres, devrait régler le problè- Y été. s'agira d'un toboggan de 20 »MJWWIIJ.MIWJIIL4JJ.IA

DAI ll lAVA'f £__ *%.-*__* ^-^ 
Mf% 
I a#> ll l-gi"H"̂ **l 

480 élèves étaient au travail hier matin.

mmw \dw\̂ l Mf ^S m \  ̂ mm\l%t m^\mWm %t ^mW%tM m k W M % m M\A  %A^mm* %t %XS ¦ Belle initiative des maîtres de de travaux manuels Philippe
B B travaux manuels du cycle Vernaz.

r» . .¦ . ¦.. d'orientation et l'association du Mercredi, les élèves ont
Pour annoncer son programme et assurer sa promotion touristique. personnel enseignant de Mon- réalisé ies dessins sur ies pan-

they. Ils ont proposé aux 480 neaux et ont procédé jeudi à la

La  
région du Bouveret est plan du Bouveret, les pharma- nisation des diverses manifesta- temps. élèves du co de réaliser des mise en couleur. Chaque classe

très active dans le domaine cies, les horaires des messes, etc. tions.» Le Bouveret accueillera P3™6311* s'inspirent des pein- a créé deux panneaux. L'an
touristique. Cette année «Soixante-trois commerçants lo- également deux événements tteS Juan MirÔ PT les premè" Procham- le dos des Panneaux

encore, l'office du tourisme pro- eaux ont répondu présents à "n été en musique sJortifs d-enve la course 
res années et Keith Hanng pour sera peint. En outre pour mar-

 ̂ A f  ¦ ,,¦ f f  \. . . . , Tnnc îec iPiiHic à narti r Hn ç 7 , " «ivciguic. a UJ UI M jes  ̂ et 3= années. «Ces van- quer la fin de 1 année scolaire,pose un outil de promotion in- limitation et permis ainsi la Tous les eudis a parUr du 5 de deux lacs le 15 juillet et les 
 ̂é fe ^melit de le chœur, le BBR et l'orchestreteressant avec 1 impression réalisation de cette brochure, juillet ainsi que le di juiuet et championnats suisses de jet-ski métal et de verre En effet le des professeurs ont donné deuxd'une plaquette à l'usage des Nous laissons la porte ouverte lors «Je marches lacustres un les 2\ et 22 juillet. Cet été sera 
 ̂infériem de$ vi £ 'sem conœrts mercredi et jeudi avec

hôtes et de la population. Réali- pour les autres qui décideront de ™™f ™ ™ le bouveret. encore marque par le, quaran- déœré ces panneau ° qui se_ 180 jeunes au Théâtre du Cr0.
sée en collaboration avec Cha- nous rej oindre dans la seconde L omce au tounsme a aeman- tieme du club de football et de m„t Al - . ,JL v„tArf 2ir r„ n\.J„- T , ̂ iw,-.. «.„,_, ,.«._.+._ _,sée en collaboration avec Cha- nous rejoindre dans la seconde dé ^mmirien V nrent R a hn 
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• °
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Ûe ront dirigés vers l'extérieur. La chetan. La collecte sera offerte à
biais Tourisme, les 20 000 exem- édition», déclare Arnold Schùr- ™ 

de 7ocmoev dïïa nronsm
" 

T " ret°Ur en .tr0isieme 
 ̂ pose sera effectuée pour la ren- Moi pour Toit et Coup de cœur à

plaires seront distribués en tous mann de l'office du tourisme. TT.aHnn n„ LWnrp à _,|n,ip,irc 
ioutes s.es

J eSmpe? J1™018 trée scolaire», indique le maître Bombay. GB
™_ .r.._ ....c A*™ u ™™rr. ,,..._ oir.oi ..n o'-,^. A\.„n 
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n „.»,.,„ mation. uu ioïKiore a plusieurs loueront a domicile le 1er sen- n J

-. , . .,_....._„..., ...,.,.„_...._.._.„„ -.....«i ne de s'ocCUDer de la Droeram- T t S • ' " eyei-iuee puui tu ien- mut [j uin îuu ci i^uuy ue Lue
plaires seront distribués en tous mann de l'office du tourisme. „, . . „ f „ ,  « i • toutes ses équipes jumors trée scolaire», indiaue le maître Bombav¦ - 1 1  • • n . ¦. A- ¦ ¦ -i * mation. Du folklore a plusieurs j oueront à domicile le 1er sen- •>"««»(=-», mu-que .c mome uumuuy.
ménages dans la commune amsi «Il s agit d une expérience pilote occasions mais aussi {Q rock de 

Joue™m a uomicue ie i sep
que dans les offices du tourisme que nous aimerions bien étendre Çrin ;„ -ç,„Lr _ t un.„t<. TTri to 

tembre pour présenter les nou-
du Chablais valaisan et vaudois. à d'autres communes», explique -̂  des Rats de Sve et de 
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Pements sPon,sonses NOMINATIONni i- i - i  ¦ T- ^ u ii A - x J i32-7, aes Kais ae Lave et ae par les commerçants locaux.EUe propose une liste des mani- Enrique Caballero, directeur de Jamka ou la salsa de Luigi La g ser^ 
. gous «, __ _

_^ ̂ , _A_
u
__m__mm_m_ ^_  maMfestations prévues pour cet été Chablais Tourisme. «En nous Marca rempliront les 11 dates le si ' e de la fête avec plu- I^OUVG3U Cllr€CL6Ur

ainsi que toutes les intormauons laissant
pratiques comme les numéros de la pi
de téléphones utiles, les horaires tourisme
des trains et des bateaux, un sur l'ace

LES DIABLERETS

Nuages sur Gl<
¦ Paradoxe autour de Glacier avait déj
3000 aux Diablerets. Alors que le crédit, a
produit lui-même - téléphéri- rallonge
ques du glacier et Restaurant d'admin
Botta - séduit une clientèle tou- tourner
:_ ...__. -,...„ i « „*. f-.:.. i„ r;—.A lûf-tîirîtAc

° aux Tuileries

io

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


BOUTIQUE PHILDAR
Vous y trouverez

• Toutes les qualités de laine
et coton Phildar

• Des conseils personnalisés pour
la réalisation de vos ouvrages

• Une équipe de vendeuses qualifiées
A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion (027) 323 17 14

028-303641

Depuis s ans, Fondation pour
à Sierre enfants de la rue
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale Bfc^!̂ ^!̂ ^traditionnelle chinoise î ^̂ ^ fc *
et japonaise. B^ .̂Ch.-H. Truan, ^Praticien dipl. B_B̂Sierre. VLWwJwœim
Sur rendez-vous. MUM

t (027) 455 55 15. ^^^^^^^™
036-442521 CCP 19 - 720 - 6

Rens. 027/722 06 06

r---.X-'_ «o ——.- i

' 42e FÊTE CANTONALE ) E2s
DES JODLEURS

SIERRE
Résultats de la tombola

| Offres d'emploi

?^n-*_A«n  ̂ I ^nnnnr uAnnn OA !
¦. _- J m J3Ë  ̂•- " .;

wt^F/Èn

ooneieuses
modèle Montagne
pour balles rondes
et carrées.
© (079) 607 57 68.

036-469293036-469293 et français, maths, allemand
orientation études secondaires

Offres d'emploi

GROUPE MAGRO SA | P™"
GROUPE MAGRO SA. entrenrise romande rislaf-iuurt MMUI-IU ûM, entreprise romanae ae
distribution, cherche pour son snack auprès de
l'hypermarché MAGRO à Uvrier:

un(e) aide de cuisine
à temps partiel

Votre profil:
*/ CFC de cuisinîér(ère) ou formation jugée

équivalente;
J expérience dans la branche culinaire;
¦/ capacité à remplacer la responsable.

Horaire:
5 jours par semaine compris entre le lundi et le samedi,
horaire 11 h-15 h.

40'000 833.60 278.30 001.85

en un io cirii."
Tout est permis... ou presque.

Si vous croisez Lîanel
offrez-lui un coca!

(?%

BOUTIQUE PHILDAR
Vous y trouverez

• Toutes les qualités de laine
et coton Phildar

• Des conseils personnalisés pour
la réalisation de vos ouvrages

• Une équipe de vendeuses qualifiées
A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion (027) 323 17 14

028-303641
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/%> £> ^ŝ  CCP 23-20 000-2

\\ tteĴ ''̂  Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection

K \\ le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfants
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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 sp écialités gourmandes\
CANTINES - CAVEAUX - ANIMATIONS

ENTRÉE LIBRE

; 90 MARCHANDS :

Plage, piscine, hydromaseage, fitness, air

«fi» TOUT COMPRIS!!!
rSl CESENATICO-VALVERDE (Adriatique/Italie)
% HOTEL PRESIDENT ****-%-> Tél. 0039/0547-871 60, fax -872 33
wtTw ni -.(--I.. U.,-ï -_. -. m»---. -!.

conditionné, parking entouré d une clôture pour chaque
auto. 60 mètres de la mer. Chambres climatisées
avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-fort,

mlnlbar, tv satellite. Menu au choix, petit déjeuner et
salades au buffet. Compris: eau, vin de la maison aux
repas, parasols et chaises-longues sur la plage privée.
Demi-pension Jusqu'au 15.06. Ut. 67.000, jusqu'au

06.07. Ut. 76.000, jusqu'au 03.08. Ut. 85.000. Pension
complète +10%. Rabais pour enfants jusqu'à 50%.

http://hotelpresldent.ceaenatlco.com

Chaque don de sang est utile!
C jjfx ^N. Donnez de

( Q  û 1 votre sang
l ° J Sauvez
ç f \) des vies

CREDITO 24meses 36 meses 48 meses
10'OOQ 

~
458.40 319.55 250.40

15'000 687.60 479.35 375.70
20'000 916.80 639.15 500.90
25'000 146.00 798.95 626.15
30'000 375.20 958.70 751.40
35'000 604.40 118.50 876.60

Les Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.
informent la population qu'elles effectueront

un curage du lit de la Dranse ainsi que la purge
du bassin de compensation

avec l'autorisation du département de l'énergie

le samedi 30 juin 2001

Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde
entre 04 h 00 et 20 h 00.

La Société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou de se déplacer
dans le lit de la rivière, une augmentation rapide du niveau de l'eau
étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., 1951 Sion
036-464515

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

^kW Ë f  Im m A A _*\ 1 H
mmm_ l\l2*'*A* *Vm\*——- Ĥ HLvvV* • A/ m

Les reconnaissez-vous?

du texte

Ils fêtent leurs 40 ans
mariage demain 24 juin
101. Allez les féliciter et
oire un verre chez eux.

Délai pour
la transmission

et des photos a
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
¦ _ _,-._-. r_  e t-

I
pour salariés
28 19 38, M. Barman.

036-467932

Villa. *,. |»w-of_»-rï«&f^&*, torrains ,
<3p>F»<3i-r«5mo-nrs, locaux

commerças , PME, PMI
Etudiant tout*s proposition*

-A-.G22Ï : 027/322 24 04
Intom*.. www.tT.tci.fr

C'est Claudia
Vous la reconnaissez?

pour son 20e anniversaire
Alors faites-lui la bise

Ta même
036-467623

http://hotelpre8ld8nt.ceBenatlco.com
http://www.mici.fr


MARTIGNY

ovemier change de loo
Un urbaniste a été mandaté afin de repenser le cœur du village.

1,4

N

ous avons mandaté un
urbaniste de Martigny
chargé de l 'élaboration

d'un avant-projet de mise en va-
leur du village de Bovemier»,
résume le président Pierre-Cy-
rille Michaud. La réflexion me-
née porte sur l'aménagement
de places de détente et d'une
zone dévolue au trafic piéton-
nier en priorité. «Ce p lan sera
affiché au bureau communal.
Les habitants auront la possibi-
lité d'émettre leurs propres sug-
gestions. Les idées rassemblées
ne pourront que contribuer à la
mise en valeur du village», se
réjouit le président de Bover-
nier oui indiaue car ailleurs aue

La place du village de Bovemier pourrait présenter ce visage à l'avenir. photomontage françois delaloye, martigny

Une autre réflexion est en classe de Bovemier aux Volettes, me», tempère le président Mi-
cours, qui concerne le regrou- Le bâtiment ainsi libère pourrait chaud,
pement des bâtiments scolaires à l'avenir accueillir l'ensemble
communaux sur le site des Va- des services communaux. Mais il Année exceptionnelle
lettes. «L 'idée est de transférer la s'agit là d'un projet à moyen ter- Présentés lors de la récente as-

le projet de réhabilitation pré-
voit également la réfection de
l'ensemble des infrastructures
souterraines. Si tout va bien, les
travaux débuteront à la fin 2001
et se poursuivront tout au long
de l'année prochaine.

MARTIGNY ET LE CHÂBLE CABANE DEMÈCRE PARENTS D'ÉLÈVES DE DORÉNAZ

Fête pour les écoliers Animations estivales On s'implique
¦ En collaboration avec l'asso- ges, de les apprêter selon diver- k̂ S¦ILS W,M ciation Art et Ecologie, le club ses recettes et de les déguster. t \
Les Trotteurs de Fully mettra sur La saison prendra fin le 18 août
pied plusieurs événements al- à 20 heures avec une conféren-
liant la culture et les plaisirs de ce-diaporama du zoologue Râ-
la chair, cet été, à l'enseigne de phaël Arlettaz sur le thème «Le
«Montagn 'art 01». L'ensemble gypaète: quel avenir en Valais?»
de ces manifestations, dont le Le lendemain, une marche
coup d'envoi sera donné ce sa-
medi 23 juin , auront pour cadre
la cabane Demècre, située à
2360 mètres d'altitude.

Sur le plan culturel, la sai-
son sera marquée par une ex-
position permanente de Pierre-
Yves Gabioud (vernissage au-
jourd 'hui samedi* 23 juin dès 16
heures). L'artiste, hôte de la

Chaude ambiance sur le parcours cycliste avec les plus jeunes élè- Fondation Louis-Moret à Marti- trer, de partager quelques heu- Patri* b̂et; devant, Olivier Ruchet, Sylvianne Jordan et Francine
ves qui encourageaient vigoureusement leurs aînés. nf gny l'hiver dernier, y présentera res de détente et de convivialité Panchaud- ldd

une série de craies grasses qui au coin du feu», explique Oli- _ „ ,,, ,. ,, . , • - ,  • ¦ j
¦ L'école était terminée, mais ney, Magali Messmer, qui. s'est traduisent sa volonté de saisir vier Taramarcaz, président des "Un groupe d habitants a de- sion scolaire, a la mise sur pied
les élèves des écoles primaires dite enchantée de l'intérêt des de manière furtive les formes et Trotteurs. Chaque événement Clde de c£* 1 Association des de pentes manifestations spor-
de Martigny n'avaient pas fini jeunes pour son sport favori, les lumières, en retenant des comportera une marche ac- P^5 d élevés 

de 
Dorénaz ûves 

ou 
culturelles pour les en-

de souffrir hier. A l'initiative de L'attente d'un heureux événe- fragments de paysages et des compagnée vers la cabane, un (APED). L assemblée consatuti- tants
Lionel Saillen, les enfants de ment l'a toutefois contrainte à mouvements de montagne. Ce repas surprise, une rencontre ve s est deroulee le mercredi 13 

R
assemblée générale an-

cinquième et de sixième primai- prodiguer ses encouragements soir, dès 20 heures, la cabane culturelle, une nuitée et le pe- Jmi\' en Presence d une trentai- nuelle aura lieu le 14 septem-
re ont en effet participé à un... depuis le bord du parcours, sans transformée en espace culturel tit-déjeuner. «Le transfert se fe- ne de Personnes- j?r^ .Le co™t(-> se compose de
triathlon. Quelque 400 élèves se se mêler aux jeunes concurrents, abritera un concert de musique ra en voiture jusqu 'à l'Au ,,,„;, --!,?:-,,„„„,,: „„. bylyianne Jordan , présidente,
sont ainsi jetés à l'eau à la pisci- Au Châble, c'est sur le thè- baroque , animé par Christine d'Alesse ou L 'Erié. Ensuite, di- Mamfestat.ons sportives Nathalie Granger secrétaire,
ne municipale. Aux 100 m de me «Je connais des bateaux» Jacobi (chant) , Grégory Scalesia rection la cabane à la force -des Cette association a notamment Francine Panchaud caissière,
natation succédaient 3 km à vé- que les enfants ont mis un ter- (guitare) et Marie Fournier (flû- mollets sur un sentier accessi- Pour but de nouer un lien en- Isabelle Moret et Olivier Ru-
lo et une boucle de 1 km de me hier à leur année scolaire, te). Le trio interprétera des ble à tout un chacun», souli- tte les parents, le corps enseï- chet, membres,
course à pied au stade d'Octo- Organisée dans les arènes de œuvres de José Marin, Juan Hi- gne Olivier Taramarcaz. S11311* et îa comrnission scolai- 

antant_
dure. Montagnier par les paroisses de dalgo et Fernando Sor. Un re- La cabane Demècre est si- re- E"e f 

en. pr°]et ] ̂ f™' T , F' . .68 entf "t8

Le parcours avait pris des Bagnes, la journée a débuté par pas en commun suivra. Les fes- tuée L-deïus du lac de Sor- *on de la S6Tte deS enfantS £* £e k S°ir6e constltutlvf '
airs de Tour de Suisse avec les une célébration liturgique et tivités reprendront ensuite le Sot au cœur du tour des Mu- dans> C0Ur de recreatlon tta" 1APED a J "i C0T?̂

U 
sur !a

plus jeunes élèves qui encoura- s'est poursuivie par un pique- samedi 28 juillet dès 13 heures Lins. Elle a une capacité J^K conduStl "co !SSÏSSSSSSgeaient leurs âmes en cnant, en nique en commun sur le terrain avec une sortie botanique et H' amieil rie donnante ner- c«emm les conduisant a i eco siaent oe ia t-eaeranon roman
applaudissant ou en agitant de football et à l'ancienne école culinaire placée sous la condui- ™

set  est ,3£ païïn ^f..̂ *£ JJ^S? Jélè^Tu^s (FSE^leurs petits famons. Les tnathlè- ménagère, puis par un concert te de Béatrice Murisier, biolo- gardien durant la saison esti- Par bus <les élevés jusqu au cy- d élevés du valais (hKAPtVj,
tes en herbe ont également bé- de la chanteuse Mannick. Les giste et rédactrice à la revue La Se CharleTlVIéroz cle d onentadon de Saint-Mau- qui a donne un expose sur le
néficié des encouragements de enfants ont construit des ba- Salamandre. Les participants "ce. fonctionnement d une telle as-
ia rh aTr.r.inr.nP H P la Hi -.Hr.linp tPanY nn 'ils nnt mis à l'pan pn _,,.nn . i'n,™<,!„n H- oiior à ia inscriptions pour les différentes anima- Elle va également essayer sociation et sur son importance

i.uio jj -ui_ laïuuij .. uv. ujuuu.- ,u.ua6i.i-, ^mo JJU. u.. v-zn^-v. ,e Uc DecuiiLe iviuiisici , uiuiu- oarmen durant a saison psti- , ,, . . . „ . _/*«¦ _, . i
tes en herbe ont également bé- de la chanteuse Mannick. Les giste et rédactrice à la revue La _T Charles Méroz cle d orientation de Saint-Mau- qui a donne un expose sur le
néficié des encouragements de enfants ont construit des ba- Salamandre. Les participants "ce. fonctionnement d une telle as-
la championne de la discipline teaux qu'ils ont mis à l'eau en auront l'occasion d'aller à la £^Œ 

EUe Va 
é8alem

f
,lt essay

er 
sociation 

et sur son importance
et médaillée olympique à Syd- toute fin d'après-midi. JF/CM découverte des plantes sauva- chèïe Arlettaz"Il (027) 746i îo il de participer, avec la commis- pour le bien des enfants. CM/C

au 31 décembre 1992semblée primaire, les comptes
2000 de la commune de Bover-
nier sont qualifiés «d'excep-
tionnels» par Pierre-Cyrille Mi-
chaud. La marge d'autofinan-

million à la fin de l'année der-
nière. L'endettement s'élève à
1874 francs par habitant. Autre
élément à l'origine de la re-
marquable santé financière de
la cité des Vouippes, la nou-
velle recette due au- bénéfice
réalisé sur la vente d'électricité
provenant de la Société des
forces motrices de Martigny-
Bourg, soit 273 200 francs ,
montant inclus dans le bénéfi-
ce de l'exercice.

Un mot encore pour sou-

cement atteint un montant de
770 000 francs contre 209 000
francs, à titre d'exemple, en
1993. Le compte de fonction-
nement fait apparaître un bé-
néfice de 546 000 francs (3,6
millions de recettes contre
3,05 millions de dépenses) ,
alors que les prévisions ta-
blaient sur une somme de
215 700 francs. La progression
des recettes fiscales et la bon-
ne maîtrise des charges ne

ligner que les travaux entrepris
à la suite des intempéries
d'octobre 2000 sont pratique-
ment terminés. Un enroche-
ment a été mis en place à
proximité du cimetière et la
route de desserte du vignoble
a été entièrement refaite à la
hauteur du kiosque, le tout
pour un montant de 700 000
francs. Charles Méroz

sont pas étrangères à ce résul-
tat qui «permet de diminuer
une nouvelle fois le total des
dettes». Sur ce point précis, le
président Michaud se réjouit
du fait qu'en dix ans, l'endet-
tement a régressé de plus, de
50%, passant de 3,05 millions

d'observation sera mise sur V -«¦ K
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¦ SEMBRANCHER Martigny donnera un concert- ret Les sept couleurs du ciel ce animée par Janot. L'entrée est
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Dernière rée karaoké ce soir samedi 23 nicipalité sur la place des Chê-
Les Vilains Bonzhommes don- juin dès 21 heures à la salle nes. Possibilité de se restaurer

Concert de I Harmonie ner0nt la dernière représenta- de gymnastique sur le thème sur place (raclettes, grillades,
L'Harmonie municipale de tion du spectacle de Paul Ma- Sous les tropiques. Elle sera etc.).

Lors de leur triathlon, les élèves de Marti
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SIERRE

La JCE est morte!
Vive la JŒ!

La Jeune Chambre économique de Sierre
organise son propre enterrement. Avant de ressusciter?

Femmes qui pleurent: la JCE a été longuement pleurée par les veu-
ves...

H

ier, vers 18 heures, le
centre-ville sierrois a vu
passé un convoi funèbre

quelque peu particulier. Après , ' e
une période glorieuse au cours en organisant son propre en-
de laquelle elle a mis sur pied de terrement et sa résurrection. «A
grands projets (festival BD, Ca- travers cette manifestation,
nal 9, Vinéa, La plus grande ra- nous avons voulu redynamiser
clée, Mémoire 98,...), la Jeune les membres en forçant la ré-
Chambre économique (JCE) flexion jusqu 'à l'extrême», ex-
sierroise s'essouffle. plique Alain Robyr, l'un des

nf

Réflexion
à l'extrême!
Face à cette crise, elle a réagi

Stucky au discours: ...avant de renaître sous I ordre du président de
la ville Manfred Stucky

initiateurs du défilé parodique, rection ...autour d'un bon re-
Et ça a marché, puisqu'une pas au couvert de Granges
trentaine de membres se sont après que le président de la
déplacés. «On espérait au mi- ville Manfred Stucky eut carré-
nimum quinze pour ne pas ment donné l'ordre de revivre.
avoir l'air trop ridicule. Trente, «Vous êtes condamnés à relever
c'est au-dessus de nos espéran- des défis , f ini le super wellness,
ces», se réjouit le futur prési- abandonner le coocooning. Re-
dent, Manu Savioz. devenez créatifs, responsables,

Futur président? Eh oui, fonceurs; la ville a besoin de
après l'enterrement, la résur- cette folie!» Vincent Fragnière

nf

SEPTANTE-DEUX HEURES DE MUSIQUE

Des courgettes volantes
¦ De tendance alternativofunk
mais qui ne se revendique pas,
les Flying Zucchinis désirent
mettre le feu à la scène lors des
septante-deux heures de la mu-
sique de Sierre avec un concert
qui réserve des surprises. Grou-
pe formé en 1995 et composé de
cinq autodidactes de Bex et
Monthey, les Flying Zucchinis
(courgettes volantes en anglais)
viennent de sortir un premier
album de douze titres, nommé
... persistent et signent qui chan-
ge tout dans leur carrière:
"Avant cet album nous étions
un groupe de musique de gara-
ge, maintenant on nous consi-
dère un peu p lus, bien que la
musique soit toujours la même»,

précise le chanteur Matt.
Proches de Noir Désir dans

les paroles et la basse, mais in-
tégrant des accents funk, ils ont
déjà 15 concerts à leur actif
cette année. Concert au Veau-
doux en mai dernier, participa-
tion aux Fêtes de la musique de
Lausanne et première partie de
Krokus l'année passée, les
Flying Zucchinis caressent des
ambitions plus élevées en lan-
çant un appel à Indochine et
Noir Désir pour faire leur pre-
mière partie.

En concert ce soir à partir
de 21 heures aux Halles Berclaz
Métrailler à Sierre, ne manquez
pas leur prestation.

Grégoire Praz

PUBLICITÉ

~A ÉCOLE ARDEVAZ JK !
W*^ SI0N " MONTHEY M

^  ̂| 
après le cycle d'orientation? ^̂ ^r

Vous avez terminé la 2e ou la 3e du cycle et vous êtes encore dans le doute.
«Que faire durant cette prochaine année scolaire?»

L'Ecole Ardévaz vous offre la dans le cadre de l'école pour NotfB OblBCtlf' Pour plus d'informations
possibilité de suivre une année obtenir une maturité ' " veuillez prendre contact
de cours basée essentiellement ou un baccalauréat en deux VOiTB téUSSÊtC avec le secrétariat de l'école.sur l'étude des branches princi- ou trois ans; . , .. _ n.
pales, français, allemand, _ de réintégrer un collège Le a"X de !?USS,te "f* ,. A S'011
anglais, mathématiques, italien cantonal; m9"  ̂̂ de ViS'te' Rue des Amandiers 10
ou économie... - de débuter un apprentissage. Depuis 1981, près de 1000 1950 Slon
Les 32 heures de cours hebdo- L'Organisation étudiants ont obtenu leur diplôme Tél. (027) 322 78 83
madaires vous permettront d'ac- ir-s^-n» après avoir suivi les cours à A Monthevquérir de solides bases et de tfC VèCOlB rEco|e Ardevaz. A|ors , " "lomney
compléter votre formation de 1 Un enseignQment individualisé, pas vous? Avenue de France 18
manière optimum. 2 Des professeurs disponib|es. 1870 Monthey
A la fin de votre année à l'Ecole 3. Des étudiants suivis. Prochaine rentrée TéL <024) 471 97 48
Ardevaz vous aurez le choix: 4. Des contacts réguliers avec les |e oQ août 2001 Internet: www.ardevaz.com
-de poursuivre vos études parents. E-mail: info@ardevaz.com

CRANS-MONTANA

Incendie dans
un appartement
¦ Hier, à 11 h 30, un incendie
s'est déclaré dans un apparte-
ment de 3,5 pièces, au 6e étage
du complexe immobilier Télé-
résidence A à Crans.

Cet incendie n'a stricte-
ment rien à voir avec ceux qui
ont alarmé tout le Haut-Pla-
teau il y a quelques semaines;
puisque, selon les premières
constatations, un enfant qui
jouait avec le feu est à l'origine
du sinistre.

Dégâts non chiffrés
Grâce à 1 intervention de 25 d escalier. VF/C

Ë 

pompiers du CSI Crans-Mon-
tana Aminona, l'incendie a
été maîtrisé vers 12 h 10.
Trois personnes ont été mo-
mentanément évacuées, tan-
dis que d'importants dégâts
ont été constatés dans l'ap-
partement sinistré, mais
n'ont pu être chiffrés pour
l'instant.

Les pompiers ont notam-
ment relevé des dégâts d'eau
et de fumée dans la cage

COMMERÇANTS SIERROIS

«Place aux jeunes!»

Pascal Emery abandonne son mandat à la tête des commerçants
sierrois pour des raisons de santé. ni

¦ Atteint d'une maladie rhu-
matismale liée au climat, Pascal
Emery, directeur de Calligraphy,
a décidé de ne pas poursuivre
son mandat à la tête des com-
merçants sierrois. Avant de par-
tir se faire soigner en Tunisie, il
souhaite vivement que des jeu-
nes commerçants reprennent les
rênes de cette association.
Interview.

Pascal Emery, quel bilan
tirez-vous de votre passage à la
tête des commerçants sierrois?

Vous savez, en quinze mois,
j 'ai surtout tenté d'amener des
idées nouvelles sans avoir le
temps de les réaliser. Mes deux
sujets de prédilection sont la
création de la nouvelle HEVs et
les problèmes de parcage en
ville.

Une fois la HEVs construi-
te, il y aura environ 1000 étu-
diants sur le site. Pensez-vous
que la ville est adaptée pour
accueillir ces étudiants?

Actuellement, non. Elle su-
bit, plus qu'elle n'agit envers les
étudiants qui sont déjà à Sierre.
Il n'existe aucune plaquette
d'infos réalisée pour les étu-
diants. Celui-ci ne sait pas vrai-
ment ce qu'il peut faire dans la
région, mis à part ses études. Il
n'y a pas non plus de lieu de

rencontre bon marché pour
eux, tout comme d'apparte-
ments locatifs équipés d'ordi-
nateur avec un lien internet.
Dans ce domaine, tout reste
vraiment à faire si l'on veut que
Sierre devienne une vraie ville
estudiantine...

Vous dites aussi qu'il faut
un système plus tolérant pour
le parcage en ville. Qu'est-ce
que ça signifie exactement?

A Sierre, les parcomètres
n'ont aucune minute de tolé-
rance, contrairement à d'autres
villes comme Genève. Il faut
également que, dans des lieux
comme la place de l'Europe, on
puisse payer à la sortie et non
pas refuser de rencontrer quel-
qu'un sous prétexte que le
temps de parking est terminé.

Avant chaque campagne
électorale, le thème de la rue
piétonne revient d'actualité.
Pourtant, rien ne semble avan-
cer à ce sujet...

Tant que l'artère sud n'est
pas construite, c'est utopique
de parler de rue piétonne. Au-
jourd'hui, cette artère sud doit
être une vraie priorité pour les
autorités communales sierroise
et pas seulement une promesse
électorale. Ensuite, je suis per-
suadé qu'une rue piétonne peut
marcher à Sierre.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière¦ CRANS-MONTANA

Cigares en fête
Véritable rouleuse de cigares
de la République dominicaine
présente au magasin Jacky
Bonvin, aujourd'hui samedi 23
juin de 10 à 13 heures et de
15 à 19 heures et demain di-
manche 24 juin de 10 h 30 à
12 h30, pour réaliser en direct
un processus de fabrication du
cigare.

¦ SAINT-LUC
Inalpe
L'inalpe de l'alpage de Saint-
Luc aura lieu aujourd'hui 23
juin.

¦ VERCORIN
Inalpe et Jazz
L'inalpe de Tracuit se déroule-
ra ce samedi dès 9 heures. Ce
soir, un apéro-concert des
Tontons Jazzeurs à 19 heures
à l'Hostellerie d'Orzival et qui
se terminera au Café-Restau-
rant Le Margueron.

