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Cao sur l'aventure
Troillet Loretan et Horn à l'assaut d'un record de traversée au Groenland

I l s  
ont quitté hier

Cointrin à desti-
nation de l'im-

mense territoire da-
nois. Objectif: tra-
verser l'île d'est en
ouest, à skis, en
moins de treize
jours. Jean Troillet
(au centre) et
Erhard Loretan (à
gauche) avaient été
contraints à l'aban-
don l'an dernier. Ils
seront accompagnés
cette fois par Mike
Horn (à droite) . Le
trio va «avaler» les
570 km du parcours
à la force du mollet,
et surtout grâce à la
traction d'une voile
qui se «pilote» com-
me un cerf-volant.
mamin rrtvj LJ Z"_5

CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse
assure
l'essentielmssi i essenxicHANHOVII ' KOm • HUKHiino mM t̂tamW mamW ^mmmW ^ k̂mW *m ¦¦ ^HM ^W

La  
Suisse s'est rachetée de sa défaite

face à l'Allemagne. Elle a pris la me-
sure de la Biélorussie sur le score de

5 à 2 et ainsi assuré sa qualification pour le
tour intermédiaire des championnats du
monde du groupe A. Reste maintenant à
essayer d'arracher un point ou deux à la
République tchèque championne du mon-
de en titre. ^°™ PAGE 17
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Groenland: trois o
Jean Troillet, Ehrard Loretan et Mike Horn se sont envolés hier pour trave
l'île géante à la voile! Ils ne redoutent qu'une seule chose: les ours polain

la

J

oyeuse humeur, bons
mots, sourires et
amitié... Avant de
s'envoler hier après-
midi pour Amgmas-

salik, ville située sur la côte
est du Groenland, les trois
baroudeurs ont bien insisté
sur leur intention de rallier la
côte ouest en partant d'Isor-
.r»V nic.nnro à narrruirir'.W.V . UU1H1IUU ... L/UiWUU.1.1

570 kilomètres. Record à bat-
tre: onze jours, détenu par
une expédition tchèque.
C'est en utilisant différents
types de voiles et une luge
que le trio compte atteindre
son but, skis aux pieds. Vi-
tesses envisagées si le temps
le permet: 50 à 60 km/h.

Troillet et Loretan en
sont à leur seconde tentative.
L'année dernière, le mauvais
temps avait, en effet , mis fin
à leurs espoirs. Aujourd'hui,
les deux alpinistes partent
accompagnés par un aventu-
rier hors du commun: Mike
Horn. En fait, le Sud-Afri-
cain, établi à Château-d'Œx,
va apprendre à affronter le
monde qu'il s'est promis de
côtoyer plus tard durant
quatorze mois du côté de la
Sibérie: «C'esf une grande
expérience. Je vais pour re-
garder et écouter.» Sage pro-
pos qui lui a valu de la part
de Jean Troillet une aimable
réplique: «Et pour tirer la lu-
ge!»

Si tout se passe... nor-
malement, les trois hommes
devraient rejoindre Sondre
Stromfjord sans trop de pro-
blème en misant sur le jeu
de voiles choisies, des voiles
de vent arrière ou latéral. «Il
va falloir jouer avec les cre-
vasses au départ et à l'arri-
vée», a précise je an îrowei. i

Quels sont en fait les
véritables dangers que court
l'expédition? Le guide d'Or-
sières n'a pas mâché ses
mots: «Il est blanc, il a le
bout du nez noir!» Vous l'au-
rez compris, c'est l'ours po-

Hier dans l'aérogare de Cointrin: Jean Troillet, Mike Horn et Ehrard Loretan finissent de
ranger le matériel qui va les accompagner au Groenland. mamin

laire! «On a des appâts, s'est
esclaffé Troillet; le premier,
c'est Ehard!» En fait, le trio
dispose de fusées éclairantes
qui devraient écarter tout
intrus.

A 100 à l'heure!
C'est aux Mosses que les
trois hommes ont testé les
voiles emportées. «Sans la

me suivra la luge, le troisiè-
me s'asseyant carrément
sur le mode de transport
choisi. «On peut imaginer
deux voiles en même
temps» a précisé Ehrard.
Etrange équipage qui, selon
le vent, s'emploiera peut-
être à tirer des bords.

Prudence
Quand ils quitteront Amg-
massalik, les trois aventu-
riers auront à subir un con-
trôle de police. Ils se ver-

luge, on glisse à 80, voire Le trio est confiant:
100 à l 'heure. On ira pru- «0n a misé sur une autono-
demment.» mîe ^e îroiS ^ quatre semai-

nes; ça devrait jouer.»
Une chose est sûre, les philosophes, Mireille

trois copains n ont pas en- TroiUeti la femme de ]ean<vie de... marcher! A tour de et Cathy Horri) qU'entou-
rôle, Mike, Ehrard et Jean raient ses deux filles Annika
se répartiront la tâche. Grâ- et Jessica commentaient ce
ce à un filin muni de poi- nouveau départ de leur
gnées, l'un d'entre eux ac- époux: «On a l'habitude!»
tionnera la voile, le deuxiè- Michel Pichon

Des cerfs-volants feront offi-
ce de tracteurs pour cette
traversée du Groenland, id.

Des évêques
rassurants

Merci papa, merci maman
¦ Ne suis pas stratège, ni spécialis- videndes de l'armée; puisque mon
te en balistique, pas davantage éco- père était garde des forts et qu'ainsi
nomiste ni analyste du produit na- j'ai douce souvenance de la buste
tional brut. Ces sciences de plus en
plus occultes m'échappent quasi to-
talement, laissant un fossé vertigi-
neux entre ma propre structure de
pensée et les allégations justificati-
ves de nos politiques, de nos colo-
nels bardés de lauriers acquis au fil
de guerres potentielles et virtuelles.
Il est vrai que je néglige de com-
prendre qu'il est indispensable
d'importer avions, missiles, chars
d'assaut, si l'on veut exporter mon-
tres et chocolat poinçonnés de l'ar-
chaïque arbalète. Je ne fais pas pro-
pagande d'antimilitarisme naïf et
primaire. Ne connais de la grande
muette que le passage tonitruant de
nos mirages, que quelques échos de
fanfares ou de chansons gaillardes
de bidasses en goguette aux soirs de
soupers fac. Avouerai-je aussi que
j'ai été exempté, mais nourri des di-

jaune qui arrivait le 20 de chaque
mois, mettant quelque beurre en
une soupe dans laquelle je n'aurai
pas l'indécence de cracher. Cepen-
dant, en toute humilité et en appro-
che béotienne, comment ne pas
s'indigner contre ce chiffre aberrant
de 30 milliards que l'on préconise
de claquer en quinze ans pour faire
joujou avec des leurres déjà dépas-
sés? Pour donner alentour de nos
frontières une image soi-disant cré-
dible d'un peuple fort et créatif?
Merci papa, merci maman, de
m'avoir inculqué, même peut-être à
votre insu, certaines valeurs qui, el-
les, m'ont armé à l'intérieur et qui
me laissent loisir de prendre aujour-
d'hui quelques distances avec la dé-
lirante logique mégalomaniaque de
petits lieutenants d'opérette.

Jean-René DubulluitMichel Zufferey

La mascarade de la honte.,
¦ Ils courtisent les patrons, il faut impérativement le salai- peuple valaisan
femmes par toutes
sortes de nouvelles
variétés de cerises;
ils s'engagent pour
un véritable soutien
à la famille, plus
particulièrement
aux enfants qu'ils
vont priver de leurs

mamans. Ils, ce sont les patrons suisses
qui veulent à tout prix cueillir le maxi-
mum de femmes dans la corbeille na-
tionale à prix dumping pour les faire
entrer dans le marché du travail suisse.
Implicitement par toutes leurs proposi-
tions de soutien à la famille, politique
ciblée, bien sûr, pas d'arrosoir , prise en
charge des enfants, etc., les patrons re-
connaissent que la majorité des familles
suisses ont un réel problème économi-
que, les jeunes parents avec enfants ne
s'en sortent plus à la fin du mois.

Oui, pour vivre en Suisse avec un,
deux ou trois enfants et plus, disent les

re des deux conjoints ou parents ou
alors des allocations pour enfants d'au
moins 500 francs par enfant et par mois
et, peut-être, enfin une allocation loge-
ment.

En Valais il y a pourtant une énor-
me contradiction, les patrons - soute-
nus par les libéraux et les radicaux au
Grand Conseil - ne veulent pas que l'on
soutienne la famille. Certes, il faut 500
francs par mois, mais 210 francs, c'est
déjà beaucoup trop et trop cher. Alors,
comme on n'est pas à une contradic-
tion près, on y va de sa Gay Pride, celle
qui s'attaque au socle même de la fa-
mille et qui dure nonante jours et avec
sérieux. Pas seulement une bête jour-
née d'été que par ailleurs les mêmes
dénoncent comme perverse.

La mascarade patronale valaisanne,
c'est le référendum qui dure nonante
jours pendant lequel les patrons doi-
vent trouver 3000 pigeons signataires
pour le faire aboutir dans l'espoir que le

populaire
on de 50
t des allo-
50 francs

peuple valaisan en votatioi
dise non à une augmenta
francs par mois et par enfa:
cations familiales. Ces petit
qui feront moins trembler les jeunes
papas et mamans à chaque in de mois

uxième pi
financière

Autretois, sans i AVî> m ie a
1 _ A-\ *• 1 nn î .»-***-. V*.*--* O r t _ . .-.-_ --_ r . . _ ".*¦_.
ii ei, ie-> cma-i-a auu-Giiaic-n
ment leurs parents âgés, J
ce sont papa et maman, gc

ujourd'hui,
nd-papa et

grand-maman qi
nancièrement leu
ne peuvent plus

doiven
enfanl

soutenir fi-
parents qui

vivre dignement du
ur travail. Que cela
t la réalité vécue par
de milliers de Valai-
qui travaillent huit à

seul revenu de 1
plaise ou non, c'e
plusieurs dizaines
sannes et Valaisan
dix heures par jou

Merci patron!
de en faveur de k
aussi à l'UDI qui .
nuer de singer le
des travailleurs, m

pour votre mascara-
famille! Bon ler mai
certainement conti-

,"¦ mai, non pas fête
des patrons.

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ La Conférence des évêques
suisses s'est lancée hier dans la batail-
le qui doit mener, lors des votations
fédérales du 10 juin prochain, à
l'abrogation de l'article constitution-
nel sur les évêchés. Cet article, un ves-
tige du Kulturkampf, stipule depuis
1874 qu'il ne peut être érigé d'évêché
dans notre pays sans l'approbation
expresse de la Confédération.

Ladite disposition avait été intro-
duite au XDC° siècle. Soit une époque
marquée en Suisse par de tumultueux
affrontements entre protestants et ca-
tholiques. L'article d'exception devait,
selon le législateur, faire la litière de la
paix confessionnelle et de l'ordre pu-
blic.

En ce début du XXIe siècle, beau-
coup d'eau a coulé sous les ponts. A
vue humaine, ni l'ordre public ni la
paix confessionnelle n'apparaissent en
sérieux danger. Dès lors pour le Con-
seil fédéral , le Parlement et une majo-
rité de juristes, l'article sur les évêchés
est non seulement complètement dé-
passé, mais il discrimine clairement
l'Eglise catholique romaine, car il lui
dénie des droits dont jouissent d'au-
tres religions. Et il viole entre autres la
Convention européenne des droits de
l'homme que notre pays a ratifiée.
Bref, l'unique piste à suivre, c'est
l'abrogation pure et simple, sans ar-
rière-pensée.

La Conférence des évêques suisses
tient bien sûr exactement le même
langage. «Cet article est comme une
verrue au milieu d'un beau visage», a
lancé hier Mgr Pierre Farine, évêque
auxiliaire de Genève. «C'est une ex-
ception problématique», a ajouté Mgr
Kurt Koch, évêque de Bâle.

A juste titre pourtant, les évêques
font preuve de prudence et de tact.
En particulier vis-à-vis des sourcil-
leuses Eglises protestantes qui re-
commandent la liberté de vote le
10 juin . Ainsi, la hiérarchie catholique
a souligné que la suppression de l'ar-
ticle n'entraînerait pas à court terme
la création d'un évêché dans la cité
de Calvin. Cette assurance devrait
contribuer à calmer les esprits de cer-
tains réformés qui ont exprimé leurs
craintes à grands cris ces derniers
temps, dans les temples et les mé-
dias. ¦
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JEAN TROILLET

Une double passion montagne et

Dès 1976, Troillet donne
d'escalade. Sommets convoités: mont McKinley, Fitz
Roy, El Capitan, Half Dôme, tour de la Fleur de
Lotus, Huanday, Chacaraju, Alpamaya, mont Kenya, York-cap Lizard). Echec!
mont Fuji, etc. Au cours des quinze dernières
années, le Valaisan a formé avec Ehrard Loretan une
exceptionnelle cordée. Dans l'Himalaya, il a épingle
le K2 (1985), le Dhaulagiri (même année), l'Everest
(1986), le Cho Oyu et le Shisha Pangma (1990), le
Makalu (1991), le Lhotse (1994) et le Kangchenjunga
(1995). A plusieurs reprises, le mauvais temps a

¦ Né le 10 mars 1948 à
Orsières. Guide de
montagne, professeur de
ski. Nationalités suisse et
canadienne. A escaladé huit
«8000» en Himalaya.
Navigue depuis plusieurs
années avec Laurent
Bourgnon. Travaille pour le
magazine Animan comme
photographe,
libre cours à sa soif

contrarié ses projets, notamment à l'Everest (1983),
à l'Anapurna (1984), au K2 (1987, 1989) et au
Makalu (1982,1988). En 1996, de 8400 mètres,
l'homme a descendu à snowboard la face nord de
l'Everest. En 1992, Troillet s'est aussi «éclaté» dans
le Pamir-Alaï, chaîne de l'Asan-Usan. Deux ans plus
tard, dans l'île de Géorgie du Sud, il s'en est allé
conjuguer navigation, plongée et escalade.
Navigation: c'est en 1992 que Jean découvre la voile
sur Merit, le maxi de Fehlmann. Mais c'est avec
Laurent Bourgnon qu'il va goûter aux multicoques.
Premiers trophées disputés sur Primagazen 1993. En
1999, le Valaisan est à bord de Fonda lorsque le
trimaran s'attaque au record de l'Atlantique (New

Echec encore en 2000, mais sur la glace cette fois.
Avec Ehrard Loretan, Jean Troillet tente la traversée
du Groenland au niveau du cercle polaire, tracté par
un cerf-volant. Une fois de plus, la météo met fin au
projet. Le Valaisan, c'est connu, ne renonce jamais.
D'où cette nouvelle expédition. Mike Horn rejoint les
deux hommes dans l'aventure, mamin MP
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recor
MIKE HORN

L'aventure sans limite

d'un radeau pneumatique. En 1993, Mike enseigne le ski en Suisse et
instruit les moniteurs de descente en eaux sauvages. Il réussit la des-
cente en hydrospeed de quelques-unes des chutes les plus impression-
nantes des Alpes occidentales.
En juin 1995, il participe à une spectaculaire expédition en hydrospeed
dans les gorges du Colca Canyon au Pérou, avant d'oser descendre, par
le même moyen, le fleuve Pacuare au Costa Rica. Incroyable: il saute
avec son engin une chute de 22 mètres!
Le Sud-Africain n'en reste pas là. En 1997, il traverse le continent sud-
américain en descendant l'Amazonie, de sa source côté Atlantique, à
son embouchure sur le Pacifique. En six mois, il parcourt 7000 kilomè-
tres. Seul! Sans assistance!
Son tour de la Terre par l'Equateur reste une aventure unique que tra-
duit une avalanche de chiffres:
8350 kilomètres à pied ou à bicyclette; 29 900 km sur l'eau à bord d'un
trimaran; la traversée de trois continents (Amérique du Sud, Asie, Afri-
que); le franchissement de trois océans (Atlantique, Pacifique, Océan
Indien); une «route» qui emprunte Gabon, Brésil, Colombie, Equateur,
Indonésie, Somalie, Kenya, Ouganda, Zaïre et Congo; le passage de
vingt-quatre fuseaux horaires; la confrontation avec trois types de cli-
mat (pluvieux, désertique, savane).
Baptisé «Latitude O», ce périple fou représente le plus grand défi de
Mike Horn. Il est à considérer comme la dernière aventure du XXe siè-
cle. La presse internationale a reconnu l'exploit, key MP

¦ Né le 16 juillet 1966 à Johannesbourg. Vit
aujourd'hui à Château-d'Œx. Maître de sport, il
enseigne en Afrique du Sud différentes discipli-
nes dont l'alpinisme et les descentes en eaux
sauvages. Et il découvre alors l'attrait de ('hy-
drospeed.
Athlète de l'extrême, il part au Pérou de 1991
à 1992. S'élance en aile delta depuis le som-
met du glacier Huascaran (6768 m).
Dompte plusieurs rivières de montagne à bord



Actions d
Tous les cafés

instantanés en sachet
100 g -.80 de moins

(sans M-Budget)

Eaux minérales natun
Aproz et Nendaz

(sans M-Budget)
1/1,5 litre -.25 de moin

Exemple:
Aproz médium vert

1,5 litre

spagnenini uara ivna,
MM âmMmà, mt^

-Co
{/j
2
D)

200/550 g 1.60 de moins
Exemple:

Voncafé Noblesse ^
le sachet de 100 g

au lieu de 5

¦
au lieu de -

(+ dépôt)

AV



5 au 7.5

3i30 au lieu de 4.90

6«5JU au lieu de 8.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Couches-culottes
Milette

de Mini à Junior
3.- de moins

Exemple:
Milette Junior

40 pièces

Saucisse ^BÉde veau à rôtir w
«spéciale»
élaborée en Suisse avec
de la viande suisse
2 pièces, 280 g

Jambon de Parme
Beretta
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
la barquette de 100 g

Toutes les salades
fraîches Anna's best
-.50 de moins

Pommes duchesse
(surgelées)
le sachet de 1 kg

OB'" au lieu de 8.20

Camembert
à la crème
fromage suisse
à pâte molle, 250 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Slips pour fille et garçon
emballage de 7, tailles 98-116
(art. n° 8003.012/8013.014)

Exemple: slips pour garçon, midi
sans ouverture, emballage de 7,

taille 104, 100% coton

¦
l'emballage de 10, tailles 128-176

(art. n° 80 3.109/8013.110)

Toutes les eaux de toilette 50 et 75 ml
3.- de moins

Exemple:
Ail Woman, 75 ml

19.-

Ustensiles de cuisson
CASTRO + NOBLESSE

jusqu'à 38- 6.- de moins
de 40- à 78.- 10.- de moins

à partir de 135 - 40.- de moins
Exemple:

Faitout GASTRO, 20 cm ¦
au lieu de 19.

¦'
au lieu de 45

JUSQU'A EPUISEMENT

100% coton
l'emballage de 10

¦ '

iei

*i

90
au lieu de 19.90

Salami Citterio
élaboré en Italie
ivec de la viande

italienne
prétranché,

en barquette
les 100 g

u lieu de 5.35
ièce de 400-500 g

les 100 g
F5 au lieu de 5.10

¦P»™ au lieu de 5

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Tout l'assortiment
de soins pour bébé
Milette
(sans protège-couches)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

DU STOCK!
Spray Sun Look
Sensitive, 150 ml, et
gel, 50 ml, en
duopack avec
casquette gratuite

18.60

Tous les produits de
nettoyage Potz
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
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L'AVS entre deux feux
Syndicats et patrons sont montés au créneau hier

pour critiquer le projet de la commission compétente du National.

Macabre découverte des enfants.
Un Tessinois a découvert sa
medi dernier cinq crânes hu
mains dans une forêt lui ar>, , ,U,,,_i UU||J une i.i.i lui uM

partenant à Giubiasco. Ils i & -s.
étaient enveloppés dans des ARTICLE SUR LES ÈVÉCHES

v v Oui résolu des évêques suisses
depuis de nombreuses années ¦

et ont été déposés il y a peu ¦ La Conférence des évêques problèmes internes qui peu- Article sur les religions
de temps dans ce bois. suisses (CES) a souligné hier à vent se poser lors de la no- p^ ailleurs, les évêques ne

Berne devant la presse que mination d'évêques, a ajouté s'opposent pas à l'inscription
¦ BERNE l'abrogation était une proposi- Mgr Koch. L'exigence des Egli- d'un article sur les religions

Beurre nlus cher tion des autorités Puisque et ses concernées à avoir leur mot dans ja Constitution fédérale," non de l'Eglise catholique. L'ar- à dire doit se fonder sur des comme le souhaitent les Edi-te kilo de beurre coûtera envi- ncie sur les évêchés, introduit en concordats avec le Saint-Siège. ses protestantes. Us sont prêts àron un franc de plus des le 1er 1874, est un reliquat du passé L'Etat n'a pas à intervenir. participer à des discussions,mai. Cette hausse est une qUj n'a pius Sa place dans la La CES s'est efforcée de majs ce serait une entrepriseconséquence de la réduction Constitution, a notamment dé- dissiper les craintes de ceux qui de grande envergure, à mener
du soutien de l'Etat aux pro- claré l'évêque de Bâle Kurt craignent la création rapide de indépendamment de l'abroga-
ducteurs. Tous les commerces Koch. nouveaux diocèses, par exem- tion de l'article sur les évêchés.
ne la répercuteront toutefois pie à Genève ou Zurich. De tel- _ CES rappelle que les
pas à partir de cette date. Discriminatoire les hypothèses ont été formu- deux premiers alinéas de l'arti-

En outre, cet article est discri- lées vers 1980, mais entre- cie 72 de la Constitution reste-
¦ HORLOGERIE minatoire pour l'Eglise cafholi- temps, les trois grands diocèses ront en vigueur. Le premier at-

Exportations en baisse
Les exportations horlogères
suisses ont reculé en mars
dernier. Le ralentissement de
l'économie américaine est à
l'origine de cette baisse. Le
mois dernier, les exportations
vers les Etats-Unis, premier
marché de la branche, ont re-
culé de 17,6% par rapport à
la même période de 2000.

L

'Union syndicale suis-
se (USS), la Confédé-
ration des syndicats
chrétiens de Suisse
(CSC) et la Fédération

des sociétés suisses d'employés
(fse) se sont opposés à tout dé-
mantèlement social dans la lie
révision de l'AVS, qui sera dé-
battue au Conseil national.

Même si la commission
préparatoire du National a
doublé le montant prévu par le
Conseil fédéral, 800 millions de
francs ne permettront pas aux
petits et moyens revenus de
prendre une retraite anticipée,
selon Hugo Fasel, président de
la CSC. Les syndicats deman-
dent au moins 1,5 milliard
pour aménager l'assouplisse-
ment de l'âge de la retraite.
Ainsi, tous ceux qui le souhai-
tent pourraient cesser de tra-
vailler à 64 ans en touchant
une rente complète.

Autre point à problème se-
lon les syndicats, les coupes
annoncées en matière de ren-
tes de veuves. Pour le président
de l'USS Paul Rechsteiner, il
s'agit d'une «provocation». Les
syndicats exigent le statu quo
ou du moins le maintien des
rentes pour les veuves ayant

Enfin, selon l'USS, ne tenir
compte que de l'évolution de

que, qu'il empêche de s'orga-
niser librement comme les au-
tres communautés religieuses.
Même si, juridiquement, il
n'est pas contraire au droit in-
ternational, il ne serait applica-
ble qu'en cas de menace pour
la paix religieuse, une menace
aujourd'hui inexistante, selon
la CES.

Le maintien de l'article ac-
tuel ne changerait rien aux économique.»

RÉVISION DE LA LOI SUR LA RADIO-TV

Projet contesté
¦ Le projet de révision de la loi se, l'association des TV privées,
sur la radio et la télévision a été demande la même liberté que
critiqué de tous côtés au cours dans les pays étrangers. TV3
de la procédure de consultation.

La révision prévoit de laisser
toute liberté aux stations privées
et de confier un mandat de
prestation et la recette des taxes
à la SSR. Le financement des
stations privées passerait par
une plus grande liberté d'utiliser
la publicité. Ce modèle dit
«dual» est largement accepté.
C'est sur ses modalités que les
avis divergent fortement.

Pour les stations privées, les
libertés en matière de publicité
ne vont pas assez loin. Telesuis-

De gauche à droite, Hugo Fasel, président de la CSC, Vital Stutz,
président de la fse, et Paul Rechsteiner, président de l'USS. keystone

prix et non plus de celle des
salaires dans certains cas cor-
respond à un démantèlement
camouflé des rentes, d'après le
président de la fse Vital Stutz.

C'est justement des éco-
nomies que demande l'Union
patronale suisse (UPS) . Celle-
ci a appelé, le Conseil national
à prendre des mesures en ce
sens et à rejeter toute exten-
sion des prestations.

L'UPS demande au Con-
seil national de prendre des
mesures d'économie plus effi-
caces, en particulier en ce qui
concerne le mécanisme du
renchérissement des rentes et

du pays ont été dotés d'évê- tribue aux cantons la régle-
ques auxiliaires. La question mentation des rapports entre
n'est donc pas d'actualité. Eglise et Etat. Le second habili-

L'évêque auxiliaire de Ge- te la Confédération et les can-
nève Pierre Farine a cité à ce tons à prendre des mesures
propos une déclaration récente pour maintenir la paix religieu-
du conseil pastoral cantonal: se. La Conférence centrale ca-
«Actuellement, il ne saurait tholique romaine de Suisse est
être question de créer un éven- également favorable à l'abroga-
tuel évêché à Genève. Notre tion de l'article sur les évêchés.
Eglise n 'en a ni le projet, ni les Elle souhaite aussi l'élaboration
moyens sur le p lan pastoral et d'un nouvel article constitu-
économique.» tionnel sur la religion. ATS

veut pour sa part la levée des in
terdictions de la publicité pou
le tabac et l'alcool et des publi
cités dans les programmes pou
enfants. La SSR estime que le
limitations de la publicité pré
vue pour elle vont trop loin.

La libéralisation en malien
de publicité est soutenue par le
partis et les associations écono
miques. L'UDC, le PSS e
l'Union suisse des arts et métier
ne sont pas d'accord avec l'in-
terdiction générale du parraina
ge à la SSR.> Al

les rentes de veuves. Elle re-
vendique en outre la renoncia-
tion à toute compensation fi-
nancière en cas de retraite an-
ticipée.