PUBLICITÉ 

¦uronvADi ci
Sierre-Centre
llli V«Im\^ I ffDLt ¦
A vendre pour le prix d'un
appartement
• pizzeria (149 m2) 99 places,

meublé, avec four
• local société 120 m2
• app. 3 pièces attenant
Fr. 310 000.-suite à faillite,
en cas décision rapide.
Tél. (079) 434 93 08

jeunes

ZINAL
Cabane
remplacée
¦ Le 10 juin dernier, un in-
cendie avait complètement dé-
truit la cabane du Petit-Moun-
tét, située à 1242 mètres d'alti-
tude. Une bien triste nouvelle à
l'ouverture de la belle saison.
Mais, afin d'assurer un ravitail-
lement aux nombreux randon-
neurs de passage, les proprié-
taires et gérants . ont installé
une buvette en dessous de
l'ancienne cabane, à l'arrivée
du chemin Sorebois-Petit-
Mountet où il sera possible de
se désaltérer et de se restaurer
simplement dès aujourd'hui
samedi 23 juin. Renseigne-
ments supplémentaires à l'Offi-
ce du tourisme de Zinal au
475 13 70. VF/C

PUBLICITÉ

Restaurant-pizzeria
Au Chavalard à Fully

Agostino et Cristina

caquelon romand
bacchus, chinoise

dès Fr. 22.- à volonté
Tous les dimanches

buffet de salades
et grillades

Tél. (027) 746 25 59
Fermé le mardi

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


Remorque à plateau interchangeable MAYTEC-ZB INDEN.
Le véhicule multifonctionnel par excellence, tractable par un véhicule léger

_ -̂ L. iTtHM -msz&m&^ m̂^̂ ^
poids total. Système hydraulique intégré commandé par un moteur-pompe à benzine

027/322 87 57
, QntenneSidQ
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EXCEPTIONNELLE

1950 sior

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

AUDI A4
QUATTRO

23 500 km, 1re main,
gris argent métallisé,
6 cylindres, 12,19 CV,
limousine comptade,
stéréo, 5 vitesses,
direction assistée,
airbags, ABS, sac à skis
NET Fr 29 900.-
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1 018-7S0119

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

036-461031

20 64
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Route de Sion 22, 3960 Sierre, 027/456 78 46
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they: Garage Stéphane Dubuis Sari, Avenue de la Plantaud 110, 024/471 36 90

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.
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GESTIONNAIRE DE
PORTEFEUILLE

(langue maternelle allemande)

A S S U R A

-? Vous assurez la bonne gestion d'un portefeuille de clients selon les
instructions et procédures en vigueur

-* Vous déterminez le droit aux prestations, enregistrez les décomptes de
remboursement et détectez systématiquement les cas à charge de tiers

-» Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce, de préférence en assurances,
et avez une expérience de gestionnaire (le Brevet est uh atout)

¦4 Vous êtes bilingue allemand - français

Nous vous offrons
-¥ L opportunité d'intégrer une entreprise dynamique, performante et en

pleine croissance
-* La possibilité d'évoluer dans un environnement structuré grâce à la

formation continue
-> Des produits compétitifs, d'un haut niveau de qualité et la garantie d'un

suivi administratif rapide et efficace
¦4 Les prestations sociales d'une grande entreprise moderne qui investit

durablement dans ses ressources humaines

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à
Profil Emploi Sàrl, 26 rue du Rhône, CH - 1950 SION
Pour de plus amples informations veuillez téléphoner
à Monsieur Denis Collé, au 027. 483.57.38
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Email: executive@profil-emploi.com profil-emploi.com

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Je suis imbattable
pour lancer vos produits .

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

ç «s\ ^  ̂ JÈm>

ï̂^ES wÊm
®

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue por l'éditeur

aide directe à, renfonce meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou

mailto:executive@profil-emploi.com


Action Buiumbura-Burundi
L

'Action Bujumbura a
vu le jour en 1961, à
Zurich. Le hasard, mais
était-ce bien le ha-
sard... a fait que l'évê-

que du diocèse de Bujumbura ,
la capitale du Burundi, était à la
recherche d'une œuvre charita-
ble pour créer un institut capa-
ble de prendre en charge l'édu-
cation et l'instruction d'enfants
infirmes et miséreux.

Grâce à une récolte de
fonds faite en Suisse, un capital
de base a pu être dégagé, des
bénévoles se sont organisés
pour créer et construire l'insti-
tut, en collaboration avec l'évê-
que local. D'anciens locaux
d'une entreprise italienne sont
rachetés, transformés, aménagés
en dortoirs, cuisine, salle de
classe et ateliers. C'est ainsi
qu'en 1965, l'Institut de Saint-
Kizito voyait le jour dans la ban- L
lieue de Bujumbura. 

 ̂
M

Actuellement, 273 élèves et im.
apprentis dont plus de 60%
souffrent d'un handicap physi- Mgr Evariste Ngoyagoye de Bujumbura au Burundi

que, y sont accueillis et partiel
lement hébergés. Un peu plus adresse son rapport et reçoit
de 30% de non-handicapés sont mensuellement de Suisse les
aussi pensionnaires de l'institut montants qui lui sont nécessai-
car orphelins ou simplement res. Sur place, Mgr Evariste
dans l'indigence la plus totale. Ngoyagoye, actuel évêque du

Différentes professions y diocèse, est responsable de
sont apprises, comme la coutu- l'Institut Saint-Kizito vis-à-vis
re, la fabrication d'appareils or- du comité de l'Action Bujum-
thopédiques, la mécanique, la bura-Burundi en Suisse,
serrurerie et la fabrication de
pâtes alimentaires. L'Action Bu- Actuellement, un problè-
jumbura-Burundi veut éduquer me préoccupe le comité de
et former ces enfants de manié- l'Action Bujumbura. D faut
re à ce qu'ils puissent un jour se trouver 160 000 francs supplé-
suffire à eux-mêmes, obéissant à mentaires pour financer un
son leitmotiv, «Aider à se suffire ProJet urgent, la construction
à soi-même!» d'un bâtiment pouvant abriter

des douches et des toilettes,
Besoin urgent ainsi qu'une buanderie et un
de 160 000 francs dépôt de matériel. Les fnstalla-
Le comité de gestion et de di- tions sanitaires existantes sont
rection de l'action est suisse, dans un état déplorable. Les
Environ deux cents bienfai- différentes colonisations alle-
teurs et donateurs réguliers as- mandes et belges, puis l'indé-
surent le financement de
l'Institut Saint-Kizito qui coûte
bon an mal an environ 100 000
francs. Chaque mois le comité

de gestion local à Bujumbura

pendance en 1962 n ont pas
réussi à faire décoller l'écono-
mie du Burundi, souvent dé-
chiré par des guerres intestines

pour la conquête du pouvoir.
Les 6 millions d'habitants vi-
vent pour 95% de l'agriculture,
mais partout les conditions sa-
nitaires sont insuffisantes. Les
guerres, mais aussi et surtout le
sida laissent des dizaines de
milliers d'orphelins.

Mgr Evariste Ngoyagoye
était à Sierre les 9 et 10 juin
derniers. La générosité des pa-
roissiens de Sainte-Catherine a
beaucoup touché l'évêque de
Bujumbura. Comme il l'a rap-
pelé dans ses homélies, l'aide
financière apportée à l'Institut
Saint-Kizito est pour ces en-
fants handicapés la preuve, au
travers du partage, de l'existen-
ce de Dieu. Soyons donc
l'œuvre de Dieu et apportons
notre aide à ces malheureux,
afin qu'ils sachent que la Provi-
dence existe. Une aide qui peut
se concrétiser à ce compte de
chèques postal: Action Bujum-
bura Zurich, cep 80-2282-1.

Pierre-Alain Roh

^Saœs Vacances d'été...
de saint Nicolas
de Flïie B A l'heure où beaucoup pen-

30, 3960 Sierre,
(027) 455 03 37.

¦ Samedi 15 et dimanche
16 septembre prochain, le pèle-
rinage des familles emmènera
les participants tout d'abord à
Einsiedeln, à Notre-Dame-des-
Ermites puis dans le pays de
Nicolas de Fliie à Sachseln. Ré-
servé aux familles et enfants
accompagnés d'un ou plu-
sieurs adultes, le pèlerinage
consacrera le samedi à quel-
ques cérémonies et à la décou-
verte des merveilles de la basi-
lique, uni au pèlerinage officiel
du diocèse de Sion, ainsi
qu'aux visites du diaporama et
panorama. Le dimanche
16 septembre, dimanche du
Jeûne fédéral , revêt un éclat
tout particulier au pays de Ni-
colas de Flue.

Ainsi pèlerins traditionnels
et pèlerins avec famille se re-
trouveront au Flueli et au
Ranft. Là, l'animation des cha-
pelles sera assurée par les prê-
tres du pèlerinage. Pour ce ren-
dez-vous de deux jours, des
prix spéciaux sont accordés
aux familles. Pour de plus am-
ples renseignements et pour
s'inscrire, il faut s'adresser à
Gérard Baeriswyl, Longs-Prés

¦ A l'heure où beaucoup pen-
sent aux vacances, à l'évasion, à
la détente, le Foyer Dents-du-
Midi vous fait un petit clin d'œil
et vous rappelle le beau voyage
que chacun peut faire jusqu'au
plus profond de soi... là où jaillit
la Source.

Tout au long de l'été, sa
fraîcheur , son rayonnement et
son murmure pourront combler
les cœurs en désir au cours des
différentes semaines de retraite:
Du 24 au 30 juin
Visages du Christ dans l'Evangi-
le, par Daniel Mischler.

Du ler au 7 juillet
Lève-toi et marche! Retraite iti-
nérante en montagne, avec re-
tour au foyer chaque soir, par
Jean-René Fracheboud.

Du 15 au 22 juillet
Ta Parole, une lumière sur mes
pas, par Raoul Mutin.

Du 22 au 28 juillet
Le Christ est au milieu de vous,
espérance de la gloire, par Jean-
René Fracheboud.

Du 5 au 11 août
Appelés à la Transfiguration,
par Jean-René Fracheboud.

LA PELOUSE SUR BEX

it, ce
jurice.
iée en
JX dé-

autres

h.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
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Labyrinthe IPT inauguré
La population, et en particulier la jeunesse, a été conviée à fêter l'événement.

D

ernièrement, a eu
lieu l'inauguration
d'un labyrinthe de
verdure, aux formes
du logo d'Intégra-

tion pour tous IPT.
Ce symbole en dit long,

puisque la lettre «t», sortant du
cercle avec un nouveau graphis-
me plein de légèreté est une al-
lusion au changement, au mou-
vement, à une vie plus sereine.

Le but de la fondation IPT
reste celui de redonner une acti-
vité professionnelle, une vie
pleine.

Action socio-éducative
Avant de participer à la fête, les
élèves de cinquième primaire
de Sion ont été invités à une
réflexion sur la différence, l'in-
tégration et ses difficultés , en
un mot, sur le respect de la di-
gnité humaine.  ̂ "' -¦• "• ¦ ¦-" -¦'¦'¦ - ¦¦¦'-~^-' ¦'¦ " '-¦ .• ¦-¦'..-" . .ô*.:.- . :¦.-". .- ...• ,..:• _-• '-• '  -îït _¦ •'..; ¦*' I Hi HH

Sous forme de saynètes, les Image de nos hésitations, mais aussi de nos angoisses, le labyrinthe se veut ludique et sérieux. \AA
enfants ont ensuite traduit ce
qu'ils avaient compris et res- , , _,. » . , , _, - . . n> , A r-
senti. Morceau choisi des élè- quelqu un te dit: N abandonne Coup de chapeau Cest un acte de confiance
ves de la 5P La Bruyère: «Un P™! 0n Peut f 'aider- Sois Pa~ Après le coupé du ruban, Tho- en soi et aux autres.
jour, un événement survient ^ent- On va te trouver un bou- mas Burgener, conseiller d'Etat ,
dans ta vie, t'es abîmé dans ton lot- Cwis en toi! Intégration à la santé, a tenu à relever «la Cest leteJ 5ur le f utur un
corps, dans ta tête, dans ton pour tous, ce ne sont pas que volonté des initiateurs d'IPT regard positif, c'est prendre le
cœur. Tout va mal, le moral à des promesses, ce sont des actes d'explorer de nouvelles voies de risque de l'échec, mais aussi de

— _— — _— — ,— — i_, t

de 1,6 million de francs. consentis depuis plus de deux haut-valaisanne demetu
¦ig@nouvelliste.ch Ce résultat a été possible ans pour améliorer la qualité et tualité.
laivaz PC Srâce à l'augmentation de l'oc- pour élargir l'offre (dans la chi- Dans cette perspec
, 21 45 cupation des lits dans l'hôpital rurgie de la main, l'orthopédie, président de l'institut
,24 21 07 • de soins aigus (de 85% à 93%), le centre du dos, le centre soins brigoise compte 1

comme par la croissance des d'urologie, les diagnostics esto- river avec des argum<

..- Goethe (Allemand), First (Angli
-Diplôme ITA, Brevet fédéral d'as

I A I .

AÉROPORT

Unis contre le bruit
¦ Plus de 3500 signatures et ce périmètre de 2500 hectares,
n'est pas fini. La pétition lancée Me Paul Dorsaz, président de
par l'Association des riverains de l'association, estime que les
l'aéroport de Sion (ARAS) a fait pertes financières s'élèveraient
un score inespéré, près du triple à 1 milliard de francs. L'associa-
de ce qu'en attendait son arti- tion étudie également les con-
san, Jean Bùtzberger. Sous le ti- séquences touristiques et châ-
tre Halte au bruit des avions, la que plainte de touriste hébergé
pétition réclame à la Confédé- sur ie coteau valaisan vient
ration une réduction massive alourdir les volumineux clas-
des vols militaires et civils. Jean seUrs de l'association. La lutte
Bùtzberger a déjà observé une contre ies nuisances sonores
large participation des habi- s'organise. Le comité de l'ARAS
tants des communes voisines s'étoffe des nouvelles présences
de Conthey, Salins et Nendaz, d 'un architecte , Pascal Varone,
sans compter la participation d> un économiste, Gilbert Eggi-
màssive de Crans-Montana et mann et d'une spécialiste de la
de Vercorin (300 signatures en- santé) Frédérique Fellay. Desviron). Cette action vient ap- commissions étudieront lespuyer les deux oppositions déjà conséquences des nuisances,
déposées à Berne et à Sion, dans les domaines de la santé,
concernant le renouvellement de i'économie et de l'urbanis-de la concession de l'aéroport me yp
(échéance le 31 août) et le ca-
dastre du bruit. WÊÊÊmmWwmmf m̂mmmW

Jean Bùtzberger , ingénieur g^|_ ĵ_^_l_^J|
civil et géomètre, sait de quoi il
parle. Expert nommé par la ' DERBORENCE
Confédération dans le cadre de Art vocal
l'aéroport de Genève, il partici- Le

_ 3Q ju j n et j juj|| sémipe à la commission d estima- naj re  ̂voca| a
J
vec Didj er.ùon en charge d élaborer les Léo y dans un cha|et .

dossiers des contreparties fi- adresse à toute personne dénancieres dues aux riverains. A .. A • i • .., ' , """ <""¦ "vciauia. n _|rant deve|0pper a travers sa1 entendre, c est toute 1 econo- „„;„ .._ ¦..„,„„„ . . __ ,„. , . . . . voix un instrument de con-nue locale qui est en jeu , puis- „,!„,„„ Danca -,nnamante

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


CYCLISME

nara
Vinokourov vainqueur, Bortolami encore en jaune

écrémage de Wildhaus, le grand rendez-vous est fixé aujourd'hui au Gotthard

rait peur
Moos brillant. Mais après le premier

% C* r ' Ir I ¦ *~ ¦ ¦ I I

... d'Alexandre Moos

Ça  

sent 1 altitude à
plein nez! Du même
coup et de la même
narine, les vain-
queurs potentiels du
Tour de Suisse, ou

les favoris, ou ceux qui espè-
rent boucler la boucle avec le
sourire et le sentiment du tra-
vail accompli pointent leur
«pif» et leur ambition.

Le juge de guerre s'appelle
Gotthard. Majestueux, vicieux
par sa double ascension, mar-
rant par ses virolets, il attend,

«J 'ai tout donné. A l'instant
présen t, je suis «mort». A mon
niveau, j'ai réalisé une très
bonne ascension (réd.: 18e de
l'étape). C'est une belle satis-
faction, d'autant que je me suis
beaucoup investi pour ce Tour
de Suisse. C'est pa rti très fort
au bas de la côte. Dans un pre-
mier temps, j'étais mal p lacé,
entre la trentième et la quaran-
tième positions. Mais je me
suis accroché. J'ai été lâché; je
suis revenu au courage. Même
si je n'ai pas pu faire le sprint,
ça fait vraiment p laisir de
monter avec les costauds. Par
rapport au Tour de Romandie,
et à l'étape de Nendaz, la pente
était moins raide. Mais on est
monté à bloc. Je redoute beau-
coup l'étape de demain (réd.:

aujourd'hui, de route ferme et
pavée, la grande explication. La
première. Décisive pour cer-
tains. Pour ceux qui vont per-
dre leur chance et leur espoir
en tout cas. Et éclairante pour

Belli, Armstrong, Simoni, Vinokourov et Zùlle s'apprêtent à souffrir aujourd'hui tout au long des 220 kilomètres au menu accidenté, keystone

et fatigué psychiquement ende quatre minutes de l'Italienen tout cas. Et éclairante pour de quatre rmnutes de 1 Italien au Tour de France. On verra et fatigué psychiquement en- postes; Beat Zberg {«j ai coin- coup Véîape de demain {réd.:
les autres. Les rescapés d'une Bortolami. Quatre heures plus demain.» Le second n'en rêve- vers mes équipiers qui ont bos- ce, jai  pu garder le contact aiij0Urd'hui) . Elle est longue,
longue journée de 200 kilomè- tard' n en restait 54- Le froma - nait Pas de voir encore la ™ se dur\ II seraU ?bsurcïe de rnaisj espérais mieux») ; Schni- m kilomètres et en temps_ îl y a
très Une étape presque hors Ser du Toggenburg était passé en jaune. «Je suis surpris. Dès poursuivre ainsi.» Cette étape, der brillant 8e au gênerai et le beaucoup de coh à passen yes.
du temps, hors de la nouvelle par-là, écrémant le peloton le début de la montée, j'ai cher-' animée dans son final , risque Valaisan Alexandre Moos qui f ere que la bagarre ne sera pas
tendance ' «Le cercle des favo ris pour en garder la fine fleur. Vi- ché mon rythme sans me pré- do.nc d être anecdotique. Ce confirme ses bonnes sensa- déclenchée trop tôt, qu 'on pas-
va se restreindre samedi.» Dbdt nokourov (Telekom) a gagné et occuper de ceux qui étaient de- ™*' *™ ™™°™ J* 1!.h*J" ^™ ?J .m Jl^'l lui \ll 

se 
«gentiment» les premières

Camenzind Ou Osi comme le leader a conservé sa tunique vant. Sur la f in, mon directeur «s, on saura qui pourra en- rang a 52 Mais pour lui, les difficultés. Je tenterais de m'ac-ĉuiicuzjiiu. 
uu UM 

Mjmme 1 
J »  

• core crmre a ja glolre , mardi, autres et les favoris, Un nom rrnrhp r rlnn<: im rlp i iYÏPtnpécrit à nulle et un coups de jaune. Le premier est partage sportif m a signale que je pou- entre Sion et Crans-Montana. les obsédait- Gotthard Un mot M ¦ - ., me
pinceaux, hier, sur le maca- entre instant présent et futur, vais conserver le maillot. J 'ai forme de hantise Hier en- gr°uPf- Mais je le répète, ce ty-
dam menant à Wildhaus. «Je voulais tester mes jambes , disputé le dernier kilomètre Moos avec m„ „„„ -,AôD m_> .c _,,,; . .,ir pe d étape ne me convien t pas

T, • • i 7 r,. • i ¦¦¦ww_- Mwv - v. cure une îuee, mais duiuur- tron Du moment C H I P  IP me... . J ai pris la roue de Simoni et a comme un contre-la-montre et les meilleurs d'hui une dure réalité à affron- Js bien renlacé au'.g énérail ieVinokourov pense la f lamme rouge, j'ai contré Re- les trois cents derniers mètres Cinq Suisses ont terminé en- ter deux fois. Avec, juste aupa- vais essay er de déf endre cettea Ullrich bellin. Je suis bien sûr content, au sprint. Mais dans le Got- semble. Unité nationale chro- ravant, la mise en jambes de position En tous les cas ie neHier précisément, on eut droit Mais je ne sais pas si je vais thard, je vais me mettre au ser- nométrée à douze secondes de l'Oberalp. Quand le passé se baisserai pas les bras »au hors-d'œuvre. Pas digéré forcer pour jouer le classement vice de Luttenberger, mon lea- Vinokourov. Dans l'ordre, Ca- conjugue au présent... Propos recueillis par CS
par roui ie monae. AU aepan, gênerai (te a m j. je aois me aer. f our mot, ie rêve a pns menzind {«] avais peur ae cette De Wildhaus
ils étaient encore 125 à moins réserver pour soutenir Ullrich f in. Surtout que j'étais nerveux étape») ; Zulle enfin aux avant- Christian Michellod Résultats en page 23

gHM _TM WWWM L'ÉQUIPE US POSTAL S'AMUSE

... entre Baar et Wildhaus, hier, le pe- ... que le Tour de Suisse 2002 partira ... l'agitation de nombreux confrères Jï l̂ ll l\»w 3C ICI! IWIM B B B

tit village de Ricken situé au km 50 de d'une station helvétique très connue à inquiets pour leur nuit En effet, à plu- e mystère est bien gardé. Et jour les dégâts! Puis elle rentra Tremola.» La terrible. Autre- ,
ette difficile etepe Donc a 94 km de e ranger. Sans doute des Grisons. Le sieurs reprises ils ont trouve «porte j j  èse  ̂j 

J 
ment  ̂

le Test En ment 
_,. la _econde ascensionarrivée dans la station du Toggen- Valais aura a nouveau droit a une close» a I hôtel reserve par I organisa- L très. Quel est l'objectif de vue du Tour de France bien sûr. par la vieille route aux secteursburg. La nuit, les afficheurs du par- étape. En fa.t, la grande étape de tion. Lance Armstrong et de l'équipe Mais qui sait... «Si Armstrong encore pavés. «Mais je le dis: siours avaient ans doute tape dans le montagne qui se terminera a Verbie.. «Aucune chambre a votre nom.» us Postal dans ce Tour de Suis- décide d'y aller, au Gotthard !t Lance se teste, le Tour est fin i.»

kirsch régional. Au-delà de leur capa- Comme en 2000. L an dernier, c est le Ou «les chambres ont ete données a - ontro «,,/ , ot ' m-_.vi«-t«-„ T - A™*.,.»... .nin.p à in «., iur D
Clte- , . , , .  .. f l  

,¦ Français Pascal Hervé qui s était im- une équipe». Bref. Pour suivre un on peut tous dire au revoir», là- à 26". Juste derrière Jalabert.La banderole indiquant ia distan- pose dans la station bagnarde. Propre tour, il faut aussi savoir jongler Avec Hier, après la longue (112 che Camenzind. Qui veut en- «Ce ne fut pas très dur, mais ra-
ce encore a parcourir marquait 50 km. en ordre, comme on dit chez nous. a patience. Elle crée souvent la bonne 

 ̂
et vaine échappée du Suisse core y croire. «Aujourd'hui, je pide. J'ai attaqué deux fois et j 'aiDe quoi tomber dans le panneau! Même si... humeur. Heule et de rAustralien McEwen n'ai pas réussi à suivre Jalabert payé cash sur la fin. Les grosses

(dernier de l'étape à 14'30"!), la et Simoni. Mais je préfère les cuisses, quoi!» Le Français,
5e étape: Widnau/Heerbruqq - San Gottardo, 220,6 kilomètres formation américaine a pris les étapes p lus longues. Dans un comme tant d'autres, attend de

 ̂
w n i M i i a w / ucc. Mi wyy JC . V«I«"U«I a.a.v ,v IVUWIIICUCJ 

choses gn pled dès Jg début _je bm ^̂  fe Gotthard me cm_ 
VQn 

De 
v01f 

S1 Lance se
l'ascension vers Wildhaus. Bon- vient. Même si je n'aime pas la lance... MiC

Widnau/Heerbrugg, 407 m San Gottardo, 2094 m

.ÂMJ' . — M
lais ir de conduire

http://www.garagedechampsec.ch
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MONTHEY
Médecin-dentiste offre poste d'

assistante dentaire diplômée
Date d'entrée: 1er septembre 2001 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à envoyer sous chiffre V 036-469046 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-469046

Mieux qu'un job
Spécialiste
en technique
de l'assurance
à la Suva (H/F)
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujour-
d'hui. Par son offre de prestations unique en Suisse
dans les secteurs prévention, assurance et réadap-
tation.

Mieux qu'un job - c'est une activité variée qui vous
attend dans notre division technique de l'assurance

• à Lucerne. Vous avez pour mission d'apporter votre
assistance aux utilisateurs des applications informa-
tiques du système partenaire et assurance, de
collaborer aux projets et de la formation. Vous êtes
chargé par ailleurs des travaux de préparation, du
traitement des cas particuliers et des demandes
dans les secteurs spécialisés: entreprises assurées
et assurance facultative des patrons.

Mieux qu'un travail - c'est un poste à responsabili-
té. Vous avez une formation commerciale ou
technique, de bonnes connaissances du PC et, si
possible, une expérience dans le domaine de l'as-

ositior

Suva,
case f

engage pour entrée immédiate

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

036-469083

.

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

W PUBLICITASY PUBLIC! lAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Mise au concours
La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires

et pour la prévention (LVPP)

met au concours un poste de

physiothérapeute
Description du poste:
Activité: à 100%.
Lieu de travail: CVP Montana, LVPP Sion et à domicile.

Profil:
- grande expérience auprès des malades insuffisants

respiratoires
- intérêt pour l'éducation thérapeutique aux malades
-volonté de travailler en interdisciplinarité
- langue = français - allemand
- des connaissances en informatique seraient un atout.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de Mme
Béatrice Jordan, directrice, (027) 322 99 71 ou du Dr Jean-
Marie Tschopp, médecin-directeur du CVP, (027) 603 81 80.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents de
candidature, sont à adresser jusqu'au 30 juin prochain à la
Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention
M. Dominique Favre, président
Condémines 14, c.p. 888, 1951 Sion. 036-469392

mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com
mailto:recrutement.romandie@ch.pvvcglobal.com
http://www.pwc.ch
mailto:recrutement.romanclie@ch.pvvcglobal.com
http://www.pwc.ch


FOOTBALL

Luciano en aine
En ligue des champions, les Tessinois seront opposés à Shakhtor Donetsk.

En coupe de l'UEFA, Saint-Gall affrontera un modeste représentant de Macédoine
prochain.» Une chose est sûre,
Kubilay Tùrkyilmaz ne sera
pas du voyage. Le président du
FC Lugano le disait clairement:
«Même si aujourd 'hui il ne
souffre pas de son dos, nous
préférons renoncer à ses servi-
ces. Le risque est trop grand.»

Contraint de disputer le
tour éliminatoire de la coupe

S

econd représentant
helvétique en ligue
des champions après
Grasshopper, le FC
Lugano entre en lice

dès le deuxième tour prélimi-
naire. Organisé à Genève, le ti-
rage au sort lui a réservé un
adversaire difficile. Deuxième
du championnat d'Ukraine
2001 derrière Dynamo Kiev,
Shakhtor Donetsk s'est illustré
cette saison en ligue des cham-
pions.

La formation ukrainienne
avait sorti Slavia Prague lors du
troisième tour des éliminatoi-
res, avant de réussir quelques

de l'UEFA, alors que le FC Ser-
vette est qualifié pour le pre-
mier tour principal, le FC
Saint-Gall a hérité d'un adver-
saire apparemment facile. FK
Pelister , club de la ville de Bi-
tola, toute proche de la fron-
tière grecque, n'est qu'un mo-
deste représentant de la Macé-
doine. Son stade Tumbe Kafe,
qui accueillera les Saint-Gal-
lois le 9 août, ne contient que
6000 places. «Dès l'instant où
nous étions tête de série, nous
savions que nous allions être
opposés à un adversaire quasi-
ment inconnu. Naturellement,
nous aborderons cette échéance
avec le p lus grand sérieux.
Mais, pour l'heure, notre pré-
occupation majeure est de me-
ner à bien notre campagne de
recrutement!», affirmait le pré-
sident saint-gallois Thomas
Muller. SI

morceaux de bravoure dans le
groupe B de la première phase.
A Londres, elle ne s'était
avouée vaincue qu'à la 90e mi-
nute sur un but de Keown con-
tre les Gunners. Au match re-
tour, elle avait infligé un humi-
liant 3-0 à Arsenal. Auparavant,
toujours au Centralny Stadion,
elle avait pris le meilleur sur
Sparta Prague (2-1). Mais avec
6 points en six matches,
Shalchtor Donetsk avait dû se
contenter de la troisième place
derrière Arsenal et la Lazio de
Rome.