Le conseil doit aussi adop-
ter des mesures qui permet-
tent de renoncer jusqu'en 2010
à des augmentations de la
TVA, ajoute l'UPS. Le fonds de
compensation de l'AVS ne doit
pas descendre au-dessous de
100%. La TVA ne doit pas être
augmentée de manière antici-
pée et des hausses de TVA en
faveur de l'AVS doivent être
compensées au niveau de
l'impôt fédéral direct. ATS

RÉVI SION PARTIELLE DE LA LOI MILITAIRE

L'UDC en campagne
¦ La révision partielle de la loi Selon le conseiller aux Etats
militaire compromet la neutrali- Rico Wenger (UDC, SH), la poli-
té et la crédibilité de la Suisse, tique gouvernementale de sécu-
esttme 1 Umon démocratique du
centre (UDC). Le parti lance une
nouvelle campagne pour com-
battre l'armement des soldats
suisses à l'étranger.

«Nous n'avons rien à ga-
gner, mais beaucoup à perdre»,
a déclaré hier le président du
parti et conseiller national zuri-
chois Ueli Maurer. La neutralité
et la crédibilité des engage-
ments humanitaires suisses
sont mis en danger par la révi-
sion partielle de la loi militaire
soumise au vote le 10 juin.

rite vise en fin de compte à su-
bordonner l'armée suisse à des
commandements étrangers.
Cette stratégie rapproche la
Suisse du bloc militaire de
l'OTAN, a-t-il déploré.

L'envoi de troupes armées
à l'étranger nuirait en outre à la
tradition humanitaire de la
Suisse. L'aide humanitaire est
neutre, elle bénéficie à toute les
personnes en détresse et ne
peut en aucun cas être apportée
à une partie au conflit seule-
ment. ATS

¦ BERNE

¦ HORGWN (ZH)

Pas d'hebdomadaire
UDC
L'UDC a laissé tomber le pro-
jet d'un hebdomadaire na-
tional en allemand destiné en
premier lieu à ses membres.
Des problèmes de financement
et de personnel sont à l'origi-
ne de cette décision, prise>
vendredi par le comité central.

¦ REICHENAU (AP)
Disparu dans le lac
de Constance
Un Allemand âgé de 32 ans
s'est vraisemblablement noyé
dans le lac de Constance du-
rant la nuit de samedi à di-
manche. Il était parti dans la
nuit de la rive allemande avec
un camarade pour une excur-
sion à bord d'un bateau de
pêcheur. Le bateau a chaviré
lors d'une fausse manœuvre.

Journaliste en
détention préventive
Soupçonné de délits d'ordre
sexuel un journaliste reporter
d'images de la télévision pri-
vée «Tele24» a été arrêté et
se trouve en détention préven
tive depuis jeudi. Le rédacteur
en chef de «Tele24» Markus
Gilli a indiqué ne pas connaî-
tre les motifs officiels de cette
arrestation.

¦ GIUBIASCO

LES DIABLERETS
Crédit refusé
Les banques ont refusé une
augmentation de crédit de 5
millions pour Glacier 3000,
aux Diablerets. La société se
trouve à court de liquidités
pour payer les entreprises qui
ont participé à la construction
du projet. Glacier 3000 garde
espoir de trouver cette somme
dans les semaines à venir.

BERNE
Nouveaux cas de sida
Vingt-trois nouveaux cas de
sida ont été recensés en mars
en Suisse. Le même mois, 100
personnes ont été testées po-
sitives, alors que deux mala-
des sont décédés. ATS/AP

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Marché suisse
en bonne santé
¦ Le marché suisse des médi-
caments a dépassé en 2000 les 5
milliards de francs de chiffre
d'affaires. Un résultat qui rassu-
re l'industrie pharmaceutique à
l'heure de l'introduction pro-
gressive des médicaments géné-
riques.

La croissance marque tou-
tefois un recul par rapport à
1999 où elle avait atteint 9,4%,
indique une étude du marché
suisse des médicaments présen-
tée hier par Interpharma. Elle se
situe en dessous de la croissance
du marché au niveau mondial.

Les 5,05 milliards de chiffre
d'affaires ont été réalisés en
pharmacies (62,8%), auprès des
médecins (21,6%), dans les cen-
tres hospitaliers (10,3%) ainsi
qu'auprès des droguistes (5,3%).
Et plus un tiers des ventes pro-
vient des nouveaux médica-
ments, introduits sur le marché
depuis moins de cinq ans. Ces

derniers, protégés par des bre-
vets, ne pourront pas être rem-
placés par des médicaments gé-
nériques meilleurs marchés
avant dix à quinze ans.

«En 2000, le marché des gé-
nériques s'élevait potentielle-
ment à 13%», a précisé le direc-
teur du projet Thomas Binder.
Mais seuls 3% du chiffre d'affai-
res a été le fait de ces médica-
ments de substitution.

Le secrétaire général d'In-
terpharma, Thomas Cueni, a
démontré, à l'aide d'exemples,
que la vente des médicaments
originaux était essentielle car
elle constituait la principale
source de financement de la re-
cherche. En quelques années, la
mortalié des personnes attein-
tes du sida a par exemple pu
être réduite de plus de 80% grâ-
ce aux médicaments, a-t-il rele-
vé. ATS

JOURNEE S PIÉTONNE S

Contre-projet
¦ L'idée d'imposer des jour-
nées sans voiture pourrait faire
son chemin à la commission
des transports du Conseil na-
tional. Celle-ci examine en tout
cas la possibilité d'élaborer un
contre-projet à l'initiative
«pour quatre dimanches sans
voiture par année».

En mars, le Conseil des
Etats a appelé à rejeter ce texte
par 29 voix contre 7. La com-
mission des transports du Na-
tional pourrait cependant re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
a indiqué son président Duri
Bezzola (PRD/GR) hier devant
la presse. ATS



Taux d'intérêt
suisses
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SONDAGE
Les
Européens
nous
adoptent
¦ L'élargissement de l'Union
européenne (UE) n'enthousias-
me guère ses ressortissants. Le
paradoxe veut même que la
Suisse et la Norvège, qui ne
sont pas candidats, sont les
pays plébisicités par la popula-
tion des Quinze, selon Euroba-
romètre.

En se refusant , Berne et
Oslo se font désirer, pourrait-
on penser à la lecture du 54e
rapport Eurobaromètre sur
l'opinion publique dans l'UE.
Comme l'an dernier, les ci-
toyens des Quinze ne sont pas
moins de 70% à se déclarer en
faveur de l'adhésion de la Suis-
se et la Norvège à l'UE (14%
contre), indique l'étude publiée
hier à Bruxelles.

Au sein des Quinze, les
Néerlandais (85%) sont les plus
désireux de voir les Suisses les
rejoindre , alors que les plus tiè-
des sont les ressortissants du
Royaume-Uni (57%). Dans les
pays voisins, trois citoyens sur
quatre sont favorables en Alle-
magne (76%), en Italie (76%) et
Autriche (77%), alors que les
Français ne sont que 61% à ap-
puyer les Suisses.

Les trois premiers pays
candidats à l'adhésion ne re-
cueillent pour leur part que
48% (Malte) , 46% (Hongrie) et
44% (Pologne) d'avis favorable.
Le soutien le plus faible va à la
Turquie (30%). ATS

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

La loi des satellites

TOKYO (Yen)

¦ En annonçant sa candidature
aux présidentielles françaises,
dans un an, François Bayrou,
président du Parti centriste, a
frappé les trois coups de la cam-
pagne et, surtout , posé le princi-
pe directeur de ces élections: la
prime aux petits partis, satellites
des grandes formations qui se
partagent le pouvoir depuis
vingt ans.

Une armada de candidats
Derrière Bayrou, se profilent
déjà Madelin , pour les libéraux
et, peut-être, Christine Boutin,
député centriste, championne
de la cause familiale, alors qu'à
gauche, Jean-Pierre Chevène-
ment prépare l'annonce de sa
candidature, en attendant Noël
Mamère, pour les Verts, et, sans
doute, Robert Hue, pour le PC.

Négocier le second tour
Tous ces satellites des grands
partis, socialiste et néogaulliste,
démarrent en trombe dans la
campagne présidentielle pour
conduire une stratégie en deux
temps. Il s'agit d'abord , pour
eux, de pousser les feux pour
majorer leur score des euro-
péennes et des municipales.
Bayrou qui a obtenu 9% aux
dernières européennes fixe la
barre de son ambition, au pre-
mier tour, à 15%. Il en est de
même des Verts et des candi-
dats des petits partis qui ambi-
tionnent un score à deux chif-
fres , sans pour autant se priver
de l'habituel chemin de repli
du second tour: le désistement.
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Car c'est là l'instant straté-
gique de ces grandes manœu-
vres: être assez fort pour peser
sur le second tour en obtenant
un double retour de l'un ou
l'autre des grands candidats:
des circonscriptions en nom-
bre suffisant pour bénéficier
d'un groupe parlementaire,
soit 30 sièges, et d'ores et déjà,
Bayrou a fait savoir à ses alliés
gaullistes qu'il avait 577 candi-
dats, soit un par circonscrip-
tion, enfin , une participation
au gouvernement qui suivra les
législatives et, peut-être, le
poste de premier ministre.

Apprenti sorcier
Ce rapport de forces, à la veille
d'une présidentielle, est sans
précédent sous la Ve Républi-
que. C'est le prix à payer de
l'inversion du calendrier élec-
toral, voulu par Jospin et obte-
nu, avec l'appui des 28 députés
centristes. Si les législatives
avaient précédé les présiden-
tielles, les petits partis n'au-
raient rien eu à négocier pour
l'attribution des sièges de dé-
puté. En inversant le calen-
drier, Jospin en a fait des me-
neurs de jeu , avec un handicap
supplémentaire pour lui: si
Chirac est peu menacé par une
extrême-droite divisée et affai-
blie, Jospin sait déjà qu'il ne
pourra compter, au second
tour, sur les voix d'extrême-
gauche qui dépassent les 5%.
Jospin a joué les apprentis sor-
ciers. H pourrait le payer dans
un an... Pierre Schàffer
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continueLa guerre
Nouveaux bains de sang au Proche-Orient

La  

violence n a pas faibli
hier au Proche-Orient
malgré l'intense ballet
diplomatique. Shimon
Pères s'est envolé aux

Etats-Unis après des discussions
la veille avec l'Egypte et la Jor-
danie sur les moyens de mettre
fin au bain de sang.

Au total, six Palestiniens au
moins ont perdu la vie hier.
Deux d'entre eux, dont un mili-
tant du Hamas, ont été tués
dans l'explosion d'une voiture
piégée à Gaza. L'attentat, qui a
aussi fait quatre blessés, a dé-
truit deux maisons.

Enfin , une forte explosion a
secoué hier soir un immeuble
de deux étages situé en face du
siège de l'Autorité palestinienne
à Ramallah, en Cisjordanie,
tuant au moins deux personnes
et en piégeant plusieurs autres
sous les décombres, on parle de
trois disparus.

Des témoins ont affirmé
que la déflagration provenait de
l'intérieur de l'édifice , mais on
ignorait ce qui l'avait provo-
quée.

Un autre Palestinien a été
mé dans l'explosion d'une char-
ge vers la colonie de Rafah Yam,
au sud de la bande de Gaza.
L'engin avait été placé sous le
véhicule d'un entrepreneur is-
raélien transportant des ouvriers
palestiniens. Perpétré par des
Palestiniens, l'attentat, qui a
également fait un blessé, visait
l'entrepreneur, a affirmé l'armée

Erreur de cible! L'engin avait été placé sous le véhicule d'un entre-
preneur israélien. C'est lui qui aurait dû en être la victime. Mais, ce
sont des ouvriers palestiniens qu'il transportait qui ont fait les frais
du terrorisme. keystone
israélienne. Enfin , un Palestinien
recherché par Israël a été mé
dans la nuit de dimanche à lun-
di au nord de la Cisjordanie.

«La guerre continue», a
commenté le ministre israélien
de la défense Binyamin Ben
Eliezer. Les auteurs d'attentats
«auront beau faire, nous f ini-
rons par les attraper un à un,
eux et ceux qui les envoient», a-
t-il ajouté.

Un dirigeant du Fatah du
président palestinien Yasser
Arafat a pour sa part assuré que
l'organisme armé de ce mouve-
ment poursuivrait ses attaques

contre Israël en dépit de sa dis-
solution par l'Autorité autono-
me. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté contre
cette dissolution à Rafah, au
sud de la bande de Gaza.

Pourparlers hypothéqués
La persistance de la violence
hypothèque la reprise des
pourparlers israélo-palesti-
niens. Israël ne négociera que
dans le cas «d'un arrêt absolu
de la terreur, sous toutes ses
formes», a réaffirmé le premier
ministre israélien Ariel Sharon.

ATS/AFP/Reuters
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86 86.7

41 .95 41.95
48.1 48
62.6 62.4

48 47.3
37 37.6

31.7 31.8
54.4 56.45

34 33.9
91.4 91.75
50.8 51.35

56.25 56.65
69.8 72.4
51.3 51.1

30.75 31
129 133.5

51.45 51.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA "1.7055
Angleterre 2.446
Allemagne 77.691
France 23.165
Belgique 3.767
HolTande 68.952
Italie 0.078
Autriche 11.043
Portugal 0.758
Espagne 0.913
Canada 1.1055
Japon 1.374
Euro 1.5195

Billets
USA 1.68
Angleterre 2.395
Allemagne 77.15
France 22.8
Belgique 3.7
HolTande 68
Italie 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.88
Canada 1.07
Japon 1.34
Grèce 0.41

Vente
1.7445
2.506

79.531
23.713
3.856

70.586
0.08

11.304
0.776
0.935

1.1325
1.41

1.5555

1.77
2.555
80.05
24.1
3.92
71.5

0.0835
11.45
0.82
0.97
1.17
1.44
0.49

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

45.98
28.35
41.99
80.7

43.74
37.74
40.8

49.99
26.2

37.99
22.65
40.96
56.92

50
38.4
91.7
40.5

61.61
57.75

29.9
50.31
97.49
15.6

50.91
47

55.65
18.2

20.75
35.82
49.28
34.28
55.34
46.22
42.23
39.18
89.06
42.48
55.15
29.61
50.95

76.5
49.95
38,99
55,05
27.81
92.94
25.15
42.11

39.2

46.38
28.19
41.4
81.8

42.44
38.11
39.99

50.5
25.49
41.25
22.28
42.32

56
50.2

37.77
91.15
39.86

61.8
56

29.4
50.2

96.56
16.98
49.15
46.19
55.85

17.5
21.97
35.07
49.35
33.45
54.27
45.19
43.5
39.6
88.6

42.07
52.71
29.48

52.5
77.08
48.53
39.41
54.81
28.36
91.1

24.73
43.21
39.15

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix Indlc. Achat Vente

•Or 14601 14851
•Argent 234.8 249.8
•Platine 32586 33886
•Vrenell Fr. 20.- 81 92
•Napoléon 81 92
•Kruger Rand 450 473

swH
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
Th* Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.09
USD/USS 4.22
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.22
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.05
CAD/CS 4.31
EUR/EUR 4.71

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemle p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelskl p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stlllhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

27.4

120.25
1040
1678
1280
414

103.75
469

318.5
7400
810
456
1350
1930
7500
1585
1020
3609
2685
1071
1189
4300
12150
13325
122
2415
1380
880
274
1000
1900
403
1899
401
3398
450
87.9
260

299.5
306.5
600

188.25
1260
100.5
220
275
735
2620
910
698
1475

30.4

125
1050
1667
1310
418

103.25
479

323.5
7390
790
458
1373
1955
7520
1650
1020
3592
2696
1074
1180
4300
12460
13800
125
2525
1430
895
277
1010
1960
397
1921
403
3415
451
87.9
264

309.5
303
617

188
0

100
220
275 d AWwmmemMmwcmrmmtn
730 luhH']'i.<'i j >:iiii' iPH ni

2634 ¦¦¦¦¦¦¦ mÊÊMÊm¦¦¦ MM
9J°d Valais central Prix par 100 1

1495 3001 à 4500 1 53.45

27.4 30.4

Clcorel Holding n 115 117.5
Crelnvest p 408 408
Crossair n 449 450
Disetronic Hld n 1263 1306
Distefora Hld p 178 183
Elma n 290 290
Feldschl.-Hrli n 532 534
Fischer G. n 434 432
Galenica n 1518 1519
Geberit n 443 454
Hero p 205 205
Jelmoli p 2445 2475
Kaba Holding n 427 434
Kuoni n 747 759
Lindt Sprungli n 9690 9790
Logitech n . 495 530
Michelin 605 604
Môvenpick p 790 790
4M Tech, n 26 26
OZ Holding p 1910 1930
Pargesa Holding 3905 3924
Phonak Hold n 5495 5625
PubliGroupe n 711 694
Rieter n 450.5 458
Saurer n 720 730
Schindler n 2595 2710
Selecta Group n 535 535
SIG n 197 189
Sika p 490.5 493
Sulzer Medica n 317 320
Synthes-Stratec 1012 1034
Unlgestion p 103 104
Von Roll p 11.5 11.1
WMH n 1889 1900
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PHILIPPINES
La rue
gronde em

Le président algérien crée une commission d'enquête pour la Kabylie

ÉLECTIONS AU SÉNÉGAL

La présidente des Philippines
soutient le bras de fer avec dé-
termination, keystone

¦ Plus de 20 000 partisans de
l'ancien président philippin Jo-
seph Estrada emprisonné pour
corruption se sont dirigés ce
matin (heure locale) vers le pa-
lais présidentiel. Ils se sont
heurtés aux forces de police, qui
ont lancé des gaz lacrymogènes.
Des centaines de soldats ont été
déployés aux abords du palais.
La garde du bâtiment, selon la
radio, a tiré des coups de feu en
l'air pour dissuader les manifes-
tants de s'approcher. On signa-
lait au moins deux blessés.

Les manifestants, selon la
même source, sont parvenus à
rompre un barrage de militaires
à environ un kilomètre du palais
présidentiel. «Nous sommes
prêts à mourir», hurlaient cer-
tains d'entre eux.

Démission réclamée
Les manifestants pro-Estrada
réclament la démission de la
nouvelle présidente Gloria Ar-
royo. Hier, celle-ci avait affirmé
qu'une tentative de coup d'Etat
avait échoué faute du soutien
de l'armée. Elle avait égale-
ment averti que toute autre
tentative de coup de force se-
rait «écrasée grâce à de formi-
dables moyens de défense» .

Ces déclarations de la pré-
sidente philippine étaient in-
tervenues alors que des mil-
liers de partisans du président
déchu ont manifesté hier pour
la sixième journée d' affilée
afin d'obtenir sa libération.

Audience le 27 juin
L'ex-président Estrada, 64 ans,
a été emprisonné la semaine
dernière sous l'accusation de
pillage économique ou corrup-
tion généralisée. Accusé d'avoir
détourné à son profit quelque
80 millions de dollars, il risque
la peine de mort. L'ancien chef
de l'Etat et son fils Jinggoy
comparaîtront le 27 juin devant
le tribunal anti-corruption des
Philippines.

Pourparlers de paix
Dès son arrivée au pouvoir en
janvier, Gloria Arroyo avait dé-
cidé de relancer les pourparlers
de paix suspendus par Joseph
Estrada. Dans la perspective
d'un armistice qu 'ils espèrent
signer en octobre 2002 après
trente ans de conflit , gouverne-
ment et rebelles communistes
ont conclu hier à Oslo un pre-
mier cycle de négociations.

Les deux parties se sont
engagées à se retrouver dans la
capitale norvégienne début
juin. Gouvernement et rebelles
ont en outre surmonté leurs
différends concernant «la mise
en prat ique immédiate» d'un
accord sur les droits de l'hom-
me. ATS/AFP/Reuters

Parole de Bo
¦j e président algérien

Abdelaziz Bouteflika a
annoncé hier soir la
création d'une com-

Wmmm mission d'enquête qui
pourra agir «en toute liberté et
toute transparence» pour élu-
cider les circonstances des
événements tragiques qui agi-
tent la Kabylie depuis le 22
avril.

Il s'est aussi engagé à une
«prise en compte» de la ques-
tion identitaire berbère .

Le président algérien a
souligné que «les événements
graves, et leurs conséquences
dramatiques, devraient nous
inciter à nous éloigner des
voies de la violence pour recou-
rir à celle du dia logue et de la
tolérance.

Abelaziz Bouteflika s'ex-
primait pour la première fois

Aoeiaziz Boutern-ca s ex- (FFS), a estimé que le discrédit elle, les émeutes témoignent
primait pour la première fois de la classe politique algérien- d'une révolte de la jeunesse
sur ces émeutes qui ont fait ne expliquait les émeutes en qui a décidé de prendre son
jiisqu'à présent plus d'une Kabylie où la jeunesse est ten- destin en main. «Cette violence
cinquantaine de morts. tée par des actions plus radi- s'exprime contre les forces de

Ce bilan s'est encore ag- cales. l'ordre qui abusent la jeunes-
gravé lundi avec un jeune ma- se>>> a-t-elle dit, interrogée à
mfestant tué dans des heurts iei Jeuneb ie renueni

, J . u •• compte que ça ne sert à rien de rdnb- KUSb jeunes ne surit pus
avec es gendarmes a Haizer, 

 ̂̂ la 
Ç m ,u fl surexcités, ils sont en colère,

dans la région de Bejaia , et le / 
J ûLéâi, a dé- car ils sont dans une imV™^deces des suites de leurs blés- , T , ," .-̂  ,, " .

sures de huit autres manifes- clare depuis la 
^H 

le 
ciiet L'agitation actuelle se

tants originaires des wilayas ™ *™ Hoane Ait Ahmed, be greffe sm une ^^ fond de
(préfectures) de Tizi Ouzou et dlsant ûe™um,tace ?u champ reVendication culturelle berbé-
de Bejaïa. Pollt1

 ̂
ferm

f P^ 
etat 

d ur" riste qui agite la Kabylie, no-
Alors que le Rassemble- &nce' " a re(?oute la ™enacf : tamment depuis le «printemps

ment pour la culture et la dé- °,une radlcallsatlon due a berbère)> de 1980. Mais les ha-
mocratie (RCD , démocrate, [ épuisement des libertés pu- bitants de la région estiment
berbère) devrait officialiser au- bliques en Algérie. qu

,
eUe va au.delà en englo-

jourd'hui son départ du gou- Cette analyse était parta- bant également des ressenti-
vernement de coalition, l'autre gée par Melika Matoub, la ments de nature sociale com-
grande formation pro-berbère, sœur du chanteur kabyle as- me l'insuffisance de logements
le Front des forces socialistes sassiné Lounès Matoub. Pour et de travail. AP

NOUVELLE MOTION DE CENSURE CONTRE LE PRÉSIDENT

Guerre politique en Indonésie
¦ Le Parlement indonésien a
adopté hier, à une écrasante
majorité, une motion de censure
contre le président Abdurrah-
man Wahid pour corruption et
incompétence. C'est la seconde
fois en trois mois que les dépu-
tés censurent le chef de l'Etat. A
l'issue d'une séance-marathon,
les parlementaires ont approuvé
le texte de cette motion par 363
voix contre 52. il y a eu 42
abstentions.

Ce nouveau désaveu pour-
rait déboucher sur une procédu-
re de destitution et laisse planer
de sérieux doutes sur la survie
de la présidence Wahid au-delà
de quelques mois.

Ce vote accroît en effet la
pression sur le chef de l'Etat
pour qu'il démissionne en fa-
veur de sa très populaire vice-
présidente Megawati Sukarno-
putri, fille de l'ancien président
Sukarno, le «père de la nation»
indonésienne.

Megawati Sukarnoputri pré-
side le Parti du combat démo-
cratique indonésien, première
formation représentée au Parle-
ment et fer de lance des accusa-
tions portées contre le président
Wahid.

Huit des dix partis repré -
sentés au Parlement accusent le
chef de l'Etat d'avoir commis
des erreurs grossières dans la
gestion du pays et d'avoir refusé
d'expliquer son rôle présumé
dans deux scandales de corrup-
tion. Ils lui reprochent aussi de
ne pas avoir résolu la crise éco-
nomique et de ne pas avoir mis
un terme aux violences ethni-
ques et séparatistes qui mena-
cent de faire éclater le pays.

Un calme relatif est revenu à Tizi Ouzou. Les promesses du prési-
dent suffiront-elles à le maintenir? keystone

Des supporters du président Abdurrahman Wahid sont descendus
dans les rues de la capitale pour lui souhaiter longue vie. keystone

Le président Wahid nie est resté enfermé dans son pa-
pour sa part être corrompu. La lais présidentiel, suivant les dé-
semaine dernière, il a présenté bats à la télévision et écoutant
ses excuses publiques pour ses de la musique, selon ses colla-
erreurs, mais a estimé que borateurs.
«changer 100 fois de président»
ne résoudrait pas les immenses En vertu de la Constitution,
problèmes du pays. Hier, lors de
la séance parlementaire consa-
crée à la motion de censure, il

JEAN XXIII SUR LA PLACE SAINT-PIERRE

Un corps intact
¦ Le Vatican a annoncé que le que Saint-Pierre vers un endroit
corps du pape Jean XXIII sera plus accessible de l'édifice.
exposé sur la place Saint-Pierre
le 3 juin, jour du 38e anniversai-
re de sa mort.

Mort en 1963, le «bon pape
Jean» a été l'un des souverains
pontifes les plus populaires de
ce siècle. Béatifié l'an dernier,
Jean XXIII avait récemment
quitté les sous-sols de la basili-

le président dispose dun mois
pour répondre à une telle cen-
sure. AP

A l'occasion de ce transfert
en janvier, on s'était alors rendu
compte que son corps était dans
un excellent état de conserva-
tion. Selon des témoins, le visa-
ge du «bon pape Jean» ne serait
aucunement altéré et aurait mê-
me conservé son expression de
bienveillance et de bonté. AP

Défaite du
¦ Le Parti démocratique séné-
galais (PDS, libéral) du président
Abdoulaye Wade a revendiqué la
victoire du camp présidentiel
aux élections législatives antici-
pées de dimanche alors que les
socialistes, majoritaires dans
l'Assemblée nationale sortante,
seraient les grands battus du
scrutin.

Selon des résultats officieux ,
l'Alliance des forces de progrès
(AFP) de l'ex-premier ministre
Moustapha Niasse arriverait
deuxième, devant le Parti socia-
liste, qui contrôlait l'Assemblée
depuis l'indépendance en 1960.

Le scrutin est un revers cin-
glant pour le PS. «Je reconnais la
défaite de notre parti, mais je
suis très surpris par les résul-
tats», a commenté l'ancien mi-
nistre de l'Agriculture Robert
Sagna, qui a reconnu que la
coalition de M. Wade avait rem-
porté une «victoire écrasante».

Pioneer si loin
¦ La Nasa a annoncé dimanche
avoir réussi à reprendre contact
avec la sonde Pioneer 10, après
huit mois d'incertitude: ce satel-
lite lancé il y a vingt-neuf ans se
trouve à plus de 11 milliards de
kilomètres de la Terre. Une an-
tenne située près de Madrid a
reçu un signal de Pioneer 10 sa-
medi, le premier depuis le 19
août. La sonde a été lancée le 2
mars 1972.

Pioneer 10 a été le premier
satellite a franchir la ceinhire
d'astéroïdes et le premier à pho-
tographier la planète Jupiter de
près. En 1983, il est devenu le
premier objet artificiel à quitter
le système solaire après avoir
dépassé Pluton , la planète la
plus éloignée du soleil.

Il s'éloigne actuellement à
une vitesse de 44 000 km/h et
les signaux radio mettent 21
heures et 45 minutes pour faire
l'aller-retour entre la Terre et le

vaisseau. Pour obtenir une ré-
ponse de la sonde, la Nasa doit
en effet l'interroger d'abord, ce
qui devient de plus en plus pro-
blématique à cause de la dis-
tance.

La mission de Pioneer 10
s'est officiellement terminée en
1997. Mais la sonde est demeu-
rée régulièrement en . contact
avec la Terre, transmettant des
données scientifiques limitées
jusqu 'à ce qu'elle devienne si-
lencieuse l'été dernier.

La sonde se dirige vers la
constellation du Taureau. Son
prochain rendez-vous avec une
des étoiles de cette constellation
devrait avoir lieu dans deux mil-
lions d'années. Elle porte une
plaque dorée sur laquelle est
gravé un message de paix et une
carte indiquant la localisation de
la Terre dans le système .solaire.

PS
M. Niasse avait apporté un sou-
tien déterminant au président
Wade lors de la présidentielle de
l'an dernier et avait été nommé
à la tête du gouvernement avant
d'être limogé en mars.



SÉCURITÉ
77 arbres à abattre
Les peupliers des rives de la Dranse seront

SALQUENEN
Vers le «made in»
La commune viticole cherche à se doter d'un
label de qualité: pour ses vins, mais aussi

VALAIS
tronçonnés pour des raisons de sécurité. En Le Nouvelliste
attendant unpour son hôtellerie et ses services 1e' mai 2001 bru

Dans l'attente d'un consensus
La majorité des membres de l'Union commerciale valaisanne

est impatiente de voir aboutir la nouvelle loi sur l'ouverture et la fermeture des magasins.

réaménagement des berges..1110 Mardi Page 9

Une bonne année
¦ Au début de cette année,
l'Ucova lançait un indicateur
économique du commerce va-
laisan qui a permis de déga-
ger une tendance au niveau
de la marche des affa ires et
du commerce.

«Dans l'ensemble, nous pou-
vons affirmer que 2000 fut
une bonne année pour le com-
merce valaisan», a souligné le
directeur de l'Ucova, Gaby
Juillard.

En effet, les chiffres d'affaires

fois tenir compte du secteur

du prix du mazout.

D

epuis quatre ans, le
sujet concernant
l'ouverture et la fer-
meture des maga-
sins revient réguliè-

rement sur le devant de la scè-
ne, lors des assemblées généra-
les de l'Union commerciale
valaisanne (Ucova) . Hier, il n'a à
nouveau pas échappé au mem-
bres de l'Ucova , réunis à Sion
pour leur assemblée générale.
«Nous espérons qu 'il reviendra
pour la dernière fois en 2002,
pour annoncer enfin la mise en
vigueur d'une nouvelle loi», a
commenté le directeur de
l'Ucova, Gaby Juillard. On rap-
pellera qu 'en octobre 2000, plu-
sieurs représentants des grands
magasins, des syndicats et de
l'Ucova ont signé un accord.
Précisons que cet accord n'a
rien de définitif, surtout en ce
qui concerne le projet de loi sur
les heures de fermeture des ma-
gasins, puisqu 'il est actuelle-
ment en consultation et devrait
être débattu par les élus du Par-
lement valaisans lors des ces-
sions d'automne. Entre-temps,
les membres de l'Ucova ne per-
dent pas espoir. Ils souhaitent
qu'un consensus soit enfin
trouvé et que ce texte législatif
prenne ses effets au ler janvier
2002.

Harmonisation cantonale
Parmi les objectifs défendus au
sein de la commission chargée
de défendre ce projet , relevons
celui de l'harmonisation canto-
nale des heures d'ouverture et
de fermeture des magasins. Il
est, selon M. Juillard , inaccep-
table que deux communes sé-
parées par une rivière dispo-
sent d'heures de fermeture dif-
férentes. «Cela crée une distor-
sion de concurrence inad-
missible!», s'est exclamé le di-
recteur de l'Ucova. «Il faut
également relever que la cen-
tralisation à outrance des sur-
faces de ventes est contraire à
un aménagement du territoire
cohérent», a encore précisé M.
Juillard pour qui seule une
harmonisation cantonale per-
mettra de mettre sur pied
d'égalité les communes et tous
les commerçants de ce pays.

Sauver les commerces
de proximité
Les membres de l'Ucova l'ont
assez dit et répété: «Le maga-
sin, comme le café , est l'âme
d'un village.» Malgré cela, des
points de vente «locaux» dis-
paraissent chaque année. «Au-
jourd'hui, p lus de 25 commu-
nes et 60 villages valaisans de Voici la nouvelle brochure distribuée par l'UCOVA.

PSVR

Candidat à la présidence
¦ Lors de son assemblée générale, la Fédération
socialiste du district de Sierre a désigné à l'una-
nimité Géorgie Lamon de Lens comme candidat
à la présidence du Parti socialiste du Valais ro-
mand.

Un rassembleur
Depuis douze ans député au Grand Conseil,
Géorgie Lamon est également l' ancien prési-

oni enregistre une Hausse
moyenne de 4,5% sans toute-

combustible qui, lui, bénéficie
d'une hausse de 31,5% en rai-
cru. HP la flamhpp imnnrtantp

M. Juillard a également préci-
sé qu'à l'issue de cette enquê-
te, il ressort qu'un tiers des
commerçants de notre canton,
tous secteurs confondus, réali-
se ses plus importants chiffres

Le président, Simon Epiney, et le directeur de l'Ucova, Gaby Juillard, ont offert à tous les membres une plaquette du 75e anniversaire de d affaires en décembre.
leur association. nf

tension bienvenue des heuresmoyenne importance n ont
d'ouverture pour les petits
commerces alimentaires et
ceux considérés comme entre-

p lus de magasin d alimenta-
tion, a souligné M. Juillard. Il
est impératif d'enrayer cette hé-
morragie.» Le projet de loi sur
l'ouverture et la fermeture des
magasins permettra, selon le
directeur de l'Ucova, une ex-

prises familiales, afin de ré-
pondre aux changements de
mode de consommation.

Christine Schmidt

PUBLICITÉ

dent de la section de Sion et actuel président
du Peup le Valaisan. «C'est le rassembleur et le
médiateur dont a besoin le PSVR dans cette
p hase cruciale de son développement», note
Jean-Noël Rey, président de la Fédération so-
cialiste du district de Sierre.

L'élection du nouveau président du PSVR
se déroulera le 2 juin prochain lors du congrès
de Saint-Léonard. VF/C



SSque Vers le «made in Salquenen»
«anti- ¦
prêtres»... La commune viticole haut-valaisanne cherche à se doter d'un label de qualité:

souligne Jacques-Roland Cou- Le perfectionnement est ch.

Charly-G. Arbellay

¦ Le mouvement raëiien, qui pour ses vins, mais aussi pour son hôtellerie et ses services.
est connu pour ses positions

de ¦HMMHBnHHHHI B̂HI|Î Î Î HBHHMHaHMMM |̂ HH^H^M|̂ »?̂ ^HHMH^MI>| —̂——^^^ —̂^ —̂——^^^^^^^^^^distribuer dans les boîtes à let- t kW
très du Valais des tracts concer-
nant son association Nopedo -
Touche pas à mes enfants. Le
tract est sous-titré: «Protégez
vos enfants des prêtres catholi-
ques p édophiles.». Tout le tract
n'est qu 'une attaque extrême-
ment violente dirigée contre
les prêtres catholiques. Les
raëliens appellent dans leur
tract «tous ceux qui ont subi
des abus sexuels de la part de
prêtres catholiques dans leur
jeunesse » à appeler un numéro
gratuit pour que soient entre-
prises «poursuites » et «dédom-
magements f inanciers impor-
tants» auprès de la justice. La
suite du tract est écœurante:
«Protégez vos enfants de la pé-
dophilie, ne les envoyez p lus
au catéchisme.» Et le tract de
poursuivre: «Les risques d'abus
sexuels de la nart des nrêtres

Le président de Salquenen Jean-Michel Cina affirme que le nouveau
label sera plus sévère que l'AOC. nf
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ment beaucoup p lus grands
que uuns ut pupututturi nut-
male, envoyer ses enfants au
catéchisme c'est prendre un ris-
que inacceptable de les exposer
à la pédophilie.» Le tract ren-
voie à un site internet.

Bref, c'est tout une corpo- asE^^:'"iî ^^^^ " ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ médias , en particulier par la té-
ration dans son ensemble qui Pasca/ Zenklusen, le nouveau «Monsieur Salquenen», accueillera une soixantaine de journalistes à lévision. L'offre suivante, ce fu-
est traînée dans la boue et les l'occasion de la vendange 2001. nf
raëliens demandent même que
i o lr̂ i ir.1"pT*riis'p IP ^PPTPI" HP

f 
¦ • , a commune de Salquenen commune essaiera d'obtenir dans la seconde moitié des an- ticole est connu en effet pour marketing. Il y a cinq ans déjà

-i j .-t v planifie une première sur un label qui ambitionne , nées huitante. son savoir-faire dans le négoce que la commune emploie unme aux pre res ; re comp i- t le plan suisse: le label de d'avoir la portée du made in. La première séance du co- du vin. A l'heure actuelle, «Monsieur Salquenen». LePPÇ n p pprt"f.iri*N i PTPç M y a io * * *¦ *,. '. .'* qualité qui récompense l'en- mité du label aura lieu le 30 beaucoup de raisin vient de poste revient actuellement àclairement discrimination semble des prestations d'un Pour les vins, le made in mai prochain. Les vignerons l'extérieur. Le label de qualité Pascal Zenklusen, l'ancien di-d une catégorie de personnes commune viticole. La première Salquenen sera plus sévère que seront conseillés notamment pourrait donner un atout sup- recteur du petit train à vapeur
et il serait intéressant de savoir étape concernera les vins. La l'AOC valaisanne, selon le pré- par l'Ecole suisse de tourisme plémentaire à cette activité vi- de la Furka, qui a commencé
ce que de tels propos font en- deuxième sera consacrée aux sident de la commune Jean- de Sierre. Les premières ques- ticole. Et d'autres communes en été 2000. Et le jeune chef
courir avec la nouvelle loi con- hôtels et la troisième aux servi- Michel Cina. Dans ce domai- tions sur la définition des cri- valaisannes pourraient suivre du marketing du village vitico-
tre la discrimination raciale et ces L_> produit phare de Sal- ne, Salquenen fut déjà pion- tères se posent déjà: concerne- cet exemple. le peut déjà s'enorgueillir de
religieuse qui punit «celui, qui, quenen, c'est évidemment le nière: sa production du Grand ront-ils seulement les bouteil- En tout cas, Salquenen certains succès sur le plan mé-
publiquemen t, aura incité à la vùi. Et ce sera la première fois, Cru, vin de marque de la com- les produites à Salquenen ou bénéficie d'une grande expé- diatique (voir encadré).
haine ou à la discrimination dans cette branche, qu'une mune, a commencé, en effet , la vente en gros? Le village vi- rience du point de vue du Pascal Claivaz
envers une personne ou un
groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ¦¦ _g
ethn ique ou religieuse». La M If ^% 1̂ % 1#%àtf  ̂1#%â_**_ P% Ef **1  ̂ I *% àt**mmf ^M  ll^ l̂ IVa Ci IUI ILtf l L Id LUU Ifc^ljlqui publiquement, aura propa- ¦ ^MÊW Ê̂Wm m ¦¦ 

¦ Ê̂W m mâ m̂^ Ê̂mm ¦ v H T̂V B̂^̂  
'̂ kWM 

m m̂ wM W m m
gé une idéologie visant à ra-

*X2yf nS" £& En Valais, les entreprises de plâtriers-peintres
dum race, d'une ethnie ou ont distribué pour 44 millions de francs de salaires!
d une religion.» Les raëliens, '
en tout cas, avec leur doctrine

sexualité «libérée», sont très g\ cales réparties sur l'en- lÉiÉlI ^̂ K̂rwI^̂ feJÉM I Gaëlle Haefliger ,
mal placés pour donner aux # \  semble du canton , l'As- _m ^à_f__ \ m_____\ \ npintrp pn hâtimpnt

sociation valaisanne des maî-
tres plâtriers-peintres occupe
le territoire avec dynamisme et
détermination. Ses adhérents
étaient réunis samedi à Verco-
rin sous la houlette de Jacques-
Roland Coudray qui présidait
l'assemblée générale annuelle.
Dans son rapport , le grand pa-
tron a développé plusieurs su-

autres des leçons de morale...
Le tract demande en effet que
«des cours d'éducation sexuelle
soient donnés aux enfants dès
les premières années de scolari-
té et qu 'il y soit inclus un cha-
p itre spécial de prévention de
la p édophilie».

A l'évêché, on qualifie le
tract «d'innommable» et l'on
nous a dit hier: «Les raëliens
veulent surtout lutter contre les
catholiques et ce n 'est pas nou-
veau de leur part. En tout cas,
ils n 'ont pas le droit de généra-
liser des cas isolés pour faire
leur propagande. L 'Eglise a
toujours condamné la p édo-
philie.» Vincent Pellegrini

jets, notamment la situation
économique valaisanne. «Dans
nos métiers de la p lâtrerie,
peinture, publicité et décora-
tion, le volume des salaires dé-
clarés durant l'année écoulée
dessine une courbe favorable
pour se situer à la hauteur de
44 millions de francs.» Après
l'échec des pourparlers de la
nouvelle convention collective,
les riélépatinns natrnnales et De nanrhe À rirnitf larmie><:-,PUBLICITÉ
syndicales se retrouveront le Thérèse Schwery, présidente di
10 mai prochain. «Je puis vous
affirmer que le patronat n 'ira apprentis. Le taux de réussit
pas au-delà d'une augmenta- aux examens de fin d'appren
tion de 100 francs par mois», a tissage a été de 70 pour ceni

peintre et que Daniel Schmid à
Glis, Arno Mathieu et Markus
Fryand à Agarn ont obtenu le
brevet de chef d'équipe pein-
tre.»

La lutte contre le travail au

de travail de quelque 60 mil-
lions de francs à la branche du
bâtiment. Pour nos entreprises,
c'est une part du marché relati-
vement importante qui dispa-
raît ainsi, principalement dans
le domaine de la rénovation», a
regretté le président. Après le
rapport de Pierre-Noël Julen ,

directeur du Bureau des mé-
tiers, la parole a été donnée
aux invités: Bernard Attinger,
architecte cantonal, Marie-
Therese Schwery, présidente
du Grand Conseil, et Dany
Perruchoud , président de la
commune de Chalais.

dray. Les syndicats exigeaient que année à l'ordre du jou
le double. «Au chap itre des satisfaction

La formation profession-
nelle se situe au niveau des
années précédentes avec 134

j 'ai le p laisir de relever que noir se précise chaque année
Claude Terrettaz à Monthey a davantage. «Selon des estima-
obtenu la maîtrise fédérale de tions, il enlèverait un volume

l lV lù  Ulw UUlOOiiUUIt,

J'étais Impatient de voir mon grand
frère Sébastien alors j'ai décidé
de casser ma coquille le 14 avril
' 2001. Je me prénomme

Julien
et |e fais le bonheur de toute

la famille.
Christiane et Christian Slerro-Hess

Rue des Vergers 3, 3977 Granges



1700 chanteurs à Finha
Les sociétés bas-valaisannes y ont rendez-vous les 4, 5 et 6 mai.

C

'est un événement
exceptionnel que
nous nous apprêtons
à vivre. Exceptionnel
parce que rare, le

dernier concert du Bas-Valais
mis sur p ied à Finhaut remon-
tant à 1961», souligne Maxime
Gay-des-Combes. A quelques
jours du coup d'envoi des festi-
vités, le président du comité
d'organisation déborde d'en-
thousiasme. Il se réjouit tout
particulièrement du nombre de
participants qui effectueront le
déplacement les 4, 5 et 6 mai à
Finhaut: 1051 adultes et 593 en-
fants inscrits, une centaine
d'invités d'honneur sans ou-
blier le public, «soit au total
2000 personnes environ à rece-
voir en trois jours ».

Organisée par la Caecilia ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^»« -^̂  B̂ BBI ¦

ijué préside Raymonde Gay- La Caecilia de Finhaut, organisatrice du 38e rendez-vous des chanteurs du Bas-Valais le week-end
des-Combes, la 38e Fête du prochain. laurent benedetti

groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais aura donc
lieu en cette fin de semaine à
Finhaut. Les festivités débu-
teront vendredi 4 mai. Les con-
certs à 19 h 50 à l'église seront
suivis, à partir de 21 h 30, des
animations et des podiums
chantants sur la place de l'école
et à la salle polyvalente. La fête
reprendra le lendemain à 11
heures à la salle polyvalente.
Les animations, podiums chan-
tants et concerts d'ateliers pour
chœurs d'enfants se succéde-
ront tout au long de la journée
entre l'église, l'école et la salle
polyvalente. Quant à la journée
de dimanche, introduite par la
messe de 8 heures agrémentée
de productions de deux chœurs
de Jeunes, elle sera marquée
par la partie officielle à 12 h 30
sur la place de l'église et par
une prestation finale à 17 heu-

res a la cantine et a la salle po-
lyvalente.

Energie mobilisée
La Caecilia de Finhaut a un ef-
fectif de 37 membres actifs. La
société dirigée par Anaïda Fa-
vre a travaillé d'arrache-pied
ces derniers mois afin que tout
soit prêt .le jour J. Et comme
l'affirme le président du grou-
pement Roland Gex dans le
carnet de fête édité pour la cir-
constance, «ce magnifique petit
coin de pays, ce joyau niché au
cœur de la montagne a mobili-
sé toutes ses énergies pour
nous, les chanteuses et les
chanteurs. Ne décevons pas les
Fignolins, ces montagnards
pour qui un clin d'œil sincère
et chaleureux et une prestation
chorale chargée d'émotion et de
tendresse seront les meilleurs
signes de reconnaissance.»

Charles Méroz

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

A l'heure portugaise

Ana Alter, Mme Silva, de l'ambassade du Portugal à Berne, Raquel
Rocha Vouillamoz et Marta Pimpao (de gauche à droite) lors du
vernissage. nf

¦ Poète et philosophe portugais
dont on fête le centenaire de la
mort, Eça de Queiros est au
cœur d'une exposition visible
jusqu 'au 27 mai au Centre de
loisirs et culture de Martigny.
Cette initiative est à mettre à
l'actif de trois enseignantes de
langue et de culture portugaises
qui ont mené à bien leur démar-
che avec le soutien de l'ambas-
sade de leur pays à Berne. La
présentation repose sur les tra-
vaux réalisés par les élèves de

Raquel Rocha Vouillamoz, Ana
Alter et Marta Pimpao qui, après
avoir étudié une œuvre de l'écri-
vain considéré comme le maître
du roman portugais moderne,
ont réalisé une série de dessins
et de caricatures accrochés aux
cimaises du Centre de loisirs et
culture. L'exposition est com-
plétée par une vidéo et des livres
d'Eça de Queiros. CM
Exposition visible tous les jours de 14 à
18 heures.

SAILLON

Transplantation réussie
I Chaque année en Suisse, plus
de 400 personnes attendent un
don d'organes alors que le nom-
bre de donneurs est d'une cen-
taine à peine. Pour sensibiliser
le public à cette carence, plu-
sieurs transplantés, entourés de
médecins et d'une centaine
d'amis, avaient procédé, en jan-
vier dernier, à la transplantation
symbolique d'un cep d'huma-
gne rouge sur la vigne du dalaï
lama, à Saillon. Comme le sol
était gelé, on pouvait craindre
un «rejet» . Le «miracle» s'est
produit malgré les froidures de
l'hiver. Trois feuilles superbes,
saines et vivaces, ont surgi ces
jours sur le cep transplanté.

La manifestation s'était dé-
roulée en marge d'un sympo-
sium international à Genève et
de joutes sportives organisées à
Nendaz par la World Transplant
Fédération qui groupe une
soixantaine de pays.

Comme l'opération a réussi,
les transplantés au bénéfice de
reins, cœur, foie et poumons of-
ferts par des donneurs ont déci-
dé de se retrouver à l'heure des
vendanges pour fêter l'événe-
ment et entame une nouvelle
campagne de dons d'organes.

MARTIGNY

77 arbres à abattre
Les peupliers des rives de la Dranse seront tronçonnés

pour des raisons de sécurité. En attendant un réaménagement des berges

Les  
77 peupliers qui

bordent la Dranse sur
sa rive droite, de La
Bâtiaz au Rhône, vont
être abattus ces pro-

chaines semaines. Raison invo-
quée hier matin devant la presse
par la Municipalité de Martigny,
qui se défend «d'abattre des ar-
bres pour abattre des arbres»: la
sécurité de la population. «Au
moindre coup de vent, ces vieux
arbres ont des branches qui cas-
sent et menacent les prome-
neurs», confirme Roland Métrai ,
ingénieur forestier auprès du
Service cantonal des forêts et
du paysage.

Peupliers à problème
«Nous avons eu des problèmes
partout avec ces allées de peu-
p liers», déplore encore Roland
Métrai. «Ces arbres poussent
vite, mais on oublie qu 'ils vieil-
lissent vite aussi, et qu 'il faut
assurer leur remplacement.»
Un remplacement par étapes
qu 'il aurait fallu prévoir «il y a
trente ans». Aujourd'hui, les
arbres des bords de la Dranse
sont tout simplement frappés
par la limite d'âge. Les plus
vieux peupliers de la zone
concernée atteignent en effet
80 ans.

Le reboisement attendra
Le reboisement des rives de la
Dranse attendra la réalisation
du projet de restructuration du
cours d'eau (lire l'encadré),
dont la mise à l'enquête est
prévue pour la fin de l'année.
«Il y aura certainement des
peup liers, mais aussi d'autres
arbres», explique le vice-prési-
dent de la ville, Olivier Dumas.
Au final , les berges devraient
abriter des essences plus va-
riées et être plus attrayantes
pour les promeneurs, tout en
offrant plus de sécurité.

Joakim Faiss

rasée constitue une image typi-
que du paysage de la plaine du
Rhône et de l'entrée de Marti-
gny. nf

Dres e
ntona

munes a restaurer ou a rem-
placer ces allées», relève l'in-
génieur forestier Roland Mé-
trai. Et de relever l'importance
de l'aspect paysager et patri-
monial de ces arbres plantés
au début du siècle. «Ces ar-
bres étaient importants pour
le drainage de la plaine. On
rharrhzif à l'ônnnno rloc ar..111.1 L I I U I ,  U I 1~I ^I S I ., L. _. _.l_J L. I

bres qui poussaient vite, aptes
à pomper l'eau du sol.»
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r . i , ., ._. ou animaux pouvant tomber di-fera dans le cadre d un impor- ,r
tant projet de restructuration de recte
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la Dranse. Depuis le pont CFF, tant d elements a amellore r

les berges sont en effet fragiles dans le cadre du Proiet de revi"

Les arbres étant trop vieux, la sécurité des promeneurs n'est
plus assurée sur les rives de la Dranse nf
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alaisje toierant
Le quotidien des homosexuels valaisans n'est pas si sombre

à" déguster à Aigle

L e  

Valais n'est pas du
tout mauvais élève en
matière d'homosexua-
lité. D'autres cantons,
comme les Grisons par

exemple, sont plus mal lotis,
eux qui ne disposent par exem-
ple d'aucune structure d'ac-
cueil.» Responsable du projet
valaisan mis en place par l'Ai-
de suisse contre le sida,
Alexandre Vogt était invité hier
par le Centre de formation pé-
dagogique et sociale à décrire
le quotidien des homosexuels
valaisans. Devant des dizaines
d'étudiants très attentifs, il a
décrit un climat ambiant plu-
tôt favorable. «Les mentalités
ont évolué dans le bon sens ces
dernières années. Et je trouve le
Valais plus tolérant.»

Plus de métiers interdits
Le degré d'acceptation varie
certes selon les régions.
Alexandre Vogt affirme ainsi
qu'il vaut mieux être homo-
sexuel dans une ville de plaine
que dans un village de monta-
gne, dans la partie francopho-
ne du canton que dans le
Haut-Valais. Mais en règle gé-
nérale, la situation de cette mi-
norité - importante puisqu'elle
serait supérieure à 10 000 per-
sonnes - s'est sensiblement
améliorée. «Il est aujourd'hui
possible de vivre son homo-
sexualité, même à visage dé-
couvert, sans gros risque de
discrimination professionnelle
par exemple.» Pour Alexandre
Vogt, 0 n'y a ainsi plus de mé-
tiers interdits aux gays ou aux
lesbiennes. Autre source de sa-
tisfaction, les relations suivies
et plutôt bonnes entretenues
avec les autorités politiques.
«Certains trouvent que tout va
trop lentement. Mais mieux
itnut nr iniloaior lo rlîn lncruo mioK--.r..- ..~<*.-' ".£•—O^T— ..aiamoiara a ainsi suggère aux / juillet doit exister pour casser V" velliste nous souhaitaientde foncer bille <m tête au risque organisateurs d'y ajouter une tous les clichés, car l'homopho- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s beaucoup de joie et deae froisser tout le monae.» sorte de prix de la solidarité en ble est encore énorme et insti- Entre débat et prospectus, les élèves du centre de formation péda- bonheur. Merci! LeilaLe taoteau presque îayin- 

favfeur d
,
une association d.en. tutionnalisée.» gogique et sociale de Sion ont pu, hier, se faire une meilleure idée

" de l'homosexualité en Valais. nf

CHABLAIS

Ambassade du Vin Monthey dit oui
Quatre cent cinquante vins de Suisse romande «MA Cil dllljtrl ^

B

onne nouvelle pour tous
les amateurs de vin: une
vinothèque a ouvert ses

portes à Aigle. C'est à Bernard
Cave, œnologue, et à Alain Fin-
ger, propriétaire du complexe de
l'Auberge du golf, que l'on doit
cette idée d'ambassade du vin.