Yuri Kolotsey, président de Donetsk, fait connaissance avec son homologue luganais, Hélios Jermini.
keystone

Vainqueur de la coupe
d'Ukraine 2000-2001, l'adver-
saire du FC Lugano possède
dans ses rangs plusieurs mer-
cenaires comme le Nigérian
Isaac Okoronkwo, un défen-
seur, le Russe Vitali Abramov et

le Roumain Marian Muta,
deux milieux de terrain. Pré-
sent à Genève, le président Hé-
lios Jermini exprimait un cer-
tain contentement: «Nous vou-
lions absolument éviter l'un
des quatre têtes de série

(n.d.l.r.: Galatasaray, FC Porto,
Anderlecht, Rangers). A priori,
nos chances sont réelles. Je suis
assez satisfait. Il s'agira de bien
résoudre les problèmes de logis-
tique que posera le dép lace-
ment à Donetsk le 25 juillet

CYCLISME

Tour de Suisse. 4e étape, Baar -
Wildhaus (144 km): 1. Alexandre
Vinokourov (Kaz, Telekom) 3 h 39'15"
(39,407 km/h), bon. 10" . 2. Gilberto
Simoni (It) à 9", bon. 6". 3. Laurent
Jalabert (Fr) m.t, bon. 4". 4. Oscar Ca-
menzind (S) à 12". 5. Davide Rebellin
(It). 6. Stefano Garzelli (It). 7. Juan
Manuel Garate (Esp). 8. Wladimir Belli
(It). 9. Inigo Cuesta (Esp). 10. Manuel
Beltran (Esp). 11. Lance Armstrong
(EU). 12. Alex Zùlle (S). 13. Daniel
Atienza (Esp, S). 14. Beat Zberg (S).
15. Peter Luttenberger (Aut).16.
Daniel Schnider (S). 17. Georg Totsch-
nig (Aut). 18. Alexandre Moos (S),
tous même temps. 19. Tyler Hamilton
(EU) à 16". 20. Marcellino Garcia
(Esp) à T05". 21. Massimo Donati (It)
m.t. 22. Paolo Bettini (It) m.t. 23.
Markus Zberg (S) à 1 '29". 24. Mirko
Celestino (It) m.t. 25. Gerrit Glomser
(Aut) m.t. 26. Pavel Padrnos (Tch) à
1*33". 27. Reto Bergmann (S) m.t. 28.
Tomas Konecny (Tch) à T42". 29. Ni-
ki Aebersold (S) à 1 '44". 30. Stefano
Cattai (It) m.t. Puis: 32. Gianluca
Bortolami (It) à 2'21". 34. Cédric Fra-
gnière (S) à 2'28". 37. Laurent Dufaux
(S) à 2'30". 38. Peter Wrolich (Aut).
41. Pierre Bourquenoud (S). 44. Paolo
Savoldelli (It). 47. Steve Zampieri (S).
50. Armin Meier (S). 51. Mauro Gia-
netti (S). 53. René Stadelmann (S),
tous même temps. 59. Michèle Bartoli
(It) à 6'21". 64. Martin Elmiger (S)
m.t. 65. Rolf Huser (S) à 7'46". 70.
Christian Sidler (S). 73. Christian Heu-
le (S). 87. Pietro Zucconi (S). 99. Pa-
trick Calcagni (S). 101. Marcel Strauss
(S). 107. Roger Beuchat (S). 108. Ber-
togliati (S), tous même temps. 115.
Servais Knaven (Ho) à 9'35". 118. Lu:
kas Zumsteg (S) m.t. 131. et dernier:
Robbie McEwen (Aus) à 14'30" .
Classement général: 1. Gianluca
Bortolami (It, Tacconi) 12 h 04'56". 2.
Vinokourov à 14". 3. Wrolich à 15" .
4. Laurent Jalabert à 24". 5. Arms-
trong à 26". 6. Beat Zberg à 32". 7.
Hamilton à 35". 8. Schnider à 36". 9.
Cuesta à 37". 10. Garzelli à 38". 11.
Zùlle à 39". 12. Belli à 42". 13. Simo-
ni à 45". 14. Totschnig à 46". 15. Lut-
tenberger à 49". 16. Camenzind à 50".
17. Garate à 52". 18. Moos m.t. 19.
Rebellin à 56". 20. Atienza à T08".
Puis: 24. Markus Zberg à 2'03". 29.
Aebersold à 2'17". 39. Savoldelli à
3'10". 40. Armin Meier à 3'11". 47.
Gianetti à 3'16". 48. Dufaux à 3'19".
50. Bourquenoud à 3'29". 51. Zam-
pieri à 3'30". 53. Fragnière à 3'32".
58. Bartoli à 6'46". 61. Elmiger à
6'59". 71. Bertogliati à 8'24". 83.
Strauss à 8'29". 85. Heule à 8'34".
86. Calcagni m.t. 103. Beuchat à
8'54". 106. Zucconi à 8'59". 109. Hu-
ser à 9'05" . 125. Zumsteg à 12'23" .
129. Sidler à 16'40" . 131 et dernier:

un helvétique aura dû composer
avec un vent très présent, une
température peu clémente et,
surtout, avec une bruyante co-
horte de 2000 supporters bata-
ves. Fédérer ne doit sa qualifica-
tion qu'à son incroyable réussite
sur les points importants. Le Bâ-
lois est en effet parvenu à ravir
la mise en jeu adverse à deux re-

Jason Philips (Aus) à 25'06".
Classement de la montagne: 1.
Wrolich 14. 2. Simoni 12. 3. Heule 12.
4. Vinokourov 8. 5. McEwen 8.
Sprints: 1. Zumsteg 14. 2. Bortolami
12. 3. Heule 9. 4. McEwen 9. 5. Wro-

. jfj i IIIMI i • LUI iu n_.y i-r. .Ci JUI luiuuii X — T— ' ——~—- — —---————--—— v— ———— , . , ,

12. 3. Heule 9. 4. McEwen 9. 5. Wro- les drapeaux «noir, rouge, jau- ri) aux McLaren-Mercedes de fl tant en trois manches et une poses, pour quatre petites occa-
lich 6. SI ne» flottent régulièrement sur David Coulthard et Mika Hakki- M heure cinquante-huit le Hollan- sions, alors qu'il a écarté les huit

les podiums à l'arrivée des cour- nen. Si le triple champion du M dais Raemon Sluiter (ATP 107). balles de break que s'est procu-
¦WRWffl ses. Sauf une fois, le 26 septem- monde avoue que le Nurbur- -Wfr-Jfc. K ' Sluiter avait remporté la premiè- rées Sluiter. Le parcours de Fe-

¦¦¦ ¦iièiAiaJHBB bre 1999 et justement au grand gring convient à merveille à sa _É m___ re manche au J eu décisif (7/4)' derer devrait logiquement pren-
¦ AiiTniuinRii iCMc prix d'Europe au Nurburgring. Ferrari, il en est de même pour Fédérer s'adjugeant les deux dre fin en demi-finales. Le Bâ-¦ AU l UMUBILI ^Mt Johnny Herbert (Stewart-Ford) les McLaren, dont le châssis ^̂ "̂ ¦"«'̂ ^^^^ " suivantes 6-4 6-4. En demi-fina- lois, qui a remporté une seule de

Williams: s'était imposé devant Jamo avale avec aisance les exigences M. Schumacher craint les les, Fédérer défiera l'Australien leurs quatre confrontations di-
Schumacher prolonge Trulli (Prost-Peugeot) et Rubens particulières du tracé. SI- McLaren. aP Lleyton Hewitt (ATP 6). rectes, aura face à lui un Lleyton
L'Allemand Ralf Schumacher a Barrichello (Stewart-Ford). Ce Face à un joueur qui a pro- Hewitt en pleine confiance,

prolong é son contrat chez Wil- 'P™^- Ra*f Schumacher (Wil- ESSA|S UBRES puisé son pays en demi-finales L'Australien a en effet remporté
Nams BMW iusau 'à fin 2004 liams-Supertec) n'avait terminé „ ¦ ¦ - . de coupe Davis' sace a ses suc" la semaine demière le tournoi
«J 'attends heaucoun d? la ' Çue quatrième. Michael , lui , lAsAAf l WÏCkY* Hûl-f^rvl' 

ces sur Juan Carlos Ferrero 
et du 

Queen's, après avoir dominé

wSoTStKrtLnat blessé dans sa chair quelques naKKIïieil UtfVaiTl David Prinosil, Fédérer aura dû Pete Sampras et Tim Henman.
avpr Williams RMW Pt Mirhe semaines plus tôt à Silverstone, , , , , , lutter jusqu'au bout. Le numéro SIavec Williams, BMW et Miche- 

éteit b *[ ¦ Le Finlandais Mika Hakkinen nen. L'autre pilote Ferrari, le
lin. Je crois que nous pourrons (McLaren) a dominé les essais Brésilien Rubens Barrichello, est flfl |̂ ^̂ ^̂ ^ HT3-1ïïnTT ĤHHflflHflflatteindre nos objectif s ensem- L'exception confirmait la libres du grand prix d'Europe. Il cinquième. Les deux pilotes g_y_^_^y_ ĵ
ble», a déclare Schumacher. règie. Depuis plus de trois sai- a devancé son équiper écossais Sauber, l'Allemand Nick Heid- Bois-le-Duc (Ho). Tournoi ATP bat Andy Roddick (EU ) 7-6 (7/3) 5-7sons, 1 Allemagne règne en mai- David Coulthard de près de feld - sorti à Montréal - et le (400 000 dollars). Simple mes- 6-3
¦ flllTr.Mr.RII KMC tra cr loc r.\r. „̂ -, tr  Ac Cl ce. A- !• • - _ 1 1 _ _  _.. ,-,. , , • »,. . _ ...., , .. . - . .- . „ ,. _ . __ ¦ Hu i uiviuDiLumc ire sur ies circuits ue ri , occu- deux dixièmes de secondes et Finlandais Kimi Ràikkônen ont sieurs, quarts de finale: Roger Fe- Eastbourne (GB). Tournoi WTA

Honda poursuit Pmt tou)ours au moms une pla- l'Allemand Ralf Schumacher, sur pris respectivement les huitième derer & 4) bat Raemon sluiter < H°) (565 000 dollars). Simple dames,
aupr RAR Pt Inrdan ce dans les trois premiers, soit Williams, de près d'une secon- et onzième places. ?.7u(4"7l  ̂6« ^""f*'"  ̂ demi-finales:' Lindsay Davenportavec dttK ei JOraan avec seg piloteSj SQit ave(. seg dg Lg ^^ du ch ionnat 1) bat Gilles Elseneer (Be) 6-2 6-4. (EU _ 1} bat chanda Rubin {EU) ^Le motoriste Honda va conti- constructeurs motoristes Merce- du monde, l'Allemand Michael Michael Schumacher s'est Sen (HTô 3 6 4 Guillermo Ca

9 6-1. Magui Sema (Esp) bat Elena Lik-
nuer la saison prochaine a des et BMW- Heureux public al- Schumacher (Ferrari) , a été relé- déclaré peu surpris de la perfor- nas (Arq) bat Xavier Malisse (Be) 6-3 hovtseva (Rus) 5"7 6"1 7"5-
fournir en moteurs les écuries iemand qui n-a que l'embarras gué à la quatrième place. Après mance des McLaren, qui ont 6-4. Bois-le-Duc (Ho). Tournoi WTA
Bntish American Racing (BAR) du choix pour fêter des succès, avoir bam

_ 
son aîné au d réaJisé les deux meiIleuis temps Nottingham (GB). Tournoi ATP f,170.0"0 «J0"3"'- S™P'e *«mes.

et Jordan , a annonce le direc- Quinze jouxs après h ^ctohe de prix du Canada il y a deux se- de chaque séance: «j'ai toujours ("* 000 dollars) Simple mes- demrf̂

a
e
pon"s Zutosh:S'i-

te 
^

«Schumacher connection» 
au 

maines, Ralf Schumacher, qui dit que les McLaren seraient très 
^^ 

sT'"" "bat "J Tu" dï V e n B^ Stlïï l^a a"japonais , Kazutoshi Nishi Canada, avec la lutte fratricide n'en finit plus d'étonner, a en- rapides et très dangereuses ici. (GB) 7.6 j ^, 6.3. Ha .el Levy (Isr , 7) nova (Ouz) 6-3 6-2. SIzawa - *' enlevée par le cadet Ralf (Wil- core dominé Michael , quatrième Mais nous ne sommes que ven-
¦[̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ilH liams-BMW) devant Michael à plus d'une seconde de Hakki- SI ¦BnHHBHHiiHi î̂ HHBBB
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AUTOMOBILISME TENNIS
ROSMALEN

Fédérer en trois sets
¦ Roger Fédérer (ATP 15) est en
train d'accumuler la confiance
avant d'aborder le troisième
tournoi du grand chelem de
l'année, qui débutera lundi sur
le gazon de Wimbledon. Quart
de finaliste la semaine dernière
à Halle, le Bâlois s'est en effet
qualifié pour les demi-finales du
tournoi de Bois-le-Duc, en bat-

GRAND-PRIX D'EUROPE

Un Allemand. Mais
Le  

grand prix d'Europe ,
neuvième épreuve du
championnat du monde de

lequel?
Le  

grand prix d'Europe , (Ferrari), le Nurburgring s'ap-
neuvième épreuve du prête à vivre une nouvelle étape
championnat du monde de de la suprématie germanique,

formule 1, pourrait bien consa- Plus que Ralf Schumacher
crer une victoire allemande, ou ou Juan Pablo Montoya, Wil-
tout du moins un podium à for- liams-BMW ne trouvant pas
te coloration germanique, cette dans le tracé allemand le même
fin de semaine au Nurburgring. terrain favorable qu'à Montréal,
C'est devenu une habitude de- la victoire devrait opposer l'éter-
puis le début de la saison 1998, nel Michael Schumacher (Ferra-
les drapeaux «noir, rouge, jau- ri) aux McLaren-Mercedes de
ne» flottent régulièrement sur David Coulthard et Mika Hakki-
les podiums à l'arrivée des cour- nen. Si le triple champion du

gj ĝjJaggJ 
Le sport a besoin de votre mise ! I L*J L g ti
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FOOTBALL ¦'UU-l

Sion examen«

Les conditions imposées lors de l'attribution de la licence le 29 mai devront
être remplies la semaine prochaine. Sous peine de sanctions.

¦ FOOTBALL

e FC Sion sera en exa

Première ligue:
groupes connus
Groupe 1 : Baulmes, Bex, La
Chaux-de-Fonds, Chênois, Co-
lombier, Echallens, Grand-Lan
cy, Lausanne II, Meyrin, Na-
ters, Serrières, Servette II,
Sion II, Stade Lausanne-Ou-
chy, Stade nyonnais, Vevey.

contrôle strict sur le versement
des salaires auprès des clubs peux pas assurer le service leys, responsable du secteur

Valais. «Plus de cinquante
pourcen t de nos prestations

un montant de plusieurs dizai
fautifs. «Les conditions n'étaient 2001-2002 tant que les arriérés Valais. «Plus de cinquante nes de milliers de francs. Tous Sj orî II Stade Lausanne-Ôu-pas bien compliquées», rassure du dernier exercice ne sont pas pourcen t de nos prestations nos gens ont été payés. Les rap- , 

$ ' ^ nvonna js Vevev
"

le président-délégué Jean-Mi- réglés», confie Jean-Pierre Bal- sont encore en souffrance pour pels, les différentes propositions '' ' ¦¦¦¦ ' "'
chel Ripa. «M. Kadji devait s'en- faites au FC Sion n'ont rien pnnTRAI Igager comme d'habitude. Il a changé. Notre direction centra- ¦ ruuiDMLL
fait le nécessaire. Nous avons j ^  LEYTRON le demande des œmptes. La Baudry à Saint-Etienne
confirmé devant la commission __ , balle se trouve dans le camp du prêté la saison dernière par
les versements des salaires C|/\M _ ^AFOI ICIO dub'" LeS frais P°Ur leS effeC " Sochaux au Lausanne-Sports ,
d'avril et de mai.» Le délai de »*lwl I Vdl \JW\J^ tifs supplémentaires lors de 0|ivier Baudry (28 ans ) ne
qualification d'un joueur est de _ _ _¦ 

-%
_ 

1B--J# |__ .: Sion " Lugano avaient été pris réintègre pas les rangs du
cinq jours . Une sanction con- cHJIOUl vl flUI en char§e par la ligue na " néopromu en D1. Il jouera à
cernant le recrutement pourrait * tionale. «Nous verrons quelle |-AS Saint- Etienne qui vient
suspendre les procédures pour ¦ Sion affrontera Carouge en le tacle de Camara lors de société assurera la sécurité le 4 d'être relégué en D2 française.
les clubs fautifs. fin d'après-midi à Leytron (17 Grasshopper - Sion le 20 mai. •>'" , £' a "i??1161̂  Jean"Mi-

heures) . Un premier test pour Lochmatter, Deumi et Bridy lut- chel Ripa. Affaires a suivre. _ a HOCKEY SUR GLACE
Sion-Bâle menacé? Laurent Roussey et ses joueurs à tent aussi avec de petits bobos. Stéphane Fournier 

Q'Sullivan à KlotenLes dirigeants sédunois devront dix jours du championnat. «No- Luyet, victime d'une nouvelle PUBLICITé ... . . .
résoudre le problème de la se- tre base de travail est le 3-5-2», déchirure, sera absent pour j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ .^ ^—  Kloten a engage I Américain
curité pour la rencontre de re- explique le technicien français trois semaines au moins. Une ê FC SâVÎèsG Chris O Sullivan (27 ans) pour
prise Sion - Bâle du 4 juillet. La qui a aligné Djurisic dans l'axe élongation privera M'Futi d'en- cherche une saison. Le défenseur of-
fîrme chargée du service refuse médian mercredi. «Une expé- traînement durant une grosse antraînoiir 

fensif a dispute 60 matches de
de poursuivre son engagement, rience à faire. Je souhaitais le semaine. Piero Costantino a eniralïieUi NHL dans sa carrière , pour les
Au terme d'une séance de se- voir sur cette position à côté de quitté Tourbillon. «Il m'a beau- diplômé Calgary fl ames et les Vancou-
curité hier au stade de Tourbil- Piffaretti. Djurisic est le p lus ap- coup p lu», avoue Roussey. pour son équipe ver Canucks . Il a défendu la
Ion, les représentants des auto- te à relayer Ekobo qui accuse du «N'allons pas trop vite. D'autres de A Inter saison dernière les couleurs
rites municipales envisageaient retard dans sa préparation.» Le éléments sont à essayent, freine Renseignements - Cincinnati Mighty Ducks ,
même l'interdiction de là ren- Camerounais soigne toujours le président-délégué Jean-Mi- tél. (079) 418 13 49 en ^HL- s'¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ contre à Tourbillon. «Je ne une cheville douloureuse après chel Ripa. SF I I HHI..........H-HHHHHHI
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Montana

PMUR
Demain

>kari

¦ OLYMPISME
Toronto doute
La candidature de Toronto
pour l'organisation des Jeux
olympiques de 2008 pourrait
être compromise par des pro-
pos controversés du maire,
Mel Lastman, qui ont plongé
la ville canadienne dans l'em-
barras. Le mois dernier, Last-
man a déclaré, avant son dé-
part pour le Kenya où il devait
promouvoir la candidature de
sa ville auprès de membres du
CIO, qu'il craignait de se re-
trouver dans une grande mar-
mite, des Africains dansant
autour de lui.

¦ VOILE
Wavre et Paret
au départ
Le Genevois Dominique Wavre
et sa compagne, la Française
Michèle Paret, disputeront la
transat en double Jacques Va-
bre, dont le départ sera donné
le 3 novembre du Havre.

ur

http://www.longuesoreilles.ch


A louer à Sierre

café-restaurant
Pavillon des Sports
80 places, avec grande terrasse
et appartement 47. pièces. Libre dès le
1er septembre 2001. Loyer modéré.

Prendre contact au © (027) 456 36 26.
036-469371

Région Lens-Montana
Cherche à louer évent. à acheter

grand appartement
130-160 m2

avec 2 salles d'eau, vue imprenable.

© (079) 220 78 67.
036-468832

Haute-Nendaz
A louer par semaine ou saison ou
année, appartement de 4 chambres,
5-6 lits, 2 balcons, 2 WC, cheminée.

Tél. (01)923 40 39, Paliwoda.
010-725412

Martigny
A louer

surfaces commerciales
580 m2, avec zone déchargement.

Possibilité de division.

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-469177

A louer à A louer a Chippis
Charnoson-Grugnay 

appartementpetit 2 pièces B̂ pièces
neuf, 35 m1, dans villa, . . . .
place de parc. moderne, récent, jardin
Libredès 1er juillet 2001 P™e

r
3° $S£®Lou à convenir! 3 places de parc, cave.

Prix: Fr. 570.- charges Libre ;er aout.
comprises. Fr- "00 - c.c.
® (027) 306 29 50. ® (079) 628 80 81.

036-469472 036-468933

Chaque don de sang est utile!
r̂ ^x \ Donnez de

[ Q  Q 1 votre sang
V ° ¦/ Sauvez
ç ff \) des vies

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

Tout près de la mer, tranquille. Entièrement
rénové. Chambres très belles avec salle de bains,
cabine douche, téléphone, TV sat, coffre-fort.
Salle à manger climatisée, salle de séjour, bar.
Grand parking. Vélos. Menu au choix, petit
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
mmnlMo' Juin Cr « _ rsCCOC COtrtAlC Dr,, IO

ZU VERMIETEN

3-Zimmer-Wohnung
im Zentrum von Leukerbad ¦

- neu renovlert
- komlortabel (Auwascr.ma.cNne, Tlelkùhler
Waschmaschlne und Tumbler In Wohnung)

- inkl. Estrich und Keller
- dozu Mansarde (evt. tur Untervermletung)

gunstlge Mlete

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

A vendre
à Loye (VS)
chalet 3 pièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 mJ.
Fr. 220000.-.
© (079) 582 88 50.

036-467745

Haute-Nendaz-Sornard
A vendre

terrain à bâtir
de 800 m2
avec autorisations,
ensoleillement et vue
maximum.
Prix intéressant,
à négocier.
© (078) 601 32 20.

036-468223

Opportunité rare
à vendre à Sion centre ville

pub-bar
- murs et agencement complet
- très bon rendement
- curieux et intermédiaire s'abstenir
Faire offre sous chiffre L 036-468438
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Vernayaz

appartement 472 pièces
Renseignement et visite (078) 617 77 69
et (027) 722 74 28.

011-708002

Chamoson
A vendre

appartement 47z pièces neuf
Fr. 280000.-.

127 m1.
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.
036-469186

\Lfl\ | Jk IC Pour cette activité intéressante, nous recher-
VALAIw chons une personnalité motivée, communi-

a„.n 7 cative, faisant preuve d'initiative, au bénéfi-
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7 ce d'expérience dans la conduite du person-
ACCUEIL nel, de capacité d'organisation, capable de

^̂ m^^^m^mt^m^^^^^mÊÊ^^^m penser en fonction des clients et des impé-
ratifs du service et dotée d'un grand sens
des responsabilités. Vous bénéficiez de
bonnes connaissances en informatique

^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ «̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ (palette Microsoft-Office) comme utilisateur
ainsi que d'une expérience pratique. Nous
souhaitons une formation commerciale
complète ou une formation similaire avec

f\\ de l'expérience professionnelle et une
\J IA formation complémentaire (ESGC, CSPF,

HEG, diplôme en assurances sociales).
fl Lieu de service: Berne

Caisse fédérale de compensation
Vous dirigez le service «Cotisations» de la
Section cotisations et indemnités. Dans le
cadre de ce secteur d'activité varié, vous
êtes notamment responsable de la tenue et
de la gestion des comptes individuels des
assurés. Vous déterminez les salaires et les
indemnités soumis aux cotisations AVS et
surveillez, en collaboration avec les em-
ployeurs, l'application correcte des disposi-
tions légales. De plus, vous répondez aux
questions des assurés et des employeurs
sur l'obligation d'assurance et de cotiser
dans le domaine du 1er pilier. Vous soute-
nez et dirigez votre service, le conduisez en
fonction des résultats à atteindre, planifiez
et coordonnez les tâches et l'instruction de
vos six collaborateurs selon les priorités.

Caisse fédérale de compensation,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/322 64 36

Section d'infrastructure
et d'organisation
Nous cherchons un/e collaborateur/trice
pour l'administration des stocks (matériel
de bureau, mobilier, machines et appareils)
et pour la gestion des archives. Dans le
domaine des achats de matériel, vous
assurerez la suppléance du responsable et
entretiendrez des contacts avec clients et

Unique!
La Fouly/Val Ferret

A vendre

372 pièces
rez, meublé, libre immédiatement.

Fr. 195000.-.
© (079) 418 77 82, © (027) 783 20 69.

036-469300

(.zjfci Samaritains ¦¦¦¦¦¦¦ i
\____\f Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Pour bien choisir votre hypothèque, adressez-vous

A vendre à Sion
dans immeuble récent, à quelques

minutes du centre de la ville

app. de 37z pièces
sis au dernier étage, de 80 m2, salon,

cuisine, deux chambres à coucher, salle
de bains, WC séparé, verrière,

place de garage.
Fr. 270000.-

Pour visiter © (027) 455 13 52.
036-468460

A vendre
Granges
terrain à
construire 647 m2
tout équipé eau, électri-
cité, gaz et égout,
Fr. 130.-le m!.
Ecrire sous chiffre
S 036-469368 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-439368

A vendre
aux Marécottes

A rénover
aux Valettes/
Martigny
Nous vendons
maison villageoise
avec grange attenante,
petit jardin, bien située,
beaux volumes, toitures
refaites.
A saisir Fr. 138000.-.
© (027) 722 95 51.

036-469370

Centre de prestations Stratégies
économiques et mandats spéciaux,
secteur Droit économique
international et européen
Vous serez appelé/e à mener de façon
indépendante des négociations au niveau
international sur des questions de droit
économique, en particulier dans le cadre du
droit international régissant les investisse-
ments et le commerce et notamment aussi
de la lutte contre la corruption, du droit de
la concurrence et du droit de la propriété
intellectuelle. Il vous incombera d'analyser
de façon autonome des questions com-
plexes relevant du droit économique natio-
nal européen et internatianal dans les
domaines mentionnés. Vous comprenez les
mécanismes économiques et ces questions
complexes qui en découlent au niveau du
droit international et êtes familiarisé/e avec
les bases juridiques et des problèmes
actuels liés au droit concernant l'OMC, la
CNUCED, l'AELE, l'UE et l'EEE. Vous êtes au
bénéfice d'une formation universitaire
complète en droit et de quelques années
d'expérience professionnelle. Des connais-
sances en matière d'économie, de droit
européen et de droit économique interna-
tional seraient un atout. Vous disposez
d'une expérience de l'étranger. Vous êtes
apte à rédiger des contrats complexes et à
mener des négociations en anglais. Maîtri-
se des langues française et allemande.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

réception. De plus, vous examinez les
demandes de concession sous l'angle
juridique, vous conseillez notre clientèle,
vous répondez aux lettres adressées par le
public et vous traitez les questions d'ordre
général relatives aux médias dans votre
domaine d'activité. Vous êtes diplômé/e en
droit d'une université ou d'une haute école,
vous avez si possible de l'expérience en
droit administratif, en droit de la procédure
administrative et en droit des poursuites, et
vous connaissez le domaine des médias.
Vous savez travailler de façon interdiscipli-
naire et souhaitez vous investir dans une
activité variée au sein d'un environnement
en constante mutation.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44.
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 55 44

magnifique
27i pièces
au rez, terrasse, place
de parc, vue splendide,
ensoleillement garanti.
Fr. 188000.-à discuter.
«(027) 722 95 51.

03G-469.73

[af Samaritains HMH
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

d'emploi
ition, «L'

Domaine applications II
L'Office fédéra l de l'informatique et de la
télécommunication (OFIT) recherche un/e
concepteurArice d'applications III avec
fonction annexe de directeur/trice de projet
pour la mise en œuvre de projets informa-
tiques dans le domaine des finances. Cette
personne s'occupera de la réalisation de
projets ainsi que du développement des
softwares qui y sont liés. Elle collaborera
avec les Offices fédéraux et répondra à leur!
exigences en mettant en œuvre des solu-
tions informatiques existantes ou nouvelles.
Ses qualités de manager lui permettront de
diriger des équipes de projet, mais aussi de
planifier, de mettre en place et d'assurer les
conditions techniques et organisationnelles
nécessaires à la réalisation des mandats qui
lui seront attribués. Vous maîtrisez COBOL
et Visual Basic. L'architecture client-serveur
et les case tools vous sont familiers. Si vous
avez déjà travaillé dans un environnement
Host et possédez des connaissances de
base en communication, vous correspondez
au profil requis pour ce poste.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique
et de la télécommunication,
service du personnel,
Monbijoustrasse 74, 3003 Berne,
-f? 031/322 94 09

Section d'infrastructure
et d'organisation
Nous cherchons un/une collaborateurArice
pour le groupe Sécurité et gestion des
locaux. Vous serez chargé/e d'accomplir de
manière autonome ou en équipe des tâches
dans les domaines de la gestion des locaux
(organisation des déménagements, livrai-
sons de mobilier, mise à jour de plans
d'occupation et d'inventaires), de la télécom-
munication (First Level Support, établisse-
ment de commandes, mise à jour de listes
téléphoniques) et de la bureautique (beamer,
rétroprojecteurs, etc.). Dans le domaine de I.
sécurité, vos tâches porteront sur l'adminis-
tration des clés et des badges et sur le
service à la réception (renseignements à la
loge et au téléphone, contrôle des entrées,
surveillance des places de parking et réser-
vation des salles de conférence). Exigences:
certifcat d'employé(e) de bureau ou forma-
tion commerciale, expérience professionnel-
le, bonnes connaissances linguistiques et
informatiques (MS-Office en tant qu'utilisa-
teur), sens des responsabilités, capacité de
travailler de manière autonome, souplesse
et esprit d'équipe.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 60 40

http://www.ubs.com/hypo
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Il cartes Fr. 10
1er tour gratuit
125 séries

Fromages - jambons
Vins du Valais
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Sacs de sport garnis, etc.

BEX
Entreprise forestière
Edmond Curchod
cherche

forestier-
bûcheron
avec CFC.
Entrée tout de suite.
S'adresser au:
«(024) 463 18 42 ou
(079) 476 28 75.

036-469481

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant •jj ..
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. \HI/
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu , 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

Au marché du festival des 5 continents
le samedi 23.6.2001 à Martigny, près du stand mithehindi, création
et couture de l'Inde

DIDGERIDOO - ART
ail about the didgerdioo / dotpoint.ch
de 9 - 17 heures, +41(079) 641 31 13.

010-725229

Fiduciaire du Valais central
(entre Sion et Martigny)

cherche

apprentie
employée de commerce

Niveau I CO.
et

secrétaire à 50%
(entrée en fonction à convenir).

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre S 036-469565 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-469565

poft
KFJ
R L 5 T  /

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

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Traiteur
«Le Jardin»
Leytron
cherche pour le 1er août

apprenti(e)
de cuisine
Offre à: Claude Luisier
1911 Ovronnaz
« (079) 628 34 10.

036-469372

Dénériaz S.A. Sion
Construction bois - taillage

de charpente sur CNC
cherche pour compléter son équipe

- un contremaître
ou maître charpentier

ou ingénieur bois
pour préparation et suivi de chantier

(possibilité de formation)

- un charpentier qualifié
pour atelier et pose

- un apprenti
charpentier

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées

de faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae à:

Dénériaz S.A. Sion
à l'att. de M. Jean-René Roh

route de Riddes 101
case postale 373, 1951 Sion.¦ 036-469427

chauffeur de taxi

Crans-Montana
Cherchons
pour la saison d'été

permis 81,
avec expérience.
Entrée immédiate
t) (027) 481 51 51,

036-469160

anz , «Bernoise» et ELVIA, est
s compagnies
des leaders

EE
^̂ ^BBEEI

v,...

français;
• connaissances des outils informa-

http://www.elvia.ch/jobs
mailto:sion@adecco.ch


NATATION

Le CN Sion fait fort
Le club de la capitale remporte trente-sept titres lors des championnats valaisans à Brigue

C

'est à la piscine Ges-
china à Brigue que
se sont disputés les
championnats valai-
sans d'été.

Deux cents nageurs, totali-
sant plus de mille départs, ont
démontré que la natation va-
laisanne est en plein essor.

Organisés par le club OW
88, ces concours ont été large-
ment dominés par le club de
CN Sion. Les Sédunois ont
comptabilisé trente-sept titres.
Ils précèdent Sierre (dix-sept
titres) , OW88 (quinze) , Mon-
they et Crans-Montana (treize)
et Martigny/Portes-du-Soleil
(cinq) .

400 m libre messieurs, cat. géné-
rale: 1. Freibughaus Steve, Sion,
5'14'13'; 2. Mamone Domenico CNM,
5'20"96; 3. Briguet Mathieu, Sion,
5'23"02.
400 m libre dames, cat. généra-
le: 1. Hermann Fabienne, CNS,
5'35"37; 2. Grassi Stéphanie, CNCM,
5'37"42; 3. Senggen Kira, Sion,
5'43"70.
200 m dauphin hommes, cat. gé-
nérale: 1. Casser David, CNS,
3'11"52.
100 m dos messieurs, 17 ans et 200 m libre dames, cat. généra-
plus: 1. Brunnet Laurent, Sion, |e: 1. Mayoraz Lilly, Sion, 2'25"57; 2.
V 93 ,2- , Naklc „Danlel' CNCM. Ferre Camille, Sion, 2'33"77; 3. Blat-
-™

; h Hp3/re ^"l. 
a"î T88' ter Carmen, Sion, 2'35"27.
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S 200 m 4-nages messieurs, cat.
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nty générale: 1. Brunner Laurent. Sion,Alan, OW88 26 31; 3. Pache Bar- ^g 2 Zuff sébasti CNSnabe, Sion, 1 29 44. 13-14 ans 1. •..en»™. . u.u , rw,,i ™™Zufferey Sébastien, CNS, T20"50; 2. "0 70; 3. Nakic Daniel, CNCM,

Sierro Ludovic, Sion, T22"60; 3. Bri- f„„ ¦'. . <. • •
guet Mathieu, Sion, 1 '25"56. 11-12 20
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ans: 1. Marinkovic Petar, CNM, raie: 1. Ferro Cam.lle. S.on 2 48 92;
1'35"89; 2. Le Maguet Benjamin, }' MaV°raz  ̂c
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9 23; 3'
- .._.,... _. _ = . _,.. i nuo Va pntino Ctsi*. 7 " .R flRCNM, 1'43"40; 3. Eggel Elija, OW88,
1'46"07. 10 ans et moins: 1. Nakic
Maik, CNCM, 1*50"35.
100 m dos dames, cat. générale:
1. Gianferrari Claudia, CNPS, 1'18"48;
2. Grassi Stéphanie, CNCM, 1"28"08;
3. Rossier Mélanie, Martigny,
1'28"37. 15-16 ans: 1. Mayoraz Lilly,
Sion, T19"15; 2. Zumthurm Daniela,
0W88, 1*22"94; 3. Blatter Carmen,
Sion, 1'25"64. 13-14 ans: 1. Loye
Valentine, CNS, 1"20"39; 2. Ruppen
Marlène, CNS, T27"43; 3. Westhoff
Carole, CNCM, T18"81. 11-12 ans:
1. Barras Layla, CNCM, 1'28"22; 2.
Frossard Valérie, CNS, T28"86; 3.
Staehli Lucie, Martigny, 1'30"69. 10
ans et moins: 1. Freiburghaus Kris-
tel, Sion, 2'06"47; 2. Perrin Meghann,
CNPS, 2'23"57; 3. Clerc Charlène,

CNPS, 2'25"67.
100 m brasse messieurs, 17 ans
et plus: 1. Biner Jean-Christoph,
OW88, 1'18"43; 2. Brunner Laurent,
Sion, 1'19"28; 3. Dell'Estate Gaël,
Sion, T29"79. 15-16 ans: 1. Stucky
Cédric, CNS, T25"82; 2. Rohr Bastian,
CNCM, 1 '27"42; 3. Freiburghaus Ste-
ve, Sion, 1'28"59. 13-14 ans: 1. Zuf-
ferey Sébastien, CNS, 1'28"71; 2. Do-
nati Gaëtan, CNS, 1*31 "99; 3. Pfeffer-
lé Baptiste, Sion, 1*32"83. 11-12
ans: 1. Marinkovic Petar, CNM,
1'46**31 ; 2. Jossen Philipp, OW88,
1*49"76; 3. Le Maguet Benjamin,
CNM, 1'49**93. 10 ans et moins: 1.
Gaudry Valentin, Martigny, 1'58**47.
100 m brasse dames, 17 ans et
plus: 1. Ferro Camille, Sion, 1'25**03;
2. Hermann Fabienne, CNS, T35"72;
3. Senggen Rahel, Sion, 1'36"64.
15-16 ans: 1. Sommer Nadja, OW88,
1*35"86; 2. Zumthurm Daniela,
OW88, 1*36"18; 3. Schmid Claudia,
OW88, 1'37**44. 13-14 ans: 1. Loye
Valentine, CNS, 1*33"7; 2. Frossard
Aurélie, CNS, 1*34«12; 3. Reber Alys-
sa, CNCM, !'35"18. 11-12 ans: 1.
Frossard Valérie, CNS, T36"49; 2.
Barras Delphine, Martigny, 1'36"60;
3. Clément Marlène, CNPS, !'42"04.
10 ans et moins: 1. Imhof Lea,
OW88, 2'06"14; 2. Freiburghaus Kris-
tel, Sion, 2'09"51; 3. Pinho Tania,
Martigny, 2*10"48.
200 m libre messieurs, cat. géné-
rale: 1. Mamone Domenico, CNM,
2'27"43; 2. Nakic Daniel, CNCM,
2'34"28; 3. Dell'Estate Gaël, Sion,
2'34"55.