Ainsi, depuis le début avril,
il est possible de déguster et
d'acheter les vins de produc-
teurs provenant des régions de
la Suisse romande. «Ces régions
offrent par leur grande diversité
de terroirs une magnifique pa-
http . de vins», se réinuit Bernard
Cavé. «Ils ont rapidement été ^^^ M êêM m 

zn .̂~ 
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convaincus», assure l'œnologue. Œnologue avant-gardiste, Berm
Une cinquantaine de partenai- la Vinothèque des amis.
res avec plus de 450 références
se sont en effet déjà engagés au trouver des vins de toute la
côté des responsables de la vi- Suisse romande ,
nothèque. Pour les producteurs ,
il s'agit là d'un moyen de pro- A l'emplacement du Falot
motion complémentaire de Alain Finger a réaménagé les
leurs produits. Si, à ce jour , locaux de l'ancienne discothè-
seuls des encaveurs valaisans, que aiglonne Le Falot. «Le local
vaudois et genevois sont pré- convien t parfaitement pour ce
sents dans la vinothèque , on type d'activité», confie le pro-
devrait bientôt pouvoir y re- priétaire des lieux. Sans comp-

n'était pas si difficile à assumer en Valais.

dressé par Alexandre Vogt
comprend tout de même quel-
ques zones d'ombre, comme
la diffusion de l'information

PIUS

ont reconnu hier que le statut d homosexuel

des directeurs de collèges. «Au tribune pour regretter l'absen-
gré des sensibilités, certains pe- ce de dialogue avec l'évêché.
tits Valaisans passent ainsi «Les relations ne sont ni bon-
complètement à côté de ces nes «*' mauvaises, elles sont
données précieuses.» Alexandre tout simplement inexistantes.»
Vogt a aussi profité de cette Pascal Guex

nf

ter la proximité de l'autoroute
et du golf. La vinothèque est
gérée par une société anony-
me (Vinothèque des amis S.A.)
comprenant une dizaine de
membres d'horizons divers.
«C'est le bon sens, réunir à la
fois compétence et complémen-
tarité», affirme André Rezzoni-
co, président de la société. LF

La classe politique veut accélérer leur naturalisation

D

eux postulats demandant
une meilleure intégration
des étrangers ont été ac-

ceptés hier soir par le Conseil
général de Monthey. Mais entre
la proposition socialiste (droit
de vote communal) et celle dé-
mocrate-chrétienne (encourager
et faciliter la naturalisation suis-
se), le cœur des élus penche
nettement pour la seconde.
Tous partis confondus , Monthey
veut donc insérer les étrangers
établis ici dans le processus dé-
mocratique non seulement au
niveau communal, mais aussi
cantonal et fédéral.

Le groupe d.c. demande à la
Municipalité d'aller dans le sens
du rapport final d'un groupe de
travail confédéral qui s'est pen-
ché sur la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers ayant gran-
di en Suisse, des étrangers de la
3e génération , mais aussi sur la
simplification des procédures.

Taxes à baisser
Michel Trisconi, conseiller d.c,
a soulevé un problème impor-

tant sur le plan local: la com-
mune est responsable de l'inté-
gration des étrangers, alors que
la bourgeoisie a les compéten-
ces en matière de naturalisa-
tion. La proposition d.c. a été
appuyée par l'entente et les ra-
dicaux. Les premiers estiment
en outre que la commune doit
agir dès maintenant pour
abaisser le montant des taxes
bourgeoisiales.

Actuellement, les étrangers
domiciliés à Monthey doivent
débourser 10 000 francs par
naturalisation, la moitié s'ils
sont à Monthey depuis douze
ans, ou 4000 francs s'ils sont
mariés à une bourgeoise ou
2000 francs s'ils ont effectué
toute leur scolarité à Monthey.
Ainsi, une famille italienne ins-
tallée depuis vingt ans à Mon-
they, avec deux enfants nés en
Valais, paiera au total 14 000
francs!

Le Parti socialiste a aussi
vu sa proposition acceptée de
demander à la Municipalité de
tout faire pour rendre possible

l'octroi du droit de vote au ni-
veau communal aux détenteur!
d'un permis C. Jugeant cette
proposition incompatible avec
la Constitution cantonale et ir-
réaliste, une majorité de con-
seillers généraux (26) se sonl
abstenus. Mais la proposition a
tout de même passé le cap
avec 21 oui et un non.

Pitbull
Hier soir, la Municipalité a en-
core rassuré le législatif au su-
jet du Veaudoux (hygiène ac-
ceptable, problème de drogues
sous contrôle). Le groupe radi-
cal a vu accepté son postulai
demandant que, comme en
primaire, les élèves du CO ma-
lades pendant plus d'une se-
maine disposent d'un ensei-
gnement (domicile ou hôpital).
En outre, plusieurs conseillers
ont demandé que des mesures
soient prises suite à l'agression
d'un adolescent par un pitbull

Gilles Berreau

COLLABORATION

L'IUKB
et la Chine
¦ L'Institut universitaire Kurt
Bôsch (IUKB), à Bramois, a re-
çu un appui renforcé de la
Confédération et de l'Etat du
Valais. Il peut aussi se targuer
d'une collaboration accrue
avec les Hautes écoles roman-
des. De plus, l'institut a ac-
cueilli ce week-end une impor-
tante délégation chinoise pour
une visite s'inscrivant dans le
cadre des accords récemment
signés par le président Bernard
Comby et par la directrice
scientifique Pasqualina Perrig-
Chiello avec plusieurs universi-
tés de Chine, dont celle de
Shangaï. L'IUKB vient par ail-
leurs de se doter d'un secrétai-
re général en la personne de
Gilles Crettenand qui succéde-
ra le 15 juillet à Pierre Mer-
moud qui a assuré l'intérim
depuis le début de cette année,
Gilles Crettenand est notam-
ment licencié en sciences éco-
nomiques. Il dirige depuis 199.
le Centre d'information des
professions de la santé à Lau-
sanne. VP/C



CHABLAIS

Les fourriers s'interrogent
Réunis ce week-end à Saint-Maurice,

ils s'inquiètent de la baisse de leurs effectifs.

¦ SAINT-MAURICE

L a  

fonction de fourrier
au sein de l'armée n 'at-
tire p lus les jeunes en
général, et les jeunes
Romands en particu-

lier. Songez que l'école de four-
rier qui se déroule actuellement
à Berne ne compte que 8 Ro-
mands sur 83 aspirants. De quoi
s'inquiéter pour l'avenir, même
si les incertitudes liées au projet
Armée XXI pourraient changer
la donne.»

Le fourrier Fernand Gardy,
président genevois de l'Associa-
tion romande des fourriers suis-
ses qui a tenu ses assises an-
nuelles ce week-end à Saint-
Maurice, ne cache pas ses pré-
occupations face au vieillisse-
ment des membres de l'associa-
tion. Alors que cette dernière
met sur pied des cours de for-
mation continue (exercices
techniques et prati ques, tir, mi-
se à jour des règlements, etc.) à
l'intention des fourriers encore
actifs, la participation est en
chute libre. Si on précise que
ces cours sont volontaires et or-
ganisés hors service, on com-
prend peut-être mieux cette dé-
saffection.

Quant à l'association ro-
mande - 1100 membres prove-
nant de tous les cantons ro-
mands ainsi que de Berne , Bâle
et Zurich - elle attire surtout les
fourriers retraités et bon nom-

Fernand Gardy (à gauche) et Pascal Morard devant le Musée
d'histoire militaire de Saint-Maurice. nf

bre de quartiers-maîtres (QM)
montés en grade. On rappellera
en effet que les fourriers , qui
s'occupent donc de la subsis-
tance, de l'intendance et des fi-
nances, peuvent devenir QM,
assorti des grades de lieutenant,
major ou lieutenant-colonel.

Ce week-end, la 83e assem-
blée de l'association était orga-
nisée par la section valaisanne.
Le fourrier Pascal Morard et son

comité ont mis sur pied une ri-
che journée avec un concours
de tir au stand de Vérolliez, la ¦
visite du fort du Cindey, des
fortifications et du Musée d'his-
toire militaire de Saint-Maurice,
une cérémonie du souvenir et
l'assemblée proprement dite. La
journée s'est prolongée par un
apéritif dans la maison de com-
mune et un repas à la caserne
de Savatan. Olivier Rausis ¦

PUBLICITÉ

Tirs
obligatoires
Tirs militaires obligatoires or-
ganisés par le Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice. Jeudi
3 mai de 17 à 19 heures au
stand de Vérolliez.
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MONTHEY
Douces
balades
Prochaine balade ce vendredi
pour Villy-Antagnes-Villy. Ven
dredi 4 mai, rendez-vous à
13 h 15 devant la gare AOMC

HAUT-VALAIS

Kalbermatten

GRACHEN

Melchior

Dissensions avec les principaux
partenaires de la branche: Mel-
chior Kalbermatten quitte son
poste de directeur de l'Office
du tourisme de Grachen. nf

l'office du tourisme, les deux
entreprises ayant déjà mis en
commun leurs services de mar-
keting. Pascal Claivaz

s'en va
¦ L'ancien directeur de Valais
tourisme Melchior Kalbermatten
avait repris la direction de l'Offi-
ce du tourisme de Grachen il y a
un an environ. En raison de dis-
sensions sur l'avenir touristique
de la station et de la manière de
le réaliser, M. Kalbermatten a
préféré donner sa démission
pour octobre de cette année.

«J 'avais un mandat précis»,
a expliqué M. Kalbermatten.
«Celui-ci comprenait également
la fusion de Grachen Tourisme
et des remontées mécaniques de
la station.»

Cela n'ayant pu se faire , le
directeur a préféré en tirer les
conséquences et considérer que
sa mission était terminée.

Durant l'année écoulée
pourtant , la station avait réalisé
l'assainissement financier de
l'Office du tourisme de Grachen
et Saint-Nicolas. Dans le même
temps, les Remontées mécani-
ques de Grâchen-Hannigalp
avaient également restructuré
leur capital et leurs dettes.

Pourtant, les principaux
décideurs touristiques de Gra-
chen, les actionnaires des re-
montées mécaniques comme la
bourgeoisie, ont refusé de fran-
chir l'étape suivante: la fusion
des remontées à câbles avec

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
rédaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

mailto:brig@nouvelliste.ch
http://www.rega.di
http://www.landrover.ch
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IMMO WBJtiW^  ̂ Achat/vente biens immobiliers.

SION - CENTRE-VILLE °' T''" 1"" à PartkU'ier-

proche de toutes les commodités yend?,urs' "ntactez-nous:

appartement 4% pièces "st
u
e d acheteurs potentiels-

'. . . . , . . .  ', , , Acheteurs ou investisseurs:
cuisine equ.pée, grand séjour 2 balcons. vi|,as + appartements + terrains,Fr. 295 000.- y c. box individuel. à disposition en Va|ais.

www.mmo-wnseil.ch ¦ _. . , _ . .. __ ., ,_.„>036-453732 Yvon Rebord S.A., architecture Tél. (027)
MJWïr*ïr7TpTJW?Ç3^B?WtT7̂ B 

722 
39 00, Martigny. www.y-rebordsa.com

(Wrm233J2?J2ij -t-W 036-454387

Martigny Salvan
A vendre , ,

rue de la Fusion A vendre ou à louer

appartement 4% pièces magnifique chalet
complètement rénové fe 2 appartements
Tél. (079) 220 78 40,
Tél. 027 722 21 51 Tél. (079) 220 78 40

' 
¦ 

036-455518 Tél. (027) 722 21 51
I 036-455517

Particulier vend à Sion/Gravelone 
situation exceptionnelle Saillon
Villa 61/2 pièces A vendre ou à louer

3 salles d'eau, matériaux nobles, garage Splendide appartement
double, places de parc, aménagements AU pièces
extérieurs soignés, vue sur les châteaux. , " . ,,.„„

Intermédiaires s'abstenir. av
f 

<o,ave', 9
ara9e' ba 'con' sltue a J°° m

Adresse e-mail: gravelone@isuisse.com de ' f °le« au cœur des commodités,

ou écrire sous chiffre H 036-455664 , ;u
dans P6™ 'mmeuble récent,

à Publicitas S.A., case postale 1118, LlbLe 
,
t0"!, £_?"¦* °u

,
à «"venir.

1951 Sion ™- <°27> 744 15 37' le S0*- K„n
036-455664 I 036-456792

Particulier vend à ARBAZ Conthey (Sion)
.Il a vendre, a proximité de la sortie

SUpClD© Villa- d'autoroute et de divers centres commerciaux

chalet 41/É pièces immeuble locatif
_ complètement loué, de bonne qualité, bien
Grand sous-sol avec garage, constr. équipé_ construit en 1990. 31 appartements

soignée 1996, parcelle 900 m1 très bien (studios VA p. 31. p. et VA p.) 30 pi.
aménagée, ensoleillement maximum. parc couvertes. Prix vente: Fr. 5 200 000.-.

Fr. 448 000.- à discuter. Rendement: 6,7%. Ecrire sous chiffre V 036-
Tél. (078) 758 53 35. 455291 à Publicitas S.A., case postale 1118,

°36-456432 
| | 

195ÏSi°n- 036-45529!

URGENT A SION! \  ̂
.,.* . AIBECi A la suite du départ de Sécuritas • _\ \ KHOIME-ALPE5

» °" cherche |F I M M O B I L I E R
\ une société de surveillance • nucp 
i qui reprendrait les locaux • ** LUUCK

» (4 pièces) à l'avenue de la Gare 41. • CHALAIS
• Le loyer est payable pour • 2 pièces, 4 pièces
' compensation partielle avec les • HAUTE-NENDAZ

heures de surveillance. studio meublé, 3 pièces, 4 pièces
, Pour tout renseignement: , VEYRAS
, (078) 632 60 09. , 2 pièces
j 

^

036 456858 . ARDQN 1

2 pièces
BRAMOIS 

i _̂^̂ ^̂ ^ 1̂ 4 pièces

î ^^^̂ ^̂ r̂ ^̂  1 J *m S'adresser 
¦ ^V V̂A^uJfl Rhône-Alpes
HrfM VMIlI fll f̂fl Immobilier Vétroz

HÉëS""""" CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
Immeuble Cap-de-Ville | TéL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Rue Pré-Fleuri

250 m2 de bureaux divisibles
et climatisés. Jfc—\

036-456663 / /  \ \
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café-restaurant

A vendre à Mayens-d'Arbaz (VS)
altitude de 1250 à 1350 m CllcI lïiPGX

¦ 6 parcelles de terrain . ,.r A vendre ou à louer
à bâtir équipées

La Cible Vue imprenable, très belle situation, magnifique Chalet
App. 140 m2, 41. pièces neuf, surface totale 7680 m2, divisibles.
Fr. 495 000.- + parking, Ecrire sous chiffre K 036-455359, Tél. (079) 220 78 40
loué Fr. 1950.- par mois. Publicitas S.A., case postale 1118, Tél. (027) 722 21 51

1951 Sion. 036-455516
Petit immeuble à Gravelone
App. S'A pièces, 3e étage, entièrement
rénové, Fr. 510 000.- + garage. A vendre au Parfait/Salins A vendre OU à louer

grande villa 7 pièces à GrôneVilla
La Romaine, S'A pièces avec pelouse et
parking, Fr. 575 000.-.

séjour, cuisine, 5 chambres,
grand sous-sol, terrain aménagé,
garage.
Fr. 475 000.-.

Très bonne situation

Renseignements:
Tél. (027) 458 26 02

(079) 474 40 90

Villa
La Romaine, VA pièces avec grande
terrasse et parking, Fr. 575 000.-. Tél. (079) 220 21 22

www.immostreet.ch/sovalco
036-453495Rue de l'Avenir

App. 41. pièces + garage
Fr. 335 000.-.

036-456289

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

appartement 514 pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000-y c. parking souterrain

Ecrire sous chiffre R 036-456460
à Publicitas S.A., case posatale 1118

1951 Sion.

Rue du
Comte-Riant 3

et parking,
036-45665

Tél. (079) 220 21 22.
www.immostreet.ch/sovalco

036-453664

Rue du Coppet 2 Av. de l'Europe 89 C
en face de Manorc+uHio en face de Manor mom -

au 1< étage Studî O jo l i 2 p
Fr. 350- + charges. au rez. Fr. 410.- + au 3' éta9e-
Libre toute de suite charges. Libre tout de Fr. 680 - + charges,

ou à convenir. suite ou à convenir. Libre au 1" juillet 2001

Rte de Collombey 9 j^̂ |̂ j^mj  ̂ gy^J _̂y_|_y|_£ 
_̂y _̂ |̂̂

en face de Manor Av. du Simolon 54 Av. de France 2 Rue du Vieux-Port 7

j°] \ VA pièce joli 3 pièces 3 pièces
1 % pieCe avec cachet dans les au 3'. Refait à neuf. au V étage.

au 5' Fr 500 - 
COmbK cuisine Fr- 750-" + cnar9es- Fr. 700.- + chargesau D . rr. DUU. agencée. Fr. 490.- ... ., . ,., , "

+ charges. Libre + charges. Libre tout de Libre des le Libre tout de suite
toute de suite suite ou à convenj r, 15 mai 2001. ou à convenir.

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 36

STUDIOS

Le Market, Monthey

Plein centre

attique, 75 m2, 1 salle d'eau, 2 chambres, salon, Fmnlarpmpnt rip nrpmipr nrHrpmeublés ou non. Tout confort. Vue cuisine équipée, grande terrasse, bmpiacement de premier ordre

imprenable. Parking en sous-sol l î so
^

.jT iTOgj ĵ^̂  au centre-ville.

036-456560 ¦̂ ¦Tr f̂ÎTiB ^B 
Renseignements: 

Agence 
immobilière

mm(mV Hi...B ^B-HlBHIliiBMÉ Î 
Martin Bagnoud S.A.

| nf̂ ff f̂ffflTTT iïïnHTI 
WaW BUSH Sierre , (027) 455 42 42

I --------lvM)l̂ <l4WV-Rl'l'iSÉI I WaSS^̂ Mu 036-456444

A LOUER A SIERRE
local commercial

avec vitrines
env. 190 m2 en rez.

Emplacement de premier ordre

mailto:gravelone@isuisse.com
http://www.y-rebordsa.com
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste


NONAGÉNAIRE

Tante Julia a 90 ans
¦ Julia Chevey-Perruchoud fait
partie de ces dames sur qui les
années n'ont pas de prise. En ef-
fet, «Tante Julia», comme l'ap-
pelle le président de la commu-
ne Dany Perruchoud , a toujours
été une femme en mouvement,
très active, douée d'un grand es-
prit de tolérance. Deuxième en-
fant d'une famille qui en comp-
tait huit, Julia s'est mariée à
Georges Chevey et a eu deux en-
fants: Lisette et Michel.

La petite famille s'est agran-
die avec la naissance de cinq
petits-enfants et six arrière-pe-
tits-enfants. Dans son jeune âge,
elle a appris le métier de coutu-
rière et a travaillé comme maî-
tresse d'ouvrage. Cependant,
c'est comme serveuse durant de
longues années au Café de la
Tservettaz à Sierre qu'elle a per-
pétué la longue tradition fami-
îiale de service à la clientèle.
Lors de la fête organisée en son
honneur au Café de la Tour à
Chalais, le curé Reynard a souli-
gné la générosité de cœur de
tante Julia, sa fidèle paroissien-
ne. Comme le veut la tradition,

Julia Chevey-Perruchoud. nf

le président Dany Perruchoud,
accompagné du Conseil com-
munal a remis au nom de la
Municipalité le traditionnel
bouquet de fleurs et un cadeau
en espèces. CA

I FINGES
Promenade découverte
Le jeudi 3 mai 2001, l'Office
du tourisme de Sierre , Sal-
gesch et environs organise
une promenade à la décou-
verte de Finges en com-
pagnie de deux spécialis-
tes de la faune et de la
flore de la région. Ren-
dez-vous fixé à 14 heures
dans le parking face au

BOURGEOISIE DE SION

Delémont en visite

A l'Hôtel de Ville , le président Jean-Pierre Favre et le conseil
bourgeoisial de Sion in corpore ont accueilli hier leurs confrères de
Delémont. nf

¦ A l'origine, des liens d'amitié
entre le président de la bour-
geoisie de Sion Jean-Pierre Favre
et le chancelier de la même
institution de Delémont. «Et si
nos deux conseils se rencon-
traient?» Idée concrétisée en
1997, lors de deux visites orga-
nisées chez l'une et l'autre des
bourgeoisies. Une amitié qui
dure. Hier matin en effet , le
conseil bourgeoisial de Sion in
corpore et son chancelier rece-
vaient une nouvelle fois à l'Hô-
tel de Ville leurs confrères de la
capitale jurassienne. Visite des
lieux, découverte des princi-
paux sites de la bourgeoisie , re-
pas en commun figuraient au
programme de la journée.

Serrons les rangs !
«Tous les quatre ans les conseils
sont réélus, et ces rencontres

permettent de faire p lus ample
connaissance avec les nou-
veaux conseillers et d'échanger
nos expériences», a rappelé le
président Jean-Pierre Favre.
Visite qui sera d'ailleurs ren-
due, puisque le conseil sédu-
nois se rendra à son tour du-
rant l'année à Delémont.

Pour le président de la
bourgeoisie de Delémont Gas-
pard Studer «ces liens d'amitié
doiven t perdurer, afin de dé-
fendre les acquits, les biens et
les droits de telles institutions
face à la mondialisation». La
séance de travail a aussi été
agrémentée d'échange de ca-
deaux. Du vin et un livre con-
sacré à la bourgeoisie de Sion
pour les hôtes jurassiens , et un
tableau de Delémont et une
corbeille de produits locaux
offerts aux Sédunois qui les
accueillaient. Norbert Wicky

camping TCS. Renseigne
ments au 455 85 35.

¦ SIERRE

Cours pour
élèves-conducteurs
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera le 3 mai
2001 à Sierre un cours de pre-
miers secours à l'intention des
élèves-conducteurs.

SIERRE

core des Alpes L'hôpital veut rassurer
Une brochure bilingue démontre

l'importance de l'établissement sierrois.

nant au 456 14 71

¦ SIERRE

¦ Le dimanche 15 juillet pro-
chain, le vallon de Zinal ac-
cueillera le 17e Festival valaisan .
des cors des Alpes. Entre
soixante et quatre-vingts souf-
fleurs sont attendus au fin fond
du val d'Anniviers, au pied de
la couronne impériale des Al-
pes pour rappeler une époque nalières et 342 postes à plein
où nos aïeux appelaient les temps pour l'année 2000. Il n'y a
troupeaux et portaient aux ber- pas de doute; les responsables
gers voisins un salut en forme de l'Hôpital de Sierre, en met-
de mélodie. tant en avant ces chiffres, ont un

Organisée par Ernest Bar- seul objectif: montrer l'utilité de
ras, Adrien Bonvin et Jean- leur établissement. «Cette bro-
Claude Rion, trois musiciens chure distribuée à tous les mé-
qui ont fait de cet instrument
leur passion, et soutenue par
l'Office du tourisme et la Socié-
té de développement de Zinal.
Le comité d'organisation de
cette journée ne manquera pas
de vous communiquer en
temps opportun le programme
détaillé de la manifestation.
Tous les amateurs de cors des
Alpes sont d'ores et déjà priés
de réserver cette date pour une
randonnée ou un pique-nique
au fond du val d'Anniviers...

C

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire en télépho- gner chez nous me demandent

doivent chercher une autre p la-
Atelier de civisme œ de travail. En fait, toute cette
L'espace interculturel sierrois tension autour de la p lanifica-
organise le 1er mai 2001 à 20 tion hospitalière du canton res-
heures à la salle paroissiale semble quelque part à une for-
Sainte-Catherine un atelier de me de mobbing», avoue Daniel
civisme avec Jeanine Zufferey. Savioz- président du collège

des médecins de l'hôpital.
¦¦I...........I...HHHHHHHB Derrière ces propos se cache

SION

V

ingt-cinq mille personnes
soignées, dix interven-
tions chirurgicales jour-

nages des deux districts est en
préparation depuis p lus d'une
année. Nous avons simplement
choisi de la publier aujourd'hui
pour répondre aux derniers
événements qui ont touché le
monde hospitalier valaisan»,
(n.d.l.r.: la création d'une socié-
té simple entre les établisse-
ment de Viège, Sion et Marti -
gny) explique le directeur Do-
minique Epiney.

Une sorte de mobbing
Le but premier recherché par
cette brochure est de sécuriser
aussi bien la population con-
cernée que le personnel soi-
gnant sur la situation actuelle
de l'hôpital sierrois. «Des pa-
tients qui viennent se faire soi-

très régulièrement qu 'est-ce qui
se passe avec l'hôpital. Certains
employés ne savent pas s'ils

Dominique Epiney, le directeur de l'Hôpital de Sierre, veut démon-
trer l'utilité de son établissement à travers une brochure bilingue, nf

une grande interrogation: la
fermeture ou non de l'hôpital
sierrois comme le confirme le
docteur Jean-Michel Cereda.
«La création de cette société
simple sous-entend qu 'on veut
fermer les hôpitaux de Sierre et
Brigue. Or, Sierre représente
aujourd'hui 25 000 patients et
il faudra bien les caser quelque
part. Aujourd'hui, en Valais, la
fermeture d'un seul hôpital,
peu importe lequel, signifie
tout simplement une diminu-
tion drastique de la qualité des
soins et implique une médecine
à deux vitesses. Voilà la seule
vérité à retenir.»

Aujourd'hui , l'hôpital sier

rois attend une réaction claire
et rapide du Conseil d'Etat.
«Nous sommes prêts à revenir à
la table de négociation dès de-
main. Nous sommes ouverts au
dialogue, mais, dans la situa-
tion actuelle, c'est l'autorité
cantonale qui doit débloquer la
situation», précise Manfred
Stucky, président du conseil
d'administration de l'hôpital.
Pour que des termes comme
«climat de guerre civile»,
«OPA» ou «bande des trois»,
tous entendus lors de la confé-
rence de presse, ne fassent
plus partie du vocabulaire du
monde hospitalier cantonal.

Vincent Fragnière

¦ VÉTROZ
Conférence
L'Association des parents
d'élèves de Vétroz organise
jeudi 3 mai, à 20 heures à la
salle paroissiale, une confé-
rence-débat sur «l'enfant et la
violence».

Le débat sera animé par le Dr
Nahum Frenck, pédiatre et
thérapeute de famille, auteur
d'un programme de préven-
tion de la violence dans les
écoles vaudoises.

¦ SION
Parlons drogue
La prochaine soirée du groupe
«parents» de l'APCD (Associa-
tion de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue) aura lieu le mercredi
2 mai, à 20 heures au restau-
rant de l'aéroport à Sion.

Invitation à toutes personnes
concernées, qui peuvent obte-
nir tous renseignements au
027/723 29 55 (permanence
de 8 à 19 heures).

PUBLICITÉ

20 ans de générosité !
La Fanfare des jeunes de la FMVC prépare un concert

de gala au profit de la lutte contre le cancer.