4 x 50 m libre dames, 12 ans et
moins: 1. Crans-Montana 1, 2'28"30;
2. CN 1, 2'45"29; 3. Martigny-Nata-
tion 1, 2*45**34.
4 x 50 m libre messieurs, 13 ans
et plus: 1. Cercle des nageurs de
Sion 1, 1*53"20; 2. Schwimmverein
Oberwallis 1988 1, 2'04"87; 3. CNS 1,
2'06"42.
4 x 50 m libre dames, 13 ans et
plus: 1. Cercle des nageurs de Sion 1,
2'06"79; 2. Schwimmverein Oberwal- 3'19"98. 1. Gianferrari Claudia, CNPS, 2'48"74;
lis 1988 1, 2'08"66; 3. CNS 1, 50 m libre messieurs, 17 ans et 2. Mayoraz Lilly, Sion, 2'49"12; 3.
2'12"64. plus: 1. Schmid Samuel, Sion, 26"86; Loye Valentine, CNS, 2'56"76.
100 m dauphin messieurs, 17 ans 2. Brunner François, Sion, 27"07; 3. 50 m brasse messieurs, 17 ans et
et plus: 1, Brunner François, Sion, Klay Michael, CNM, 27"48. 15-16 plus: 1. Biner Jean-Christoph, OW88,
i uo it, L. juiiiiiu odinuei, OIUII, -tu:.: i. neiuuryiidub ->ieve, ->IUN, -u ta; /.. DUIIIUU idinuei, DIUM,
1'10**43; 3. Nakic Daniel, CNCM, 28"40; 2. Mamone Domenico. CNM, 35"36; 3. Kuonen Victor, OW88,
1'18**01 . 15-16 ans: 1. Mamone Do- 28"96; 3. Stucky Cédric, CNS, 30"77. 36"65. 15-16 ans: 1. Rohr Bastian,

menico, CNM, 1*21 "72. 13-14 ans:
1. Casser David, CNS, 1'23**71; 2.
Pattaroni Maxime, CNM, 1*31 "13; 3.
Somma Luigi, Martigny, 1*31 "41.
11-12 ans: 1. Marinkovic Petar,
CNM, 1*46"03; 2. Perrin Jorden,
CNPS, 1*53**36. 100 m dauphin
dames, 17 ans et plus: 1. Hermann
Fabienne, CNS, 1*21 "97; 2. Rossier
Mélanie, Martigny, 1*35"28. 15-16
ans: 1. Mayoraz Lilly, Sion, 1'16**42;
2. Blatter Carmen, Sion, 1*22"40; 3.
Escher Angela, OW88, T37"19.
13-14 ans: 1. Ruppen Marlène, CNS,
1'23**70; 2. Frossard Aurélie, CNS,
T25"58; 3. Gruber Angela, OW88,
1'25"67. 11-12 ans: 1. Westhoff Fa-
bienne, CNCM, 1"35"47; 2. Barras
Layla, CNCM, T38"40; 3. Clément
Marlène, CNPS, 1'46**16.
50 m dos messieurs, 17 ans et
plus: 1. Klay Michael, CNM, 33"78;
2. Brunner François, Sion, 34"98; 3.
Nakic Daniel, CNCM, 36"31. 15-16
ans: 1. Freiburghaus Steve, Sion,
35"36; 2. Me Garrity Alan, OW88,
39"99; 3. Davet Alexandre, CNM,
40"02. 13-14 ans: 1. Staehli Jean-
Marc, Martigny, 37«74; 2. Sierro Lu- 3'16"83; 2. CN 1, 3*21 "82; 3.
dovic, Sion, 38"35; 3. Pattaroni Maxi- Schwimmverein Oberwallis 1988 1,
me, CNM, 42"69. 11-12 ans: 1. Ma- 2'51"23.
rinkovi Petar, CNM, 45"60; 2. Weber 50 m dauphin messieurs, 17 ans
Brian, CNM, 46"19; 3. Le Maguet et plus: 1. Schmid Samuel, Sion,
Benjamin, CNM, 46"34. 10 ans et 28"50; 2. Brunner François, Sion,
moins: 1. Nakic Malk, CNCM, 49"47;
2. Gaudry Valentin, Martigny, 49"49;
3. Mooser Sébastian, OW88, 1*09"11.
50 m dos dames, 17 ans et plus:
1. Gianferrari Claudia, CNPS, 35"11;
2. Ferro Camille, Sion, 36"94; 3. Gras-
si Stéphanie, CNCM, 38"55. 15-16
ans: 1. Mayoraz Lilly, Sion, 37"27; 2.
Zumthurm Daniela, OW88, 28"23; 3.
Rothenfluh Carol, OW88, 39"05.
13-14 ans: 1. Westhoff Carole,
CNCM, 42"11; 2. Morard Aurélie,
Sion, 43"00; 3. Golliard Romy, Marti-
gny, 43"51. 11-12 ans: 1. Barras
Layla, CNCM, 40"94; 2. Willner Sté-
phanie, CNCM, 41 "45; 3. Staehli Lu-
cie, Martigny, 41 "98. 10 ans et ans: 1. Ruppen Marlène, CNS,
moins: T. Freiburghaus Kristel, Sion, 2. Brigger Lynn-Marie, OW88,
1'00**59; 2. Clerc Charlène, CNPS, 3. Reber Alyssa, CNCM, 37"45
1'04**68; 3. Perrin Meghann, CNPS, ans: 1. Barras Layla, CNCM,
1'04**84. 2. Westhoff Fabienne, CNCM,
200 m brasse messieurs, cat. gé
nérale: 1. Schmid Samuel, Sion
2'55"59; 2. Zufferey Sébastien, CNS
3'06"51; 3. Stucky Cédric, CNS
3'07"13.
200 m brasse dames, cat. gêné
raie: 1. Frossard Valérie, CNS
3'17"99; 2. Hermann Fabienne, CNS
3'18"73; 3. Loye Valentine, CNS

13-14 ans: 1. Zufferey Sébastien,
CNS, 30"76; 2. Sierro Ludovic, Sion,
30"93; 3. Pfefferlé Baptiste, Sion,
31 "75. 11-12 ans: 1. Weber Brian,
CNM, 35"75; 2. Le Maguet Benjamin,
CNM, 36"22; 3. Marinkovic Petar,
CBM, 36"59. 10 ans et moins: 1.
Nakic Malk, CNCM, 41 "40; 2. Mooser
Sébastian, OW88, 50"55.
50 m libre dames, 17 ans et plus:
1. Ferro Camille, Sion, 30"88; 2. Gras-
si Stéphanie, CNCM, 31 "47; 3. Gian-
ferrari Claudia, CNPS, 32"45.
15-16 ans: 1. Zumthurm Daniela,
0W88, 30"22; 2. Mayoraz Lilly, Sion,
30"46; 3. Rothenfluh Carol, OW88,
32"18. 13-14 ans: 1. Reber Alyssa,
CNCM, 32"09; 2. Loye Valentine,
CNS, 32"25; 3. Gruber Angela, OW88,
32"34. 11-12 ans: 1. Mamone Ro-
sanna, CNM, 34"24; 2. Clément Mar-
lène, CNPS, 34"47; 3. Frossard Valé-
rie, CNS, 34"78. 10 ans et moins:
1. Freiburghaus Kristel, Sion, 44"79;
2. Clément Nadège, CNPS, 48"33; 3.
Perrin Meghann, CNPS, 52"37.
4 x 50 m 4-nages dames, 12 ans
et moins: 1. Martigny-Natation 1,

29"72; 3. Jentsch Daniel, OW88,
31 "09. 15-16 ans: 1. Freiburghaus
Steve, Sion, 33"98; 2. Mamone Dome-
nico, CNM, 34"25; 3. Abgottspon Ma-
rio, OW88, 37"21. 11-12 ans: 1. Ma-
rinkovic Petar, CNM, 43"20; 2. Jossen
Philipp, OW88, 50"16; 3. Eggel Elija,
OW88, 51 "38. 10 ans et moins: 1.
Nakic Maik, CNCM, 48"59.
50 m dauphin dames, 17 ans et
plus: 1. Ferro Camille, Sion, 36"30; 2.
Jentsch Amata, OW88, 35"24; 3.
Jentsch Andréa, OW88, 37"90. 15-16
ans: 1. Mayoraz Lilly, Sion, 33"57; 2.
Blatter Carmen, Sion, 36"34; 3. Zum-
thurm Daniela, OW88, 37 26 13-14

36"07;
36"68;
11-12

41"61;
41 "64;
42"87.3. Barras Delphine, Martigny, 42"87.

10 ans et moins: 1. Clément Nadè-
ge, CNPS, 1'40**87.
200 m dos messieurs, cat. géné-
rale: 1. Freiburghaus Steve, Sion,
2'48"72; 2. Briguet Mathieu, Sion,
2'56"84; 3. Me Garrity Alan, OW88,
3*07**52.
200 m dos dames, cat. générale:

CNCM, 38 79; 2. Freiburghaus Steve,
Sion, 38"87; 3. Stucky Cédric, CNS,
39"39. 13-14 ans: 1. Donati Gaëtan,
CNS, 42"15; 2. Pfefferlké baptiste,
Sion, 42"65; 3. Sierro Ludovic, Sion,
44"27. 11-12 ans: 1. Marinkovi Pe-
tar, CNM, 48"04; 2. Le Maguet Benja-
min, CNM, 48"34; 3. Donati Guillau-
me, CNS, 49"03. 10 ans et moins:
1. Gaudry Valentin, Martigny, 53"79;
2. Mooser Sébastien, OW88, 58"71.
50 m brasse dames, 17 ans et
plus: 1. Ferro Camille, Sion, 38"94; 2.
Gianferrari Claudia, CNPS, 41 "29; 3.
Senggen Rahel, Sion, 45"46. 15-16
ans: 1. Schmid Claudia, OW88,
42"00; 2. Zumthurm Daniela, OW88,
42"77; 3. Escher Angela, OW88,
43"38. 13-14 ans: 1. Jordan Norilè-
ne, Martigny, 42"22; 2. Frossard Au-
rélie, CNS, 43"15; 3. Bruchez Sabrina,
Sion, 43"33. 11-12 ans: 1. ex aequo
Clément Marlène, CNPS, et Barras
Delphine, Martigny, 44"89; 3. Schmid-
halter Anna, OW88, 47"29. 10 ans
et moins: 1. Freiburghaus Kristel,
Sion, 55"48; 2. Imhof Lea, OW88,
59"01; 3. Pinho Tania, Martigny,
1*00"6.
100 m libre messieurs, 17 ans et
plus: 1. Schmid Samuel, Sion, 58"47;
2. Brunner François, Sion, 59"82; 3.
Klay Michael, CNM 1*01 "74. 15-16
ans: 1. Freiburghaus Steve, Sion,
1'03"26; 2. Mamone Domenico, CNM,
1'04**76; 3. Stucky Cédric, CNS,
1'07**64. 13-14 ans: 1. Zufferey Sé-
bastien, CNS, 1*07"49; 2. Sierro Ludo-
vic, Sion, 1*10"33; 3. Pfefferlé Baptis-
te, Sion, 1* 11 "10. 11-12 ans: 1. Ma-
rinkovic Petar, CNM, !'21"70; 2. Per-
rin Jorden, CNPS, 1'26**32; 3. Weber
Brian, CNM, 1'26**65. 10 ans et
moins: 1. Nakic Maik, CNCM,
1*31 "18.
100 m libre dames, 17 ans et
plus: 1. Ferro Camille, Sion, 1*08"10;
2. Hermann Fabienne, CNS, 1*10"82;
3. Grassi Stéphanie, CNCM, 1*12"11.
15-16 ans: 1. Mayoraz Lilly, Sion,
1'06**02; 2. Blatter Carmen, Sion,
T10"52; 3. Zumthurm Daniela,
OW88, 1'10**93. 13-14 ans: 1. Gru-
ber Angela, OW88, 1'11 "24; 2. Loye
Valentine, CNS, 1*13"49; 3. Bruchez
Sabrina, Sion, !'13"53. 11-12 ans: 1.
Barras Layla, CNCM, 1*15"84; 2. Fros-
sard Valérie, CNS, 1'15"94; 3. Clé-
ment Marlène, CNPS, V16"99. 10
ans et moins: 1. Freiburghaus Kris-
tel, Sion, 1*45"51; 2. Clerc Charlène,
CNPS, V53"53; 3. Perrin Meghann,
CNPS, 1'54"24.
4 x 50 m 4-nages messieurs, 13
ans et plus: 1. Cercle des nageurs
de Sion 1, 2'16"36; 2. CNM 1,
2*21**45; 3. CNS 1, 2'26"46.
4 x 50 m 4-nages dames, 13 ans
et plus: 1, Cercle des nageurs de
Sion 1, 2'27"75; 2. CNS 1, 2'30"38;
3. Schwimmverein Oberwallis 1988 1,
2'32"61.
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LE TOURNOI DE GSTAAD SOUS VOS YEUX

wŒjÊ LJ JJ l3 VJL llilM Quatre cent septante billets sont offerts
^^  ̂GSTAAD ? JULY 7-15, 2001 aux lecteurs du «Nouvelliste»

Trois joueurs du Top Ten et neuf Barcelone et de Rome. Agé de 23 Georges Bastl évoluera lui aussi sur tront à disposition de ces derniers billets seront envoyés jusqu'à épui-
. I autres du Top 27: autant dire que ans, le Français Sébastien le court principal. 470 billets pour les journées du sement du stock,

's» l'UBS Open Gstaad 2001 attend Grosjean, finaliste cette année à Avec ses 19 printemps, l'Argentin samedi 7 juillet (270 billets) et du
son public, du 7 au 15 juillet 2001, Rotterdam, complète ce trio des Guillermo Coria fait partie des dimanche 8 juillet (200 billets). pour -je p|us amp|es renseigne-
avec un bouquet d'acteurs de pre- Top Ten. jeunes qui montent. Vainqueur Pour les obtenir, il suffit de remplir ment

_ 
ou autres prélocations vous

 ̂
mière classe. La liste des engagés Alex Corretja, vainqueur l'année cette année à Vina del Mar (Chili) le bulletin de commande ci-des- pouvez appe|er |es numéros ouW lj r S  est emmenée par les «New balls» dernière et tenant du titre, mène et finaliste à Sao Paolo et à sous en précisant le jour souhaité M . ..«,0^40 0,03
Marat Safin et Juan Carlos Ferrero. la phalange des stars confirmées. Majorque, il fait ses débuts dans et de le renvoyer, accompagné a resses suivan s-
Quatre Suisses au moins, à savoir Joueur complet, à l'aise sur toutes POberland bernois, ce qui est le d'une enveloppe mentionnant fax (033) 748 83 50.

m I Roger Fédérer, Michel Kratochvil, les surfaces et deux fois vainqueur cas aussi de l'Israélien Harel Levy votre adresse exacte, à la rédac- E-mail: tickets@ubsopengstaad.ch

 ̂
JM 

|/Ï^V  Marc Rosset et Georges Bastl, à Gstaad, l'Espagnol ne va certai- et de l'Australien Wayne Arthurs. tion sportive du «Nouvelliste», rue ainsi que Internet www.ubsopeng-

B̂ Uf monteront également au filet de nement pas s 'en laisser conter. Le Français Cédric Pioline, pour la de l'Industrie 13, 1950 Sion. Les staad.ch et TicketCorner.
r¥ »»*tl; ce tournoi. Sixième sur l'Entry List, Roger neuvième fois à Gstaad, le <̂ -Jp>

Une fois de plus, la participation Fédérer est de loin le meilleur des Marocain Hicham Arazi et le ' ~̂ W>
sera royale. Pour s'en convaincre, il Suisses; depuis plusieurs années, ce chilien Marcelo Rios complètent le i Bulletin (fe CO-limande

_m M âmm 1 suffit de jeter un coup d'œil à la jeune homme de désormais 19 ans tableau
liste des engagés. En tête de cette se plaît à grimper dans l'ATP-
série de classe mondiale trône le Ranking. Michel Kratochvil, cen u'Ilotc (f te amr î Je désire recevoir billets pour la journée du juillet.

M Russe Marat Safin, 21 ans et huit d'Ostermundigen, a été invité à , 
Dll,ets 0™ercs aux

fois détenteur du titre. Son jouer directement sur le court lecteurs du «Nouvelliste» j Nom. Prénom: j
contemporain espagnol, Juan principal. Quant à Marc Rosset, le L'UBS Open Gstaad et «Le
Carlos Ferrero, peut se targuer troisième Suisse, il reçoit une Wild Nouvelliste» renouvelleront à I '¦ j
d'avoir fait un début de saison Card en reconnaissance de tout ce cette occasion leur traditionnelle | No posta|- Localité-m* remarquable en remportant les qu'il a fait pour le tennis suisse, action en faveur des lecteurs du I : :

Alex Corretja tournois de Dubai, d'Estoril, de Grâce à une Wild Card également, journal. Les organisateurs met- <u J
remarquable en remportant les qu'il a fait pour le tennis suisse, action en faveur des lecteurs du I 1
tournois de Dubai, d'Estoril, de Grâce à une Wild Card également, journal. Les organisateurs met- <u J
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SKI-VALAIS JUNIORS

Cest reparti

Les skieurs valaisans ont repris
l'entraînement physique ces
derniers jours. Des exercices
d'équilibre figuraient à leur
programme. idd

Un e  
courte pause de trois

semaines entre fin avril et
début mai, une fois que

les sélections des divers cadres
juniors hommes et dames de
Ski-Valais ont été établies, les
différents cadres juniors de Ski-
Valais ont repris les entraîne-
ments de condition physique.
Avec le soutien de Biaise Moos,
nous avons établi un fil rouge
pour tous les cadres de Ski-Va-
lais, mettant l'accent surtout sur
la condition spécifique telle que
la mobilité, l'équilibre et la force
sous toutes ses formes, sans
toutefois négliger la condition
générale telle que l'endurance,
la souplesse, la polysportivité et
le renforcement du tronc. Le but
de ce fil rouge est d'avoir un dé-
veloppement et un suivi de la
condition physique chez les ath-
lètes appartement à un cadre de
Ski-Valais. Chaque cadre a
adapté son programme de con-
dition physique en fonction des
niveaux, des âges et des faibles-
ses de chacun. Toutefois , ces
programmes suivent les buts et
les objectifs fixés par les respon-
sables de chaque cadre, ceci
d'entente avec les entraîneurs
de condition physique. Je tiens à
remercier toutes les personnes
qui nous aident, toutes les com-
munes pour la mise à disposi-
tion gratuite des installations
ainsi que les sociétés, les hôtels
et les restaurants qui font un ef-
fort au niveau des prix pour
nous accueillir dans les meilleu-
res conditions possibles.

Bertrand Dubuis
Chef alpin Ski-Valais

mailto:tickets@ubsopengstaad.ch


CYCLISME BASKETBALL

in oouaeci *̂ ¦

Vers un beau spectacle

TOUR DE SUISSE

On cherche
des motards
pour l'étape
Sion-Crans-
Montana
¦ Chargée d'assurer l'accom-
pagnement des cyclistes lors de
l'étape contre la montre Sion-
Crans-Montana de mardi
après-midi, la rederation mo-
torisée valaisanne cherche en-
core plusieurs motards. Ceux-
ci seront mis à contribution de
12 h 30 à 17 heures environ.
Les personnes intéressées peu-
vent contacter le président
Marc-André Rossier, tél. (079)
314 75 03.

COURSE
A PIED
Prochaines courses en Valais
Samedi 21 juillet. Tour des Alpes
à Anzère.
Organisation: Club athlétique Etoile-
Sportive, Ayent-Anzère.
Date-lieu: samedi 21 juillet à Anzère.
Catégories: marcheurs, 17 km, départ
à ^A houroc hnmmoc 1QS1 à 1QK9

17 km, départ à 16 h 30; vétérans ï nesse de VeveY' Puis de R™613- M
1961 à 1952, 17 km, départ à 16 h H quitte donc ce club pour ve- ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ i WL
30; vétérans 2 1951 et plus âgés, 17 nir à Martigny avec, dans ses _.,, _ . . . ,, . , ... . . .
km, départ à 16 h 30; juniors 1982 et bagages, Yvan Riedi comme as- Gllles Zlvkov'c (a gauche) et Yvan Riedi: le premier entraînera, le deuxième assistera.
plus jeunes, 17 km, départ à 16 h 30; sistant et Petar Zivkovic, fils et , U1 w . , , , ,dames 1962 et plus jeunes, 17 km, joueur de 206 cm «Le contin- incontestarjlement, Martigny portance et présentera donc un alémanique (Frauenfeld ou Sursee).

ÊaLà
e.

6
i? km San ï m l\t Ef>nt est presque au complet», Prend de la hauteur - En taille > ™a& différent la saison Pro" Arrivées: Marie Cardello et Olivia

ieffiu cltKàlî déclare Bernard Michellod. du moins. chaîne. Résumé. Cutruzzola de Lausanne, Sarah
heures. «Nous attendons encore la dé- , Départs: Joëlle Pittier et Nicole Egenstosser de Wetzikon et Nathalie
Championnat valaisan de la monta- cision de Ziad Kicara. S'il rein- F'I'POV'C s e" va Dayer (arrêts de compétition), Régi- Schùpbach d'Hélios.
gne: dames 1962 et plus jeunes; horn- tègre notre équipe, nous ferons L'équipe féminine, elle, a subi ne Bellon à Lausanne, Inès Filipovic Ont resigné: Pamela Hudson, Dési-

îltël 
1
M % 

ieunes; vetérans le premier tour sans étranger.» quelques changements d'im- à Bellinzone, Eliane Rosset en Suisse rée De Dea, Rachel Goupillot, Méla-
Informations: Anzère Tourisme, im-
meuble Cresta, 1972 Anzère, tél.
(027) 399 28 00, fax (027) 399 28 05,
site internet: http://www.anzere.ch
Cette course comptera comme man-
che de sélection pour le championnat
du monde de la montagne 2001.
Dimanche 12 août,
29e Sierre-Zinal
Catégories: élites de 20 à 39 ans
(1981-1982), 31 km, départ e 9 heu-
res; vétérans 1 de 40 à 49 ans
(1961-1952), 31 km, départ à 9 heu-
res; vétérans 2 50 ans et plus (1951
et antérieur), 31 km, départ à 9 heu-
res; dames de 20 à 39 ans
(1981-1962), 31 km, départ e 9 heu-
res; dames 1 de 40 à 49 ans (1961 et
antérieur), 31 km, départ à 9 heures;
touristes sans limite d'âge, sans clas-
sement, avec diplôme, 31 km, départ
à 5 heures; juniors hommes moins de
20 ans (1982 et postérieur), 10 km*,
départ à 10 heures; juniors dames
moins de 20 ans (1982 et postérieur),
19 km*, départ e 10 heures.
Délai d'inscription: 25 juillet.
Adresse officielle: Office du tourisme,
3961 Zinal, tél. +41 (0)27 475 41 61,
fax +41 (0)27 475 61 41, e-mail: in-
fo@sierre-zinal.com, internet http://
www.sierre-zinal.com
Les renseignements techniques com-
plémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Claude Pont, che-
min de Chantevent 28, 3960 Sierre,
tél. +41 (0)27 475 11 85.
* = de Chandolin à Zinal.

HIPPISME

Le Yougoslave Gilles Zivkovic entraînera les garçons
Quatre arrivées et cinq départs chez les filles.

Le  
gros point noir du BBC

Martigny est sur le point
de rapetisser. Les problè-

mes administratifs vont s'allé-
ger avec la participation d'une
vingtaine de personnes dont
certaines feront partie du nou-
veau comité. Si le président
n'est pas encore nommé -
dans une quinzaine de jours en
principe - deux vice-présidents
sont pratiquement en place.
Bernard Michellod pour l'équi-
pe masculine et Christian Vogel
pour l'équipe féminine. Sur le
plan purement sportif, tout est
quasiment joué. Le point.

Zivkovic entraîneur
Il a eu 50 ans l'an dernier. Né à
Cacak en Yougoslavie, Gilles
Zivkovic possède une licence
en éducation physique. Son
palmarès: 79 sélections na-
tionales, dix saisons à l'Etoile
rouge de Belgrade et treize ans
à la tête du mouvement jeu-

week-end

r

VTT

mamin

nie Cleusix, Sarah et Angela Volorio
Zelenovic jouera avec Martigny 2.
Pour les Martignerains et reines, les
entraînements ne sont pas terminés
ou ont déjà repris. Le championnat
démarrera à mi-septembre. Bel été!

Christian Michellod

Troisième manche de la Jur'Alp Cup, le Raid évolénard réunira au départ,
demain, sur un parcours remodelé, une belle brochette de champions.
Vainqueur des quatre premières éditions, Pascal Corti sera du nombre.

RECTIFICATIF

Le concours
de Viège
a déjà eu lieu
¦ Dans notre édition d'hier,
nous avons annoncé au chapi-
tre des prochaines manifesta-
tions le concours hippique de
Viège. Il s'agit malheureuse-
ment d'une erreur. Celui-ci
s'est en effet déjà déroulé avec
succès il y a plusieurs semai-
nes. Nous prions nos lecteurs
de bien vouloir excuser ce petit
couac bien involontaire.

La rédaction sportive

près la Merida Bike
à Salvan et le Crité-
rium d'Orsières, les
courses de VTT se
poursuivront ce
en Valais avec le

Raid évolénard. Si les deux pre-
mières comptaient pour le
classement du Trophée du
coude du Rhône, celle d'Evolè-
ne sera prise en compte pour
le classement de la Jur 'Alp
Cup, Tour de Romandie VTT
créé l'année dernière et dont
elle est la troisième des sept
manches. Cinquième du nom,
l'édition de cette année inno-
vera. Afin de les rendre plus
accessibles aux populaires et
en même temps plus at-
trayants, le petit parcours a été
réduit de 2 km et le grand de
12 km. La première partie de la
course s'effectuera quant à elle
dans le sens contraire, ce qui la
rendra un peu plus facile. Bali-
sé, nettoyé, le parcours enfin Vainqueur des quatre premières éditions, Pascal Corti assurera une f ois encore une partie du spectacle,
est fin prêt pour accueillir les demain, entre Evolène et Les Haudères. mamin
quelques cinq cents concur-
rents attendus par les organisa- noncent ni plus ni moins au le coureur des Agettes, qui a Médaillé de la course VTT des
teurs. «Nous avons engagé de départ de leur course qu'une dominé il y a trois semaines la derniers Jeux olympiques de
gros moyens pour l'améliorer et bonne partie des meilleurs Merida Bike à Salvan, s'élance- Sydney, le Bernois Christoph
le retravailler», explique Chris- coureurs romands du mo- ra pour réaliser la passe de Sauser avait gagné dans le can-
tophe Rong, l'une des chevilles ment. cinq. ton de Neuchâtel. Annoncé au
ouvrières de la course. «Il sera p,-.r,i Cnrii La concurrence pour lui départ il sera, pour autant qu 'il
«nickel». rascai v.ora _ viendra des coureurs qui ont soit bel et bien là, l'un des

pour la passe de cinq dominé les deux premières grands adversaires de Pascal
«Nickel», ou , plus simple- Vainqueur des quatre précé- manches de la Jur 'Alp Cup, à Corti. Deuxième de la Merida

ment formulé , de qualité, la dentés éditions, Pascal Corti savoir le Roc du Littoral à Cor- Bike, le Fribourgeois Daniel
participation le sera égale- sera là. Avec de solides ambi- naux (Neuchâtel) et le Tour du Paradis a remporté le Tour du
ment. Les organisateurs an- tions naturellement. En forme,

s.

Moron à Perrefitte (Berne). Moron et mène actuellement le

classement provisoire de la
Jur 'Alp Cup. Il sera, lui aussi,
un sérieux candidat à la victoi-
re. Martial Seydoux, 2e à Evo-
lène en 1999 et 3e l'année der-
nière, Christophe Manin, 2e
l'année dernière et Alain Glas-
sey, 3e en 1998, compléteront
le lot des coureurs qu'on de-
vrait retrouver aux avant-pos-
tes, demain, chez les élites.

Côté féminin, Catherine
Schulthess, victorieuse à Salvan
le 2 juin dernier, retrouvera
Mary-Jérôme Moulin, 2e lors
de cette même course, sur sa
route. Le duel vaudra le détour.

Les enfants de la fête
Le départ de ce 5e Raid évolé-
nard sera donné demain matin
à 10 heures, à Evolène. La dis-
tribution des prix est fixée à
15 h 30 dans l'aire d'arrivée,
aux Haudères. Comme jus-
qu'ici, les enfants, pour les-
quels l'inscription est gratuite,
seront de la fête. Des courses
de 4 km et 10 km leur sont ré-
servées. «Nous attachons beau-
coup d'importance à ces cour-
ses. Les enfants, c'est l'avenir
du VTT», conclut Christophe
Rong, lequel précise que les
inscriptions sur place sont en-
core possibles cet après-midi
de 15 à 19 heures et demain
matin de 7 h 30 à 9 h 30. Voilà
qui est dit.

Gérard Joris

http://www.anzere.ch
mailto:fo@sierre-zinal.com
http://www.sierre-zinal.com


TÉLÉVISION
Un mythe revient
Heidi, une image de la Suisse qui
a fait la tni ir Hi i mnni .o I a câr 'ia dou mu n. -\_/ui uu IIIUIIUI-, l_a -3CI ie uv.

toutes les enfances est de retour 31

une tone au arana air
B̂ m^^

Le Cinéma open air de Sion débute lundi aux Iles. A l'affiche, vingt-quatre
films, dont «Roberto Succo» , présenté en avant-première.

E n  

ce début d'été, les
projections de films
en plein air volent la
vedette aux tradition-
nelles soirées en salle.

Ce sera sans doute le cas à Sion
où les Iles prêteront leur cadre
idyllique au Cinéma open air,
du 25 juin au 18 juillet, soit du-
rant trois semaines et demie. Les
cinéphiles auront de quoi rassa-
sier leur soif d'images puisque
vingt-quatre films sont à l'affi-
che (voir programme ci-contre) .

Versions originales
La sélection de cette année
propose des films récents, dont
beaucoup ont remporté un
grand succès en salles: Gladia-
tor, Billy Elliot, Ce que veulent
les femmes, Scary Movies, Erin
Brockovich ou encore Le goût
des autres, pour n'en citer que
quelques-uns.

Les puristes apprécieront
sans doute le fait que certaines
œuvres sont présentées en
version originale sous-titrée,
parmi lesquelles on peut rele-
ver Dancer in the dark, Shaft,
Pane e tulipani, Tigre et dra-
gon, 2001: L 'odyssée de l'espa-
ce, Amours chiennes, Traffic ,
ou Le chocolat.

Parcours d'un criminel
Aux Iles, le public valaisan aura
en outre l'occasion de décou-
vrir un film présenté en avant-
première, le 3 juillet, la veille
de sa sorite dans les salles va-
laisannes, Robert Succo. Dans
son quatrième long métrage,
Cédric Kahn raconte le par-
cours d'un criminel italien qui
défraya la chronique en Fran-
ce, en Suisse et en Italie au
cours des années huitante.

Cette histoire véridique résulte
de l'adaptation de l'ouvrage de
Pascale Froment intitulé Je te
tue - Histoire vraie de Roberto
Succo, assassin sans raison. Le
film , présenté au dernier Festi-
val de Cannes, reconstitue les
faits de manière quasi clini-
que, avec un acteur non pro-
fessionnel dans le rôle princi-
pal, Stefano Cassetti.

La lanterne magique
Le Cinéma open air de Sion of-
fre également la possibilité aux
enfants membres du club Lan-
terne magique (à Sion ou Mar-
tigny) d'assister gratuitement à

la projection de Chicken Run,
jeudi 28 juin, s'ils sont accom-
pagnés d'un adulte. Ce film
d'animation a été réalisé par
les auteurs de Wallace & Gro-
mit et raconte l'histoire de
poules pondeuses qui cher-
chent à s'évader de leur basse-
cour.

Lors de cette même soirée,
un court métrage sera diffusé:
il s'agit de La malédiction du
miroir, un film pour les en-
fants faits par des enfants. Le
film est en effet le fruit de la
collaboration entre un garçon
de 7 ans, gagnant d'un cours
d'idée scénario et des profes-

sionnels du cinéma.

Pour tous les goûts
L'open air sédunois devrait
combler une large palette de

suite, les amateurs de cinéma
plus «intimiste» devraient éga-
lement trouver leur compte
dans la sélection. Dans cette
seconde catégorie, on relèvera
la présence de films comme
Pane e tulipani, de Silvio Sol-
dini, qui raconte les amours
d'une mère de famille à Veni-

Idd

se, ou de Vengo, de Tony Gat-
lif , ou la passion du flamenco
partagée entre un Andalou et
son neveu handicapé. Egale-
ment au programme, le film
de Hong-kong In the mood for
love, portrait de couple, Tigre
et dragon, film d'aventures si-
gné Ang Lee, La noce, film rus-
se narrant un mariage dans un
village près de Moscou. Parmi
les valeurs sûres figurent The
yards, de James Gray, qui ra-
conte le parcours d'un jeune
voyou sorti de prison, et
Amours chiennes, œuvre mexi-
caine couronnée de succès à
Cannes l'an dernier.

Joël Jenzer

RADIO

Sur les traces de Gainsbourg
Radio suisse romande La Première révèle de petits bijoux pour les dix ans de sa mort.

P

renez un garçon de
30 ans, doué pour la
peinture, la musique, la

chanson, bref doué pour la vie,
et mettez-le dans une pièce
avec un piano et un stylo...
M. Serge Gainsbourg est invité
à la cabine de pilotage de Ra-
dio suisse romande La Premiè-
re pour les dix ans de sa mort.
Alors que tout a été vu et revu
en télévision, la mise à jour
d'archives radiophoniques ré-
vèle des petits joyaux d'une
grande rareté voire même cer-
tains inédits.

Sensuel
Serge Gainsbourg par Mélodie
Nelson. Une émission aussi
sensuelle que celui à qui elle se
consacre. La voix de Gains-
bourg à ses débuts, ses chan-
sons un peu insolites et amè-
res, des extraits de vieilles in-

La chose que Serge Gainsbourg supporte le moins? L'imbécillité.
Jacques aubert

terviews: les lèvres du poète se
décousent.

Le souffle de Gainsbourg
qui raconte les années cin-
quante, ses années architecture
et peinture. «Je crois avoir le
sens de l'esthétique, c'est pour
ça que je souffre parfois de ma
morp hologie qui est un peu
dure.» Les intervenants se suc-
cèdent, ceux qui l'ont connu,
celles pour qui il a écrit, Brigit-
te Bardot , Jane Birkin ou Fran-
çoise Hardy.

«Je t'aime moi non plus»
La première émission consa-
crée au poète disparu revient
sur un titre phare. Je t'aime
moi non plus. On y découvre
comment est née cette chan-
son d'amour qui risquait de
choquer certaines oreilles à sa
sortie.

On y apprend comment
son auteur s'est d'abord auto-
censure et comment le titre a
finalement été enregistré.
Gainsbourg évoque la morale.
C'est sensuel, riche et poéti-
que.

La série de dix émissions
recèle de vieux secrets. Saviez-
vous par exemple que Serge
Gainsbourg avait déjà expéri-
menté le coup du billet de
500 francs quelques années
auparavant?

La Première divulguera
également deux titres totale-
ment inédits enregistrés dans
les studios de Radio France.

Amateurs à votre poste.
Viviane Cretton

Serge Gainsbourg par Mélodie Nelson,
dimanche, à 9 heures, du 24 juin au 26
août sur RSR La Première. Une émission
en collaboration avec Radio Canada,
France Inter et RTBF.

Time
ître q
tats.

Le blues est orphelin
MUSIQUE

Figure légendaire de la note bleue,
ë John Lee Hooker est mort à l'âae
|1 respectable de 83 ans 36

CINÉMA

I C MAI?
Le Nouvelliste
Samedi 23 juin 2001 - Page 29 i-m g

http://www.lenouvelliste.ch


20.00
20.45 Météo

Qui veut gagner
des millions?

(2/5)

7.00 Les Zap fleur 15882120
11.45 C'est pas sorcier. Le

Cacao 7031946
12.15 Les craquantes 659694
12.45 TJ Midi-Météo 39300033
13.10 Rex

A la dernière seconde
13.55 Questions pour un

champion 823859
14.25 Sur la terre de

dinosaures (2/6)
L'ère des géants zoeies

14.55 Slska 2457965
Il pleut sur
Wimbledon

15.55 Cyclisme 1053435
Tour de Suisse,
5e étape

17.30 Cosby show
L'argent ne fait pas le
bonheur 478897

18.00 Zig Zag café
Spécial 8685236
Lancement de la
«galère»

19.09 La minute hippique
406937217 Léman 21416781

19.10 Tout sport 574236 19.30 L'anglais avec
19.20 Loterie à numéros Victor 51903594

196472 Making en Enquiry in
19.30 TJ Soir-Météo 898743 a Travel Agency; A
20.05 Un gars, une fill e Day out at

4667859 Windsor Castle
20.00 Videomachine 51900507

Méditerranée
4982743

Série d'Henri Helman, avec
Mâcha Meril, Ingrid Chauvin

Marie, qui est restée pour
remplacer le médecin de
Saint-Circé, recherche l'auteur
de l'accident qui, il y a bien
des années, a causé la mort
de son père...

22.00 Columbo 172120
Jeu d'identité

23.45 Ultime combat
Film de Brent Huff,
avec Robert Davi,
Roddy Piper. 7996255

1.15 TJ Soir 84773386

7.00 Euronews 75353781
7.45 Quel temps fait-il?

81660304
8.00 Questions pour un

champion 9730155e
8.25 Quel temps fait-il?

50356410
9.00 Euronews 48666491
10.50 Signes 22739410
11.35 Svizra Rumantscha

50275762
12.00 L'espagnol avec Victor 13 55

56918168
12.15 La saga des McGregor

39477897 ... „
13.00 Automobilisme

Grand prix d'Europe 15 40
Essais 96256743

14.05 Genève ça me dit!
Viva: Vous avez dit 
Romandie? Le lac
Léman 34958168

16.00 Les trottinators.68171323 17-05 Dawson 55752897
16.05 Friends 88486743 17.55 Sous le soleil
18.15 Genève ça me dit! "241255

Viva: Bains des 18-55 Qui veut gagner des
Pâquis, paradis sur le

Cadences 30990439
Grand prix Eurovision des jeu-
nes danseurs
En direct du Royal Opéra
House à Covent Garden (Lon-
dres).
Tous les styles de danse se-
ront représentés, du ballet
classique aux différents gen-
res de danse contemporaine.

22.00 TJ Soir-Météo 59352330
22.35 Tout sport 95313323
22.45 Les mystères de la

magie 523491 es
0.20 Images suisses 17449559
0.30 Genève ça me dit

(suite) 28632705
2.00 TextVision 12737908

12.10

12.48
13.00
13.26

16.30 Will & Grâce 16.35
84015323 16.55

91418323
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Spécial couples

6.45 Info-Météo 59794304
8.58 Météo 310933525
9.00 Jeunesse 50595410
12.00 MétéO 47815385
12.10 Attention à la marche!

92261304
12.48 A vrai dire 395297397
13.00 Le journal 20574039
13.26 Reportages 191805304

Puy du Fou... les gens
du cirque

13.55 MacGyver 12532323
Hollywood nous voilà!

Alerte à Malibu
40413014

Flipper 33745752
Le père prodigue

millions?
25500255

Bloc modes 41735594
MétéO 41734965
Le journal 21193472

88637897

Les mariés de I an 1
Divertissement
présenté par
Julien Courbet.
Invités: Michèle
Laroque et Pierre
Palmade. 6682252e
L'ange du désir
Film de Gary Graver,
avec Shauna O'Brien.

13634366
Le temps d'un
tournage 10026873
Formule F1 13791057
TF1 nuit-Météo

77549014
Nuit en fête, nuit
d'humour 32397435
Histoires naturelles

2538649'
Musique 182340491

6.10

7.00
7.45
7.50
9.05
11.40
12.15
12.55
13.00
13.15

13.35
13.45 Les documents santé

93173526
Travailler c'est trop
dur

14.40 Basket 85741588

18.55
19.50
19.55
20.00
20.35
20.45

Petitsmatins.cool

Thé ou café
Les jours Euro
Diddy.cool
Dktv.cool
Les Z'Amours
Pyramide
Météo
Journal
L'hebdo du
médiateur
Consomag

Finale retour
Tiercé
Rugby
Afrique du Sud

Union libre
Les jours Euro
Tirage du loto
Journal
Image du jour
Tirage du loto

24594472
16773101
43286830
92449762
20229033
30445439
34630675
98317269
24856491

53203255
73094120

66054965
11113588
France

25508897
41733236
41732507
21120526
88639255
88635439

VIDÉO-DVD

Fenêtre sur basse-cour
Gagnez vingt cassettes vidéo et 10 DVD de «Chicken
run», qui déboule le 27 juin dans le commerce.
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leurs bouches pleines de dents et leurs grands |ecture De ,a dénonciation du praductivisme à
yeux. Ce succès ne leur suffisant pas, elles l'illustration du courage féminin, en passant
s'apprêtent a envahir nos foyers, a les par |es relations entre les sexes ou la volonté
transformer en basses-cours. Préparez les de prendre son destin en main, sans oublier
perchoirs. Et munissez-vous de boules Quiès: les clins d'œil cinématographiques. En bref, un
ça va caqueter ferme dans les salons. film poulepitant pour toute la couvée, euh, la

Pondre ou mourir famille ' Manuela Giroud

Dans la campagne anglaise existe un
poulailler géant gardé par deux molosses. La
propriétaire des lieux, la maigre et cupide
Mme Tweedy, et son benêt de mari, ne
rigolent pas. Chaque matin, ils font aligner les
poules devant leurs baraquements pour voir si
chacune a bien pondu son quota d'œufs. Celle
qui ne remplit pas sa mission se retrouvera la
tête sur le billot. Pondre ou mourir, tel est leur
destin.

ShowView: mode d'emploi
Une'fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

Les cocottes rêvent de prendre leurs pattes à
leur cou. Mais toutes les tentatives d'évasion
imaginées par Ginger, leur leader, ont échoué.
«La pire barrière, c'est celle que vous avez
dans la tête», dit-elle pour leur remonter le
moral. Mais ses copines commencent à ,
baisser les ailes... Jusqu'à l' arrivée de Rocky
ce coq américain si séduisant qu'il leur fait

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

Arte
TV 5 Europe
Canal +

perdre la poule. Rocky sait voler. Il va aider
Ginger et les autres à s'enfuir par la voie des
airs .

RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

ES222S EE.3 ISSUS EEIiSlI-l ESSiSiEESI EËQQ2H
7.15 Ça cartoon 74272110 8.00 Les 8.20 Récré Kids 96649120 10.05 Pas d'émission le matin 12.00 Stars 6.15 Le roi est mort 61308762 7.05 7.00 Eurosport matin 7163304 8.30 12.00 et 18.00 La 9e dimension, la
supersta rs du catch 37654526 8.35 Football mondial 53083878 10.35 A boulevard 61397472 12.10 Woof Le combat des humbles 83204236 YOZ 713694 9.00 YOZ Action 714323 der, présentée par Raphaël J., avec
Mystery Men 41314897 10.35 L'arme |a recherche d'une belle petite 91678385 12.35 Ciné-Files 45740217 7.35 Histoires d'avions 18547304 9.30 Equitation 811101 10.30 Beach- Tonton Othello et sa séquence MK2,
à gauche 37244656 12.35 En atten- 39685236 11.30 H20 30608965 12.05 12.45 Friends 67012385 14.00 Stin- 8.30 Questions . d'enfants 38280743 volley 793830 11.00 Triathlon les «Chroniques de Malacuria». Les
dant Jésus 34060675 13.30 Seinfeld Extrême Sud 33837304 13.35 Pen- gers 88675472 14.50 Un parfait petit 9.25 Une famille en deuil 46693588 3710781 13.30 Tennis: Tournoi fémi- incontournables du 7e Art estival par
itTi ;
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ic en dant la pub 58504410 15.10 Le tiroir meurtre. Téléfilm 33504236 16.30 10.20 Jimmy Cliff 10059236 11.20 nin d'Eastbourne 170965 14.30 For- Stéphane Sassano 16.00 et 16.45
,9K7 im- 

66028472 16.50 --.__ , 37886089 16 10 Au nom du Deux flics à Miami 31033946 17.25 Chemins de l'exil 45981588 12.55 mule 3000 866491 16.00 Superbike Clip Session, magazine musical
l lbl Ultime croisade 79537101 père et du fils 11312304 17.00 Le Lady Oscar 10920033 17.50 Sans foi Histoire du jazz français 65115217 515014 17.00 Cyclisme: Tour de Ca- 20.00 à 24.00 «Mieux vaut tard

57893168 19 30 Taoie à la télé mari de l'ambassadeur 33532168 ni loi. Téléfilm 75012217 19.25 Ro- 13.50 Huntsville 47456168 15.10 Qui talogne 524762 18.00 Tennis: Tour- que jamais». Première partie sur les

37193897 20 00 La cape et les dos- 17.50 Colette 64779472 19.05 Flash seanne 40650323 19.50 La vie de fa- a peur de Rupert Murdoch? 63454694 noi féminin d'Eastbourne 535878 livres touristiques présentée par Ro-

siers 54203679 20 35 Derniers para- infos 10123385 19.25 Les nouvelles mille 40647859 20.15 Ciné-Files 16.35 C'est ça, Cocal 42538043 19.00 Eurosportnews Flash 967149 maine Mudry Discours. En second
dis sur terre 27032255 21 30 Derniers aventures de Delphine 85122507 67545323 20.30 Démence criminelle. 17.10 Bienvenue au Grand Hôtel 19.15 Athlétisme 8314236 21.00 volet, débat en collaboration avec ie
paradis sur terre 87888052 22.25 Le 19.35 Formule 1: championnat du Thriller de Tom McLoughlin, avec 14181859 18.35 Un homme libre Football: Allemagne - Suède, cham- Nouvelliste sur la question: y a-t-il
monde des ténèbres 77701507 23.05 monde 85402120 20.50 La panthère Valérie Bertinelli, Stephen Caffrey. 59544236 19.35 Réactions nucléaires pionnat d'Europe féminin 642033 trop de festivals en Valais? Program-

8.00 Journal canadien 70966965 9.05
Archimède 28475859 10.00 Le Jour-
nal 97415694 10.30 Zone X 14737830
11.05 Découverte 26248743 11.30
«d» 14748946 12.05 Images de pub
78868878 12.20 Autovision 63034897
13.05 Reflets Sud 77970033 14.05
«24 heures en direct de Genève... Ça
me ditl» 19975439 15.10 Le lac Lé-
man 98749255 15.50 En direct de
Genève 96929033 16.30 En direct de
Genève 59329410 18.00 Le Journal
79016507 18.15 Plateau en direct
76687217 20.00 Journal suisse
77947584 21.05 Faut pas rêver
78846526 22.15 En direct de Genève
16760110 0.00 Journal suisse

rose 36495033 21.00 Planète animal 43372675 22.05 Le Renard 69907946 51929897 20.30 Anciennes civilisa- 23.00 Eurosport soir 870061 23.15
46799410 21.55 Planète Terre 23.10 Derrick 93529410 0.15 Aphro- tions 47436120 21.20 Cinq colonnes Tennis: Tournoi messieurs de Herto-

me détaillé, entre chaque rediffu-
sion, toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte. Programme détaillé
en pages 105, 106 et 107 de notre
télétexte.

Samedi Sport 13589149 23.40 Bang-
kok aller simple 33128526 1.15 Sein-
feld 71478298 1.40 Petite chérie
21939347 3.25 Perfect Blue 48587453

88896033 22.45 Delphine 65754694 disia 24861347 à la une 55766410 22.15 Méta-Méca- genbosch 4676014 0.15 Cyclisme
23.00 Inspecteur Frost 53650507 no 36980439 23.20 le pays de la mer 1583873 1.00 Formule 3000 7318434
0.50 Formule 1 67833291 83652255 0.45 Le Che 65436369 1.45 Eurosport soir 43180231

59384347 0.40 Divertissement
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MMM
7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
Mattina 8.20 André. Commedia
10.00 Mattina 10.05 Spéciale Euro-
pa Nord Sud 10.35 Terzo millennio
11.20 Hyperion Bay 12.00 II com-
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LA PREMIÈRE de 12.04 L'horloge de sable 13.30 RADIO CHABLAIS 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 7.30 La Banda dello Zecchino 9.40

le vecchie novità La Lupoteca 8.55 L'albero azzuro 10.40 I ragazzi di6.00 Le journal du samedi 9.11 La ""S"\ T, T ™ «» » 600 Les Ma,inales 600' 700'smala 11.04 Le kiosque à musi- ,8 °6 En,re les h9nes l°M ,
A 8.00 Journaux 6.30. 7.30 Infos

ques 12.30 Le journal de midi ' opéra: Tosca - PuccinL Chœur du 8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 Grand Théâtre - Maîtnse du Conser" tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
Tombouctou, 52 jours 16.04 17 vat0,re P°Pulaire- Orchestre de la rots 13.00 Le meilleur de la musi-
grammes de bonheur 17.04 Plans Suisse romande 23.00 Musiques que 15.00 Le classement (Top 40)
séquences 18.00 Journal du soir de scène 0.05 Notturno 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
18.35 Sport-première 22.30 Le DUAMC cn/i a9enda culturel + cinéma' rappel

journal de nuit 23.04 Tribus. 0.04 RHONE ^M des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
Rediffusions 7.00 Expresse avec Isabelle 11.00 ve °J

Caprice gourmand avec Joëlle

La Bottega del signor Pietro 9.15 Lo Camp Siddons. Commedia 12.35 La
- Scacciapensieri di Peo 9.40 Euro- Uprrhi.i fattnria 13.30 Tplpj.inrn.ilp

news 11.05 Stop ai fuorilegge. Tele- 14.00 ijnea blu 15.15 Settegiorni
,„ „ M '"

'¦ ,, • , , . filr,n 120° Gli amici dl papà 12-30 parlamento 15.50 Easy driver 16.20
20.45 Meurtre d une créature de re- Telegiornale 12.40 Meteo 12 45 Fa- _  de| mondo 17-00

y
TG1 17.15 II

ve De Gabrielle Beaumont avec Ja- lo 13.50 Note fédéral, 14.55 Ye- d| un , ,„„„ A sua |m.
mie Lee Curtis. 22.30 Tequila sunn- men, nel regno délia regma di Saba . -. ._. „, ._., ,„ „n n_, ..:,i,
se. De Robert Towne, avec Mel Gib- 15.50 Mi ritorna in mente 17.20 _ Z?TJ£ZZ ?̂ÏÏ ^
son. 0.30 Cruising. De William Fried- Capoverde, una storia lunga dieci ";°? Te
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rna *? f  SnmÏÏu. -..-- Ai r,..:.. i.ni.k..J. ji i.nlp Onr. 18.00 Tplpninrnalp 1B.05 Notlzie 20-40 Piazza la demanda

missario Kress 13.00 Tg2 giorno
13.25 Animaniacs 14.00 Top of the
tops 14.55 Attualità. Shout 15.25
Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi
16.00 Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod 20.00 Cartoni
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de Sica. 4.00 Villa Fiorita. De Delmer 3lonalf 1\.M0W Sport "^l" &?* lâl??"3? 

*ttualrtà <<Tg1 Vl1" igz zu.-iu un enigma per Kose. mm
22.45 Attualità 23.25 Tg2 notte
0.05 Trappola mortale. Film 1.55

ESPACE 2 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
6.05 Matinales 8.30 La philoso- 'avec Steeve 17.00 Multisports
phie dans le miroir 9.05 Chemins 20.00 Musique Boulevard 22.00
de terre 10.00 L'humeur vagabon- BPM avec Alexandre

' Telegiornale/ Meteo 20.40 Ali av-
ventura l Black Stallion 22.40 Tele-
giornale notte 23.00 Tutti pazzi pr...
Gong! Chinese Box. Film

Italia interroga

20.55
Fort Boyard 32259323
Divertissement animé par
Sandrine Diminguez et Jean-
Pierre Castaldi.
Une nouvelle saison s'ouvre à
Fort Boyard avec de nom-
breuses surprises, de nouvel-
les épreuves et de nouvelles
aventures...

22.40 CD'aujourd'hui 97728743
22.45 Tout le monde en

parle 55923555
1.05 Journal de la nuit

79010273
1.20 MétéO 47257989
1.25 CD'aujourd'hui 72619965
1.30 Union libre (R) 54560584
2.25 Bouillon de culture (R)

79240269
3.40 Thé ou café (R) 47792397
4.15 Les Z'Amours (R)

10927743

4.45 Pyramide 25423472
5.15 Amis pour la vie

34327946

Concours
La course à la poule aux vidéos et DVD d'or est
lancée. Pour participer, envoyez une carte pos-
tale à:
Le Nouvelliste, Service marketing, Concours
«Chicken run», rue Industrie 13, 1951 Sion.
Dernier délai, lundi 25 au soir. N'oubliez pas
d'indiquer vos coordonnées ainsi que votre sup-
port préféré (VHS ou DVD).



6.00 Euronews 17052731
6.40 MNK 44937878
9.40 Outremers 95735507
10.35 Expression directe

68772588

10.45 Destination pêche:
L'Ain, de la source au
lac de Vouglans
L Ain, de la source au 12.35 Demain à la Une
lac de Vouglans Piège de Jade 74173043

48363052 13.25 Players: les maîtres du
11.15 Bon appétit, bien sûr jeu 32673385

62589217 La guerre des nerfs
11.35 Les jours Euros 85012472 14.20 Drôle de chance
11.40 Le 12/14 30432965 La dernière chance
13.25 Le journal de la RFO 85695410

21262930 15.15 Zorro 72474168
13.30 C'est mon choix pour Un trésor pour le roi

le week-end 15.45 Los Angeles Heat
61891014 Papillon • 18815507

14.50 Côté jardins 16.35 Bugs 43614897
Camargue 9oss878i Les jumeaux

15.20 Keno 60003439 17.35 Amicalement vôtre
15.25 Côté maison 41977533 Quelqu'un dans mon
15.55 La vie d'ici 48419385 genre 25533491
18.10 Expression directe 18.35 Loft Story 51055579

67846743 19.10 Turbo 62275014
18.15 Un livre, un jour 19.50 Warning 33330149

67843656 19.54 Six minutes-Météo
427710192

20.05 Plus vite que la

14.50 Côté jardins
Camargue 90553731

15.20 Keno 60003439
15.25 Côté maison 4197753s
15.55 La vie d'ici 48419385
18.10 Expression directe

67846743

18.15 Un livre, un jour
67843656

18.20 Questions pour un
champion 82152323

18.50 Le 19/20-Météo
55714965

20.15 Tout le sport 73457745
20.25 Mezrahi et ses amis

93672743

7.00 M6 Kid 63030781
9.00 M6 boutique 92538217
10.30 Hit machine 92533762
11.59 L'équipée nature

466221168

12.00 Fan de... 74827439

musique 18572946 19.50 Arte Info 4181217
20.40 Cinésix 35746830 20.00 Le dessous des cartes

275217

7.10 Debout les zouzous
77019694

8.45 Fraggle Rock 75275235
9.25 Les cinq dernières

minutes 33415955
10.50 Terroirs et cours de

ferme 22550594
11.20 Le feu: un prédateur

44641675
12.20 Le bonheur est dans le

pré 12322217
12.50 Les villages perdus de

l'Himalaya 12319945
13.45 Le journal de la santé

(spécial été) 45391217
14.05 II ne leur manque plus

que la parole 96066859
15.05 Les Pangalanes

87146859
16.00 Découverte: Los

Angeles 56608526
17.00 Découverte du Kenya

63937965
17.30 Carnet de plongée

63930052
18.00 Les tornades 42434025
18.55 Je suis un citoyen du

monde 19102507
19.00 Histoire Parallèle

Le Parti communiste
français 993217

20.15 Architectures
La maison de fer 402255

20.40
Le frère
irlandais (1) 74309287
Film de Robin Davis, avec Vic-
tor Lanoux.
Deux frères d'une vingtaine
d'années, dont la mère était
Française, vivent en Irlande.
Leurs rapports sont très vio-
lents, à tel point que l'un ten-
te de tuer l'autre...

Météo-Soir 3 70799588 ".30
Je suis la folle de
Brejnev 90194946
Film de Frédéric 1-35
Mitterrand.

23.55 Les envahisseurs
La soucoupe volante

55748694

0.45 Saga-Cités 35572809
1.15 Sorties de nuit

Festival de jazz de
Marciac 25155705

2.20 Un livre un jour
24269927

En
7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 12.00 Svirza Rumantscha
Controvers 12.30 Lipstick 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fertig lustig 13.30
Kassensturz 14.00 Bernerhof live
14.45 Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.10 Lùthi und
Blanc 18.45 Hopp de Base! 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Ich zahle tâglich meine Sor-
gen 21.35 Tagesschau 21.55 Sport
aktuel 22.35 Normal Life. Film 0.10
Nachtbulletin/Meteo 0.25 Sport ak-
tuell 0.55 Kalifornia Nightmare. Film
2.30 Wiederholungen

7.30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 8.50 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.30
Redes 12.30 A ciencia cierta 13.00
Telediario Internacional 13.30 La
aventura solida 14.00 Bricomania
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario! 15.35 Escuela del del-
porte 16.15 Telecomedia 17.00 El
secreto 18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 141489897

Halloween chez les
Halliwell

21.45 The sentinel 34403575
L'Australienne

22.35 Roswell 62137502
Le prisonnier

23.30 Loft Story 96928656
0.30 Craig David

Concert au Club Med
World 36709908

1.35 The Practice: Donnell
& Associés 83098149

2.24 MétéO 472155897
2.25 M comme musique

25325043

4.25 Fréquenstar: Patricia
KaaS 72395859

5.15 Fan de... 62082410
5.35 Plus vite que la

musique 74118694
5.55 M comme musique

62336946

ELU!
9.00 Tagesschau 9.30 Wild fire.
Tierfilm 11.00 Tagesschau 12.35 Ti-
gerenten Club 14.00 Tagesschau
14.03 Sportschau live: FuBball:
Deutschland-Schweden 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.47 Dr. Som-
merfeld 19.42 das Wetter 19.51
Lotto 19.58 Abendvorschau 20.00
Tagesschau 20.15 Best of «Verste-
hen Sie SpaB?» 22.45 Tagesthemen
23.05 Das Wort zum Sonntag 23.10
Môrderische Kùsse. Psychothriller
0.35 Tagesschau 0.45 Der unsicht-
bare Dritte. Thriller 2.55 Tagesschau
2.55 Wiederholungen

Bi.l J
7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Cultura popular Açoreana 8.30
Luis de Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçao 11.00
Nao es Homem nao es nada 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Eisa 17.00 Atlântida 19.00
Planeta azul 19.30 Horizontes da
memoria 20.00 Febre do ouro negro
21.00 TeleJornal 22.00 Contra in-
formaçao 22.15 Sabado a Noite
0.00 Fenomeno 1.00 Horizontes da
memoria 1.30 Eisa 2.00 Atlântida
3.00 24 Horas

20.45
Le mystère
de l'homme
de Kennewick

7144120
Documentaire de Mark Davis.
En 1996, dans l'Etat de
Washington, deux hommes
découvrent des ossements
d'un homme de type euro-
péen... vieux de 9 400 ans!
Cette découverte bouleverse
les théories sur l'origine des
Amérindiens...

21.40 Metropolis 1539491
22.40 Petites histoires de Kit

Suédois 1759526
0.20 Music Planet

Kanakster. Le hip-hop
entre deux cultures

7005076

1.15 Le tombeau des
lucioles (R) 7183502

2.40 Besame muncho
16463786

EE3I
9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
11.25 Minty. Comedyserie 11.50
Nelly Nett 12.10 PUR 12.35 Wickie
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Verkehrsgericht 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Dolce vita 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
Friends. Série 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Die Verbrechen des Professor Capel-
lari. Krimi 21.45 Heu te-Journal/
Wetter 22.00 Sportstudio 23.00
Young Americans. Thriller 0.40 Heu-
te 0.45 Wiederholungen

MamWm
6.15 Kinderprogramm 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 Das
Leben und ich 12.50 Formel 1: live
14.25 03 Austria Top 40 15.15 Sab-
rina 15.40 Roswell 16.25 Beverly
Hills, 90210 17.05 Herzblatt 18.00
Nonnen auf der Flucht. Komôdie
19.30 ZIB Kultur 20.15 Made in
America. Komôdie 22.00 Set if off.
Actionfilm 23.55 American fighter V.
Actionfilm 1.30 Wiederholungen
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Le mythe de Heidi revient
La série de toutes les enfances est de retour dans les chaumières romandes.
Heidi, une image de la Suisse qui a fait le tour du monde.

Stefan Arpagaus (Peter) et Katia Polletin (Heidi)

C

'est en 1880 que Johanna
Sypri publie Heidi monts
et merveilles dans une
modeste édition alleman-
de, Gotha. En 1881, le

deuxième volume suit, Heidi devant
la vie. Depuis, ces deux livres ont été
traduits en plus de quarante langues
et le tirage global dépasse les 20 mil-
lions d'exemplaires. Il existe au
moins sept adaptations cinémato-
graphiques de la petite orpheline
élevée par une tante qui ne l'aime
guère et un nombre incalculable
d'adaptations pour le théâtre, la ra-
dio, la télévision et même pour
l'opéra. La série réalisée en 1978 par
Tony Flaadt et rediffusée demain par
la TSR est sûrement la plus connue
des francophones. Diffusée pour la
première fois sur TF1 en 1981, elle y
est cependant repassée beaucoup
moins souvent que dans la majorité
des autres pays européens. Elle a été
diffusée en Allemagne sur ZDF, 3Sat
et Kinderkanal, en Autriche sur ORF1
et en Italie sur la RAI, UNO et DUE.
Aujourd'hui, trois à quatre lettres de
téléspectateurs, chaque semaine, ont
motivé la TSR pour la ixième rediffu-
sion de ce téléfilm qui a fait le tour
de la planète.

Heidi au Japon
Il y a presque trente ans que l'his-
toire de la petite fille élevée par son

grand-père a fait craquer les Japo-
nais. En 1974, Isao Takahata réalise
une série de cinquante-quatre épi-
sodes tirée des romans de Johanna
Sypri. Le titre en japonais: Arupsu
no shôjo haiji , Heidi. Pour cette
adaptation fleuve, le Japonais effec-
tue bon nombre de voyages en
Suisse pour rajouter un peu de réa-
lisme à l'aspect visuel de la série.