La Fanfare des jeunes de la FMVC,

I l s  sont tous membres d'une
fanfare de leur village. Ces
musiciens de la Fédération

des musiques du Valais central
(FMVC) pratiquent aussi leur art
au sein de la fanfare des jeunes
de la fédération. Un ensemble
qui fête cette année son 20e an-
niversaire, et qui prépare pour
l'occasion un souper-spectacle
alliant musique, humour, gas-
tronomie, avec en prime, un bel
élan de générosité, puisque le
bénéfice de la soirée sera versé à
la Ligue valaisanne contre le
cancer (LVC). Cette soirée spé-
ciale aura lieu le mercredi soir
23 mai à la salle polyvalente de
Châteauneuf Conthey. Fondée
en 1981, dirigée par Raymond
Primmaz, la fanfare des jeunes

en répétition à Ayent. nf

FMVC compte aujourd'hui dans
ses rangs 45 musiciens, en pro-
venance des 11 sociétés de la fé-
dération. L'ensemble se réunit
cinq à six fois par année, en plus
d'un camp musical durant un
week-end. «Ces jeunes sont très
motives. Ces rencontres permet- jeunes. De tels dons nous per
tent d'améliorer leur formation
musicale, mais elle est aussi à
l'origine de nombreuses nouvel-
les amitiés», explique Patrick
Rey, responsable de cette for-
mation au sein du comité de la
fédération. «De p lus, depuis sa
création, elle organise chaque
année un concert au prof it d'une
association caritative.»

Manne bienvenue
«Je leur suis très reconnaissant

Jean-Michel Georgy remercie
Patrick Rey. nf

pour cet exemple de solidarité»,
explique Jean-Michel Georgy,
directeur de la LVC, qui assis-
tait samedi à une répétition
générale à Ayent. «C'est un ges-
te que nous apprécions d'au-
tant p lus qu 'il est l'œuvre de

mettent de développer notre
activité, face à des besoins tou-
jours p lus importants.» A rele-
ver à ce sujet que sur un bud-
get annuel de près de 600 000
francs , les dépenses de la LVC
sont couvertes pour plus de
85% par des dons de privés ou
de sociétés. Bel exemple de
générosité! Norbert Wicky
Information et réservation pour la soi-
rée-spectacle du 23 mai au secrétariat
de la LVC, 027/322 99 74.

http://www.lenouvelliste.ch
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Succursales PÎCk Pay: Aigle*, Bulle. Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges. Fribourg. Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plninpalals), La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Marin, Martigny. Montagny-près-Yverdon, Monthey. Monlroux. Morges, Hyon, Poseux, Renens, Romanol-sur-Lausanno. Yverdon-les-Balns

Partenaires Pick Pay: Chavomay. Cossonay, Delémont, Genève (Châtelaine / Chausse-Coq / Grand-Lancy / Jonction / Les Avanchots / Malagnou / Meyrin / i -̂^Ĉ
Montchoisy / Onex / Servette / Ttiônex), Lausanne (Gland / Rou vraie / Ouc hy}. Le Sentier, Orbe, Payerne, Rolle', Romont, Savigny, Tavannes v 5*
•Disco...*t.iss.„s Le discounter de marques

Tourisme et vacances Annonces I

r «Tara-sr- i , ,— , fËD HANS LEUTENEGGER SA
chambres avec WC, douches et balcon #||L |7#

I 1 E N T R E P R I S E  DE MONTA GE
privés, ascenseur, terrasse, solarium, • \ I MfjF „*/mini piscine et hydromassage. Pension ^ 'SZ.'SU!'""'/
complète, 2 menus à choix, taxes.

Tout compris: Fr. 53.- à Fr. 80-
selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,

1008 Lausanne.
Tél. (021) 625 94 68.

Natel (079) 219 03 66.
022-145644

¦ Mécanicien en mécanique
w _r ¦générale

¦ Monteur électriciei

¦ Serrurier

¦ Soudeur agréé

¦ Monteur en chauffage
Route de Genève 100, 1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95

Cherchons
Entreprise à Sion
cherche
monteur -
électricien
Pour chantier, bricoles
et téléphonie.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F 036-
456402 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.455402

022-165173 I

Jeune homme
en fin d'année scolaire
cherche place
d'apprentissage
de technicien
dentiste
Région Sion et environs.
® (027) 395 21 38
midi / soir.

036-456664

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

En parallèle à vos études ou à vos activités professionnelles, suivez nos cours
théoriaues à distance et oratiaues en institut. Dès 18 ans révolus.

Créée en l994 Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25 036-44895O/ROC

Frosties \
duo 2 x 375

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

sommelière
à 50%
Auberge du Gueuroz
Route Martigny-Salvan
1920 Martigny
© (027)764 18 97.

036-456112

Insuffier le courage
d'être courageux.

SWISSAID soutient www.swissaid.ch
les hommes du Sud qui Ql A / IQ Q  A I P \  #§>
veulent devenir OVÏlOOMIUw
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.

La Formation,
un investissement pour l'avenir @ Virgile.ch

v A vous, détenteur d'un brevet fédéral, d'un diplôme HES, ou ^d' une licence HEC, préparez , en cours d' emploi^̂ ^̂ ^J A
le nouveau diplôme fédéral $> _̂m_ _̂^ÊÊ_r. m

-_————t Ê̂ '̂ t̂ K.'————UMMmt W\ \̂ T\E\m
M̂M m â Â*Àj -t_ mmm\ ̂ î\___)___W _̂__t

_ %\^ [̂*\\____M JJ_-_^WJLĴ ----------ÉI VP^ T̂̂ L̂Ï----------Ê!I-_ ^^^^^̂
¦̂H WWnTT>|KïM-ÉmB ĵ Ŝjjjà0Mmwm^̂

JQJHME ĝ pjÉlî  ̂ afin de perfectionner
M|ff ĵppP^̂  vos connaissances dans les domaines

%3 f&0&̂  ̂ - du controlling au niveau international

 ̂
- des finances (treasurer)

J_W ft_ - de lo planification d'entreprise
BUltiHÉwHBk . "°s tesponsabks de lomolion se léjouissenl de mus /enseigner sur les poiticuloiités de cette loimotion !

Virgile formation www.virgile.ch
ïél 021/921 19 62 Fox 021/923 54 90 E-Mail .irgile@virgile.cli

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

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec §
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SIX SEJOURS LINGUISTIQUES SA

fZY]/7\ Av. des Alpes 62
_=\ 4 LÀ 1 8  2 0 Montreux
¥*) \*a Tel. 021/963 65 00
hjrjLjfl Fax 021 /963 85 45
haàiÉSSàSl www.swisslanauaaeclub._h

CARITAS VALAIS
Cari tas Valais, œuvre d'entraide active en Valais

cherche

un(e) chargé(e) de projet à 80%
pour entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Vos tâches
Votre responsabilité principale est la création et la gestion de projets socio-cultu-
rels dans le domaine de l'intégration sociale et professionnelle incluant la pro-
motion de la santé. Vous aurez également à organiser la recherche de fonds pour
la réalisation de ces projets et à développer le bénévolat social au sein de notre
institution.

Vous-même
Votre expérience dans la gestion de projets, la promotion de la santé, la forma-
tion et la communication motivent votre engagement. A l'aise en négociation,
vous aimez vous occuper de projets complexes. Vous avez une formation dans le
domaine social, la gestion de projets, la promotion de la santé. Vous avez la pra-
tique du terrain avec les groupes de personnes isolées et marginalisées. Vous êtes
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.
Vous êtes âgé(e) de plus de 30 ans.

Nous vous offrons
des activités innovatrices de dimensions régionales; la chance de développer
votre créativité et d'affirmer vos compétences en prise directe sur l'activité. Les
conditions salariales sont celles en vigueur dans les institutions sociales valai-
sannes.

Veuillez fa ire parvenir votre dossier de candidature jusqu'au 18 mai 2001 avec les
annexes habituelles à Caritas Valais, rue de Loèche 19, 1950 Sion. Si vous désirez
de plus amples information, M. Paul Reymond, directeur, vous renseignera volon-
tiers.
E-mail: caritasvs@bluewin.ch - Tél. (027) 323 35 02.

036-456059

Restaurant
13 Etoiles
Saint-Léonard
cherche

serveuse
responsable.
Horaire du soir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
<8 (027) 203 26 26
«(078)71191 08.

036-456265

Pacnar.a. I _. nntui-Aiic-f^c\.ic£. ici naïuic

Entreprise
de gypserie-
peinture du
Valais central
cherche

plâtrier peintre
entrée tout de suite
ou à convenir.
<B (027) 398 24 93.

036-456878

Garden Centre du Valais central
cherche

1 horticulteur(trice)
avec CFC

1 vendeur
avec bonnes connaissances
des plantes de pépinières.

Entrée immédiate.

natel (078) 712 33 48.
036-456916

http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.epre.eh
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.swissald.ch
mailto:caritasvs@bluewin.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.ticketcorner.ch


HOCKEY SUR GLACE
Huit retraits
Huit clubs haut-valaisans se retirent
de l'association valaisanne. Monnet,
le plus méritant 19

HOCKEY SUR GLACE

Cest reparti pour un tour
En prenant le meilleur sur la Biélorussie, la Suisse a contourné les affres de la relégation.

Le chemin des quarts de finale reste pourtant long.

2. Slovaquiê  2 2 0 0 13- 4 4

I

l fallait le faire, les Suis-
ses l'ont fait! S'ils n'ont
certes pas marché sur la
Lune, les Helvètes n'en
ont pas moins signé un

petit exploit dans la Kôlnarena:
jamais en effet par le passé ils
n'étaient parvenus à prendre le
meilleur face à cet adversaire.
Cette victoire ouvre les portes
du tour intermédiaire à Ralph
Kriiger et aux siens, condam-
nant du même coup les Biélo-
russes à devoir lutter pour leur
maintien.

Pénalités décisives
Le partage entre l'Allemagne et
la République tchèque avait eu
le mérite de clarifier les don-
nées. Dès lors qu'une victoire
était synonyme de certitude de
se rendre à Hanovre pour le
tour intermédiaire, les acteurs
sont apparus extrêmement
tendus. Et même l'ouverture
du score très rapide de Vauclair
- son premier but dans un
championnat du monde - n'a
pas suffi à décrisper les esprits.
Les Biélorusses ont répondu du
tac au tac et le bras de fer était
bien engagé. Ce n'est d'ailleurs
qu'à la faveur d'une pluie de
pénalités qu'il allait tourner en
faveur des Helvètes. Lesquels
auraient même pu classer 1 af- Même si Alain Demuth semble avoir le dessous, le Valaisan et la Suisse s'imposeront f ace à Vitaly Valut et à la Biélorussie. keystone
faire lorsqu'ils ont bénéficié
d'une seconde période à cinq
contre trois. Sans succès, la dé-
livrance ne survenant finale-
ment qu'à l'ultime sirène.
«Nous savions qu 'ils étaient ca-
pables de gommer un handi-
cap de trois buts», soufflait

Sandy Jeannin. Le Fleurisan
faisait allusion au renverse-
ment de situation de l'année
dernière à Saint-Pétersbourg,
où les Biélorusses s'étaient im-
posés 5-3 après avoir été me-

nés 0-3 après moins de dix mi-
nutes de jeu. Comme quoi,
certaines leçons sont retenues.

Un exploit ce soir?
De toute évidence, ce succès

fera du bien à tout le club suis-
se. Et pas uniquement parce
qu'il lui permettra de poursui-
vre sa progression. «Nous
avons vécu deux jours diffici-
les», rappelait Ralph Kriiger.
«Mais mes gars ont démontré
qu 'ils possèdent un sacré carac-
tère et ils ont en quelque sorte
cloué le bec à leurs détrac-
teurs.» Paradoxalement, alors
qu'ils évoluaient pourtant le
couteau sous la gorge, les Hel-
vètes sont apparus mieux dans
leurs patins que face à l'Alle-
magne. «Au f i l des minutes,
nous sommes parvenus à nous
débloquer», reprenait Sandy
Jeannin. «Mais Dieu que c'est
difficile de retrouver de la con-
f iance après une défaite face à
de prétendus p lus faibles que
soi.» Pour sa part, Goran Bezi-
na ne cherchait pas très loin la
clé de ce succès. «Nous avons
patiné, nous avons créé quel-
que chose en attaque. Le résul-
tat est là», constatait le Fri-
bourgeois.

Ralph Kriiger insistait sur
le fait que ses gars ont su pas-
ser l'épaule dans les moments

décisifs. «Ce succès ne doit rien
au hasard», assurait-il. «Nous
avons soigneusement étudié le
jeu de nos adversaires, décelant
ici ou là des points faibles que
nous avons su exploiter.» Cela
étant, la Suisse ne tirera aucun
autre profit de ce succès que
l'accession au tour préliminai-
re. A l'heure des comptes, ces
deux points seront en effet bif-
fés, puisque la Biélorussie pa-
tinera à l'étage inférieur.
«Nous les récupérerons ail-
leurs», prévenait le coach na-
tional. Dès ce soir à Nurem-
berg face à la République
tchèque, championne du
monde en titre? «Sans forfan-
terie, je crois en nos possibili-
tés», souriait Ralph Kriiger.
«Nous avons affronté cet adver-
saire par deux fois début avril.
Certes, les joueurs n'étaien t pas
les mêmes. Le système de jeu
reste, lui, identique.» Et le Ca-
nado-Allemand y a paraît-il
constaté quelques lacunes. De
quoi espérer un exploit ce
soir? De notre envoyé spécial

Jean-François Berdat/ROC
L 'Impartial

. PUBLICITé 

B 
Suisse (3 2 0)
Biélorussie (1 10)

Kôlnarena: 4512 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Savolainen (Fin), Ha-
malainen (Fin) et Nansen (Nor).
Buts: 2e Vauclair 1-0. 3e V. Pan-
kov (Skabelka) 1-1. 15e Salis (Be-
zina, Crameri, à 5 contre 3) 2-1.
18e Délia Rossa (Jeannin) 3-1. 27e
Conne (Pluss) 4-1. 33e Antonenko
(D. Pankov) 4-2. 38e Pluss 5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse,
6 x 2 '  contre la Biélorussie.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Se-
ger, Steinegger; Bezina, Vauclair;
Salis, Sutter; Conne, Pluss, Rei-
chert; Jenni, Crameri, Riesen; De-
muth, Aeschlimann, Ziegler; Délia
Rossa, Zeiter, Jeannin.
Biélorussie: Mezin; Romanov,
Konat: Erkovich. Zhurik; Stas. Mi-i\upai, LI NUVIL I  I, _ - l!Ulir. ( _HC1_>, ivil-
kulchik; Salei, Khmyl; Skabelka, V.
Pankov, Andrievsky; D. Pankov,
Galienchuk, Antonenko; Kovalev,
Kalyuzhny, Starostenko; Valui,
Koltsov.

4. Biélorussie,-. 2 0 0 2 3-10 0
Ce soir
20.00 R. tchèque - Suisse
Demain soir
16.00 Allemagne - Biélorussie

Groupe B
Hier soir
Slovaquie - Autriche 5-0
Finlande - Japon 8-0

Classement
1. Finlande-*- 2 2 0 0 13- 1 4

3. Autriche 2 0 0 2 1-10 0
4. Japon 2 0 0 2 4-16 0
Demain soir
16.00 Japon - Autriche
20.00 Finlande - Slovaquie

Groupe C
Hier soir
Etats-Unis - Lettonie 0-2

Classement
1. Suède 1 1 0  0 5-2 2
2. Lettonie 2 1 0  1 4-5 2
3. Etats-Unis 2 1 0  1 6-5 2
4. Ukraine 1 0  0 1 3-6 0

Ce soir
20.00 Suède - Ukraine
Demain soir
16.00 Ukraine - Lettonie
20.00 Suède - Etats-Unis

Groupe D
Hier soir
Canada - Italie 3-1

Classement
1. Russie. - 2 2 0 0 11- 0 4
2. Canada.- 2 2 0 0 11- 0 4
3. Italie 2 0 0 2 1-10 0
4. Norvège 2 0 0 2 0-9 0
Ce soir
20.00 Italie - Norvège
Demain soir
20.00 Canada - Russie
+ Qualifiés pour le tour intermédiaire
++ Condamnés au tour contre la relégation

Commentaire - Glace bénie?
¦ Or donc, l'Allemagne était
jusqu 'à hier une glace maudite
pour les hockeyeurs à croix
blanche. La relégation de Mu-
nich en 1993 et le cuisant échec
d'Oberhausen en 1997 dans la
course à Nagano semblaient
pouvoir trouver un prolonge-
ment ici à Cologne. Mais les
temps ont changé, les mentalités
aussi... Le vol de 21 h 50 pour
Nuremberg a dû être bien
agréable pour Ralph Kriiger et
ses gens. Désormais en effet , la
suite de ces «mondiaux» n 'aura
rien du procès que d'aucuns
étaient prêts à leur intenter
après le faux départ de samedi
dernier. «Le hockey suisse a
franchi un nouveau pas dans
son développement», osait le

Etienne Mudry: un retour appré-
cié, bussien

coach national après le succès
d'hier. Peut-être, mais il con-
vient tout de même de relativi-
ser la portée de l'exploit. En ar-
rivant en Allemagne, la déléga-
tion suisse avait en effet joué
cartes sur table. Et fixé un ob-
jectif dans la continuité des ré-
sultats des trois campagnes pré-
cédentes qui, toutes, s'étaient
terminées par un tour dans le
grand huit de la planète hockey.
En prenant le meilleur sur la
Biélorussie, les Helvètes n'ont
fait que remplir la première
partie de leur contrat. Pour le
compléter, ils seront toutefois
dès aujourd'hui condamnés à
des exploits à répétition. Face à
la République tchèque d'abord ,
afin de ne pas entamer le tour

intermédiaire bredouille. Face
au Canada et à la Russie ensuite
afin de se hisser à l'un des qua-
tre premiers rangs d'un classe-
ment où les places seront très
chères. A ce propos , le revers
initial face à l'Allemagne pour-
rait avoir de fâcheuses consé-
quences. Mais foin de lamenta-
tions... Mieux vaut accorder une
confiance sans limites à cet in-
comparable-meneur d'hommes
qu'est le Canado-Allemand. Qui
n 'hésitait pas à rappeler en
quittant Cologne que l'objectif
du club suisse demeure l'acces-
sion aux quarts de finale. En at-
tendant mieux. Allemagne, gla-
ce bénie?

Jean-François Berdat/Roc

BASKETBALL - BBC MARTIGNY MASCULIN

Mudry pour Morisod
¦ Le BBC Martigny change
d'ère. Les dirigeants octoduriens
ont décidé de se séparer de leur
entraîneur Louis Morisod qui
aura effectué deux saisons à la
tête de la première équipe mas-
culine évoluant en LNB. Pour le
remplacer, ils ont fait appel à
Etienne Mudry. Après avoir con-
duit Monthey à son premier titre
de champion de Suisse en 1996,
le Sédunois avait entraîné Blo-

nay avant de se retirer du mon- [,0 p|Q
de du basket pour quelques sai- de sa cal
sons sabbatiques. Son retour sur Son équi
les parquets met un terme à un en est pi
«chômage» volontaire. Les quali- L" f otito
tés humaines et techniques Dès Fr. 14'900.-net. Action leasing: 5,5%
d'Etienne Mudry sont unanime-
ment reconnues Martienv a Slon: Garage de Champse., 027/203 39 17, iment reconnues, Manigny a r-||_ mL-„ r,_ r -_ - 4|bi « mi/m u hi . u-rtinn„. ron,„ «.
sans doute fait un bon choix.
L'avenir devrait le démontrer.

MiC

ur quelque chose.
existe aussi en version 5 portes.
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Grâce à leur victoire face à Bra- Jk I \J [ \  |ZB
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Groupe A
Hier soir
Suisse - Biélorussie 5-2

Classement
1. Rép. tchèque+ 2 1 1 0  7-3 3
2. Allemagne-t- 2 1 1 0  5-3 3
3. Suisse 2 1 0  1 6-5  2



DEUXIÈME LIGUE

Sierre en puissance
En plaçant d'entrée les jeunes Bramoisiens sous pression,

les vaillants Sierrois ont tué le match. 4-0 à la demi-heure.

L

que depuis trente mi-
nutes et Sierre menait
déjà 4-0. Disposés en
4-2-4 inhabituel, les

Sierrois se sont jetés à l'assaut
du but adverse dès le coup
d'envoi.

Tout d'abord, sur un long
ballon propulsé par Daniel
Pascale, loin en attaque, Calde-
lari profitait , d'une hésitation
adverse pour lober Biaggi.
Quelques secondes plus tard,
l'infortuné Biaggi se faisait lo-
ber par un dégagement de
Zampilli qui, poursuivant sur
sa lancée, décrochait la lune
(splendide élévation) pour le
3-0. Enfin Caldelari se rachetait
de ses échecs à l'aller (2-3) et
quelques minutes auparavant
en transformant son penalty.
4-0, la messe était dite et Sierre
tenait déjà sa victoire alors que
Bramois n'avait pas encore dé-
buté la rencontre. Au sujet de
cette entrée en matière toni-
truante, le défenseur sierrois
Yvano Zampilli n'en revenait
pas. «Marquer deux buts dans
une partie, pour moi c'est un
exploit. Aujourd 'hui, nous
avons joué à quatre défenseurs
et quatre attaquants. Par con-
séquent, pourquoi utiliser no-
tre milieu de terrain? Nous
avons préféré balancer devant
pour accentuer notre pressing
sur la jeune défense adverse.»
De son côté, le défenseur bra-
moisien Didier Bétrisey déplo-
rait. «En conservant une défen-
se à trois, nous avons pris des
risques mais cela n'a pas été
payant. D 'autre part, pour
nous, cette rencontre signifiait
notre dernière chance de pou-
voir encore rattraper Sierre,
d'où une certaine crispation.
Cette pression, ajoutée à notre
immaturité nous a perturbés

Le Bramoisien Varone est pris en sandwich par Pont et Pascale. Sierre a rapidement pris ses distances.

en début de rencontre. Sierre sur une défense de fer au sein du soleil n'est pas toujours ap-
ne s'est pas fait prier pour ex- de laquelle le libéro Daniel préciée pour son manque de
p loiter ses opportunités.» A 4-0, Pascale brille par son sens de fluidité. Cependant , elle permet
le match était fini et le reste ne
fut que du remplissage.

Guerriers sierrois
Pour remporter une victoire
qui leur permet de rester dans
le sillage du leader Salquenen
(quatre points d'écart), les
hommes de Roger Meichtry
ont déployé une hargne, une
totale détermination nonante
minutes durant pour mettre les
jeunes Bramoisiens au tapis.
Les Sierrois peuvent s'appuyer

l'anticipation. A ses côtés, les
stoppeurs Zampilli, Pont et
Ampola qui, en la circonstance,
avait reculé pour bloquer les
trois attaquants bramoisiens,
ont formé un rideau infran-
chissable devant leur portier-
Piechele, étonnamment «troué»
à deux reprises dans le jeu aé-
rien. Du reste,- Sierre n'a en-
caissé que vingt buts en seize
rencontres cette saison. Peut-
être que la tactique déployée
par les footballeurs de la cité

au capitaine Hervé Pont et ses
coéquipiers de jouer les pre-
miers rôles dans cette ligue.

Jean-Marcel Foli

H 

Sierre (4)

Bramois (1)

Sierre: Piechele; Pont, Pascale, Zam-
pilli, Ampola; Mayor, Pouget, Caloz
(64e Lagger); Da Costa, Caldelari (77e
De Oliveira), Puglia (58e Epiney). En-
traîneur: Roger Meichtry.
Bramois: Biaggi; Bétrisey, Yerly, Vi-
dal; Betkovic (70e Rouiller), Roduit,

mamin

Varone, Tavernier; Geiger (46e Ben
Brahim), Pralong (64e Menoud), Vali-
quer. Entraîneur: Gio Ruberti.
Buts: 8e Caldelari 1-0; 10e Zampilli
2-0; 21e Zampilli 3-0; 29e Caldelari
(penalty) 4-0; 30e Pralong 4-1; 84e
Varone 4-2.
Notes: Condémines, 150 spectateurs.
Arbitre: M. Beat Feller qui avertit
Biaggi (23e), Roduit (28e), Ampola
(46e), Tavernier (88e). Expulsions:
Ampola (53e deuxième avertisse-
ment), Meichtry (56e réclamations).
24e Biaggi-stoppe un penalty de Cal-
delari. Corners: 7-8 (7-2). 24e Biaggi
stoppe un penalty de Caldelari. Sierre
privé de Varonier (suspendu), Pralong
(blessé); Bramois sans Batista (sus-
pendu), Métrai (blessé).

VÉTROZ-CHÊNOIS

La victoire
sans la manière
¦ Etait-ce ces vingt jours sans Même si leur mécanique a
compétition (dernier match offi-
ciel le 8 avril à Giubiasco 3-2) ou
l'absence de l'attaquant Adrien-
ne Mayor qui a perturbé la joue-
rie des Vétroziennes?

Car même si le résultat ne
se discute pas, leur entraîneur
Adriano Zampilli n'était pas spé-
cialement satisfait d'une telle
prestation.

«Nous nous sommes impo-
sés en oubliant la manière. Face
à un adversaire faisant bien cir-
culer le ballon et nous pressant,
nous avons rencontré beaucoup
de problèmes à trouver nos mar-
ques. Mais heureusement, nous
sommes parvenus à assurer les
trois points.»

Michaud confirme
Titularisée pour la première
fois, Joëlle Michaud a parfaite-
ment su répondre aux exigen-
ces de son entraîneur et a ani-
mé son couloir en remplace-
ment de Djemila Carron, mon-
tée en pointe. En attaque, la
Fulliéraine est à créditer d'une
excellente prestation

manqué de précision samedi,
les filles des Plantys sont par-
venues à trouver la faille rapi-
dement par l'intermédiaire de
Valérie Hofmann bien servie
par Grand puis Michaud, avant
que Rahel Grand ne signe ses
treizième et quatorzième réus-
sites de la saison.

Dès mardi, les Vétrozaines
Rahel Grand et Gisèle Zufferey
retrouveront la sélection na-
tionale des M18 pour un stage
d'entraînements.

Grâce à ce succès, Vétroz
gagne un rang et se classe dé-
sormais quatrième.

Pour Debons, Ricci et con-
sœurs, le prochain rendez-vous
est fixé à samedi prochain à 20
heures dans le canton de Lu-
cerne à Lachen-Altendorf où
elles tenteront d'enregistrer un
quatrième succès d'affilée.

Au premier tour, la capitai-
ne Corine Fournier et ses co-
équipières avaient signé cinq
succès d'affilée. Pour sa part ,

Adriano Zampilli revendique ce
quatrième rang final. A suivre.

Jean-Marcel Foli

LNBF
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Vétroz (3)

Chênois (0)

Vétroz: Barras; Zufferey; Ricci (47e
Menoud), Leblanc, Morganella; Mi-
chaud (65e Debons), Fournier, Hof-
mann, Parillo (49e Junqueira); Carron,
Grand. Entraîneur: Adriano Zampilli;
assistant: Gaby Carron.
Notes: Vétroz privé de Mayor (raisons
professionnelles), Savioz (blessé).

D'UN COUP D'ŒIL

(0)

(1)

Carrupt. Entraîneur-joueur: Thierry Pe-
toud; assistant: Michel Maddalena.
Salquenen: Oggier; Sarni, Pantucci,
Beney; Berclaz (60e Pichel), Prats (80e
Lazo), Tavares, Petrella (85e Bayard),
Mathieu; Pascale, Travelletti. Entraî-
neur: Pierre-Alain Grichting.
Buts: 25e Pantucci 0-1; 72e Pascale
-0-2; 91e R. Carrupt 1-2.

B 

Saint-Nicolas (0)

Conthey (ï)

Saint-Nicolas: Imboden; H. Fux,
Ruff, Brantschen, K.-H. Fux, Sieber,
Biffiger (59e F. Fux), Lauber (77e Fe-
dele), Schmid, Neff, Allenbach (77e
Brigger). Entraîneur: Sandro Pianezze.
Conthey: Gollut; Ra. Darbellay; R.
Berthouzoz, Jordan, Boulnoix; 0. Fu-
meaux, Y. Fumeaux, Gabbud, Héritier
(75e J. Berthouzoz); Métrailler (82e
Moret), Bonvin (85e Armund). Entraî-
neur: Freddy Darbellay.
Buts: 25e Métrailler 0-1; 65e Métrail-
ler 0-2; 77e 0. Fumeaux 0-3.

H 

Bagnes (1)
Monthey (ï)

Bagnes: B. Vaudan; De Luca; X. Mi-
chellod, B. Fellay, St. Vaudan (66e
Deslarzes); Gaggiani, Boson (76e Y.
Michellod), Rossier (46e Délitroz),
Moulin; Schar, Thévenet. Entraîneur-
joueur: Bruno Fellay; assistant: Jean-
Bernard Herin.
Monthey: Claret; Pittier, Strahm,
Quentin; Rodrigues, Bosco (75e
Suard), Huseyin, Boisset, Ferreira; Vi-
gnon (75e Devaud 81e Kolinski), Ki-
kunda. Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 28e B. Fellay (penalty) 1-0; 38e
Boisset 1-1; 46e Strahm (penalty) 1-2;
83e Suard 1-3; 90e Boisset 1-4.
Notes: expulsion: (Kikunda (84e
deuxième avertissement).

B 

Rarogne (1)
Fiiily (0)

Rarogne: Willa; Zwahlen, Werlen,
Arnold, Imseng, Zumoberhaus, Ama-
cker, Elsig, Lienhard (55e Kalbermat-
ter), Guntern (85e Mounir), Kenzel-
mann (70e Eberhardt). Entraîneur:
Philipp Troger.
Fully: Giannarelli; J. Roduit; A. Ro-
duit, Taccoz, Cretton; Berguerand
(60e Mayor), Léger, Ribordy, Bour-
geois; Sanches, Arlettaz (15e B. Ro-
duit 76e Fanelli). Entraîneurs: Edouard
Léger et Jacky Gay.
Buts: 22e Guntern 1-0; 47e Kenzel-
mann 2-0; 59e Guntern 3-0; 72e Ri-
bordy 3-1 ; 82e Guntern 4-1.

B 

Riddes (0)
Salquenen (ï)

Riddes: Veuthey; Forré, Petoud (80e
Schaller), Vouillamoz; Rebord, Crette-
nand, Scalesia (30e Duay), Jacquier
(65e Rausis), St. Carrupt; Morand, R.

B 

Saint-Gingolph (1]

Brigue (2)

Saint-Gingolph: Boujon; Derivaz,
Cachât, Fornay, Keghouche (85e Mat-
med); Avanthay, Chandevault, Bou-
cherie, Béchet (84e Blasco); Fontanel,
Curdy. Entraîneur-joueur: Pierre Co-
vac; assistant: Daniel Haddou.
Brigue: Wenger; Gerold, Vaudan, Lo-
renz (67e Imesch), Studer, Schmidhal-
ter, Lochmatter, Anthamatten (89e
Walden), Manz, Schmidt, Bajrami (67e
Anthenien). Entraîneur: Peter Passe-
raub.
Buts: 19e Bajrami 0-1; 33e Fontanel
1-1; 37e Gerold (penalty) 1-2; 46e An-
thamatten 1-3; 79e Fontanel 2-3; 91e
Curdy 3-3.

ROGER MEICHTRY (SIERRE)

«Comme nous l'avions
prévu»
En début de match, nos consi-
gnes étaient de presser notre
adversaire dans sa zone en ba-
lançant des longs ballons sur
nos attaquants. Cela a marché
à la perfection. Ce soir après le
nul ramené de Fully (1-1), mes
joueurs ava ient une revanche à
prendre après avoir galvaudé
un aussi grand nombre d'occa-
sions. Par conséquent, ils ont
abordé cette rencontre la f leur
au fusil. Je ne possède pas une
équipe de fantaisistes ou d 'ha-
biles techniciens. Ce sont p lutôt
des guerriers qui ne rechignent
pas sur la besogne et qui ne
font pas dans la dentelle. Du
reste même à 4-0, mes gars
n'ont pas su se calmer et
s 'amuser. Non, ils ont joué à
fond jusqu 'au coup de sifflet f i-
nal. A Sierre, nous jouons avec
les qualités de chacun. Pour
l'heure, cela rapporte ses
fruits.»

GIO RUBERTI (BRAMOIS)

«Consignes bafouées»
«Toute la semaine à l'entraîne-
ment, j'avais préparé mes
joueurs pour ce match. Des
consignes précises avaient été
distribuées à chacun. Ce soir,
que s'est-il passé? Tout a été
bafoué. J 'en ai marre de tou-
jours mettre l'excuse sur la jeu-
nesse. Nous réalisons de bonnes
performances et tout à coup ,
c'est le couac. C'est vraiment
décourageant. Nous offrons sur
un p lateau quatre buts à Sierre
avant de songer enfin à dispu-
ter un match. Mais avec un tel
retard, il n'y a p lus grand-cho-
se à espérer. Côté positif, nous
avons dominé notre adversaire
soixante minutes durant. Seu-
lement, c'était la dernière heu-
re de jeu et nous étions déjà
menés 0-4. Hormis cette pre-
mière demi-heure catastrophi-
que, notre gardien n'a eu au-
cun arrêt à faire. Ceci est bien
révélateur. JMF

Classement
1. Salquenen 16 11 3 2 42-21 36
2. Sierre 16 10 2 4 33-20 32
3. Conthey 16 9 4 3 35-22 31
4. Rarogne 16 7 5 4 30-26 26
5. Bramois 16 8 1 7 38-31 25
6. Fully 16 6 5 5 23-26 23

13 hut.- Rnnuin ffnnthpvV

9 hnt .! RnHuit (RannpO- Valinupr

Fnntanpl / .ainr-rîinnr.lnl.1' faln?

Sierre - Bramois 4-2
Bagnes - Monthey 1-4
Rarogne - Fully 4-1
Riddes - Salquenen 1-2
Saint-Nicolas - Conthey 0-3
Saint-Gingolph - Brigue 3-3

7. St-Gingolph 16 6 3 - 7  28-36 21
8. Brigue 16 5 4 7 28-23 19
9. Riddes 16 4 4 8 20-26 16

10. Monthey 16 4 3 9 22-36 15
11. Bagnes 16 4 2 10 28-37 14
12. St-Nicolas 16 2 4 10 17-40 10

Prochaines rencontres
Mercredi
20.15 Sierre - Riddes
Week-end
Bramois - Rarogne
Monthey - Salquenen
Conthey - Bagnes
St-Gingolph - Bagnes
Brigue - St-Nicolas

Classement des buteurs
16 huts: Mptraillpr iTnnthpvl

12 buts: Caldelari (Sierre). ¦

11 buts: Guntern (Rarogne).
10 but!.: FrvanH . .alniipnpnV

(Bramois); Pascale, Travelletti (Sal-
quenen).
8 buts: Varone (Bramois); Bajra-
mi (Brigue); Willisch (Saint-Nico-
las).
7 buts: P. Morand (Riddes).
6 buts: Ribordy (Fully); Kikunda
.Mnnthpu.
5 buts: Schar (Bagnes); Bourgeois
(Fully); Bonato (Monthey); Ebe-
rhardt (Rarfifinp}: furrlv. Duffnur

Punlia (SiprrpV



PUBLICITÉ

50 ans
30 ans de mariage

Que de chemins parcourus...
En ce jour béni, s.t.p., ne nous

fais pas des frites sucrées!
Bon anniversaire, on t'aime.

Tes 3 chérubins et tes 2 cocos
036-454861

du 23.4 au 29.4

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

Service de l'énergie
E 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Le Nouvelliste
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Pense pas à nous,
mais pense à toi!

:
• ' ¦%-;

¦ V Ti
^̂ |

Amitiés
Léo et Phil

036-456890

Maman Patricia,

Nous te souhaitons un heureux anniversaire et comme
un bonheur n'arrive jamais seul, un accouchement sans douleurs

pour la venue de Nathan.
Soraya, Julien et R.-Pierre.

036-456776

Lancia 1
Luxe en Série

sy^^-^ÉËÈHk

SAXON

SION

AGETTES

L'épaisseur d.'isqlation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Crédit
privé
compétent,
rapide, discret.
© (079) 221 08 67.
Pretel Palumbo Sàrl,
conseiller en crédit.

036-456348

)̂ RENAULT LAQUNA

Annonces diverses

Achète Achète

Chenille
d'escalier

,,,, . , _. Jolly Standard
VéhiCUleS avec adapteur.

automobiles Pour transport
",—^— de handicapé en chaise

1*1=1 *L J-Uill̂ »1 roulante.
jgmMiZiUA .- (Q27) 398 22 78.
~̂ —™™~̂ ' 036-456837

CASH° ' ' Achète toutes
Toyota et véhi- voitures, bus,
culës japonais + , aminnnettp<;autres marques, wmionnenes
année et km sans kilométrage
Importance; véhi- sans importance.
cules récents, fort Termos-
km et accidentés. © (079) 449 07 44

n7-^H_rVHcTÎTil 036-456437

voitures, bus
et camionnettes voitures, bus
même accidentés, et camionnettes
bon prix.
Kilométrage . .. ..
sans importance, même accidentés,
pour l'exportation. Appelez-moi
Appelez-moi au avant de vendre.
© (079) 321 1565 m (079) W9 37 37 ou

036-454231 (021) 965 37 37 Ali.

Nouvelle Renault Laguna: l'innovation est en route. Equipée de série du système révolutionnaire
Keyless Drive, du contrôle automatique de la pression des pneus SSPP et du contrôle dynamique de
conduite ESP. La nouvelle Laguna: à présent dès Fr. 30400 - (TVA comprise).

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel, 079 449 1143

BOUTIQUE L'INSOLITE
EN FOLIE!!!

du 30 avril au 9 mai
• 50% à 70% sur

• bijoux or véritable;
• argent, fantaisie,
• bibelots, vêtements, etc.

11, Porte-Neuve SION
036-456336

Consultations

bien-être
Pour votre

Massages
relaxant, amincissant,
plantaire et soignant.
Par thérapeute diplômée
agréée ASCA.
ML. Sframeli Perez,
Place Centrale 4,
Martigny.
«(079) 326 85 72.

036-456751

10 Institut Bien-Etre
I I Les Falaises

Hélène - Manuella
10.2 mass. dipl. •

=nd I massages
10.6 relaxants

sportifs
reflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-456657

Annonces
diverses

nettoyages

Indépendant
La Rapide
effectue

entretien

villas, appartements
chalets, (divers).
Gazon, thuyas.
® et fax:
(027) 322 97 57.

Au rythme des saisons,
toutes les saveurs du Valais

asperges
et vins

Phyllis et Claude Rey
vous accueillent
dès aujourd 'hui

aux Caves Orsat à Sierre

Ouverture du lundi au samedi
de 9h00 à llh30 - 14h00à19h00

Le verre de l 'amitié vous sera offert
le Ier mai de 1 7h00 à 19h00

Caves Orsat , route de Sion 60, 3960 Sierre

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.euroncap.com


» Droit des assurances soci.
(AVS - Al, assurance malac
et accident , APG , AC et LP

• Droit du contrat du travail
• Droit successoral.
• Droit des obligations.

• Composer le numéro de
gratuit 0800 813 413. durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi
Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement;
Après vérification de votre numéro,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

Tous les 15 jours ---̂
dans les pages services dù^NouvelIiste
Toutes les questions seront traitées
de manière strictement conf identielle.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 08 07.

téléphone

sswti + »Le

jgjj
Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçants durant la période

d'été 2001
habitant Monthey ou dans la région

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 82
Fax (027) 32975 99

E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch

--§•<- 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au ; y compris

Moyen de locomotion : Q je ne possède pas de véhicule
Q je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

PUBLICITAS 027/329 51 51

une gestionnaire
de vente
enthousiaste et agréable.
Connaissances de l'informatique,
l'allemand serait un atout.
Faire offre écrite avec documents
usuels au centre capillaire Hairskin,
à l'attention de Mme Grand,
rue de la Dent-Blanche 10, 1950 Sion
Discrétion assurée.

036-456573

PME du Valais central
cherche

un(e) responsable pour
son secteur achat

sachant travailler de manière
autonome, rapide et précis(e), aimant
le contact, ayant le sens des
responsabilités.
Connaissances recuises:
- expérience des achats
- langues: allemand (anglais serait

un atout)
Faire parvenir votre offre de services et
documents usuels + photo à l'adresse
suivante:

GE FITELEC S.A.
A l'att. du Service du Personnel
Route du Grand-Saint-Bernard

1933 Sembrancher
036-456553

Suite à la promotion du titulaire, la
Fondation de l'Ecole catholique
d'Aigle, chemin du Sillon 3,
1860 Aigle cherche
doyen(ne) - enseignant(e)
qualifié(e) et dynamique, sachant
prendre des responsabilités, avec le
profil suivant:
- licencié(e) avec solide expérience

dans l'enseignement, niveau et
programme des classes prégym.;

- maîtrise de l'informatique;
- connaissance des programmes

scolaires;
- expérience et bon contact pour

assumer le doyennat d'une équipe
de douze collaborateurs et environ
150 élèves.

Les dossiers qui ne répondent pas
exactement au profil demandé ne
seront pas pris en considération.

Les offres écrites, avec photo et CV
complet et copies de certificats sont à
adresser avant le 15 mai 2001.

036-456860

Centre capillaire HAIRSKIN à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

Offres d'emploi

connaissances de base en informatique

Nous vous offrons
une activité complémentaire garantie

un travail au sein d'une équipe dynamique
une formation sérieuse

des produits de qualités! de marque

lntértfttéUI?
Alors appelez Séverine Dubulluit

au Tél. 027 721 01 26

Nous nous réjouissons dt falrt votre connalsunco! "

Rte du Levant 99, 1920 Martigny. T: 027 721 01 01. F: 027 721 01 03
www.cavesorsat.ch info@cavesorsat.ch

« GENERALI
Agence générale René Quentin

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurances

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin.

036-454447

GENÈVE
Belle brasserie cherche

pour le 1.6.2001

serveuse expérimentée
responsable, horaire coupé, congé le

dimanche. Très bon salaire.
Ambiance sympa.
© (078) 374 24 66.

036-456835

Supermarché-Boucherie Forum
à Zinal

engage pour la saison d'été

boucher responsable
vendeur(euse)
en boucherie

vendeur(euse)
magasinier

Faire offre avec CV à
Supermarché Forum, 3961 Zinal.

036-456801
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à tous les gourmets et gourmands
dans notre édition du

JEUDI 10 MAI 2001
Délai: 3 mai 2001

Pour tous renseignements ou réservations

Nous recherchons un(e)

secrétaire de direction
Vos tâches:
assister la direction dans les diverses activités; exécuter les
travaux administratifs courants; préparer les dossiers; organi-
ser les séances.

Nous demandons:
diplôme d'une école supérieure de commerce ou équivalent;
brevet d'assistant(e) de direction; maîtrise des outils infor-
matiques; très bonnes connaissances de la langue allemande
souhaitées;

aptitudes à travailler de manière indépendante; esprit d'ini-
tiative et dynamique; quelques années d'expérience;

Nous offrons:
une activité à 100%, variée et intéressante; des moyens
de travail modernes; une rémunération en relation avec vos
prestations.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres, avec documents usuels, CV et photo, copies de cer-
tificats, sont à adresser jusqu'au 10 mai 2001 à Sierre-Energie
SA, Ressources humaines, case postales 842, 3960 Sierre.

036-456450

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant
les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph met au concours le poste suivant:

une aide familiale
à 100%

Nous demandons:
- diplôme d'une école d'aide familiale
- possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er juillet 2001.
Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre 8 h et
9 h au numéro de téléphone: (024) 481 48 50.

Le salaire, en rapport avec la formation, est établi selon
l'échelle des traitements des centres médico-sociaux
valaisans.

Les offres sont à adresser jusqu'au 11 mai 2001
à Mme Micheline Bauer, coordinatrice, centre médico-social,
1896 Vouvry.

036-456785
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Laurence Farquet
Tél. (027) 329 52 84 - Sion

Hôtel Rosalp ****
1936 Verbier

cherche

un portier de nuit
un casserolier

un garçon d'office
pour la saison d'été 2001.

© (027) 771 63 23,
fax (027) 771 10 59.

036-456777

mailto:ww.cavesorsat.chinfo@cavesorsat.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch


Championnats de Suisse de groupes

300 m

50 m

25 m

¦ Comme chaque année à pa-
reil époque, les tireurs de toute
la Suisse participent au premier
tour du championnat de Suisse
de groupes. Les Valaisans ne
font pas exception et c'est donc
le week-end des 20, 21 et 22
avril que ces cours ont eu lieu
dans seize stands du Valais ro-
mand. La participation a été un
peu moins forte que les autres
années peut-être à cause du
temps.

Il faut tout de même relever
le magnifique résultat de Frédy
Perrin de Val-d'llliez avec un ré-
sultat de 100 points sur 100 avec
la carabine.

Les groupes qualifiés pour
le deuxième tour se donneront
rendez-vous les 11, 12 et 13 mai
prochain afin d'essayer de dé-
crocher leur place pour la finale
cantonale des 26 et 27 mai à
Châble-Croix.

Valais romand
Place de tir: Saint-Léonard.

Concours A (8 groupes): 1. Saint-
Léonard 2, 472 points; 2. Saint-Léo-
nard 1, 460; 3. Muraz Genepi, 459; 4.
Muraz Peut-Etre, 456; 5. Chalais 1,
453; 6. Veyras 2, 447; 7. Muraz Relè-
ve, 440; 8. Saint-Léonard 3, 418. In-
dividuels groupe A: 1. Zimmerli
Béat, Noès, 98 points; 2. Kalbermat-
ten Stéphane, Saint-Léonard, 98; 3.
Emery Dehlia, Crans, 96; 4. Caloz
Christophe, Chalais, 96; 5. Strassel
Rudolph, Sierre, 95; 6. Staub Franck,
Saint-Léonard, 96; 7. Fardel Christian,
Saint-Léonard, 95; 8. Kalbermatten
Sophie, Saint-Léonard, 95; 9. Siggen
Joseph, Chalais, 94.
Concours B (2 groupes): 1. Uvrier
Campagnarde 1, 347 points; 2. Uvrier
Campagnarde 2, 308. Individuels
groupe B: 1. Salamin Jean-Pierre,
Uvrier, 67 points; 2. Truffer Richard,
Sion, 72; 3. Rossier Arnold, Sion, 71;
4. De Riedmatten Stéphane, Uvrier,
71.
Concours C: 1. Muraz Les Moulins,
345 points; 2. Chalais 1, 345; 3.
Saint-Léonard 3, 342; 4. Granges Crê-
te d'Or 2, 329; 5. Granges Crête d'Or
1, 323; 6. Chalais 2, 320; 7. Uvrier
Campagnarde 1, 316; 8. Saint-Léo-
nard 1, 308; 9. Uvrier Campagnarde
2, 305; 10. Saint-Léonard 2, 302; 11.
Chalais 3, 298; 12. Muraz Les Jeunes,
296; 13. Granges Individuel, 139. In-
dividuels, groupe C: Schwery Eric,
Saint-Léonard, 73 points; 2. Zach
Markus, Granges, 72; 3. Studer Flore,
Saint-Léonard, 72; 4. Seewer Jean-
Pierre, Chalais, 71; 5. Filliez Jean-
Claude, Chalais, 71; 6. Aymon Alain,
Veyras, 71; 7. Massy David, Granges,
71.
Concours D (5 groupes): 1. Veyras
3, 419 points; 2. Veyras 1, 412; 3.
Muraz Les Gris, 405; 4. Chalais 1,
404; 5. Muraz Piscine, 371. Indivi-
duels groupe D: 1. Chezzi Alfred,
Chippis, 92 points; 2. Zuffe rey Michel,
Veyras, 91; 3. Siggen Aimé, Chalais,
91; 4. Cassut Roland, Veyras, 90; 5.
Caloz Alain, Sierre, 89; 6. Zufferey
Jacques, Veyras, 89.

Place de tir: Savièse
Concours A (3 groupes): 1. Savièse
1, 473; 2. Savièse 2, 465; 3. Savièse
3, 463. Individuels groupe A: 1.
Léger Norbert, Savièse, 98 points; 2.
Luyet Dominique, Savièse, 98; 3. Héri-
tier Pierre-Antoine, Savièse, 96; 4. Du-
buis Fabien, Savièse, 96; 5. Varone
Roland, Savièse, 95; 6. Debons Hygin,
Savièse, 95; 7. Tacchini André, Saviè-
se, 94; 8. Jollien Jean-Michel, Savièse,
94; 9. Dumoulin Jacques, Savièse, 94;
10. Dubuis Gérard, Savièse, 93.
Concours B: non transmis. Indivi-
duel groupe B: 1. Dubuis Yvon, Sa-
vièse, 71 points.
Concours C (4 groupes): 1. Savièse
1, 350; 2. Savièse 4, 326; 3. Savièse
3, 312; 4. Savièse 2, 303. Indivi-
duels groupe C: Tridondane Yvan,
Savièse , 73 points; 2. Coupy Christo-
phe, Savièse, 73; 3. Reynard Julien,
Savièse , 70; 4. Héritier Steve, Savièse,
70; 5. Courtine David, Savièse, 67; 6.
Courtine Laurent, Savièse, 67; 7. Rey
Thierry, Sion, 67; 8. Liand Grégory,
Savièse, 66, 9. Pasquier Romain, Sa-
vièse, 65; 10. Héritier Claudine, Saviè-
se, 64.
Concours D: non transmis. Indivi-
duels groupe D: 1. Jollien Gérard,
87 points; 2. Reynard René, 82, 3. Ay-

mon Yves, 81.

Place de tir: Lens
Concours A (6 groupes): 1. Miège
1, 461 points; 2. Miège 2, 460; 3,
Montana 1, 459; 4. Lens 1, 450; 5,
Lens 2, 441; 6. Chermignon, 419. In-
dividuels groupe A: 1. Clavien Gil-
les, Miège, 97 points; 2. Emery Lau-
rence, Lens, 96; 3. Cordonier Georges,
Flanthey, 95; 4. Emery Bertrand, Lens,
95; 5. Bonvin Aloys, Flanthey, 94; 6.
Rey Jules-Emile, Noës, 94; 7. Clavien
Nicole, Miège, 94; 8. Sierro Julien,
Miège, 94; 9. Ozieri Luigi, Crans, 93;
10. Sierro Claude-Alain, Miège, 93.
Concours C (5 groupes): 1. Rando-
gne 1, 334 points; 2. Lens 1, 331; 3.
Montana 1, 315; 4. Chermignon 1,
313; 5. Montana 2, 303. Individuels
groupe C: 1. Mounir Francis, Rando-
gne, 71 points; 2. Nanchen Pierre-
Alain, Lens, 70; 3. Giottonini Mirko,
Lens, 69; 4. Rudin Marc, Montana,
69; 5. Rey Ronnie, Chermignon, 69; 6.
Perren Léon, Randogne, 68; 7. Ba-
gnoud Thierry, Lens, 68; 8. Mounir
Eric, 68; 9. Rey Yves-Roger, 67; 10.
Vocat Jean-Vincent.
Concours D (4 groupes): 1. Lens 1,
421 points; 2. Miège 3, 419; 3. Ran-
dogne 1, 411; 4. Miège 4, 392. Indi-
viduels groupe D: 1. Emery Ma-
rielle, Icogne, 93 points; 2. Clavien
Frédy, Miège, 91; 3. Albert Roger,
Randogne, 90; 4. Clivaz Rosemarie,
Bluche; 5. Caloz Florian, Miège, 87.

Place de tir: Mont-Brun
Concours A (3 groupes): 1. Orsiè-
res 1, 464 points; 2. Orsières 2, 457;
3. Orsières 3, 444. Individuels
groupe A: 1. Besse Pierre-Yves, Vil-
lette, 95 points; 2. Corthay Bernard,
Vollèges, 95; 3. Schers David, Orsiè-
res, 94; 4. Darbellay Cyrille, Orsières,
93; 5. Bagnoud Roland, Orsières, 93;
6. Alter Jean-Luc, Les Vallettes, 92; 7.
Besse Pierre-Yves, Les Vallettes, 92; 8.
Sarrasin Jean-Clément, Les Vallettes,
91.
Concours C (15 groupes): 1. Sem-
brancher 1, 348 points; 2. Vollèges 1,
346; 3. Vélan 1, 341; 4. Orsières 1,
337; 5. Sembrancher 2, 330; 6. Sem-
brancher 3, 324; 7. Vollèges 2, 318; 8.
Bagnes 1, 316; 9. Orsières 2, 311; 10.
Sembrancher 4, 307; 11. Sembrancher
5, 305; 12. Vollèges 3, 292; 13. Vélan
2, 284; 14. Bagnes 2, 282; 15. Orsiè-
res 3, 279. Individuels groupe C:
1. Terrettaz Paul, Sembrancher, 74
points; 2. Max Pierre-Michel, Bourg-
Saint-Pierre, 72; 3. Favre Patrie, Sem-
brancher, 71; 4. Moulin Alexandre,
Vollèges, 71; 5. Gaspoz Benoît, Orsiè-
res, 71; 6. Voutaz Bernard, Sembran-
cher, 70; 7. Moulin Frédéric, Vollèges,
70; 8. Terrettaz Jean-Marc, Vollèges,
70. Concours D (3 groupes): 1. Or-
sières 1, 428 points; 2. Bagnes 1, 427;
3. Bovemier 1, 406. Individuels
groupe D: Besse Hilaire, Sarreyer, 91
points; 2. Darbellay Benoît, Orsières,
90; 3. Schers Pierre-Alain, Orsières,
89.