Au Pays du Soleil levant, per-
sonne ne pouvait s'imaginer que
l'histoire d'une petite fille dans les
Alpes suisses pourrait avoir tant de
succès. Et pourtant, celui d'Heidi
fut immédiat. La série a simultané-
ment révolutionné l'animation ja-
ponaise grand public, puisqu 'il
s'agit de la première adaptation
d'un roman s'apparentant au dra-
me. Côté Europe, par contre, la
version japonaise a très mal passé.
On a trouvé ses dessins «affreux» et
son animation «horrible». Quoi
qu 'il en soit, Heidi est depuis deve-
nue l'image d'une Suisse bucolique
et paisible. Il s'agit incontestable-
ment du mythe helvétique le plus
connu au monde, si l'on admet que
la petite Heidi est plus populaire
que son ancêtre Guillaume Tell.

Killing Heidi
Si les romans de Spyri ont fait nom
bre d'émulés, nombreux sont égale

tsr

ment ceux qui ont tenté de refor-
muler Heidi à leur façon. On peut
songer au récent long métrage du
Suisse Markus Imboden, Heidi
2000, qui tente de déconstruire
l'idéologie véhiculée par Johanna
Spyri. Le pays idéal et salvateur y
est tué dans l'œuf. De l'autre côté
du monde, version australienne, on
peut songer au groupe rock Killing
Heidi , dont le nom à lui seul ma-
gnifie le côté «tueur de mythe miè-
vre» que se sont octroyé les musi-
ciens. Heidi, c'est un peu cette
image parfaitement idéale de l'in-
nocence alpine: une petite fille
gentille entourée de montagnards
bourrus, dont un grand-père aigri
et taciturne. Mais c'est surtout un
décor photogénique de montagnes
et de pâturages débonnaires. Et
c'est aussi un générique dont l'air a
traversé le globe en plusieurs lan-
gues: «La montagne est tellement
jolie...»

Dès demain à 18 h 05, et du-
rant treize dimanches, les fins
d'après-midi seront tout emprein-
tes de tendresse et d'humour gen-
til, d'un soupçon d'ironie et d'une
bonne rasade d'eau de rose. Cent
vingt ans ans après la parution du
deuxième roman de Johanna Spyri,
le mythe helvétique remue en-
core... Viviane Cretton

LE MOT MYSTÈREA Enfin Osmium
Adoration Epaule
Afin Eprise P 
Aliter Paella
Angle E Pâtée
Arnica Féale Pépié
Arroser Feuil Percé

Filon Plomb
B Finish Prémisse
Blason Flegme
Borne Flemme B 
Boulet Frimas Radoub
Breton Rafle

j Raréfié
Ç Ibidem Rondin
Calibre Hion Rousse
Cathode
Cornemuse L -—
Coupole Lancer Sapeur

Lérot Slffle
D Loup Soir

Définition: poésie pastorale, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Démuni
M I 

E Mineur foison
Ebéniste Muet Truffe
Eider Turbme

Elan O 
Emeus Ondulé

Oreille Usus

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: loyauté
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6.45

Grand prix d'Europe

Heidi

Les Zap 52014540
Navires de légende: île
de France 2609989
Droit de cité: Sauver la
poste? Oui, mais
laquelle? 64615521
TJ Midi 3931796

76327366 6.40Euronews TF1 info
Jeunesse
Disney!
Auto Moto

7.00
10.40

11.35

7.00
7.40
8.00

8.25

10.00
11.00

19722328
83516724
69423811
71811618
66524705
73136705

demain

Fans de sport 40438705
Quel temps fait-il?

97378328

Genève ça me dit!
86288601

Culte 14089163
Cadences: Dans les
coulisses de l'Opéra
de Lausanne 30650328

10.55 Météo
11.00 Téléfoot
12.05 Champions de

13.05 Météo
13.10 Friends

83875163
12.15 Attention à la marche!

4052095
io. iu menu., 4-JB-.--.U

13.30 Les trésors de 90122502
12.50 A vrai dire 39508569
13.00 Le journal-Météo

l'humanité 40290s
13.50 Automobilisme

11.45 L'espagnol avec
Victor: En el banco

85549328
12.05 Cadences: Manuel

24825521
13.15 F1 à la Une 6445834743864618 12.05

16.05 Dawson 9681502
Late

Automobilisme
Grand prix d'Europe

Agujetas, chanteur de
Flamenco 39424705
Images suisses 42303076
Genève ça me dit!

36750811

Santé 70426637
Economies 55910231
Cyclisme sossssos
Tour de Suisse
6e étape

16.55 Charmed 916141S
17.15 Daddio 6449144
17.40 New York 911 2354521

Comme un lundi
18.30 Racines 74190s

La carte de vœux
18.50 Tout sport dimanche

3858231
19.30 TJ Soir-Météo 388989

66025095
27687908Le podium

7 à la maison

Providence

15.45
16.00

16.55
17.50

14.05
15.05
15.40

84081366
99097298

Trente millions d'amis
33627106

18.20 Vidéo Gag 26278182
18.55 Sept à huit atsiaeia
19.55 Météo-Le journal

67516095
20.40 Les courses-Météo

17.15 Tachi, retour des
chevaux mongolsMise au point

Les pompiers de la
Confédération;
Le syndrome de la

22487908
5254189218.05

19.40 L anglais avec
Victor 17561140

88605298Le syncirome ae ia ._».<.u L anglais avec sseoszgs
classe économique; Victor 17S6H40
Violence au collège

9356415

20.45 20.00 20.50
Julie Lescaut 451724 Cadences 31740705 Tenue correcte
Film de Stéphane Kurc, avec l 'Opéra de Mozart exigée 38777298
Véronique Genest. Don Giovanni =» ¦

Les surdoués Le célèbre Opéra de Mozart a 
^

lm 
d p̂ 'PPe Llore

t' avec

Incendies en série et meurtres été enregistré au Rokoko ,, """ uamDI'n-incenoies en série ex meurtres a . Un SDF, qui cherche à péné-
captent I attention du com- meatre ae bcnwetzingen en i 

narici_.n
missaire Julie Lescaut. Au Allemagne, datant de l'épo- 

 ̂

dans 
un 

palace par 
sien

centre de tout: une école pri- que de Mozart. L'Ensemble . P°u fa ire SW* Pf r sa ,fem"

vée, au-dessus de tout soup- de Balthasar-Neumann, me '« 1PfPiers de leur tjvor-

çon... jouant sur des instruments ce, est p is  pour un inspecteur

•>mc D -i j 'x.A /1/im anciens, est dirigé par Tho- des hôtels.
22.25 Romands d ete (1/10) ma _ 

Henge|br0(± Don Juan 22.40 Hudson Hawk,
_,_ ,„„ , . ,. 693"892 est interprété par Michael Gentleman et
23.00 Les Cordier, juge et Vo||e cambrioleur. Film

flic: une affaire de
femme 466250 22.50 Les mystères du corps m&*2. _. T,. . hj im-,in 1 i - , 0.30 Lavedes med as

0.30 TJ Soir 1398309 humain. 1. La
1.00 Romands d'été 1399038 naissance 88878637 °°"™"
1.30 Tout sport dimanche 23.40 TJ soir-Météo 86155373 °« ude Film 98535144

81803075 0.05 Tout sport dimanche 2M L émission des
81803075 M „,.-.-, tendances 792551823//1D1U/ , , , ,

0.35 La philosophie, à quoi 320 TF1 Nuit-Metéo

ça sert? 73597187 69157366

1.00 TextVision 59000038

¦ES Magma H29I
8.00 Journal canadien 12122279 8.25 7.25 La légende des animaux 8.45 Récré Kids 16266637 12.55
«24 heures en direct de Genève... Ça 84809526 8.10 Cyclone sur Miami Voyages gourmets 10905347 13.25
me dit!» 40316908 10.00 Le Journal 79143076 9.35 En toute complicité Football mondial 10919540 13.55 Au
97482366 10.15 En direct de Genève 45563502 11.00 Inspecteur Gadget nom du père et du fils 14484908
78342322 12.05 En direct de Genève 52410057 12.40 Tapie à la télé 14.45 Nancite, la plage des tortues
63080076 12.30 Journal de FRS 62028279 13.10 Rions un peu en at- 28433637 15.35 Planète terre
19598366 13.05 En direct de Genève tendant la rentrée 54554347 13.35 11392540 16.25 Le tiroir secret
59053892 14.05 Le Journal 71844521 Partir avec National Géographie 20087786 17.25 Les nouvelles aven-
14.15 Les meilleurs moments de 27188908 14.35 Hanuman 98579569 tures de Delphine 61309250 17.30
«24 heures en direct de Genève... Ça 16.05 La cape et les dossiers Sud 13263386 18.50 La panthère ra-
me dit!» 30501705 16.00 Le journal 30521521 17.05 Mes pires potes se 54526076 19.00 Flash Infos
49982328 16.30 Télé cinéma 62354521 17.30 H 68931811 18.00 20990250 19.20 Boléro 49436366
59396182 17.05 Kiosque 49475415 Mystery Men 35383366 20.05 Ça car- 20.15 Les contes d'Avonlea
18.15 Viovement dimanche 76654989 toon 19551873 20.35 L'équipe du di- 78725540 21.05 Country Life. Comé-
20.00 Journal belge 95902816 21.05 manche 96229724 22.05 Oxygen die dramatique 28613873 22.50 Tour
Faut pas rêver 78813298 22.15 87203453 23.40 Comme un aimant de chauffe 76262540 23.55 Football
L'homme que j'aime 22595618 0.00 56050750 1.10 Tellement Marseille mondial 86181298 0.20 La nouvelle
Journal suisse 59351019 0.30 Soir 3 42936564 2.55 Madame Doubtfire malle des Indes 50525293 1.15 Un
58539038 22942458 univers de corail 60951458

7.00 Thé ou café 89743811 6.00 Euronews 17029453 5.55 M comme musique 7.10 Debout les zouzous
8.00 Rencontre A15 6.40 Les Ptikeums 24579153 77900873 77086366

36073279 7.30 La bande à Dexter 8.10 L'étalon noir: Le 8.50 Fraggle Rock 35181293
8.20 Expression directe ¦ 77545502 souffle du désert 9-20 Classic archives

97478989 10.15 C'est pas sorcier: La 57511434 76143076
8.30 Voix bouddhistes voi)< «025163 8>35 indaba: Fausse piste 10.10 Lettres d'Amérique

77280328 10-45 Echappées sauvages: 57014163 sooateis
8.45 Islam 53660618 Mission Barracuda 855 Studio sud e2051356 10.40 Couples légendaires
9.15 Source de vie 72246873 „„,.„,

¦ ¦
- 

3243423' 9.30 M6 kid 15163415 „ in  ̂
XXe! siècle 22631182

innn PrDconro nrntDctanto 11.35 Les JOUtS EurOS 85089144 1ft ce rl_ .. ; ,-  „,._ .¦  ¦_. _ 11.10 Eldorado 7585278610.00 Présence protestante Le ' 10.55 Chêne, j ai rétréci les 
rf d

1n jn | . ,. 611925°2 13.25 KenO 55567,42 „ „„ f"65 12488328 5439887310.30 Jour du Seigneur 13>30 0n ne peut |aj re 11.40 Turbo 27609076 12 40 Ma ine de |a 
_ anté

. „„ ,, 61100521 à tout le monde 12.15 VVaming 754S0618 (spécial été) 49898892
11.00 Messe 86332415 71574298 12.19 L euro 425214124 12.55 On aura tout lu!
11.50 Midi moins 7 8I803144 14.30 Retrouvailles 12.20 Demain à la Une 37350811
12.05 D.M.A. 92230434 Film de Neil Cox, avec Le chasseur de 13.55 Cirque 1822790s
13.00 Journal 18715873 Robert Stanton, Rya primes 43663057 15.00 Super structures
13.25 Météo-Loto 45662796 Kihlstedt. 58082778 13.15 Si c'était demain 56664182
13.30 Les jours Euro 18718960 16.01 Tiercé 14957190s Téléfilm de Jerry 16.00 Les géants du siècle
13.35 Vivement dimanche 16.20 Athlétisme 95238927 London. 25922960 56675298

54316076 Super League. 16.45 Drôle de scène 21455724 17.00 Fenêtre sur... 63904637
15.35 Les aventures des îles Commentaires: 16.55 Les nouveaux 17.30 Les lumières du music-

oubliées 20457368 Patrick Montel et ' professionnels 59125279 na|l 30403537
16.30 Amy 54750095 °e™rd FauiV 17.55 Loft Story 2557592 7 18.05 Au pays des morues
17.20 Le fugitif 11759368 En direct de Brème 18.55 Largo Winch 75366618

18.10 Stade 2 78362908 17-55 ÏSOI,rp_ nprl"T6 laqué 89554637 18-55 Je suj5 un cit°yen du
19.25 Vivement dimanche Tunisie. Les perles du 19.50 Belle et zen 38390521 ,0 ™nde 19'79279

prochain 57470347 
deSert 

19.54 Six minutes J^nol S
°

arker 
2365°2

20.00 Journal 21197298 18.50 Le 19/20 55770521 Météo «1015304 19 50 Arte Info
f 

21443420.35 Talents de vie 41718927 20.05 Météo 37467106 20.05 E=M6 18549618 20 15 Cinémaniac 93172420.40 Météo 88696540 20.15 Tout le sport 42622818 20.40 Sport 6 35713502 .Attention... humour
20.25 Mezrahi et ses amis

93649415

ESQ1 EEEH WESM ¦EEBI WESBÊ MESM \\_MM

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30 7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo "J» fois les indicatifs des canaux Show-
,> J i- ¦ i j  .nnn _ .  o nn u.. •_ .. o .n DTD rw.,,;. View introduits dans votre vidéo (voirDesde galicia para el mundo 10.00 37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor- d.dessou5), n vous suffira d. taper le
TPH Club 11.00 Musica si 13.00 Te- to 11.00 Ajuste de contas 13.00 code ShowView accolé à l'émission que
lediario international 13.30 Espana Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00 vous souhaitez enregistrer pour pro-
en communidad 14.00 El escarabaio Made in Portugal 16.00 Palacio Cri- gemmer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
verde 14.30 Corazon, corazon stal 17 00 Festival do Ramo Grande 

^ f̂^^J^20.45 La mort aux trousses. D'Al- 15.00 Telediario 1 15.30 El tiempo 17.30 Sem Filtra 19.00 Luis de Ma- ShowView ™ comrioht (19971
fred Hitchcock, avec Cary Grant. 15.35 Cine. El laberinto grlego tos 20.00 Alves dos Rels 21.00 Te- Gemstar Development Corporation
23.00 Le crime était presque parfait. 17.00 El secreto 18.00 Telediario In- leJornal 22.00 Contra informaçao
D'Alfred Hitchcock. Avec Ray Mil- ternacional 18.30 Cine. Tocata y fu- 22.15 Historia do Cinéma português Codes ShowView
land. 1.00 Making of «La mort aux ga de lo 20.00 Paraisos cercanos 23.15 A Outra face da Lua 0.00 T$R 1 016 Arte 010
trousses» . D'Alfred Hitchcock. 1.45 21.00 Telediario 21.50 Omaitas en Made in Portugal 2.00 Luis de Ma- JSR 2 052 TV 5 133
L'implacable De Robert Parrish, avec |a prima 22.10 Especial 0.10 Cine. tos 3.00 24 Horas TF1 093 Canal + 158Dick Powell 3.10 La cargaison dan- Buscando a perico 2.00 Telediario France 2 094 RTL 9 057
Snn S^n

ha ' international 2.30 La mentira France 3 095 TMC 050Charlton Heston. 
m 15g Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- 9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
Religion 11.00 Sternstunde Philos- der Sonntags 11.30 Sendung mit der 10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs
ophie 12.00 Sternstunde Kunst Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta- 10,20 Siebenstein 10.45 Fernseh-
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu- gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 garten 12.45 Heute 12.47 Blick-
ell 13.40 Entfùhrt - Die Abenteuer Bilderbuch Deutschland 14.30 Mast- punkt 13.15 Umwelt unterwegs
des David Balfour. Film 15.10 Kisha und Schotbruch 15.05 Hurra, die 13.50 Liebe, Jazz und Ùbermut. Mu-
- Live in Gstaad 2000 15.50 Fascht Schule brenntl Komôdie 16.40 Im sikkomôdie 15.30 Leichtathletik
e Familie 16.20 Entdecken und Erle- Reich der Regenbogenschlange 17.00 Heute 17.10 Sportreportage
ben 17.05 Svizra Rumantscha 17.35 17,03 Ratgeber: Geld & Bôrse 18.14 Tagesmillion 18.15 Wunder-
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta- 17,30 Wehe, du brauchst Hilfe bare Welt 19.00 Heute/Wetter
gesschau 17.55 Lipstick 18.30 13.05 Aufgepasst . Gefahrl 18.08 19-10 Berlin direkt 19.30 Elemente
Sportpanorama 19.20 Mitenand Sportschau 18.40 Lindenstrafle des Schreckens. Doku 20.15 Rosa-
19.30 Tagesschau 20.00 Lùthi und i9,10 Weltspiegel 20.00 Tages- ™nde Pilcher: Wilder Thymian. Me-
Blanc 20.35 Babylon. Film 21.50 scnau 2o.i5 Polizeiruf 110 21.45 l°dram 21.45 Heute-Journal-Wetter
Tagesschau 22.05 C'est la vie 22.35 sabj ne Ch

'
ristiansen 22 45 Titel The- 22-°0 LuKas 22-30 Sal,ci Kommuna-

Klanghotel 23.35 Sternstunde Phi- sen Temperamente 23 15 Taqésthe- le. Comedyserie 23.00 Gipfeltreffen
losophie 0.35 Nachtbulletin-Meteo 

 ̂
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Ârgj r m„ Jer Ué. 23.45 Heute 23.50 Gottes zweite

be. Komôdie 1.20 Nachts kam die Garnitur. Gesellschaftsdrama 1.45
Ann5t Heute 1.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE DUAMC C-« Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
6.00 Le journal du dimanche 9.06 nnuiMC riVI nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
Serge Gainsbourg par Melody Nel- 9-06 Messe de Salnt-MauriceA/S ges 18.15 Micro-casque avec Alain
son 10.06 Le zapping 10.20 La 10.03 Culte 11.04 Le meilleur des 20.00 Big-Bang avec Raphaël
soupe est pleine 12.30 Le journal mondes 12-06 Chant libre 13.30 „._,._ ruAD1 Aie
de midi trente 12.40 Passionné- Disques en lice 16.00 D'ici, d'ail- KAUIU V-IIADLAIS
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue des leurs 17.04 La tribune des jeunes 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
artistes 17.04 Parlez-moi d'amour musiciens 19.00 Ethnomusique: Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
18.00 Journal du soir 18.15 Les Ethnomad ou les musiques de l'au- 9.00 Music hall 10.00 Florilège
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis tre 20.04 Le feu: histoire, mythes 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
amis 20.04 Hautes fréquences et symboles 22.30 Musique au- classique 14.00 Le meilleur de la
21.04 Le savoir-faire du coeur jourd'hui. Festival Archipel 2001 musique 16.00 Bon dimanche
22.04 Tribune de Première 22.30 oiJA.,c c 

1800 Le 18"19- Journ a l du so ir'Le journal de nuit 22.41 Zapping RHONE FM sports, agenda culturel 19.00 Bon
23.04 Serge Gainsbourg par Melo- 7.00 Planète cuivre avec Fabrice dimanche - le retour 21.00 Le
dy Nelson 6.04 Initiales 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 meilleur de Trajectoire

6.00 Kinderprogramm 9.20 Formel 7.00 Euronews 7.55 Viva le vacan- 7.30 La Banda Dello Zecchino 8.25 7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
1 10.05 Felicity 10.50 Disney-Festi- ze. Film 9.15 Svizra rumantscha Santa messa 11.30 A sua immagine mattina 8.20 II commissario Kress
val 11.45 Donauinselfest 2001 9,45 La Parola nel mondo 10.00 12.20 Linea verde 13.10 Pôle posi- 9.25 Automobilismo: GP d'Europa di
12.30 Sport-Bild 13.00 Formel 1. Santa Messa 11.00 Paganini 12.00 tion 13.30 Telegiornale 13.40 Auto- formula 1 10.00 Tg2-Mattina 10.10
16.05 Die Troublemaker. Westernko- Gli amicidi papa 12.30 mobilismo: Gran Premio d'Europa di Disney club 12.10 Numéro 1 13.00
môdie 17.45 Fussball 18.30 Sport Telegiornale/Meteo 12.45 Dr Quinn. formula 1 16.15 Varietà 16.55 Che Tg2 - Giorno 13.25 TG2 motori
am Sonntag 19.30 ZIB/Kultur/ Telefilm 14.25 Adidabuma 14.40 II tempo fa 17.00 TG1 17.05 Varietà 13.45 Bolle di sapone 15.20 Mave-
Wetter/Sport 20.15 Sie liebt ihn - Sie gigante. Film 18.00 Telegiornale 18.10 Che aria tira lassu 20.00 Te- rick 17.15 Mr. e Mrs Smith 18.00
liebt ihn nicht. Episodenfilm 21.55 18.05 Jag: awoeati in divisa. Tele- legiornale 20.45 Un prête tra noi 2 Tg2 dossier 18.50 Meteo 2 18.55
Columbo. Krimi 23.30 Twilight Man film 18.55 Titoli attualità 19.00 Vita 22.35 TG1 22.40 Overland 5. Film FX 19.40 Sentinel 20.30 Tg2 20.50
- Der Mann aus dem Nichts. Thriller con gli animali. Doc. 19.30 II Regio- 23.30 Taratata estate 0.25 Stampa Seven days 22.30 Rai Sport 23.40
1.05 Kind der Angst. Psychothriller nale 20.00 Telegiornale/Meteo oggi 0.35 Spéciale Sottovoce 1.10 Tg2 notte 23.55 Protestantesimo
2.30 Verflucht sei, was stark macht. 20.40 Atlantis 22.00 Sentenza fina- Rainotte 1.15 Segreti 0.40 Meteo 2 0.45 Corte-d'Assise
Actiondrama 4.05 Wo Gangster um le. Film 22.30 Telegiornale notte
die Ecke knallen. Gangsterfilmparo- 23.50 Ciao Julia, sono Kevin. Film
die 1.25 Textvision 1.30 Fine

BEffiffiii UuH BL£w-i HUA ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30 7.30 Contra informaçao 7.45 Artigo "ne '°.is les indicatifs des canaux Show-

,> J i- ¦ 1 j  .nnn _ .  o nn u— •_ .. o .n DTD n„.„„. View introduits dans votre vidéo voirDesde galicia para el mundo 10.00 37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor- d.dessou5), n vous suffira de taper le
TPH Club 11.00 Musica si 13.00 Te- to 11.00 Ajuste de contas 13.00 code ShowView accolé à l'émission que
lediario international 13.30 Espana Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00 vous souhaitez enregistrer pour pro-

20.50 20.40 20.50 20.40
Urgences 45162163 Le frère Zone interdite Thema

irlandais (2) 46410429

Lizzie accompagne les ambu-

te ae tuer i autre...

Lunure ruo

45 Vivement dimanche

22524366
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Casino, triche et jackpot
Reportages: La guerre des
machines à sous; Profession
joueur; Les drogués du jeu;
Triche à Las Vegas.

La décision du docteur Carter
Une vieille dame est attaquée
par un violeur.
Mise au point
La mère de Mark Green s'est
cassé la jambe.
Exode

Mes parents,
ces chers inconnus
L'enfant et l'adolescent ont
bien souvent une vision par-
tielle de leurs parents. C'est
seulement quand l'oiseau a
quitté le nid qu'il peut redé-
couvrir ceux qu'il a souvent

Film de Robin Davis, avec
Victor Lanoux, Bruno
Slagmulder.
Deux frères d'une vingtaine
d'années, dont la mère était
Française, vivent en Irlande.
Leurs rapports sont très vio-
lents, à tel point que l'un ten- Tî AQ t,An*ôn mal jugésidiiutN -. |-Ju.i [ be idiiniidiiiei

avec leur travail.

23.05 Les jours euro 86512908

452084960
62092366

fête la
Garçon d'honneur
Film d'Ang Lee, avec
Winston Chao.

100737362

Nicole et Jean
Doc. de Juliette

-£--,._>u v-uuuie ruu
22.20 Météo-Soir 3
22.40 France Europe

Express
23.50 Napoléon

30306540
Gay Pride23.15 Les documents du

dimanche 6875932s
0.20 Journal-Météo 91953962
0.45 Les documents du

dimanche 30335125

23.20

0.50
1.00

1.30

3.30

36486231
19581279

Secret charnel
Téléfilm 43156960
Sport 6-Météo 52259927
Turbo, Warning

87516960
M comme musique

22766366

Faudel. Concert
80236298

1 re époque. Film de et
avec Sacha Guitry,
Pierre Brasseur,
Michèle Morgan.

Cazanave. 8646569
23.40 Italianamerican 3244927
0.25 Jeux de plage 3460477
1.00 Metropolis (R) 7777551
2.00 Manu Chao (R) 16486458

prochain 51872665
15 Les documents santé

74857881
10 Thé ou café 69159724

BTffB IJg.V^JJ ¦=W.M-.J«..« ¦JiUMUl
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.05 Le Pays de la mer 18948057 7.00 Eurosport matin 7130076 8.30 12.00 et 18.00 «Sports», émissions
Files 61364144 12.10 Woof 91645057 7.50 Le roi est mort 78622989 9.05 VTT 296540 9.00 Plongeon 204569 proposées par d'autres producteurs
12.35 Friends. 2 épisodes 40161057 Histoire d'avions 53681796 10.00 9.30 Superbike 274328 10.00 Su- et télévisions locales. Montreux Vol-
13.25 L'île du docteur Moreau. Film Questions d'enfants 44420569 10.55 persport 275057 10.30 Formule 3000 |ey Masters 14.00 «Sports» avec le
fantastique 62919705 15.05 La blés- Une famille en deuil 83365786 11.50 2016095 11.45 Superbike 1206279 mensuel «Adrénaline», spécial 20
sure. Téléfilm 15811927 16.40 Dingue Jimmy Cliff 20269124 13.15 Sur les 1.3,00 Supersport 652182 14.00 Ten- km de Lausannei et |e Montreux Voi-
de toi 10993989 17.05 Deux flics à chemins de l'exil 61054705 14.45 "Jî "5908 15.30 Superbike 842193 |ey M_ - t__ _ 

1600 et 1645 ((Sp _ _ _
Miami 96204328 17.55 Au-delà du Histoire du jazz français 35695057 16,3? Side-car 914219 17.30 Cyclis- tacles» avec les concert des Glenn of
viol. Téléfilm 28873279 19.25 Ro- 15.40 Huntsville 44303960 16.35 La !If '°u
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monde desS "er ".OO à 24.00 «Mieux vaut tard
cher 51968786 20.45 Héros. Film de a peur de Rupert Murdoch? 69183273 _|e 2g ans. France-Ghana 5760347 que jamais» . Les livres touristiques,
William Tannen, avec Chuck Norris, 18.25 C'est ça, Coca l 69091601 20.45 Eurosportnews flash 7945811 Par Romaine Mudry Discours. Débat
Bryan Thayer, Jack O'Halloran. 19.05 Bienvenue au grand hôtel 2l!oO Athlétisme 838845 21.45 en collaboration avec Le Nouvelliste.
29334811 22.15 Ciné-Files 35986250 20655637 20.00 La révolte des ma- American News 4252076 22.00 Cart y a-t-il trop de festivals en Valais?
22.25 Los Angeles 2013. Film de rionnettes 34863144 20.30 La vie H6231 0.00 Eurosport soir 628019 Programme détaillé toutes les trois
science-fiction 54217453 0.05 Un cas d'Erno Fisch 61546724 21.30 Les ani- 0.15 Athlétisme: coupe d'Europe à minutes sur notre cablotexte. Pro-
pour deux 19395293 2.05 Derrick maux. 61542908 22.30 Anciennes ci- Brème 2338212 1.15 Waterpolo gramme détaillé en pages 105, 106
40897767 vilisations 19576521 0.15 Méta-Mé- 7957106 2.15 Eurosport soir 70604496 et 107 de notre télétexte.

cano2482172.
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et Vol à moteur

Le Nouvelliste
X Brass Band National
1 des Jeunes
s A la salle polyvalente de Conthey
£ le 5 juillet à 20 h 15
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LU 21. VENÛO, V.O. Ĵî HF "̂
MA 3.7. FILM SURPRISE ^*_j_fe___^
ME 4.7. IN THE M00P FOR LOVE, «0. • ¦' -¦UJJl!
JE S.T SHAtOi .V.O.
Vi S.7. LE PLAiARP, V.F.
SA 7.7. SMRY MOVIE , VF.
PI 8.7. THE YARDS, VO.

LU 9.7. TI-\RE ET DRAûON,V.O.
MA 40.7. LE CHOCOLAT, V.O.
ME .4.7. TRAFFIt , VO.
JE 42.7. CE ÛUE VEULENT LES FEMMES, V.O.
VE 13.7 JEUL AU M0NPE-6 ..TAW/.Y, VF.
SA m ÛLAPIATOR, V.F.
PI 15.7. AMOURS CHIENNES, V.O.

LU .«.7. LA NOCE , VO. .
MA 17.7. 2001: L'ODYSSEE PE L'ESPACE , 1/0.
ME 1..7. BILLY ELLIOT, V O.

V.F. « VERSION FRANÇAISE
VO. . VERSION ORIÛINALE.SOUS TITRÉE FRAN<rAI5,ALlEMAND

PNX DES BIlLEtS FM. 1S> . _ „ ,,_, __, .. OUVERTURE PE LA CAISSE LE MIR CES 20H
fOUR.CUEN1.6ENERATON UB50UCAMPUS UB5 FRS.1Z. LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPU5CUL
DES lWVERTURE DE W CAliiE.POSSIBlUTÉ ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
DE- EtU-TAURER OPEN AIRKINO LUNA AS
PRÉVENTE PES BILLETS D.S LE 20 JUIN 2001; M̂ l̂MANOR.AV.PU MIOl3.S,0N,rfL.?27 327 2M5 

ŜX^.̂ -oIr- Kino.cl

le Nouvelliste Mf âM à% UBS

Code 10 Vengo, v.o
Code 11 Film surprise
Code 12 In the mood for love, v.o
Code 13 Snatch , v.o.
Code 14 Le placard , v.f.
Code 15 Scary Movie, v.f.
Code 16 The yards, v.o.

Upgrade to Orange
que chez mobilezone avec un
j^

jjouquet de fleurs
^

Maintenant, 6 taxes mensuelles et cartes SIM gratuites*
• en plus, une option Orange de votre choix gratuitement pendant 6 mois
• par ex., pour un SMS avec option SMS Orange, vous ne payez plus

que 15 centimes
• conservez votre actuel numéro de portable
• téléphonez avec Orange Professionnal à partir de 10 centimes

par minute _̂_______ P___M0fBCBmm.
• profitez d'une meilleure qualité .̂ ff^Pf^̂ nnTu LLlS l̂aa

de réseau et de son ¦lilMJfllB iiÉPVrVS• bon Fleurop inclus d' une WÊ Ŵ f\ ^W f̂>li\^n ¦
valeur de Fr. 50.- iTl^llljl̂ U^PlBB^̂

¦ 

Informez-vous dans votre filiale mobilezone à propos de votre Orange Upgrade (durée
contractuelle minimale de 12 mois). "L'offre ne comprend pas de portable et est valable
jusqu'au 15.08.2001. ¦ g -.mobilezone

the best for communicat ion
¦̂¦¦HH HvvimHBnHHm fnnMa ^̂ Loeb, Nidaugasse 50;

(_^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __^̂ ^J ĵ-^J_^££^^̂ £^Û ^̂ ^LtLUd£j.riiMLVJumbo Centre Boujean.
Zij ricl.slr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA,
Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3
Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Mar-
tigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Géné-
ral-Guisan 11 ; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Slon EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Yverdon Centre
Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucer-
ne, Oftrlngen, Olten, Schônbûhl, Soleure, Thoune,Visp, Zoug, Zurich ww.v.moblle-.one.ch

_mtmrm^^m^Amm^^m^^^^^rT—r^w—i—r—w%.

#^f 
âfP^—f ^ Hôteliers, restaurateurs,

^l^W ̂ 1 ̂^k industriels, pour tous vos problèmes
^^̂ ^^^̂ ^̂  concernant le gaz propane-butane,

Oiï©ll ̂ ^̂ «M^̂ ^B̂  ̂ faites confiance au professionnel, le

-^•fff»*  ̂ dépositaire principal de votre région

©̂5"* |Î2©V Demandez-lui la liste
Amp àfSSSm ̂__ ^e ses revendeurs

_W WifflB! \ l (bonbonnes de 5, 10,5, 13, 35 kg

^rt" W AUX 4-SAISONS S.A.