Place de tir: Saint-Martin
Concours A (3 groupes): 1. Saint-
Martin 2, 469 points; 2. Saint-Martin
1, 462; 3. Saint-Martin 3, 433. Indi-
viduels groupe A: 1. Rossier Ivan,
Saint-Martin, 98 points; 2. Pralong Ju-
lien, Hérémence, 96; 3. Beytrison Eric,
Saint-Martin, 95; 4. Moix Marc-Antoi-
ne, Praz-Jean, Euseigne, 95; 5. Vui-
gnier Jean-Claude, Saint-Martin, 93;
6. Gaspoz Arthur, La Luette, Euseigne,
92; 7. Pralong Raphy, Saint-Martin,
92; 8. Pralong Bernard, Hérémence,
92; 9. Vuistiner Régis, Saint-Martin,
91; 10. Mayoraz Michel, Saint-
Martin,90; 11. Pralong Michel, Saint-
Martin, 90.
Concours B: non transmis. Indivi-
duel groupe B: 1. Dayer Bernard,
Hérémence, 63 points.
Concours C (16 groupes): 1. Vex 1,
353 points; 2. Hérémence 1, 340; 3.
Vex 3, 335; 4. Vex 2, 329; 5. Saint-
Martin 3, 328; 6. Evolène 1, 318; 7.
Hérémence 3, 317; 8. Hérémence 4,
316; 9. Hérémence 2, 314; 10. Vex 6,
312; 11. Saint-Martin 2, 302; 12. Evo-
lène 2, 294; 13. Vex 5, 293; 14. Héré-
mence 5, 292; 15. Saint-Martin 1,
285; 16. Vex 4, 284. Individuels
groupe C: 1. Rudaz Guy, Vex, 74
points; 2. Rudaz Marie-Pierre, Vex,
72; 3. Fournier Raymond, Vex, 72; 4.
Bovat Jean, Vex, 71; 5, Dischinger Co-
rinne, Vex, 71; 6. Seppey Stéphane,
Hérémence, 71; 7. Dischinger Fabien,
Vex, 71; 8. Sierro Yannick, Héré-
mence, 70; 9. Crettaz Thierry, Saint-
Martin, 70.
Concours D (2 groupes): 1. Héré-
mence 1, 431 points; 2. Evolène 1,
385. Individuels groupe D: 1.
Mayoraz Alain, Hérémence, 91 points;
2. Sierro Pierre-Antoine, Hérémence,
91; 3. Sierro Michel, Hérémence, 89;
4. Mayor Benoît, Saint-Martin, 89; 5.

Crettaz Raymond, Evolène, 88; 6.
Moix Marcelin, Saint-Martin.

Place de tir: Vissoie
Concours A (1 groupe): 1. Société
de tir Grimentz 1, 447 points. Indivi-
duels groupe A: 1. Vouardoux Pa-
trice, Grimentz, 96 points; 2. Abbé
Alain, Grimentz, 91; 3. Salamin Guil-
laume, Grimentz, 89; 4. Antenier Pier-
re, Grimentz, 86.
Concours B (1 groupe): 1. Ayer 1,
331 points. Individuels groupe B:
1. Melly Jean-Yves, Ayer, 71 points; 2.
Zuber Jean-Michel, Ayer, 67; 3. They-
taz Paul-André, Ayer, 67; 4. Barmaz
Dominique, Ayer, 64; 5. Revey Michel,
Ayer, 62.
Concours C (5 groupes): 1. Gri-
mentz 2, 339 points; 2. Ayer 2, 331;
3. Ayer 3, 319; 4. Ayer 4, 257; 5. Gri-
mentz 3, 249. Individuels groupe
C: 1. Vouardoux Jean, Grimentz, 74
points; 2. Barmaz Guy-Pierre, Ayer,
73; 3. Burgi Michel, Ayer, 71; 4.
Vouardoux Jacques, Grimentz, 70; 5.
Annuiti Stéphane, Grimentz, 69; 6. Pe-
ter Martial, Ayer, 69; 7. Peter Claude,
Ayer, 69; 8. Zufferey Biaise, Vissoie,
69; 9. Crettaz Etienne, Ayer, 68; 10.
Ducourtil Serge, Grimentz.
Concours D (2 groupes): 1. Union
Anniviers 1, 438 points; 2. Union An-
niviers 2, 406. Individuels groupe
D: 1. Crettaz Sylvain, Vissoie, 89
points; 2. Antille Francis, Vissoie, 89;
3. Clivaz Jean-Michel, Vissoie, 89; 4.
Zufferey Bruno, Vissoie, 88; 5. Cons-
tantin Francis, Vissoie, 87.

Place de tir: Chamoson
Concours C (9 groupes): 1. Espé-
rance Leytron 1, 346 points; 2. Nou-
velle Cible Chamoson 1, 323; 3. Nou-
velle Cible Chamoson 2, 314; 4. Nou-
velle Cible Chamoson 3, 314; 5. Ar-
mes réunies Isérables 2, 313; 6.
Muveran Saillon 1, 306; 7. Muveran
Saillon 2, 296; 8. Armes réunies Iséra-
bles 1, 276; 9. Muveran Saillon Jl 1,
274. Individuels groupe C: 1. Ro-
duit Dominique, Leytron, 72 points; 2.
Favre Régis, Isérables, 71; 3. Jacquier
Claude, Leytron, 71; 4. Gillioz Chris-
tian, Isérables, 71; 5. Buchard Ro-
main, Leytron, 70; 6. Gillioz Fernand,
Isérables, 69; 7. Dussex Pascal, Ley-
tron, 69; 8. Maillard Claude, Leytron,
68; 9. Posse Eric, Vétroz, 68; 10. Juil-
land Dominique, Chamoson, 68.
Concours D (4 groupes): 1. Muve-
ran Saillon 1, 443 points; 2. Espérance
Leytron 1, 436; 3. Nouvelle Cible Cha-
moson 2, 429; 4. Nouvelle Cible Cha-
moson 1, 428. Individuels groupe
D: 1. Luisier Charly, Saillon, 96 points;
2. Bavarel Eddy, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, 92; 3. Monnet Pierre, Chamoson,
91; 4. Besse Camille, Chamoson, 91;
5. Favre Claude, Riddes, 91.

Place de tir: Vétroz
Concours A (2 groupes): 1. Vétroz
1, 467 points; 2. Vétroz 2, 455. Indi-
viduels groupe A: 1. Pillet Olivier,
Vétroz, 98 points; 2. Délitroz Michel,
Vétroz, 97; 3. Délitroz André, Vétroz,
96; 4. Gay Michel, Vétroz, 95; 5. Gay
Camille, Vétroz, 93; 6. Bourban José,
Nendaz, 93; 7. Moren Gladius, Vétroz,
93; 8. Praz Yves, Ovronnaz, 92; 9. Dé-
lèze Laurent, Nendaz, 91; 10. Pillet
Michel, Vétroz, 89.
Concours C (6 groupes): 1. Nendaz
1, 357 points; 2. Ardon 1 Vertsan,
344; 3. Ardon 2 Isière, 339; 4. Vétroz
1, 321; 5. Nendaz 2, 320; 6. Conthey
1, 291. Individuels groupe C: 1.
Duverney Bernard, Ardon, 74 points;
2. Bessard Charles-Eric, Ardon, 73; 3.
Fournier Frédéric, Nendaz, 73; 4. Ver-
gères Stéphane, Ardon, 72; 5. Bour-
ban Claudy, Nendaz, 72; 6. Papilloud
Patrick, Ardon, 72; 7. Tenud Jean-Pier-
re, Nendaz, 71; 8. Pfulg Fabien, Con-
they, 71; 9. Wehrli Fabrice, Vétroz,
70; 10. Fonti-Bonese Mirella, Conthey,
70.
Concours D (1 groupe): 1. Vétroz
1, 450 points. Individuels groupe
D: 1. Germanier Gérard, Vétroz, 93
points; 2. Moren Michel, Vétroz, 92;
3. Berner Roger, Vétroz, 89; 4. Ger-
manier Roger, Vétroz, 84; 5. Wehrli
Heinz, Vétroz, 81.

Place de tir: Martigny
Concours A (3 groupes): 1. Marti-
gny 2 Les Perrettes, 465 points; 2.
Martigny 1 Les Perrettes, 463; 3. Mar-
tigny 3 Les Perrettes, 460. Indivi-
duels groupe A: 1. Pochon Geor-
ges, Martigny, 96 poins; 2. Fardel
Pierre-André, Charrat, 95; 3. Boisset
Fernand, Charrat, 95; 4. Moret Léo-
nard, Charrat, 95; 5. Tissières Geor-
ges, Martigny, 94; 6. Carrier Fabien,
Martigny, 94; 7. Aymon Urbain, Mar-
tigny, 94; 8. Pierroz Christophe, Marti-
gny, 93; 9. Chappot Jean-Yves, Char-
rat, 92; 10. Garnier Robert, Martigny,
93.
Concours B (2 groupes): 1. Finhaut

Seize stands valaisans ont accueilli les premières éliminatoires

Saint-Sébastien 1, 319 points; 2.
Union Fully 1 Les Terraillons, 316. In-
dividuels groupe B: 1. Fleutry Gé-
rard, Fully, 69 points; 2. Pravato Mil-
ko, Fully, 69; 3. Coquoz Pierre, Fin-
haut, 68; 4. Gay-des-Combes Pierre-
André, Finhaut, 67; 5. Monod Jean-
Paul, Fully, 67.
Concours C (8 groupes): 1. Union
Fully 1 Grand Garde, 346 points; 2.
Salvan, 345; 3. Union Fully 3 Scex
Carro, 325; 4. Union Fully 2 Chava-
lard, 324; 5. Finhaut Saint-Sébastien
1,317; 6. Union Fully 4 Portai, 310; 7.
Union Fully 6 Jeur Brûlée, 310; 8.
Union Fully 5 Sornioz, 274. Indivi-
duels groupe C: 1. Carron Francis,
Fully, 73 points; 2. Constantin Amy,
Fully, 71; 3. Produit Florent, Fully, 71;
4. Claivaz Stéphane, Salvan, 71; 5.
Gendre Pascal, Salvan, 71; 6. Cotture
Guillaume, Fully, 70; 7. Bornet Louis,
Vernayaz, 70; 8. Genoud Jean-Ber-
nard, 69; 9. Landry Georges, Dorénaz,
69; 10. Page Christian, Fully, 69.
Concours D (3 groupes): 1. Marti-
gny 1 Les Lynx, 439 points; 2. Marti-
gny 2 Les Lynx, 416; 3. Finhaut Saint-
Sébastien 1, 407. Individuels grou-
pe D: 1. Gave Martine, Vernayaz, 91
points; 2. Bornet Louis, Vernayaz, 91;
3. Moret Xavier, Charrat, 89; 4. Bauer
Bernard, Charrat, 88; 5. Tissières
Georges, Martigny, 88.

Place de tir: Les Evouettes
Concours A (3 groupes): 1. Vion-
naz 1, 466 points; 2. Les Evouettes,
417; 3. Vionnaz 2, 397. Individuels
groupe A: 1. Winiger André, Vion-
naz, 96 points; 2. Pavillard Marc-Hen-
ri, Vouvry, 96; 3. Reihle Jean-Charles,
Vionnaz, 94; 4. Vannay Rémy, Vion-
naz, 92; 5. Fracheboud Armand, Vion-
naz, 91; 6. Guerin Jérôme, Champéry,
90; 7. Schneeberger Jean-Daniel, Les
Evouettes, 89; 8. Jaquier Jean-Pierre,
Vouvry, 88; 9. Nellen Gérard, Les
Evouettes, 85; 10. Gex-Fabry Annique,
Vionnaz, 83.
Concours C (3 groupes): 1. Le Bou-
veret, 345 points; 2. Les Evouettes JT,
287; 3. Le Bouveret JT (pas complet).
Individuels groupe C: 1. Barbey
Nicolas, Saint-Gingolph, 70 points; 2.
Périnat Dominique, Saint-Gingolph,
70; 3. Brugger Roger, Saint-Gingolph,
69; 4. Barbey Suzanne, Saint-Gin-
golph, 69; 5. Brugger Roger, Mon-
they, 67; 6. Bussien Loïc, Le Bouveret,
63; 7. Chanton Frank, Les Evouettes,
60; 8. Roch Anita, Le Bouveret, 60; 9.
Baimat Raoul, Les Evouettes, 59; 10.
Clerc Frédéric, Le Bouveret, 57.
Concours D (4 groupes): 1. Le
Bouveret 2, 435 points; 2. Torgon,
433; 3. Le Bouveret 1, 433; 4. Vion-
naz, 405. Individuels groupe D: 1.
Guerin Joseph, Torgon, 94 points; 2.
Guerin Régis, Torgon, 92; 3. Brugger
Jean-Luc, Saint-Gingolph, 91; 4. Péri-
nat Pierre-Alain, Saint-Gingolph, 90;
5. Roch Serge, Le Bouveret, 89.

Place de tir: Val-d'llliez
Concours A (5 groupes): 1. Val-
d'llliez 1, 468 points; 2. Troistorrents
1, 463; 3. Val-d'llliez 2, 461; 4. Trois-
torrents 2, 442; 5. Val-d'llliez 3, 401.
Individuels groupe A: 1. Perrin
Fredy, Val-d'llliez, 100 points; 2. Mori-
sod Hubert, Vérossaz, 97; 3. Ducret
Pierre, Saint-Maurice, 95; 4. Gollut
Jean-Pierre, Troistorrents, 94; 5. Abbet
Jean-Jacques, Saint-Maurice, 94; 6.
Thoenen Jean-Rodolphe, Saint-Mauri-
ce, 94; 7. Martenet Eric, Troistorrents,
93; 8. Gollut Pascal, Troistorrents, 93;
9. Dubosson Fredy, Troistorrents, 93;
10. Arlettaz Christophe, Saint-Mauri-
ce, 93.
Groupe B (1 groupe): 1. Val-d'llliez

bussien

I, 295 points. Individuels groupe
B: 1. Perrin Guy, Choëx, 63 points; 2.
Rochat Alexis, Val-d'llliez, 61; 3. Cret-
taz Jean-luc, Val-d'llliez, 59; 4. Bovard
Marc, Val-d'llliez, 57; 5. Es-Borrat Re-
né, Val-d'llliez, 55.
Concours C (14 groupes): 1. Val-
d'llliez 2, 349 points; 2. Val-d'llliez 3,
348; 3. Champéry 1, 344; 4. Val-d'll-
liez 1, 342; 5. Val-d'llliez 4, 336; 6.
Val-d'llliez 5, 332; 7. Champéry 2,
324; 8. Val-d'llliez 7, 310; 9. Val-d'll-
liez 6, 308; 10. Troistorrents 1, 301;
II. Troistorrents 2, 299; 12. Troistor-
rents 4, 287; 13. Val-d'llliez 8, 279;
14. Troistorrents 3, 243. Individuels
groupe C: 1. Perrin Olivier, Vald'll-
liez, 73 points; 2. Défago Armand,
Val-d'llliez, 72; 3. Défago Evelyne,
Champéry, 72; 4. Rosser Wemer, Mor-
gins, 72; 5. Perrin Patrick, Val-d'llliez,
72; 6. Borrat-Besson Pascal, Val-d'll-
liez, 71; 7. Rey-Bellet Fabrice, Val-d'll-
liez, 71; 8. Gex-Fabry Eric, Val-d'llliez,
71; 9. Es-Borrat Agnès, Val-d'llliez,
71.
Concours D (3 groupes): 1. Val-
d'llliez 1, 440 points; 2. Troistorrentes
1, 429; 3. Val-d'llliez 2, 423. Indivi-
duels groupe D: 1. Premand Jean-
Philippe, Troistorrents, 94 points; 2.
Léchaire Rémy, Troistorrents, 92; 3.
Donnet-Monay Henri, Troistorrents,
91; 4. Défago Alphonse, Champéry,
90; 5. Es-Borrat Aloïs, Val-d'llliez, 90.

Place de tir: Châble-Croix
Concours A (4 groupes): 1. Col-
lombey-Muraz, 462 points; 2. Mon-
they, 462; 3. Vérossaz, 384; 4. Véros-
saz, 365. Individuels groupe A:
Cottagnoud Olivier, 98 points; 2. Mar-
clay Denis, Monthey, 95; 3. Ramseyer
Emile, Muraz, 94; 4. Jolion J.-François,
94; 5. Wasmer Thomas, Monthey, 93;
6. Gianini Daniel, Le Bouveret, 92; 7.
Mariéthoz J.-Paul, Vérossaz, 91; 8.
Morisod Alexandre, Vérossaz, 91; 9.
Schick J.-Michel, Collombey, 90.
Concours B (2 groupes): 1. Saint-
Maurice, 304 points; 2. Monthey, 302.
Individuels groupe B: 1. Schùtz
Bernard, Troistorrentes, 69 points; 2.
Paini Carlo, Monthey, 66; 3. Mottet
André, Saint-Maurice, 64; 4. Nicoulaz
Toni, Monthey, 64; 5. Richard Fran-
çois, Saint-Maurice, 62.
Groupe C (21 groupes): 1. Mon-
they 1, 344 points; 2. Saint-Maurice 1,
339; 3. Collombey-Muraz, 331; 4.
Monthey 3, 330; 5. Monthey 2, 329;
6. Saint-Maurice 8, 326; 7. Collom-
bey-Muraz 2, 323; 8. Saint-Maurice 3,
319; 9. Vérossaz 2, 317; 10. Vérossaz
3,317; 11. Vérossaz 1,314; 12. Mon-
they 5, 313; 13. Saint-Maurice 2, 310;
14. Saint-Maurice 5, 309; 15. Mon-
they 4, 307; 16. Saint-Maurice 6, 285;
17. Monthey 6, 273; 18. Saint-Mauri-
ce 7, 267; 19. Collombey-Muraz 3,
245; 20. Saint-Maurice 9, 186; 21.
Saint-Maurice 4, 181. Individuel
groupe C: Launaz Joël, Saint-Tri-
phon, 74 points; 2. Meyer Stéphane,
Muraz, 73; 3. Marclay Joël, Monthey,
72; 4. Morisod Nicolas, Vérossaz, 72;
5. Thurler Laurent, Monthey, 71; 6.
Roduit Olivier, Saint-Maurice, 71; 7.
Locher Fabrice, Monthey, 71; 8. Cro-
set Christophe, Monthey, 71; 9. Bor-
geaud David, Muraz, 71; 10. Daves
Marcel, Vérossaz , 70.
Concours D (3 groupes): 1. Col-
lombey-Muraz, 429 points; 2. Véros-
saz, 426; 3. Monthey, 398. Indivi-
duels groupe D: 1. Jaquemoud De-
nis, Vérossaz, 95 points; 2. Granger
Marc, Morgins, 94; 3. Jordan Alexis,
Vérossaz, 92; 4, Wolfer Franz, Mon-
they, 89; 5. Turin Gaston, Muraz, 87.

Place de tir: Sion
Concours A (4 groupes): 1. Cible
de Sion 1, 467 points; 2. Cible de Sion
2, 459; 3. Cible de Sion 3, 454; 4. Ci-
ble de Sion 4, 453. Individuels
groupe A: 1. Luyet Hermann, Saviè-
se, 96 points; 2. Bachmann Anton,
Sion, 94; 3. Mayoraz Aimé, Héré-
mence, 94; 4. Fellay Christian, Sion,
94; 5. Haefliger Jean-Michel, Savièse,
94; 6. Morard Pierre, Lens, 93; 7. Am-
bord Jean-Marc, Bramois, 93; 8. Far-
del Hervé, Saint-Léonard, 92; 9. Bur-
ket François, Saint-Léonard, 92; 10.
Nanchen Jean, Flanthey, 92.
Individuel groupe B: 1. Berthod
Pierre, Bramois, 60 points.
Concours C 14 groupes): 1. Cible
de Sion 1, 359 points; 2. Sion Sous-
Officiers 2, 353; 3. Bramois Tireurs de
la Borgne 2, 349; 4. Bramois Tireurs
de la Borgne 4, 348; 5. Sion Sous-Of-
ficiers 1, 344; 6. Bramois Tireurs de la
Borgne 1, 336; 7. Cible de Sion 3,
333; 8. Cible de Sion 2, 332; 9. Bra-
mois Tireurs de la Borgne 3, 326; 10.
Cible de Sion 4, 324; 11. Sion Sous-
Officiers 4, 320; 12. Sion Sous-Offi-
ciers 4, 313; 13. Sion Sous-Officiers 5,
306; 14. Bramois Tireurs de la Borgne
5, 298. Individuels groupe C: 1.
Schnyder Beat, Sion, 74 points; 2.
Bianco Marcel,. Conthey, 73; 3. Mayor
Michel, Bramois, 73; 4. Gex Willy,
Chamoson, 72; 5. Balet Jacques, Gri-
misuat, 72; 6. Emery Willy, Uvrier, 72;
7. Zeiter Arnaldo, Sion, 72; 8. Ebener
Christophe, Bramois, 72; 9. Jacquod
Jérôme, Bramois, 72; 10. Follonier Di-
dier, Sion, 72.
Concours D (2 groupes): 1. Sion
Sous-Officiers 1, 427 points; 2. Cible
de Sion 1, 424. Individuels groupe
D: Schôpfer Pierre-Alain, Vétroz, 94
points; 2. Erard Fernand, Sion, 92; 3.
Antonioli Werner, Salins, 90; 4. Héri-
tier Jacques, Savièse, 90; 5. Blanc Jac-
ques, Ayent, 90.

Place de tir: Sion
Individuels: 1. Venetz Charly, Hau-
te-Nendaz, 99 points; 2. Rittiner
Alain, Bramois, 96; 3. Nellen André,
Mase, 95; 4. Beney Willi, Sion, 95; 5.
Antonioli Philippe, Bramois, 95; 6.
Moreillon Serge, Sion, 94; 7. Antonioli
Werner, Salins, 93; 8. Formaz Myriam,
Sion, 93; 9. Bùcheler Alfred, Miège,
92; 10. Formaz Joseph, Sion, 92; 11.
Meilland Pierre, Vétroz, 92; 12. Bregy
Olivier, Vétroz, 92; 13. Balet Bertrand,
Grimisuat, 92.

Place de tir: Châble-Croix
Individuels: 1. Devanthey Guy,
Monthey, 95 points; 2. Rossier Robert,
Monthey, 95; 3. Pochon Yvan, Saint-
Maurice, 94; 4. Max Raymond, Saint-
Maurice, 93; 5. Morend Gérald, Saint-
Maurice, 93; 6. Saillen Jean-Marie,
Saint-Maurice, 92; 7. Cardis Pierre-
Marie, Monthey, 92; 8. Thétaz Michel,
Saint-Maurice, 92; 9. Launaz Michel,
Monthey, 91; 10. Zurflûh Sandra,
Saint-Maurice, 91.

Place de tir: Val-d'llliez
Individuels: 1. Rosser Werner, Mor-
gins, 88 points; 2. Granger Gaby,
Troistorrents, 85.

Place de tir: Les Evouettes
Individuels: 1. Brugger Roger, Mon-
they, 94 points; 2. Barbey Nicolas,
Saint-Gingolph, 90; 3. Brugger Roger,
Saint-Gingolph, 81; 4. Lavarelo Char-
les, Le Bouveret, 76.

Place de tir: Vétroz
Individuels: 1. Germanier Roger, Vé-
troz, 96 points; 2. Miinger Alain, Vé-
troz, 94; 3. Stirnemann Jean-Pierre,
Conthey, 93; 4. Roh Philippe, Vétroz,
93; 5. Dessimoz Thierry, Conthey, 93;
6. Mûnger Robert, Vétroz, 89.

Place de tir: Mont-Brun
Individuels: 1. Gabioud Guy-Michel,
Orsières, 96 points; 2. Besse Hilaire,
Sarreyer, 95; 3. Moll Robert, Riddes,
95; 4. Besse Pierre-Yves, Les Valettes,
95; 5. Darbellay Alain, Orsières, 95; 6.
Moll Sébastien, Orsières, 95; 7. Cave
Christian, Orsières, 94; 8. Hasbrouck
Michel, Verbier, 93; 9. Terrettaz Paul,
Sembrancher, 93.

Place de tir: Sion
Individuels: 1. Moreillon Serge,
Sion, 150 points; 2. Antonioli Philippe,
Bramois, 150; 3. Bregy Olivier, Vétroz,
146; 4. Varonier René, Varone, 143;
5. Maillard Didier, Chamoson, 140; 6.
Nellen André, Mase, 139; 7. Antonioli
Werner, Salins, 138; 8. Addy Chris-
tian, Vernayaz, 135; 9. Roux Christine,
Champian, 131; 10. Gafundi Damien,
Vétroz, 116.
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rofesseur de ski alpin
et de fond, président
des guides et expert à
leur formation , diplô-
me d'honneur des

guides valaisans, chef de Sécuri-
té Avalanches, patente de café-
restaurant, électricien, construc-
teur de chalets, conseiller muni-
cipal à 23 ans à Evolène, cheva-
lier de la Confrérie de Sainte-
Barbe, Prix de la Renaissance
française, élu homme de l'année
par les téléspectateurs en 1986,
mérite sportif de la commune
d'Evolène 1988 et des journalis-
tes valaisans 1990. Et c'est pas
tout:

On dénombre sa participa-
tion dans quatre films et deux li-
vres superbes (Aventures Alp ines
1 et 2, parus aux Editions de La
Matze). Pour ce qui est de l'al-
piniste, impossible, en si peu de
place, de décliner un palmarès
de trente ans. Comment résu-
mer plus de mille ascensions de
tout niveau, jusqu 'à la démesu-
re avec huit «8000» dans l'Hi-

A bâtons rompus...
¦ Commençons par le com-
mencement...

Je suis né le 20 septembre
1953 à La Sage, j'étais un enfant
très calme, assez solitaire, je
jouais volontiers dans mon
coin, dernier et seul garçon
après deux filles , le «gatchon»!
On donnait un coup de main à
la campagne, élevés dans un
milieu paysan.

D'où te vient cette envie de
grimper?

Je suis quand même issu
d'une famille de guides, je suis
le douzième de la famille. Mon
père faisait pas mal de monta-
gne et il était aussi gardien de
cabane mais il est mort alors
que j 'avais 13 ans. La monta-
gne, pour moi, c'est pourtant
un peu par hasard, j' ai fait une
course avec un copain, à 15 ans,
et j' ai eu le coup de foudre.

A part la montagne, quels
sont tes passions, tes hobbies?

Le parapente, le ski, la
chasse, le sport en général... et
fêtard à mes heures! Un peu de
peinture aussi, de sculpture. Le
David de Michel Ange à Floren-
ce est la plus belle chose que
j 'aie jamais vue. Peut-être que
je m'y remettrai un jour... à 80
ans lorsque j' arrêterai la monta-
gne!

Il faudra envoyer l'hélicop-
tère pour te chercher, à cet
âge-là!