^1̂ ^̂ ^  ̂ Route de Riddes 85

Gérance: Marie-Denise Héritier 1950 SION-CHANDOLINE
Tél. (079) 287 49 55 Tél. + fax (027) 203 38 20

Lo Nouvelliste UI^ f t©wç U$ %%fr€S8wû

le respect , la dignité, la solidarité

r <&m
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole.

Prénom 

Date

NPA / Lieu . Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais ¦ Case postale 30 ¦ 1870 Monthey
CCP 19-9340-7Annonce soutenue par I éditeur

http://www.opcn-alr-kino.cl
http://www.fleurop.ch
http://www.mobllezone.ch
http://www.lenouvelliste.ch


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

PARENTS - ENFANTS

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: _ *.??_* anonymes- Pour contact:

603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, ^non et Alateen- Aide aux famiNes18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. * v
A"'°," e

c
T * 'f, *6"' ,? dL -L^n !.'• ITmVp*

Merci HP resnerter ces heure? C Sainte- aUX 6nfantS et aUX amiS deS alcooll(|Ues: "Merci de respecter ces heures C bainte R_ n s . „848 848 833 ufu ____WC_sW__. ¦
H

3
-. ™ f?„ -̂?„°- VlSlt6S: 13 h à 16 h 3°' NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)

18 h 30 à 19 h 30. 322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix , av. de ïJJUSION: H régional: 603 40 00. Visites: France 4< me à 20 h 15. SION: , r. des k J_ftous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: , ]_. *Wk__ ".'
gences: permanence médicale assurée par maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de ¦**• y J,
tous les services. C médico-chirurgicale l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h. '«.TÉde Valère: 327 1010. Médecin de garde LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines ' 323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum: 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di (024) 475 78 15. . j- f̂flai ¦ <- ' .\¦ «.«TO:T.
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar- APCD (Association des personnes concer- _̂%Fm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes, nees Par les problèmes h es a la drogue) -¦*** "̂ "̂̂ ^̂ ^̂^
(079) 307 91 24. permanence de 8 a 19 h, 7/7, (027) Le château de La Bâtiaz.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm. 723 29 55-
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion . t Suisses-lmmiorés- Gravelone 1
20 h. 603 90 00. ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion stoS fler SI 323

™ 
UT Accueil info '

SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: ouv. le 1er ve du mo', Ste-Croix: réunion ™ 
^^nçais gratuit!: lu, ma e. ve 14

14.00-16.00 et 19.00-20.00. ma 20 h, rue Monderèche 1 bat. ASLEC h 3Q ve  ̂
3g Permanence 

J
inf0|. ,u

MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine, [f™.0" ouv le dernier ma du mois. 13 je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et Et°'\

«; "Bun'°n,mc , ?1 'ci™ LlnZ Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
demi-orivé 10-20 h. classe dén. 13-20 h. che' 1er !l- av' des Ec?leS-.Sle.r.re' Réumon 455 03 67. SION: (0791 233 87 49. lu et
pédiatrie, père-mère, visites libres.

MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine, j_eun'°n °"V- e a"n'en n
m
n
a 

h
a-u. ™

,S,J_? ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. ,«„ijH„B i„m„.a) „„, lc ,.„
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et Etoiles: reunion me 20 00 bat. La Saco- A cartons du cœur. - SIERRE: MONTHEY: (024) 475 7811 As- .°V« ,*i« JfTeSS^?* P5re0̂ -

S co,n"
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, ** •£ & 
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455 °3 67- SI°N: «M» ™ 
87 49 Lu 

e Antenne sidal vala s rom tous les jours *?' s £** T l̂Z^™
°
™Zpédiatrie, père-mère, visites libres. ffii -lh ^SïT? 

me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- sauf sa et di, Condémines 14, Sion, ™î W^MM ™^™
" i,?îî h Sf

BEX: H 463 12 12. *"nt-Giuér n: Reunions m 20 h 30 St- , du M_nè 2 - MART|GNY: (079) 322 87 57 fax 3'u g9 „ grat. 323I 8 2 3 , ma et me 0-18 h. Pa-
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . ^V' fl m j .  MiSf- ï L  *Tnh 31 ° 55 »• CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) ï" V<Zïc" ri. ànn 1 „L P»?man0n... i . « Vi ¦ i ouv. ler ma du mois. Midi: le me a 20 h, cmu. c.-,,i/.> .A.M J. I. M,mi.i..i: ,m nni3 <-_„..„ ...,., ,...,....._,„, -JJ . .... Ass. Parents de Son + env. Permanen-Mere-enfant; Policlinique chirurgicale; Tanneries 4 3e ét Réunion ouv su SION Service social de la M»n c.pali- 471 00 3 Centre tests anonymes sida, sur 322 gl 82 {m) m - 4 „ 1M1 hChirurgie programmée. ripm Anrès-midi- le 14 h 15 Tanneries té: aV' de la Gare 21 ' 3241412 . fax rendez-VOUS (024) 475 7814. . ¦ ; dès narent . d'enfant . à

CENTRE MÉDICO-SOCIAL ^T̂ ^̂ t Ẑ EXST^^hmlU- SVïï * 1° ' ̂  ̂*  ̂ ^AM„!Ŝ J| ^^,837
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- ^ni eK ",' D Vo cofsa à il' ,' ™ *̂ rfoTa ïllf. 1̂ 0

° ï t ?'PUX ,tt^^̂ 
Ï Ï ÏT K™&7& «lT«P

le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Ré ep- Centre F,X. Bagnoud, av. de la Gare 29 l̂ Vc In P. THP 7 '̂ n A 9 Vn  ̂HP innpÎ nntP H HP IP! 77 h ' ' Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-

fy^T^^Ï 3^'!3 i£AiZS SU SS ^iïï l̂ t^&"st F?a Hefmiil nne
2

e
h
n faveur des »22̂ J^k̂ Èdbh 30-17 h 30 Maintien à domicile: Cro M«: Centre d accueil ba imen vjce sod , 72, 26 8Q AM|E:

H
(Ass. mar. traû atisés cérébraux: 346 22 67. Bas-Va- ™*l 3

Z^TJ?,2S$ÏÏ .
babV-slttin3

soins 7 j sur 7, aide ménagère matériel sew ce soc a me 18-20 h MARTIGNY: fi , d'invitation à l'entraide) . Besoin lais: (024) 477 61 81. «ON rPrfrh« m„Lir;L^Lc Prf Vl»,,riauxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; g oupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h f d
_ 

main? £nvie de  ̂servj . G  ̂
' va|_ d.entraide psychiatri. S ON Crèches• mumapa es: Pre-Heur,

serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- av. . d Oche g.̂ ^ Reunion ouv le 5e lu du ? R  ̂
. _,omicj|e: Command an. 

H
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324 14 35 Croque-Lune, Grand-Champsec
le; soutien et aide sociale. Prévention et 

^
,s
„A
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„°lrP. r„Aaria _,w,nt«.promotion de la santé: consult. mères- d« Rhône: centre protestant ( MIS- ol) r. de 8 a 9 h au 72

y
2 81 82. Livraisons du ,u Le f„ d.Ariane: ou de hes de SAINT-MAURICE Garderie d enfants:

enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à *« 
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au ve entre 11 h et midi. personnes concernées par la maladie psy- 
HL l»c . Lc»  ̂1domicile; contrôle médico-scolaires, info. J..a"d.. 323 3.0 72. Nofre-Dame-des- BR|GUE. 5ervice socia | pour handicapés chique, (024) 473 34 33 dans les classes pnm.

en matière de santé. Autres presta- J« fî?mnc nfi« 1 i''Jiic<f w,,„inn ™,,?,' physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, CIPRET-VS Sion: centre d'information _
tions: agence communale AVS-AI, assu- °"" 

^
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s
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7Q SAINT-MAU- 923 35 26 et 923 83 73. pour la prévention du tabagisme (027) Al NÉS

rances sociales; crèche, jardin d'enfants, Dlrc. i 'A m_,tu,',_.D u _, ->n k -,„ c„„_,, 323 31 00.
narderie ni Beaulieu 2 Sierre 455 71 00- «'<-E; L Amethyste je a 20 h au Foyer 

c .. , ,„ ir, . , _ S ERRE: Réun on ma et ve, 14-17 h, oc.
D éau irifo sociale Ŝ "̂- M0NT"EY: 9rouPe,s ^poin SOINS - MATÉRIEL MÉD. PLANNING FAMILIAL ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.preau, mio. sociale. _ ma 20.00, maison des jeunes, r. de I Eglise u.i,i,ii,vj iniuiunL 

Beaulieu 2 B ouvert lu ma ie ve de 9 00SION: CMS Subregional Sion, Salins, 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- Centre de consultation pour victimes Centre préparation mariage: Sierre, à 17 00 '
If^

6̂ ' ̂
eyS

£T.
a/LaV

o .G^
e na^ance: me 20 h, hôp. Malévoz , réu- d'agressions: Bas-Valais, (024) 4551210. Pro Senectute - SIERRE- Hôtel de ville21 , 32414 12, tax 324 14 88. Soins a do- nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: 472 45 67. Valais cent, 323 15 14. Centre consultation conjugale. SIER- 455 26 28 Perm • lu 14 h'30 - 16 h 30'

micile et au centre, 32414 26. Consult. Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, Pédicure-podologie: soins à domicile RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur SION- Tonneliers' 7 322 07 41 Je et ren-mère enfant, cours de puériculture Croix- 1er je du mois: séance ouv., maison pa- VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h dez-vous MARTIGNY- r Hôtel-de-Ville
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me 346 61 22. 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19 is 721 26 4V lu me ve 8 h 30-9 h 30
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, dès 20 h. Buffet de la Gare (salle conférer- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6. Foyer de jour Chantovent- r des Eco-
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz, ces . Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga- les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 's h 30-17 h
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ re 38. Rendez-vous 722 87 17. 30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile FMPI ni - f wAl./lArî F 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Centre planning familial, consult. en ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- -̂numr.v. L. 

322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion matière de grossesse - SIERRE: r. Cen- dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
fant, aide sociale, aides familiales, service Office comm. travail - SIERRE: immeu- et env. 322 64 36. traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi. MONTHEY: Av. de France 6, (024)
¦ i - ¦ .. ¦ L l _ . _ _ » ¦-._!._ _ . _  .___ _ l _  l _  n r- _ .. - .<-. -r-11-n r. r- . *-_ - -L.-..-. -A. JL !_!-.1 _1_ / ICC CO 10  CIAM. Dn~.n-.r+.- C rnnr , i l .  a - i r -  - i n  a-i  » « _ _  i-. l_ -.n 4 * l_ -.i-i A . . r l_

fant, aide sociale, aides familiales, service Office comm. travail - SIERRE: immeu- et env. 322 64 36. traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi. MONTHEY: Av. de France 6, (024) DlVERS
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, SIERRE: Grône: objets san. et matériel de 455 58 18. SION: Remparts 6. Consult. 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
bât foyer Ma Vallée Basse-Nendaz 451 21 51/50; COREM (coordination régio- secours, 45814 44. après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences Repas chauds à domicile: (024) Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
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gny, Martigny-Combe, Fully, Bovemier, tuation de handicap. SIERRE: av. Max- M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. 323 21 56 MARTIGNY: 722 32 09.
Salvan et Trient. Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare SANTÉ Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30- MONTHEY: (024) 475 70 00.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue >#Mm L MONTHEY et environs: (024) 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
co-social du district: Hospice Saint-Jac- d'Octodure 10b, 721 26 01. .MONTHEY: Santé au travail: ligne d'info, au service 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41, SION: Ludothèque: Centre scolaire du ANIMAUXques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. av. de France 6, (024) 475 78 13. des travailleurs de Suisse romande, IST, 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 . Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve ™
MONTHEY (024): Centre médico-so- Check-ln: chambres gratuites pr person- (021) 314 74 39, Lausanne. SOS futures mères SION: 3221202 , 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 2433. Garderie rcanine Crans-Montana:
cial: France 6, 475 78 11. nes dans besoin, (076) 506 69 06. Emotifs anonymes: 398 33 33, entraide bénévole, non confes., aide futu- Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
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AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. Miolalne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30,

483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.

erni

ENFANTS - ADOLESCENTS

Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot : lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,

res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div. , groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions si
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

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

lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours a 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13 h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-2 1 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

mailto:info@actionjeunesse.ch


HISTOIRE PASS ON

«Paris, Paris brisé...»
Jean-Paul CointetP

endant cinquante mois et
onze jours, du 14 juin
1940 au 25 août 1944, la

ville de Paris a vécu sous la botte
allemande. C'est un record. Il
faut remonter à la guerre de
Cent Ans pour trouver trace
d'une occupation plus longue
de la capitale française. Il y avait
bien eu la défaite de Napoléon
(1814, puis 1815), où cosaques
russes et uhlans prussiens
avaient bivouaqué sur les
Champs-Elysées; il y avait eu,
aussi, le défilé triomphal des
Prussiens en 1871, mais plus de
quatre ans d'occupation conti-
nue, à l'époque de la radio et du
cinéma, voilà qui allait provo-
quer une meurtrissure, une hu-
miliation profondes , largement
sous-estimées aujourd'hui , tout
comme on sous-évalue l'am-
pleur de ce qu'a été morale-
ment, pour les Français, la dé-
faite de mai-juin 1940, la pire de
leur histoire.

Cinquante mois d'occupa-
tion donc, employés avant tout
à chercher à manger, à se chauf-
fer. Le rutabaga, le couvre-feu ,
le marché noir, les alertes aé-
riennes, les descentes aux abris.

Mais aussi, et par paradoxe,
une vie nocturne intacte, des
théâtres et des cinémas pleins,
des cabarets qui roulent sur l'or.
Professeur d'histoire à l'Univer-
sité d'Amiens, normalien, grand
connaisseur de la période, Jean-
Paul Cointet vient d'avoir l'heu-
reuse idée de nous décrire la vie
quotidienne des Parisiens sous
l'occupation. On y découvre une
réalité infiniment complexe, un
mélange de (fausse) bonhomie
et d'horreur, un occupant alle-
mand pouvant passer d'une ap-
parente civilité (les premiers
mois d'occupation) à la barbarie
la plus totale (Vel d'Hiv, Drancy,
les grandes rafles, les exécutions

d'otages).

On découvre surtout à quel
point le poids de l'occupation,
pour le peuple de Paris, s'aggra-
ve au fil de ces cinquante mois,
à en devenir insupportable sur
la fin. Réputés (par eux-mêmes,
en tout cas...) «corrects» en
1940, déjà nettement moins en
1941 (avec les premiers actes de
résistance, donc les premières
représailles), les Allemands
montrent le vrai visage - odieux
- .d'un occupant totalitaire à
partir de 1942. Et, dès lors, les
choses ne feront évidemment
que s'aggraver jusqu 'à la libéra-
tion de Paris. Et Charles De
Gaulle, entré dans la capitale le
25 août 1944 et accueilli comme
personne ne l'avait été depuis
Henri, roi de Navarre, porté à
l'Hôtel de Ville par une marée
humaine de près de deux mil-
lions d'âmes, aura beau jeu de
saluer «Paris, Paris outragé, Pa-
ris brisé, Paris martyrisé, mais
Paris libéré».

Le plus étonnant , dans ce
livre riche de détails et d'infor-
mations inédites, c'est le foi-
sonnement culturel. Ainsi,
Jean-Paul Cointet nous raconte
magnifiquement (pages
164-166) la première (triom-
phale) du Soulier de satin, de
Claudel, le 23 novembre 1943,
en présence de l'auteur (73 ans)
et du Tout-Paris. Dans la même
période, le Châtelet, les Bouf-
fes-Parisiens, Mogador, Mari-
gny, le Casino, les Folies-Bergè-
re, le Bataclan ne désemplissent
pas. Trenet, Piaf, Mistinguett,
Maurice Chevalier attirent les
foules. On avait faim, on avait
peur, et souvent froid , mais on
se pressait au spectacle. Eton-
nant, décoiffant , passionnant.

Pascal Décaillet
Paris 40-44, de Jean-Paul Cointet.
Editions Perrin, mars 2001, 334 pages.
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Pokémon 3
Samedi à 15 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
La suite des aventures de ces fameux Pokémon qui enflamment les ga-
mins.

Malèn a
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Giuseppe Tomatore (Cinéma Paradiso), avec Giuseppe Sulfaro
et Monica Bellucci.
Une histoire d'amour impossible entre un jeune homme et une femme
punie pour sa beauté.

¦ CASINO (027) 455 14 60
ciné-Evolution
La couleur du paradis
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Majid Majidi (Iran).
Un film profond sur un fond tragique. Un film merveilleux et exceptionnel
qui nous fait pénétrer dans le monde d'un enfant aveugle et ressentir
toute sa sensibilité.

Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Bay, avec Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett,
Alec Baldwin et John Voigt.
Le 7 décembre 1941: un dimanche matin qui a marqué à jamais le destin
du monde.
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Pearl Harbor
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 16 h 30 et 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
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Horizontalement: 1. Fabricant de niches
- Affection de la peau. 2. Gratin à l'ancienne
- Queue de souris. 3. Mesure orientale -
Coule en Irlande - Table de travail à l'impri-
merie. 4. Afrique-Equatoriale française -
Champion du disque - Garde les lèvres ou-
vertes. 5. Amène le troupeau en haut lieu -
Difficile à gravir - Quartier de Tunis. 6. Bière
anglaise - Illustre paresseux - Terme de
loyer - Circule en Extrême-Orient. 7. Denses
du ventre - Offre le choix. 8. Participe passé
- Réchauffait les fellahs - Envoyés du pape
- Ne finit jamais une phrase. 9. Héroïne de
Daudet - Produit de nettoyage. 10. Prêt à
entrer dans le vif du sujet - Complètement
détruit. 11. Grande famille - Roi de Judas -
Type de port - Poudre pour la peau. 12.
Morceau de Vivaldi - Petit rapporteur - Ca-
chées. 13. Tue dans un mauvais calembour -
Comprennent la patate douce - Pas à nous.
14. Femme fatale - Lettre grecque - Statues
de jeunes filles. 15. Serrement d'amour - Re-
culera devant le danger.

Verticalement: 1. Entrée des fournisseurs
- Bonnet ecclésiastique. 2. Indique la voie à
suivre - Carte maîtresse. 3. Romains - Râle
quand il pousse son cri - Mettre en pièces.
4. Baie jaune - Poète latin - Descend. 5.
Show chaud - Ouvre toutes les portes. 6.
Objet d'exploration - D'un pays d'Asie. 7. Si-
te archéologique vietnamien - Balais. 8.
Dans le noir - Alliage de cuivre et de zinc -
Très petite quantité. 9. Difficile à avaler -
Ville de Sicile - Sous le charme. 10. Sur un
pli grec - Faire le mort. 11. Travailleur de
rue - J'ai trouvé ! 12. Rayé de l'inventaire de
Noé - Montagne de Thessalie - Réunion de
cardinaux. 13. Jubilé - Participe passé - On
en fait pour des prunes - Touche du piano.
14. Possessif - Réunir dans un espace trop
étroit. 15. Pointe d'asperge - Le grand Al-
bert - Cela se lit sur la bobine.

Solutions du 16 juin. Horizontalement: 1. Ba- Verticalement: 1. Barbecue. Aar. Aa. 2. Amour,
ratineur. Esse. 2. Américanisation. 3. Rot. Cabet. Te- Templiers. 3. Retrace. Oréades. 4. AR. Eborgner. Eté.
nue. 4. Bure. Risle. SM. 5. Erable. Casanova. 6. Cou. 5. Tic. Luira. Tuner. 6. Icare. Nasses. St. 7. Nabi.
Honteuse. 7. Utérine. Délesta. 8. EE. Gracié. Emues. Hectares. 8. Enesco. léna. Ego. 9. Uitlanders. Clan.
9. Monastère. Mi. 10. Apre. Sans. Antée. 11. Alerte- 10. RS. Este. Bali. 11. AT. A.E.L.E. Aérées. 12. Eter-
ra. Béton. 12. Ria. Usé. Car. ITT. 13. Eden. Sellées, nuement. Emu. 13. Sin. Ossu. Toiser. 14. Sous-vête-
14. Arêtes. Gaiement. 15. Assertion. Surfe. ments. NF. 15. Enéma. Asie. Tâte.
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(027) 322 32 42
Pokémon 3
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.

Kippour
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 ¦ Mans
Version originale sous-titrée français.
D'Amos Gitaï, avec Liron Levo, Tomeh Ruso.
Un nouveau regard sur Israël par l'auteur de Kadosh.

La chambre du fils
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Chansons du deuxième étage
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h ; Mans
Version originale sous-titrée français.
De Roy Andersson, avec Lars Nordh, Stefan Larsson.
Davantage qu'un chef-d'œuvre, un film exceptionnel, comique et grin-
çant! Prix du jury Cannes 2000.

Le masque de l'araignée
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Morqan 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.

¦¦ii-HBHHHHHBi MARTIGNY Biî î î HBMBMHii
¦ CASINO (027) 722 17 74

Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Un instant suffit à bouleverser l'histoire. L'amour peut bouleverser des
vies.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h ; 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

Yamakasi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Les samouraïs des temps modernes, d'Ariel Zeitoun.
100% action.

î ĵ igaBjgg HHIH MONTHEY i_MMaH.i^MBHBB
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Pearl Harbor
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin et la belle Kate Beckinsale sont
les héros, après Titanic, de la nouvelle superproduction épico-romantique
du siècle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Pokémon 3
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Retrouvez Pikachu et Pichu qui rentrent dans le nouveau monde de Zarbi.

Le fabul eux destin d'Améli e Poulain
Samedi et dimanche 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.
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MUSIQUE

blues est orphelin
Figure légendaire de la note bleue, John Lee Hooker est mort à l'âge respectable de 83 ans

F

igure légendaire du
blues, le guitariste noir
américain John Lee
Hooker est décédé jeu-
di matin à son domici-

le de San Francisco de causes
naturelles entouré de ses amis et
de sa famille. Le «père du boo-
gie» était âgé de 83 ans. Le mu-
sicien «s'est éteint ce matin à
son domicile alors qu 'il dor-
mait», a indiqué jeudi l'agence
Rosebud. Pendant plus de
soixante ans de carrière, John
Lee Hooker aura enregistré une
centaine d'albums et des mil-
liers de chansons. L'an dernier ,
le guitariste avait dû annuler
une tournée en Europe et aux
Etats-Unis en raison de problè-
mes vasculaires. Il avait alors
subi une opération.

Né le 12 août 1917 à
Clarksdale, dans le Mississipi,
John Lee Hooker était l'un des
derniers grands bluesmen de
légende. Géant du blues de
l'après-Seconde Guerre mon-
diale, Hooker était souvent cité

BB King, Willie Dixon, Howlin' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «__.t̂ ..M ^̂ mmmAVÀ
Wolf, et autre Lightnin' Hop- Photographié chez lui en 1997, John Lee Hooker (posant avec Tune de ses nombreuses guitares) s'est
kins. éteint paisiblement entouré de l'affection des siens. k.ys._ n_ Les di:
Seul a Memphis a 14 ans tre son premier disque, Boogie ques se vendent bien, mais tes qu'il influence souvent. , , ,
Fils de pasteur baptiste, au mi- Chilien, pour la maison de dis- Hooker n'en a guère le retour C'est le cas de Jimi Hendrix,
lieu d'une dizaine de frères et ques Modem Records, disque en argent. Van Morrison, The Animais, doute J;
sœurs, il a grandi dans une qui s'est vendu à un million Fleetwood Mac, Bruce Springs- une m*
plantation du sud des Etats- d'exemplaires, un record pour La notoriété, enfin teen, Carlos Santana, Eric est foisi
Unis, près de la petite ville de l'époque. Irrité, il choisit alors de se pro- Clapton et les Rolling Stones. taine d
Vance, dans le Mississipi. Son duire sous des noms d'em- En. 1997, John Lee Hooker, les com
premier instrument est un En 1991, pour son mfluen- prunt: John Lee Booker, John interprète de Boom Boom rations
«Diddley Bow», une chambre à ce novatrice sur le rock'n 'roll, Lee Cooker( Johnny wWams, Boom et de Boogie Chilien, re- Mais si
air ou un fil de fer tendu entre sur le rhythm and blues, et Delta John, Sir John Lee Hoo- çoit deux Grammy Awards ger dan
deux clous plantés dans le même sur la pop, il a ete ac- ker> Uttle Pork chops> Texas SQn ^^ Don >t LoQk ndmur, la maison entière servant cueilli dans le légendaire Hall slirri) Birmingham Sam, John Back. j nc0ntoide caisse de résonance. Il est OfFame. Lee, Boogie man, Johnny Lee et . . . . .  ,
, .... " . " .. . . s ... . , _ . _  _y . _ _ . J I aissons- m p mot np la , .  . . . . - w - - . aiççnnç- Mil P mnj flP h. uuuiiv- ju iij i ucc MUUJ\- I . r\ icillégalement très attire par les 

innimitab|e John L. Booker. Mais ses admi- ^L
™

5 S voiTrend pas ' The best of fHends porté un Grammy Award .spirituals et chante tous les di- "n "Y"6 mnimitaDie rateurs ont de maI à le re. nn «Le mies ne vous rena pas ^^ cé|ébration v y 
collectionmanches à l'église. Avec sa voix caverneuse, ses connaître. pauvre, le blues ne vous laisse ., ... . , , ., , "J"e ummaxe co"ectl°n

riffs de guitare au style obsé- 
l/Ullllcullc - pas tomber. Quand vous n al- a amitiés ae longue date, i ai (1991): pour avoir une idée glo-

II quitte l'école à 14 ans et dant et le battement de son Dans les années soixante, lez P™ bien< clmnd les choses bum rassemble des pointures baie sur le blues profond et pri-
s'installe à Memphis, dans le pied donnant le tempo, il en- il acquiert enfin la notoriété ne vont p lus dans le bon sens... telle que Charles Brown , Eric mal de John Lee Hooker. Re-
Tennessee, où il se consacre à chaîne les succès. Parmi eux, qui lui faisait défaut , jouant le blues vous redonne un coup Clapto n , Ry Cooder, Ben Harper , groupe des enregistrements des
son amour de la musique. Il Crawling King Snake, In The avec d'autres musiciens, du de fouet.» ATS/AP/JFA Van Morrison , Carlos Santana , plus grands succès de 1948 à
développe alors son style, si Mood, Rock House Boogie et jazz au rock en passant bien ^^^_^^^^__^__. Jimmy Vaughan , etc. 1990.
particulier. En 1948, il enregis- Shake Holler and Run. Ses dis- entendu par le blues. Des artis- .JWBBI-îffBTWSÏÏl-l f JU1W

NEUCHÂTEL EN DIRECT DU DROIT LOISIRS

A l'uni Clause de non-concurrence Règles d'or
sans matu «our éviter les novades¦ Onze étudiants sans maturi- ¦ Anne est engagée comme travail, l'employé pouvait son contrat de travail avec ef- ..r mw
té seront admis à l'Université professeur de violon auprès avoir connaissance de la fet immédiat, sans respecter g Le temps est propice aux bai- me de l'eau, puis:
de Neuchâtel au début du se- de l'Académie B. Son contrat clientèle ou des secrets de les termes et délais de résilia- gnades. Pour que le plaisir ne se - appeler les secours;
mestre d'automne. L'an der- stipule «qu'elle s'engageait à fabrication/d' affaires, et si tion. Sa décision ne reposait transforme pas en drame, rappel - si la victime n'a ni pouls ni ven-
nipr l'univprcitp c'était- Hntôp n'pXP.rrP.r. à la ftll dpS rarmnrtS l 'utilisation HP tRllRS Connais- SUr ailCtin motif illStifié. Of rio niiolnuoi. nr<Vaii.i....c inHicnon- t.lat.r.n il faut nratimior immô-i i iei , i univeiiiie _> e__ u_ uuiee J I M M I*;, U JUJIH UM IU^IH I U IUUOU™ u. HJJH luiuioH- oui U-.V.U-. muni ju-uii-. v_#. ue quelques precauuuus -iiuispei.- uiauon, il iaui prauquer mmie-
d'un nouveau règlement afin de travail pour une période de sances pouvait causer à l'em- en vertu de l'article 337d CO, sables, et des gestes qui sauvent: diatement et simultanément le
d'offrir l'accès aux études à des six mois et sur tout le canton ployeur un dommage consi- si l'employé abandonne ou - ne sautez pas dans l'eau après massage cardiaque externe et le
personnes non titulaires d'une du Tessin, aucune activité dérable. Il faut enfin un lien ne commence pas, sans motif être resté un long moment au so- bouche-à-bouche. Si deux per-
maturité. concernant les élèves déjà de causalité adéquat entre les sérieux, sans préavis son em- leil: le corps a besoin d'un temps sonnes sont disponibles, l'une

Une vingtaine de candidats inscrits à l'Académie B». connaissances acquises et le ploi, l'employeur a droit à d'adaptation; doit appeler les secours pendant
ont orésenté un dossier en vue A la suite de différentes dommage. une indemnité correspondant - ne laissez pas les enfants sans que l'autre commence le massage
d'une admission a indiaué diver8ences, Anne résilie son Mais un tel lien est nié à un quart d'un salaire men- surveillance au bord de l'eau. Ils ne cardiaque. Il faut faire environ 80
vendredi Maeali Dubois oorte- contrat avec effet immédiat, lorsque le dommage résulte suel (forfait) , voire plus s'il connaissent pas le danger; à 100 compressions par minute.
¦ , ,,° . . - '.P " Elle fonde ensuite sa propre davantage des capacités pro- peut prouver l'existence d'un - les matelas pneumatiques et au- Le bouche-à-bouche doit être ef-P . . . s Sri H' t école: tous ses élèves la sui- fessionnelles et personnelles dommage supplémentaire. très accessoires n'offrent aucune fectué toutes les 15 compressions

tie s et é d ^ ° K ~ vent ' du trava^'eur (\ue des con- En l'espèce l'Académie B sécurité. Il faut être vigilant en eau (deux insufflations complètes).
, . , J\ - , L'Académie B agit en jus- naissances acquises auprès n 'a pas pu apporter la preuve profonde; Continuez ces gestes jusqu 'à l'ar-
. . .  t i t  t r i " tice et demande à ce qu'il soit de l'employeur. de l'existence d'un dommage - ne nagez jamais avec un estomac rivée des secours ou la réanima-e . es pos an s venaien e ii^terdit à Anne d'exercer et Or il ressort du dossier de 5000 francs , soit bien su- vide ou plein. Le cas échéant, at- tion de la victime;ou es es régions e uisse. prétend au paiement de 5000 que l'importance des capaci- périeur à un quart d'un salai- tendez deux heures après un repas - si vous sentez le pouls de la vic-

Des candidats âgés de 26 à francs à titre de dommages- tés professionnelles et per- re mensuel. Ses prétentions riche et évitez l'alcool; rime mais qu'elle ne ventile pas,
68 ans ont présenté un dossier, intérêts. sonnelles d'Anne, ainsi que le ont été rejetées. - ne sautez jamais dans des eaux commencez immédiatement le
La majorité d'entre eux étaient Anne conteste les préten- rapport humain qui s'est ins- Enfin , Anne réclamait le troubles ou inconnues: l'inconnu bouche-à-bouche,
au bénéfice de plusieurs for- tions de son employeur et ré- tallé entre professeur et élè- versement d'une somme de peut cacher un danger; - si la victime est consciente et
mations antérieures. Six des clame 5000 francs au titre ves, ont été décisifs. 5000 francs au titre d'heures - ne nagez jamais seul longtemps, qu'elle ventile, couchez-la sur le
onze postulants sélectionnés se d'heures supplémentaires et La clause de non-con- supplémentaires, mais elle Même un corps très entraîné peut côté (en position latérale de sécu-
sont inscrits en faculté des let- de vacances non prises. currence ne peut donc pas n 'a fourni aucune preuve de avoir des faiblesses. rite) ou en position demi-assise si
très et sciences humaines. Le tribunal a considéré s'appliquer à Anne et l'acadé- ce travail supplémentaire. Sa . elle respire difficilement;
Quatre candidats ont choisi le que l'interdiction de concur- mie ne peut réclamer de dé- demande est donc également Les gestes qui sauvent - déshabillez, séchez et mainte-
droit et un autre effectuera un rence était valable unique- dommagement à ce titre. rejetée. (JU-Trav 2000 69). En cas de noyade, il faut sortir le nez la victime au chaud après la
cursus en théologie. ATS ment si, lors des rapports de Toutefois, Anne a résilié Florence Grueter Heger/SSEC plus rapidement possible la victi- reprise de connaissance. ATS/AP
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Identité suisse
| Est-ce qu'elle existe, d'abord ,
cette fameuse identité suisse,
hein? Parce que, franchement,
du point de vue linguistique,
nenni; du point de vue culturel,
pas grand-chose à l'horizon et
concernant les sensibilités parti-
culières, elles font grésiller les
fameux rôstis dans leur Graben.
Quant aux limites géographi-
ques, impossible de dégager une
ligne de démarcation imposée
par des données naturelles. Mais
alors? Faut-il en déduire, com-
me a tenté de nous le démontrer
la «citoyenne du monde» Ruth
Dreyfus , que la Suisse n'existe
pas? Que ce patchwork de «can-
tonnets» n 'est qu 'une chorégra-
phie autour d'un vide enfermé
dans un coffre de la BNS et pro-
tégé par le sacro-saint secret
bancaire?

Eh bien non, il y a bien un
trait d'union entre le Uristier et
la cité de Calvin, le hornuss et la
raclette, la pierre d'Unspunnen
et la fondue moitié-moitié. Ce
trait d'union, c'est un système
politique basé sur quelques
principes fondateurs très sim-
ples: l'indépendance, la démo-
cratie directe et la neutralité.
Enlevez-lui un de ces piliers, et
l'édifice de la nation suisse s'ef-
fondre. Lorsqu 'en 1291 quelques
montagnards de Suisse centrale
décidèrent de ne plus subir le
joug des maîtres extérieurs, ils
eurent en même temps la sages-
se d'inventer la démocratie di-
recte pour éviter de les voir aus-
sitôt remplacés par des despotes
issus de leurs propres rangs. La
neutralité vint s'ajouter à ces
principes initiaux lorsque les
Suisses, devenus une puissance
militaire, se rendirent compte
(un peu forcés par les événe-
ments, j'en conviens) qu'ils
étaient en train de trahir tout ce
qu'ils avaient bâti jusque-là et
qu'ils imposaient à d'autres
peuples ce qu'Os avaient dû su-
bir eux-mêmes quelques siècles
plus tôt. L'idée, limpide, et qui

s'avéra ô combien salutaire lors
des deux grands conflits de la
première moitié du siècle der-
nier, consistait simplement à
garder les rênes de la destinée
du pays bien en mains, de don-
ner au peuple le plus de pouvoir
possible et de ne pas s'immiscer
militairement dans les affaires
des autres nations. C'est là-des-
sus que repose l'identité suisse,
sur cette triple exigence, sur
cette volonté commune qui
aboutit au concept de la «Wil-
lensnation». Les Suisses sont
donc suisses parce qu'ils le veu-
lent bien. Ils le sont, parce qu'ils
ont librement choisi le mode de
fonctionnement politique le plus
démocratique du monde. C'est
leur trait d'union, leur base
commune et leur unicité. Si,
comme le désirent tant d'esprits
«modernes» en quête d'expan-
sion, la Suisse se fondait demain
dans l'Union européenne, elle
cesserait par-là même d'exister
après-demain. Car il lui faudrait
abandonner les trois principes
fondateurs que je viens d'évo-
quer et avec eux c'est la raison
d'être de notre pays qui dispa-
raîtrait. Le Tessin ne serait plus
qu'un appendice de l'Italie, la
Suisse alémanique un land ger-
manique et la Romandie devien-
drait un département français.
Car dans l'UE actuelle, nul es-
poir de voir un petit pays aussi
particulier que la Suisse mainte-
nir ce qui l'a forgé durant sa
longue histoire. Le moule est
prêt , et tout ce qui dépasse sera
irrémédiablement sectionné. Or,
notre gouvernement sait tout
cela. Il connaît également la vo-
lonté farouche du peuple suisse
de ne pas brader son âme à vil
prix. C'est pourquoi il s'attaque
aux principes fondateurs de la
nation en biaisant. Une «insigni-
fiante» modification de la Cons-
titution abroge subrepticement
les prérogatives de la citoyenne-
té suisse, Une révision partielle
de la loi militaire permet, par la
bande, de rendre caduc le con-
cept de neutralité. Demain, c'est
la démocratie directe qui passe-
ra à la trappe par quelque coup
de passe-passe. Finalement, les
Suisses auront adhéré à tout
sans s'en rendre compte et ne
mesureront que bien trop tard
tout ce qu'ils ont perdu: avant
toute chose, leur liberté.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

organisée par la commune de
Fully toujours au sujet des ber-
ges du Rhône, il y a de quoi
s'interroger.

En date du 14 mai dernier,
j 'avais déposé lors de la session
du Grand Conseil une question
écrite dont voici le contenu:

«Suite aux intempéries du
15 octobre 2000, une quantité
importante de limons et divers
matériaux se sont déposés sur
les berges du Rhône.

Depuis quelques semaines
des travaux d'assainissement des
dites berges sont entrepris. Ces
travaux sont subventionnés à
95% par la Confédération au-
près des communes concernées.
Au vu des travaux déjà effectués
à ce jour, il y a lieu de s'inquié-
ter, car le caractère burlesque de
ces opérations, déplacements de
limons sur les berges pour créer
des buttes et des cuvettes natu -
relles, pour favoriser le dévelop-
pement de la faune et de la flore
frise le ridicule. . Pire il met en
danger la sécurité des riverains
et crée des nuisances notam-
ment par les limons dép lacés
qui s'envolent au gré des vents,
et qui souillent les cultures rive-
raines du f leuve, en particulier
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(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Salma au poil
L'actrice de cinéma Salma
Hayek est méconnaissable. Elle
s'est en effet laissé pousser une
fine moustache afin de ressem-

Bravo l'Irlande!
¦ En refusant l'Europe que l'in-
digent Traité de Nice veut impo-
ser, le peuple irlandais a donné
une formidable leçon de démo-
cratie qui doit réjouir tous ceux
qui, dans notre pays, savent ap-
précier les avantages du droit
d'initiative ou de référendum.

En effet, l'Irlande, avec le
Danemark, est l'un des rares
pays de l'Union européenne qui
connaît la pratique du référen-
dum obligatoire en matière de
décisions majeures engageant
l'avenir des populations de
l'Union européenne.

On doit dès lors se deman-
der si actuellement, telles qu'el-
les sont conçues et pratiquées,
les institutions de l'Europe des
Quinze ne fonctionnent pas to-
talement au-dessus de la tête

des citoyennes et citoyens, au
gré des déclarations volontaris-
tes et sans appel du président de
la République française ou du
chancelier de l'Allemagne fédé-
rale qui justifient leurs inten-
tions à la seule aune de leur
qualité de chefs de pays fon-
dateurs de l'Union!

L'on se souvient qu'en 1992,
les Danois avaient refusé le Trai-
té de Maastricht. L'on sait aussi
qu'un an plus tard, ils l'ont ap-
prouvé, forts des quatre déroga-
tions qui les exemptaient de la
monnaie unique, de la politique
de défense, de la citoyenneté
européenne et de la politique
commune en matière de justice
et police!

Pourtant, à l'époque, les
réactions des autres membres

de l'Union face au non danois
se sont révélées quasiment iden-
tiques à celles manifestées ré-
cemment à l'égard du non irlan-
dais: «incident de parcours»,
«pas de changement de proces-
sus de ratification de Nice», «le
couac irlandais ne remet pas en
cause le projet et ni le calendrier
prévu», «M faut dans l'élargisse-
ment de l'Union aider le Gou-
vernement irlandais à trouver
une porte de sortie... mais sans
changer la substance du Traité
de Nice», «le vote irlandais ne
concerne que 3,8 millions d'ha-
bitants», etc.

Ces propos dénotent parfai-
tement que telle que conçue et
voulue notamment par la Fran-
ce et la RFA, l'Union européen-
ne restera le fief exclusif des dé-

cisions imposées au stade de la
présidence de la république ou
des chancelleries: pas question
dès lors dans la nouvelle Consti-
tution européenne tant prônée
par Chirac d'envisager un re-
cours au référendum obligatoire
pour des décisions qui peuvent
pourtant comporter de graves
conséquences pour les popula-
tions concernées.

On peut se demander dès
lors si l'Union actuelle, voire
même élargie aux pays de l'Est,
pourra supporter encore long-
temps le grave déficit démocra-
tique de ses institutions que cer-
tains de ses membres entendent
lui imposer et surtout entretenir!

Pierre de Chastonay
Sierre

Sécurité ou bio diversité,
que privilégier ?
¦ Suite à l'article paru dans le
NF du 6 juin dernier, Berges aux
petits soins, et après avoir assis-
té à une séance d'information

les fraises et les abricots. Au vu
de ce qui précède, je demande
au Conseil d'Etat de réexaminer
attentivement la situation ac-
tuelle et ceci avant une nouvelle
catastrophe.»

A ce jour , je n 'ai malheu-
reusement pas encore reçu la
réponse du Conseil d'Etat mais
le problème n'est pas vraiment
là. Car là où le bât blesse, c'est
que dans notre beau canton du
Valais, l'écologie a la fâcheuse
tendance à devenir prioritaire
aux yeux de certains aux dépens
de la sécurité et de l'économie.

Dans l'exemple de Fully,
lorsqu'on vient nous dire que
les petites buttes et cuvettes
créées entre le pont du Rhône à
la sortie de l'autoroute Saxon-
Fully et le pont de Branson sont
là pour diversifier la faune et la
flore du bord de celui-ci et que
trente couples de rossignols et
une famille de castors avec ou
sans enfants sont des préoccu-
pations qui semblent occulter le
problème de la sécurité de deux
mille personnes qui résident
dans la plaine, il y a de quoi
s'inquiéter. Sur le plan de la sé-
curité, que restera-t-il de ces
jolies buttes après la prochaine
crue du Rhône, combien de
troncs ou de souches d'arbres
seront restés coincés sur le lit
majeur suite au freinage qu 'ils
subiront sur ce lit parsemé

d'obstacles? A toutes ces ques-
tions, viennent s'ajouter celles-
ci. Qui va payer les dégâts subis
par les agriculteurs riverains à
leurs cultures de fraises ou de
tomates sans compter les tra-
vaux de nettoyage du lit majeur
qui ont dû être effectués en sus
afin de limiter le soulèvement
des limons qui occasionnent de
nombreux tracas aux résidents
du bord du fleuve?

Après toutes ces interroga-
tions, il ne faudrait pas oublier
à l'avenir de consulter la base,
les gens de terrain qui connais-
sent la région avant de se lancer
dans des projets de cette enver-
gure. Car ce n'est pas toujours
assis derrière un bureau ou une
planche à dessin qu 'on résout
les problèmes liés à la nature,

A l'aube de la troisième
correction du Rhône, j'émets le
souhait qu 'un vrai dialogue
s'installe entre les gens de l'Etat
et les gens de terrain, car ce
projet titanesque sera, et cela
personne n'en doute, la plus
grande réalisation dans notre
canton pour ces prochaines an-
nées,

Alors soyons respectueux
de notre environnement mais
n'oublions pas la sécurité,
l'économie et surtout l'agricul-
ture de notre beau Valais.

Willy Giroud
député, Charrat

Tuerie
gratuite
à Salins
¦ Planquez vos voitures, faites
des garages! Les chats débar-
quent. Oui, oui, vous avez bien
lu: des chats.

Dans le quartier où nous
sommes, il y a une dizaine de
chats; malheureusement, notre
petite Tricoline, 2,5 kg pour
10 mois, est montée sur une
voiture.

Le propriétaire l'ayant vu,
il l'a attrapée et l'a jetée vio-
lemment contre son garage;
une fois n 'ayant pas suffi , il a
recommencé jusqu'à ce qu'elle
soit morte.

Le comble, il est venu
nous l'avouer avec force dé-
tails.

Nous aurions pu en discu-
ter, mais non, c'est plus jouis-
sif comme ça, le problème a
été résolu très vite.

Un si gentil
voisin
A part ça, nous avons trois en-
fants, un chien et un autre
chat, qui la regrette beaucoup.
Espérons qu'ils ne toucheront
plus sa voiture, à notre si gentil
voisin, parce que l'on se de-
mandera si c'est le chat, le
chien ou un de nos trois en-
fants qu'il tuera?

Marie-Laure Glassey

réunis pour créer une ambian-
ce digne de la «Material Girl».



PROCHE-ORIENT

ramatique escalade
Pendant que les négociations marquent le pas, la violence s'intensifie au Proche-Orient

Attentat-suicide: Deux soldats de Tsahal tués dans la bande de Gaza.

D

eux hauts diploma-
tes de l'UE ont en-
tamé hier une mis-
sion destinée à ren-
forcer le cessez-le-

feu entre Israéliens et Palesti-
niens. Cette trêve reste fragile:
deux soldats de Tsahal ont été
tués lors d'un attentat-suicide
dans la bande de Gaza.

Le haut responsable de
l'Union européenne (UE) pour
la politique étrangère, Javier So-
lana, a rencontré le premier mi-
nistre Ariel Sharon à la prési-
dence du Conseil à Jérusalem. Il
était accompagné de l'émissaire
des Quinze au Proche-Orient,

Miguel Angel Moratinos. Aucune
déclaration n'a été faite à l'issue
de leur entretien.

Ariel Sharon
accusé de couardise
Durant la rencontre entre les
trois hommes, une cinquantai-
ne de colons juifs manifes-
taient face au bureau de M.
Sharon, aux cris: «Nous ne vou-
lons pas être les prochains sur
la liste des victimes des atta-
ques palestiniennes », et «la po-
litique de retenue nous tue».

Visant M. Sharon qu'ils
accusent de couardise, les co-
lons ont brandi un portrait du

appel

premier ministre flanqué
d'une paire d'oreilles de lapin.

Mise en garde
M. Solana avait auparavant
rencontré le chef de la diplo-
matie israélienne Shimon Pè-
res. A l'issue de cette rencon-
tre, M. Pères a affirmé que «les
instructions de Yasser Arafat
pour l'arrêt des violences doi-
vent être claires et pour le mo-
ment aucune opération pré-
ventive n'a été menée pour ar-
rêter des terroristes portant des
explosifs sur eux».

M. Pères a également mis
en garde contre l'implication

de plus en plus active du Hez-
bollah (la milice chiite libanai-
se) dans les territoires palesti-
niens, qui constitue une sé-
rieuse menace pour l'avenir de
l'Autorité palestinienne.

Maximum
Il a souligné la nécessité d'ac-
compagner «l 'action dip loma-
tique européenne et américaine
par une intervention économi-
que en faveur des Palestiniens».
Dans la soirée, les émissaires
européens ont rencontré le
président palestinien. Répon-
dant aux critiques israéliennes,
M. Arafat leur a assuré faire le

maximum pour appliquer le
cessez-le-feu.

Après M. Solana, le prési-
dent palestinien doit s'entrete-
nir ce week-end avec l'émis-
saire américain pour le Pro-
che-Orient, William Burns. Ce
dernier prépare la visite au
Proche-Orient, la semaine
prochaine, du secrétaire d'Etat
américain Colin Powell.

Attentat-suicide
En dépit des efforts européens
et américains, la trêve entre Is-
raéliens et Palestiniens reste
fragile. Deux soldats israéliens
ont été tués et un troisième

blessé lors d un attentat-suici-
de près de la colonie de Dugit,
dans le nord de la bande de
Gaza.

Le kamikaze a également
perdu la vie. L'attentat a été re-
vendiqué par les Brigades Ez-
zedine al-Qassam, branche ar-
mée du mouvement islamiste
palestinien Hamas. C'est la
première fois que des soldats
sont tués depuis l'entrée en vi-
gueur, le 13 juin, du cessez-le-
feu obtenu par le directeur de
la CIA, George Tenet.

ats/afp/rEUTERS

solennel
Pour un moratoire des exécutions capitales dans le monde

Les 
présidents de parle-

ments de 13 pays aboli-
tionnistes ont lancé la mo-

bilisation générale contre la pei-
ne de mort dans le monde hier à
Strasbourg. Ils ont signé un ap-
pel solennel pour un moratoire
des exécutions, au 2e jour du
Congrès contre la peine capitale.

Selon les signataires, la pei-
ne de mort «vio le le p lus fonda-
mental des droits de la personne
humaine, le droit à la vie. Elle
constitue une sanction inadé-
quate». Son application est irré-
parable, expliquent-ils dans un
appel signé à la tribune du Par-
lement européen.

Soutien de la Suisse
Invoquant le risque d'erreurs
judiciaires et l'application «dis-
criminatoire» de ce châtiment,

les signataires se sont associés
au «vaste mouvement en fa-
veur de l'abolition de cette pei-
ne, qui a conduit à sa dispari-
tion dans plus de la moitié des
Etats de la planète». La peine
de mort a été supprimée de
droit ou de fait dans 109 pays
sur 195. Les pays signataires
sont la France, la Belgique, le
Chili, la Côte d'Ivoire, la Grèce,
l'Espagne, le Cambodge, l'Ita-
lie, Malte, les Pays-Bas, l'Autri-
che, le Portugal et l'Ukraine.
Les présidents du Conseil na-
tional Peter Hess et du Conseil
des Etats Françoise Saudan,
qui n'étaient pas présents à
Strasbourg, soutiennent cet ap-
pel.

«L'Appel de Strasbourg»,
visant à l'abolition universelle,
intervient après deux jours de

débats et de témoignages acca-
blants pour les pays qui persis-
tent à appliquer ce châtiment.
Au premier rang desquels figu-
rent les Etats-Unis et la Chine.

Bush
montré du doigt
Le président de l'Assemblée
nationale française Raymond
Fomi a montré du doigt les
Etats-Unis. «Les véritables
hommes politiques ne suivent
pas l'opinion publique mais
amènent l'opinion publique à
se surpasser», a pour sa part
lancé la présidente du Parle-
ment européen, Nicole Fontai-
ne. S'adressant au président
Bush, la Française a ajouté:
«J 'aurais voulu lui rappeler
l'exemple de son illustre prédé-
cesseur (Abraham) Lincoln (...)

Il a aboli l'esclavage au mo-
ment où ce n'était pas évident.»
«L'Europe n'oublie pas que jus-
qu 'à une date récente elle a el-
le-même usé de la peine de
mort», a-t-elle relevé.

Marche silencieuse
La Turquie a aussi été épinglée.
L'avocat d'Abdullah Ocalan, le
chef du Parti des Travailleurs
du Kurdistan (PKK) condamné
à mort en 1999, a appelé les
participants au congrès à faire
pression sur Ankara pour
l'abolition de la peine capitale
en Turquie.

Le congrès est organisé à
l'initiative de l'association En-
semble contre la peine de
mort. Il doit s'achever aujour-
d'hui par une marche silen-
cieuse. ATS/AFP

Un

FIEVRE PORCINE

L'Espagne
au ban
¦ L'Union européenne a pro-
longé hier jusqu'au 15 juin les
mesures destinées à prévenir la
propagation de l'épizootie de
fièvre porcine frappant la pé-
ninsule ibérique, interdisant
notamment toutes les exporta-
tions d'animaux vivants.

L'Espagne a détecté sept
cas confirmés de fièvre porci-
ne. L'abattage de plus de
11 000 porcs a été décidé pour
tenter de juguler l'épizootie.

Les autorités ont indiqué
mercredi que des porcs impor-
tés illégalement pouvaient
avoir causé l'épizootie, les ana-
lyses scientifiques sur la souche
virale ayant démontré qu'elle
provenait de pays d'Europe de
l'Est, tels que la Roumanie, la
Hongrie ou la République
tchèque.

L'Espagne avait dû abattre
plus d'un million de porcs en
1997 en raison d'une semblable
épidémie qui avait également
touché l'Allemagne, les Pays-
Bas et la Belgique.

La fièvre porcine, qui n'af-
fecte pas l'homme, ni les autres
animaux, est souvent mortelle
pour les porcs. AP

COLLISIONS SUR DES PASSAGES A NIVEAU

Sept morts en Allemagne

¦ Au moins sept personnes ont
perdu la vie lors de deux acci-
dents impliquant un train hier
en Allemagne. Une quarantaine
de personnes ont été blessées.

Quatre personnes ont été
tuées dans la soirée lors d'une
collision entre une voiture et un
train à un passage à niveau près
de Dillingen , en Bavière. Les oc-
cupants de la voiture, un couple
et ses deux enfants, sont décé-
dés, et vingt passagers du train

régional ont été blessés. Le pas-
sage à niveau n'était pas protégé
mais comportait un voyant lu-
mineux rouge qui fonctionnait.
Les enquêteurs pensent que le
conducteur de la voiture a négli-
gé le signal de stop. Le trafic fer-
roviaire a été coupé pour plu-
sieurs heures entre Dona-
uwoerth et Dillingen, les deux
villes que devait relier le train.

Trois personnes avaient été
tuées dans la matinée lors d'une
collision entre un train régional

et un camion de l'armée améri-
caine (photo), à un passage à ni-
veau à Vilseck, également en Ba-
vière. Vingt-trois personnes ont
été blessées dans l'accident.

Le camion a été traîné sur
quelque 200 m par le train. Ce
passage à niveau était, lui, pro-
tégé par une demi-barrière.
Pour une raison encore incon-
nue, le camion est resté station-
né sur la voie ferrée et a été per-
cuté de plein fouet.

ATS/AFP/Reuters

AVION DE TOURISME DISPARU

Angoisse en Suisse
¦ Un avion de tourisme parti
hier matin de Neuchâtel-Co-
lombier avec quatre Suisses à
bord est porté disparu en Ligu-
rie, près de Gênes. Les recher-
ches, toujours vaines en soirée,
étaient également menées en
France.

Parti à 07 h 30, l'appareil,
un monomoteur Tobago, était
attendu vers 10 h 00 à l'aérodro-
me de Villanova d'Albenga. Il
devait faire une escale avant de
repartir pour la Corse, a expli-
qué un porte-parole de l'aéro-
drome.

Au moment du dernier con-
tact, la météo était mauvaise au
dessus des montagnes de la Li-

gurie. Quatre hélicoptères ont
participé aux recherches, ren-
dues difficiles par les nuages
bas.

Aucun aéroport de la région
n'a signalé l'atterrissage de l'ap-
pareil. Le dernier contact radio
entre le pilote et le centre de
contrôle de l'aéroport de Milan-
Linate a eu lieu à 09 h 19. Une
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères a
confirmé que les quatre occu-
pants de l'avion sont de natio-
nalité suisse, sans vouloir don-
ner d'autres précisions. Selon
l'agence italienne ansa, le pro-
priétaire de l'avion est établi
dans le canton de Berne. ATS

LA FRANCE DERRIÈRE LA CALIFORNIE

Autopsie d'un déclin

derrière la Californie,

¦ L'information est tombée,
hier, dans l'indifférence des mé-
dias français et d'une opinion,
d'abord préoccupée de la météo
des plages: pour la richesse an-
nuelle produite, la France ré-

c'est-à-dire repasse au sixième
rang mondial, derrière les Etats-
Unis, le Japon, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et, aujourr
d'hui, la Californie qui a deux
fois moins d'habitants. Alors,
c'est vrai, si la politique ne se
fait pas à la corbeille, l'opinion
française ne survit pas à coups
de PIB. Et puis, la Californie
n'est pas un Etat et si, aujour-
d'hui, elle dame le pion à la
France, rien ne dit que, demain,
la récession de la Nouvelle éco-
nomie ne sera pas fatale à son
cinquième rang.

Si la France perd du terrain
dans l'économie mondiale, alors
que tous ses voisins cherchent à
comprendre comment elle a pu
en arriver là, avec son territoire,
sa population , ses richesses,
c'est d'abord parce qu'elle ne
s'est jamais guérie d'une mala-
die qui lui est congénitale: le
poids de l'Etat, vérifié par ses
70% d'emplois tertiaires, majori-
tairement publics, donc non
marchands. Loin de les réduire ,
elle en augmente le poids, avec
les emplois-jeunes, au nom de
la lutte contre le chômage, soit
près de 300 000, payés sur le
budget, mais soustraits aux sta-
tistiques de fonctionnaires par
un tour de passe-passe. Les 6

millions d'emplois publics n'ont
aucun impact marchand et mê-
me pénalisent la production
marchande par le volume des
prélèvements induits qui, en
France, restent à 46%.

On devine derrière cette
apoplexie d'emplois publics des
valeurs qui structurent le corps
social, à rebours de la compéti-
tion mondiale. Il n'est question,
en France, que de protection, de
garantie, de droit au travail sur
place, de droit à la santé, attesté
par la couverture médicale uni-
verselle. On est aux antipodes de
la flexibilité, piétinée par la ré-
cente loi de modernisation so-
ciale. Devant une telle myopie,
les investissements qui sont la
richesse de demain désertent la
France dont le gouvernement,
persuadé de tenir le flambeau
du progrès, impose les 35 heures
qui brident les entreprises.

Cette rigidité, à l'enseigne
d'une économie inoculée par
l'impotence de l'Etat n'est plus
corrigée par l'élan de la cons-
truction européenne. On n'ap-
profondit pas le grand marché
et la monnaie unique. On élargit
dans le brouillard , sur fond de
retour des vieux démons d'une
monnaie affaiblie de l'inflation.

Finalement, tout le monde
est content: la France est un
pays de cocagne, dépassé par la
Californie. Mais chut! Il ne faut
pas le dire. Pierre Schàffer
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Vos prières,
Vos pensées,
Votre compassion,
Vos visites,
Vos dons,
Vos messages.
Quel beau bouquet de chaleur et de réconfort.

La famille de ¦ | WL̂ L L̂WUmmM

FOLLONIER- Wf
vous remercie du fond du
cœur.
Merci à toutes les personnes
qui ont apporté à notre H JU
maman leur affection et leur
soutien.

Mase, Sion, Conthey, Bienne, juin 2001.

t
La Résidence Villa Minerva à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FELLER
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-469812

La classe 1973 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Farida CLAIVAZ

maman de Stéphane, con-
temporain et ami.

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

036-469638

Edgar REUSE

2000 - 25 juin - 2001
Dans le silence de la sépara-
tion
Il n'y a pas d'oubli pour ce-
lui qu'on aimera toujours.
De là-haut, guide nos pas et
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui samedi
23 juin 2001, à 18 heures.

Jjj% JOUR et NUIT
MaM POMPES FUNÈBRES
%*yr%/ GILBERT RODUIT

[ Spécialiste en prévoyance funéraire |

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. (027) 329 51 51

t
La direction,

le personnel et les élèves
du collège

Sainte-Jeanne Antide
ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Nicolas KIVAVA

papa de Bernard, élève de la
classe 2C07.

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

036-469602

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marlène TURIN

sœur de Patrick, membre du
comité et responsable de la
section vétéran du club.

036-469752

t
En souvenir de

Marie BOURDIN-
LOGEAN

24 juin 1981 - 24 juin 2001
Déjà vingt ans que tu nous
as quittés. Malgré le temps
qui passe dans nos cœurs
rien ne s'efface.
Tu restes à jamais dans nos
pensées.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, aujourd'hui same-
di 23 juin 2001, à 19 h 30.

036-469452

t
Madame Joséphine Kivava, ses enfants Nicolas, Jeanine,
Carine et Yves-Bernard, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur _*_________

Nicolas È
KIVAVA m f

leur très cher mari, papa, 
^^beau-frère, cousin et ami, /%

enlevé à leur tendre affection , LSj
le jeudi 21 juin 2001, à l'âge

Adresse de la famille: Joséphine Kivava, avenue de la Gare 47,
1920 Martigny.

Nos vifs remerciements vont au corps médical du service de
gériatrie de l'hôpital de Martigny, et au centre de réédu-
cation de l'hôpital de Sion, pour leur dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

groupe régional Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Farida CLAIVAZ
membre SSSP de notre groupe.

t
L'association Les Coteaux de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
épouse de Gabriel, mère de Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DUC
sœur de Mme Berthe Constantin, concierge du bureau
communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-469454

t
A Marie BOURDIN

Il y a maintenant déjà vingt ans
que tu nous as quittés brusquement

chère petite grand-maman
aux beaux cheveux brodés de fil d'argent

malgré tout ce temps passé lentement
nous gardons en nous le doux souvenir

de la tendresse de ton sourire
sache que nous t'aimons encore

tellement si fort
que tu nous manques énormément.

Tes petits-enfants
Anne-Laure et Marco.

t
Le cœur et l'amour d'une maman
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

S'est endormie dans la paix du i—«/> , ¦ i-y â- 
Sei gneur , le 21 juin 2001, dans , \____M ____

Madame __ \."'

Pauline 'Mt m
FAVRE- WL m

PITTELOUD p^~7
Font part de leur peine:
Michel Favre, à Bâle;
Claire et Albano Antonietti-Favre, à Bâle;
Nicole et Carlo Ammann Antonietti et leur fille Michelle, à
Schônenbuch;
Famille de feu Françoise et Edouard Stalder-Pitteloud;
Famille de feu Cécile et Marcel Liechti-Pitteloud;
Céline et Joseph Troillet-Pitteloud et famille;
Alphonsine Pitteloud-Dussex et famille;
Cyrille et Berthe Pitteloud-Dussex et famille;
Henri et Pierrina Pitteloud-Ri gozzi et famille;
Famille de feu Stéphanie et Adolphe Rey-Favre;
Famille de feu Alphonsine et Ernest Collenberg-Favre;
Famille de feu Jérôme et Aurélie Favre-Crettaz;
Marceline Crettaz-Favre et famille;
Famille de feu Paul Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 25 juin 2001, à 17 heures.
Pauline repose à son domicile, où la famille sera présente
aujourd'hui , samedi 23 juin 2001, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église de
Salins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Où sont Amour et Charité
Là Dieu réside.

Madame Liliane Felier-Collet, à Martigny;
Monsieur et Madame Maurice et Françoise Unternaehrer-
Crausaz et leur fils Olivier, à Genève;
Monsieur Marc-François Unternaehrer, à Genève;
Madame Josiane Burgat , à Neuchâtel;
Madame Martine Babbaz, à Genève;
Les familles Collet, Hugonnet, Schornoz, Sauto, parentes,
alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès accidentel du

Docteur

lean FELLER
médecin-anesthésiste

leur bien-aimé époux, parrain, beau-père, grand-père,
parent et ami, survenu le jeudi 21 juin 2001, dans sa
70" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 25 juin 2001 à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi 23 juin
2001, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: rue des Morasses 14, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame F%^^.
'

Justine IW l̂BB

' TH. ^W^' '\:- ^Hvous remercie du réconfort , __2__BI_-1_I_Î_-___H6L_____I
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son
égard.
Puissent ces quelques mots vous exprimer sa reconnais-
sance.

Orsières, Monthey, juin 2001.
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mmM Le Valais s'ouvre tard à la
radio, car les montagnes font
obstacle aux ondes des pre-
miers émetteurs nationaux ins-
tallés en 1931. Par ailleurs, le
coût des appareils est prohibitif
pour beaucoup de familles.

Mais il en faut plus pour
arrêter ceux qui veulent écou-
ter les nouvelles, de la musique
ou des conférences. A Bellwald,
dans la vallée de Conches,
l'installation de la première ra-
dio est un événement. Un jour
de 1936, le facteur amène un
grand paquet dans sa hotte.
Devant les enfants impatients,
le curé et le régent déballent le
poste et l'installent sur une éta-
gère, bien en vue dans la salle
de classe. Petits et grands se
pressent dans les bancs. Bien
alignés, ils retrouvent l'attitude
et le silence de l'église pour
écouter, entre les parasites, des
voix qui viennent de l'autre cô-
té des montagnes.

Paul Senn (1901-1953) a
suivi toute l'opération. Son re-
portage, prêté par la Fondation
bernoise pour la photographie,
le film et la vidéo, est un des
éléments forts de l'exposition
Au f il du temps à la Médiathè-
que Valais - Image et Son à
Martigny. JHP
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paul senn - ffv kunstmuseum berne
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au milieu de la semaine prochaine.
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