(rires) Les guides vivent très
vieux. C'est le physique qui dé-
cidera du moment d'arrêter.

Tu as trois enfants, un pe-
tit-fils (un an et demi). Tes en-
fants ont suivi tes traces?

Non. Ils ont fait beaucoup
de ski, de la compétition. J'em-
mènerai mon petit-fils plus colère, mais il faut bien m'allu-
tard- mer. Après je suis triste pendant

Ta femme a-t-elle son mot quinze jours!
à dire quand tu décides une ex- __, . . .  .. „
pédition? Ta quahté première?

Bien sûr! Je lui demande La patience, l'endurance
chaque fois

Un sourire
éblouissant

mamin

Et si, une fois, elle disait
non?

Je partirais quand même!
(pas la moindre hésitation mais
un éclat de rire franc et ouvert) .

Ton plus grand défaut?
(long silence) Des coups de

(on s'en serait douté!). Dans

l'Antarctique, je suis resté cinq
jours sur une paroi extraordi -
naire, on avait, au plus chaud,
moins 15 et, au plus froid ,
moins 35 avec vingt-quatre
heures de soleil. Mais je dor-
mais bien, six, huit heures de
sommeil... c'est vrai que je ne
bouge pas beaucoup en dor-
mant!

Les interviews, ce n'est pas
ton truc?

(rires) On apprend à se tai-
re face à la montagne, à se rap-
peler qu'on est tout, tout, tout
petit.

Tu es capable de rester
avec quelqu'un plusieurs jours
sans parler?

... Des semâmes! Avec
Erhard Loretan, par exemple,
on a fait quinze jours dans
l'Oberland, on ne s'est prati-
quement pas parlé. Le regard
suffit pour se comprendre.

Animateur radio, ce ne se-
rait pas pour toi!

Ce serait assez plat! (éclat
de rire). (Etonnamment, le rire
vient facilement à ce taciturne
et son sourire est irrésistible, à
tomber!)

Quand tu croises, au cours
de tes randonnées, des gens en
baskets, qu'est-ce que tu fais?

Rien (air ahuri de ma part).
Ben oui, si on essaie de leur
donner un conseil, ils nous en-

voient promener. Bien sûr, si
c'est trop gros, avec des enfants
par exemple, on intervient. Au-
trement les adultes, c'est leur
problème. Qu 'ils assument leur
bêtise, chacun est libre!

Comment supportes-tu ta
notoriété?

... Ça ne risque pas, en tout
cas, de me monter à la tête.
Lorsque je vois qu'en monta-
gne, la moindre distraction se
paie cher... Ça m'aide à trouver
des sponsors! C'est plutôt sym-
pa.

As-tu l'impression de te
rendre utile ou n'est-ce qu'une
passion personnelle?

Ça ne sert à personne, si ce
n'est aux gens qui viennent
avec nous. De les voir tellement
contents, c'est ma récompense.
Disons qu'on est un peu les
conquérants de l'inutile.

En ascension, vous êtes
toujours accompagnés par des
sherpas. A part Sherpa Ten-
sing, le public n'en connaît
pas. Pourtant, ne font-ils pas la
même performance que vous?
Pourquoi n'ont-ils pas la même
gloire?

Tu as parfaitement raison,
il y en a même une dizaine,
dans l'Hymalaya, qui sont ex-
traordinaires, très très forts en
haute altitude. C'est vraiment
une élite, les seigneurs de l'om-
bre. C'est un peu notre faute à

nous, c'est vrai, on ne pense
pas à les mettre en avant.

La prochaine fois, tu nous
présenteras ton sherpa?

C'est une bonne idée. Je te
dirai, on fera un reportage sur
nos sherpas!

Lorsque tu redescends
après une grande ascension,
qu'est-ce qui te manque le
plus: un repas chaud? Une
bonne douche?

... Une bonne bière! Si c'est
une réussite, on fait la fête. Si-
non, une bonne douche ça re-
met d'aplomb!

Comment vois-tu la plaine,
depuis le ciel?

C'est sûr que pour moi,
même descendre à Sion, ça me
coûte! C'est un autre monde.

Ton coup de gueule?
La société qui a de plus en

plus de règles. Même un chan-
teur de rue doit avoir un per-
mis. Les politiciens nous enqui-
quinent! On vit de plus en plus
dans un carcan rigide avec
plein de règles, de lois, de for-
mulaires. Qu'on nous laisse un
peu de liberté!

Ton coup de cœur?
... Martina Hingis! Elle est

chou, sympa et numéro un
mondial. Un sacré petit bout de
femme... Et puis elle est Suisse!

Maggy Corrêa

Pour maigrir, choisissez l'exercice
¦ A quelques semaines des va-
cances, votre silhouette en mail-
lot de bain ne vous convient
pas. Comme l'an dernier à la
même époque, vous vous trou-
vez trop gros(se). Alors plutôt
que d'entreprendre un énième
régime draconien, choisissez
cette fois de faire de l'exercice et
de contrôler votre alimentation.

Une marche quotidienne
est un très bon remède contre
l'embonpoint. Si vous trouvez le
temps de marcher quotidienne-
ment pendant une heure, vous
ne le regretterez pas: vous aug-

menterez considérablement vos
chances de maigrir et vous sta-
biliserez votre nouveau poids,
estiment les nutritionnistes.

Autrement dit, si vous pré-
férez la marche aux transports
en commun et à la voiture et si
vous montez les escaliers à pied
plutôt que de prendre l'ascen-
seur, vous êtes bien parti(e) .
D'autant plus que vous pourrez
facilement poursuivre et même
varier votre activité physique en
vacances: natation, tennis, vélo,
etc., les choix ne manquent pas.

Un sport pratiqué de façon

peu intense - moms de deux
heures par semaine - facilite
l'amaigrissement mais ne suffit
pas: il faut lui associer un régi-
me léger. Un conseil: choisissez
de maigrir lentement, vous avez
plus de chances de ne pas re-
prendre aussitôt les kilos perdus.

Pour cela, il suffit de réduire
vos apports en graisses et en su-
cres rapides, et de vous y tenir.

Votre petit déjeuner doit
être copieux. Il doit couvrir le
tiers des apports caloriques quo-
tidiens: outre la boisson (café,
thé) prise sans sucre, prenez un

laitage, un fruit , des céréales,
sans oublier 80 g de pain frais
tartiné d'un petit bout de beur-
re.

Une collation dans la mati-
née - fruit ou laitage - vous per-
mettra de tenir sans faim jus-
qu'à l'heure du déjeuner.

Ne sacrifiez pas votre déjeu-
ner au prétexte que vous man-
quez de temps. Des crudités,
une viande grillée ou un poisson
grillé ou poché, des légumes à
volonté, un laitage et un fruit
sont fortement recommandés.
Evitez les fromages. Pour les as-

saisonnements, faites preuve
d'imagination: ajoutez des her-
bes à une sauce au yaourt, par
exemple.

Tout comme dans la mati-
née, pensez à votre collation de
16 heures, laitage ou fruit.

Pour le repas du soir, appli-
quez le même principe que pour
le repas de midi en l'allégeant
légèrement. N'oubliez pas de
boire jusqu'à un litre et demi
par jour. Et n'hésitez pas à vous
autoriser quelques entorses au
règlement de temps à autre-

Florence Sebaoun/AP

inutile
André Georges, alpiniste et guide de montagne

«Pas trop de paroles mais de l'arrogance dans l'action!»

malaya sur les quatorze? Sans
compter les dix premières en
Antarctique, tout récemment,
avec une bande de copains gui-
des et quelques scientifi ques. Et
la prochaine expédition , cet été,
au Pakistan où il y a encore
cinq «8000» qui l'attendent. Di-
sons plutôt le plaisir à chaque
fois renouvelé de croiser ce
géant au charisme renversant,
au regard limpide comme lac
des glaciers qui vous transperce
de bonté, le teint buriné de
l'homme libre, la rencontre de
celui qui dompte la montagne
mais n'oublie jamais de la
craindre. A son rythme lent de
fauve aux aguets, ce surhomme
vit quatre vies là où nous, pau-
vres humains, en vivons labo-
rieusement une. Impossible
d'être stressé face à son calme
impressionnant, ses mots mur-
murés coupés de silences qui
disent la sérénité, l'émotion, la
profondeur du moment vécu et
partagé.
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Silences meurtriers
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de Washington et de Londres pour de nou-
veaux témoignages sur l'holocauste 28

CINEMA

Le fabuleux destin d'Audre
Meilleur espoir féminin 2000, Audrey Tautou

explose dans «Le fabuleux destin d'Amélie Poulain»

IISTOIRE

P

runelle noire et mali-
cieuse, cheveux cou-
pés en carré, Audrey
Tautou crève l'écran
dans Le fabuleux des-

tin d'Amélie Poulain, le nou-
veau film de Jean-Pierre Jeunet.
Mais ses débuts au cinéma
avaient déjà retenu l'attention:
sa prestation dans Vénus beauté
lui a valu le César du meilleur
espoir féminin. Cette consécra-
tion arrache la jeune femme au
cours Florent et aux études (let-
tres modernes) qu'elle mène de
front. Aujourd'hui , à 23 ans,
Audrey Tautou affiche un bon-
heur simple et spontané.

Jean-Pierre Jeunet salue en
vous une actrice de composi-
tion: est-ce cette faculté à
changer de peau qui vous mo-
tive à faire ce métier?

Oui, complètement. Ce qui
me plaît, c'est de créer des pe-
tits personnages. J'aime qu 'ils
soient atypiques, ça m'amuse.

Le même Jeunet vous attri-
bue un sens incroyable du
tempo et de la cinématogra-
phie...

Je suis incapable d'en ju-
ger. Quand je joue une scène, je
ne me pose pas de questions, je
la joue comme je la sens. Si ça
tombe juste, tant mieux, sinon
le réalisateur est là pour me
corriger! Je suis quelqu 'un
d'instinctif. Bien sûr, je pense à
mon personnage, mais pas con-
crètement. Je ne sais comment
expliquer... j'en rêve, voilà.

Le film égrène les petits
plaisirs des personnages. Ap-

Audrey Tautou, très convaincante dans son premier grand rôle

prehendez-vous la vie de la
même façon?

Je savoure la vie, bien sûr,
et on â tous des petits plaisirs
tels que ceux qui sont évoqués
dans le film. En revanche, je ne
dresse aucune liste de «J'aime/
j 'aime pas» comme le fait Jean-
Pierre! Si je dois me prêter au
jeu, je dirais que j' aime le nuage
que fait le lait quand on le verse
dans le thé, les cartes postales
un peu ringardes, l'odeur de
l'essence. Je n'aime pas voir
quelqu 'un croquer dans un gla-
çon, ni le parfum du cigare.

A quelles exigences le tour-
nage vous a-t-il confrontée?

Le climat était idyllique et
je n'exagère pas en le disant.
J'ai vécu une expérience mer-
veilleuse et je souhaite revivre
un jour pareil bonheur... Je ne
mé suis pas pliéé à des exigen-
ces précises, si ce n'est celle de
l'emplacement par rapport à la
caméra. Quand Jean-Pierre fait
un plan, il a envie que, si on ex-
trait ce plan du film , il puisse
devenir une photo. Le cadre
obéit à une grande recherche.
Tout ce qui touche à l'interpré-
tation du personnage s'est dé-
roulé sans heurts, parce que
j 'avais été ce que Jeunet cher-
chait dès les essais. Il m'a juste

demandé de refaire ce que
j 'avais fait à ce moment-là...

Le destin d'Amélie vous
projette au tout premier plan:
comment vous y sentez-vous?

Bien, car je trouve que c'est
Jean-Pierre qui porte le film. Je
me sens très protégée, la vie est
belle! Jusqu 'ici, j'étais tenue à
l'écart de la promotion , en rai-
son de rôles plus en retrait.
C'est donc la première fois que
je dois parler d'un film, et c'est
un plaisir, car ce film-là fait rê-
ver. La difficulté tient dans la
durée, car celle-ci nuit à la
spontanéité. Parler de soi toute

f

filmcoopi

la journée ne m'amuse pas,
mais ça fait partie de ce métier.
Et je ne suis pas suffisamment
ingrate pour m'en plaindre.

Existe-t-il une carrière que
vous enviez?

Non, on a chacun notre vie.
Je crois beaucoup au destin ,
donc, ce qui doit arriver arrive-

ra, on verra bien!
Propos recueillis par

Dominique Bosshard/ROC
L 'Impartial

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, à
l'affiche dès demain en Valais.

Amélie bonheur
¦ D'emblée, la voix off d'An-
dré Dussolier campe la vie de
quelques personnages du Fa-
buleux destin d'Amélie Pou-
lain. Le ton est vif, drôle, sau-
grenu. Un vrai bonheur. Voici
le spectateur embarqué dans
l'univers singulier de Jean-

iicui ->c ucf-uuvic un -j c i ivaui .

infléchir le destin des autres.
D'où une galerie de portraits
et de bribes de vie, qui sont
autant de miroirs tendus à la
nôtre...
Composé de petits épisodes
dont l'un recycle un court mé-
trage du réalisateur, mais ci-
menté par une puissante vi-
sion poétique et solidement
cousu de fil rouge par son
personnage, Le fabuleux des-
f-ir. r, A mn/f/i D.. I . ,-wn r. ~..rin .".nu u /-sii ictic ruuicwi yame -»a

cohérence. Quand bien même
il il duidii |Jd-> MJUllt.il ue

quelques menues amputa-
tions. Cinéaste très visuel,
Jeunet ne fait l'économie
d'aucune narration en images:
dommage que, parfois, il ne
fasse pas davantage confiance
à l'imagination de son specta-
teur.

CHANSON

La dame de I Ecluse
Un disque restitue le tour de chant des débuts de Barbara dans le cabaret parisien

M o i
, morte de peur. Tous

les soirs pareil. Morte...
Je fais un pas dans la

lumière, même pas deux. Et je
bute dans le tabouret. M 'asseoir,
le clavier sous les doigts, fermer
les yeux, tenter d'oublier... Parce
(ju 'ils sont là autour, partout.
Pas seulement leurs yeux, mais
aussi leur souffle , leur cha-
leur...» Barbara raconte à Marie
Chaix, qui fut sa secrétaire, ses
débuts à l'Ecluse, le mythique
cabaret de la rive gauche où elle
s'ancra six ans, dès 1958. Le
tour de chant qu 'elle donnait à
l'époque est désormais disponi-
ble en intégralité, dans sa ver-
sion d'origine. Barbara à Genève-Cointrin, en 1967

H 
Ce disque constitue un té-

moignage précieux à plus d'un
titre. Il montre une Barbara en-
core peu confiante en son ta-
lent. Elle écrit et compose déjà,
sans trop oser le due. Seules
deux chansons de son cru (J 'ai
troqué et J 'ai tué l'amour) figu-
rent à son programme. Et en-
core a-t-il fallu l'insistance de
ses amis pour qu'elle se décide
à les tester sur le public de
l'Ecluse. C'est donc surtout la
Barbara interprète que l'on dé-
couvre ici. Celle qui emprunte
des titres à Brel ou à Brassens.
Celle qui redonne un souffle
nouveau aux auteurs comiques

asl de la Belle Epoque, Fragson et

PUBLICITE

Marinier. Celle qui oscille entre
légèreté et gravité, deux regis-
tres où elle se montre égale-
ment à l'aise, même si eue pri-
vilégiera le second par la suite.

Barbara l'a dit et redit,
l'Ecluse a été son école. Une
école très difficile , de par la
proximité physique, donc émo-
tive, qu 'implique le cabaret en-
tre l'artiste et le public. La salle
contient une soixantaine de
spectateurs. Même si l'Ecluse a
la réputation de drainer un pu-
blic discipliné, nul n'est tenu
d'observer le silence pendant le
spectacle. La scène est minus-
cule, le piano, une casserole, le
salaire des artistes dérisoire.

Mais qu importe lorsqu on a,
comme Barbara , la volonté de
devenir «une femme qui chan-
te». La voix insolite de cette
grande brune aux cheveux
courts plaît. En deux ans, elle
devient la vedette du cabaret et
passe désormais à minuit, d'où
son surnom de «Chanteuse de
minuit». Des gens du métier en
quête de nouveaux talents pas-
sent régulièrement. Le directeur
d'une maison de disques la re-
père et lui fait signer un contrat.
La carrière de Barbara peut
prendre son véritable envol.

Manuela Giroud

La chanteuse de minuit, EMI

TÉLÉVISION
Sentiments musicaux



RAP DO
vit retiré en Normandie, dans sa propriété de
Saint-Mesmin. Il y dicte ses mémoires à sa
secrétaire , Milleran. Sir Merryl, premier
ministre britannique en visite officiel à Paris,
se rend chez Beaufort, provoquant ainsi un
afflux de photographes et de journalistes dans
sa paisible demeure. Après le départ de Sir
Merryl, l'ancien président songe à son passé.
Trente ans plus tôt, il gouvernait la France
avec rigueur...
Comédie dramatique d'Henri Verneuil, Le
président voit un Jean Gabin tout empreint
d'autorité dans le rôle de Beaufort et Bernard
Blier dans celui de Philippe Chalamont. '

ARTE • 22 h 15 • THÉMA

France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVEE
VIE PUBLIQUE
Connu, et alors?
Que faire de la notoriété quand elle vous
arrive? Emmanuelle Béart s'engage aux côtés
de l'UNICEF, Sandrine Bonnaire en faveur des
autistes et la pulpeuse Adriana Karembeu
avec la Croix-Rouge. S'il est évident qu'être
connu est plutôt un avantage, comment faire
pour en tirer le meilleur parti? Et comment
surfe r sur sa notoriété lorsque celle-ci n'est
plus au rendez-vous? Le comédien Jean-
Claude Dreyfus, connu autant pour ses pubs
que ses interprétations théâtrales, Sophie
Favier qui s'engage pour les orphelins ou
Jean-Luc Lahaye qui reconnaît user de sa
notoriété pour faire tourner son restaurant,
tous témoignent avec une grande franchise.
Un sociologue, un journaliste, un publicitaire
et une avocate seront également parmi les
invités.
Et si vous, vous deveniez célèbres, que feriez-
vous de votre nouvelle notoriété?

Le comédien Jean-Claude Dreyfus est
aussi connu au cinéma que dans la pub.

fr3-l. labal

RTL9 • 20 h 45 • MÉTÉORE
Ça chauffe
dans les étoiles
Un astéroïde vient d'exploser, et un énorme
météore menace de s'écraser sur Terre, dans
moins d'une semaine. Face à l'imminence de
la catastrop he, Harold Sherwood, le directeur
de la NASA appelle en urgence
l'astrophysicien, Paul Bradley. Lui seul est
capable d'arrêter la chute du météore, mais à
condition que les Soviétiques mettent à
disposition leur satellite Pierre le Grand... Les
Etats-Unis, quant à eux, décident de pointer
leurs missiles nucléaires vers cet adversaire
spatial inattendu. Les deux Grands discutent
de leur coopération alors que des fragments
de météore pleuvent un peu partout dans le
monde, de Hong-Kong à la Suisse...
Karl Malden (Un tramway nommé Désir, Les
rues de San Francisco) campe Harry Sherwood
et le docteur Paul Bradley est interprété par
Sean Connery.

France 3 • 14 h 55 • CINEMA
Gabin président
Retiré depuis vingt ans de la scène politique,
l'ancien président du Conseil, Emile Beaufort,

EEHSH
8.00 Journal canadien 91972913 8.30
Branché 54977826 9.05 Zig Zag café
49547994 10.15 Chambord sauvage
87935888 11.15 Itinéraire d'un gour-
met 63952246 12.05 100% Questions
78042449 13.05 L'île rouge, Mada-
gascar 11897604 14.15 Cible émou-
vante 36544772 16.00 Journal
87121791 16.30 Chroniques d'en
haut 95568623 17.05 Pyramide
23272420 17.30 Questions pour un
champion 95579739 18.15 Anne Le
Guen, Madame la conseillère
57290284 20.00 Journal suisse
15074246 21.05 Temps présent
13863975 22.15 Ça se discute
99380449 0.30 Journal belge
45723685 1.30 Union libre 83044550
2.30 Chroniques d'en haut 45703821

6.45 Télétubbies 81404401 7.15 Nul-
le part ailleurs 40533913 8.30
Einstein le chien-savant 67979449
10.10 Himalaya 43374352 10.35 Hi-
malaya l'enfance d'un chef 65304826
12.25 Les titres du journal 97712062
12.40 Nulle part ailleurs 44854807
13.45 La valise 32225642 15.30
Quand les éléphants meurent
10759410 16.25 American Pie
77501178 18.00 Dieu, le diable et
Bob 28763975 18.25 Nulle part ail-
leurs 26076802 19.00 Nulle part ail-
leurs 38535807 20.30 Football
61331130 22.45 Jour de rugby
84110130 23.50 Johnny Hallday
88506913 1.40 Love me 63524482
3.20 Là-bas, mon pays 77104024
5.15 La taule 31424579

10.05 Hercule Poirot 49462401 11.50
Lance et compte 37568468 12.40 Ré-
cré Kids 40365246 14.10 Joseph Bal-
samo 28712212 15.10 Lance et
compte 79473642 16.00 Hill Street
Blues 55365555 17.00 Les saisons du
saumon 77930975 17.30 Les phoques
cameramen 77933062 18.00 Max la
menace 97574197 18.25 Une maman
formidable 51072081 18.50 La pan-
thère rose 71578913 19.00 Flash in-
fos 88951420 19.25 Hill Street Blues
26290284 20.25 La panthère rose
78118826 20.35 Pendant la pub
12477517 20.55 Les 55 jours de Pé-
kin. Film avec Charlton Heston.
13789604 23.30 Sud 85517517 0.50
Sport Sud 19980442 1.20 Pendant la
pub 17029956

I A PRFMIFRF que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord. Oratorios de Haen-
del 15.55 Concert. Duo pianistique
Anthony et Joseph Paratore 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Récital. Prélude
20.30 Oeuvres de Norbert Moret
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout. En
direct du Salon du livre 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur 22.30 Journal

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Les mémoires de la musi-

Envie de rouge
Carmin, cerise, corail, incarnat, ponceau,
rubis, vermillon... Le rouge est partout dans la
nature. Il est aussi omniprésent dans la
culture, comme un symbole fort. Celui du
crime, de la passion, de la sexualité ou encore
de la révolution et du sacrifice. Du rouge
chaud et dynamique au rouge agressif et
combatif, Thema exp lore toute la gamme. A
22 h 15, le documentaire Etre roux, une tare?
nous livrera tout ce que nous avons toujours
voulu savoir sur les roux. Attirant l'attention
de tous, ils ne représentent pourtant que 2%
de la population en France et en Allemagne.
Dès 23 h 05, sera diffusé Rouge passion, qui
se propose de jeter le rouge des interdits pour
retrouver celui sensuel du corps et des
émotions. A minuit vingt, La vie en rouge. Ce
documentaire s'intéresse à la place
particulière de cette couleur dans la
mythologie et la mode, l' art et la publicité, la
politique et la religion. De quoi dignement
honorer le 1er mai, la fête du travail...

La corrida, moment où le rouge exprime
la violence et la mort.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Marie-Andrée Tardif, peintre 18.00
Journal. Le 18-19 19.00 Cette an-
née-là 20.00 Music Hall

7.00 Les Zap
7.55 Télétubbies
8.20 Quel temps

8.35 Top Models
9.00 Jeux macab

10.25 Euronews
10.40 Les feux de

6842130 7.00
3777333 7.20

il?
8882791
5348401

Jeux macabres. Film
2930420

Euronews 5262230
Les feux de l'amour

3863352
Les anges du bonheur

3810178
Les craquantes 73382913
TJ Midi-Météo 331536
Zig Zag café 555333
Questions pour un
champion 294710
Un cas pour deux

1369420
Entrez sans sonner

11.25

12.15
12.45
13.10
14.05

14.35

15.35
8067420

15.50 C'est mon choix 2871371
17.10 Pacific Blue 5454710
17.55 Entrez sans sonner

515772 1830
18.10 Top Models 6731389 19.00
18.35 Météo 8760536 19

*
3018.40 La poule aux œufs

d'or 981791
18.55 Tout en région 788130
19.30 TJ-Soir 286371
20.05 A bon entendeur

Chewing-gum: peut-il
faire le ménage dans
votre bouche? 902604

20.40
L'oiseau rare 515975
Film de Didier Albert, avec
Michèle Laroque.
Une jeune femme brillante
souhaite annoncer à l'homme
avec lequel elle vit, qu'elle
désire se marier et avoir un
enfant...

22.15 Fear 633517
Film de James Foley.

23.50 Demain à la Une
4906555

0.00 Mémoire vivante
Une Australie blanche
et pure 7254959s

0.55 C'est mon choix 7287197
1.45 TJ Soir 6338739
2.15 Tout en région 5454517
2.35 A bon entendeur (R)

97935710

Euronews 95799739
Football. Ligue des
champions. Fans de
foot 35884468
Questions pour un
champion 57973234
Quel temps fait-il?

85415913

Euronews 64395130
Temps présent 23525449
L'espagnol avec Victor

54785197
Entrez sans sonner

64207246
Hartley cœur à vif

63383739

Les Zap 97894975
The Tribe;
Air Academy;
Simsala; Les 101
Dalmatiens;
Pokémo; Renada;
Bidoum
Télétubbies 77944178
Videomachine 59552492
L'anglais avec
Victor 88962536

8.00

8.25

9.00
11.05
12.00

12.15

12.45

13.30

6.40 Info 27818420
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 87942536

8.28 Météo 325442371
9.05 Jeunesse 45995975
11.00 La vengeance aux

deux visages 49664449
11.50 Tac O Tac TV . 11235352

12.00 Le juste prix 9991456
12.50 A vrai dire 74875517
13.00 Le journal 15734081
13.45 Les jardins de

Laurent 78813739
13.50 MétéO 78898420
13.55 Clueless 60533523

Film d'A. Heckerling.
Sur les pistes de la
liberté , 71954197
Téléfilm de Timothy 15.35
Bond. 15.45

17.30 Sunset Beach
72455913 17.35
55800913 17.40
23805438 17.45

18.20
19.00
19.50

20.00
20.42

Exclusif
Le Bigdil
Vivre Com ça

53473265
Le journal 74732791
Les courses-Météo

21618230 7

6.30
8.40

9.00

9.25
11.00
11.05
11.40
12.15

Télématin 36830197
Des jours et des vies

38700536
Amour, gloire et
beauté 98679178
Dktv.cool
Flash info
Motus
Les Z'Amours
CD'aujourd'hui

51810826

79398333

61253246

61266710

18595536

35642230

63655623

12.20 Pyramide
12.55
13.45

13.50

Météo-Journal 63655623
Expression directe

78804081

Le miroir se brisa
Film de Guy Hamilton,
avec Elisabeth Taylor.

94137420

Tiercé 20141559
Le livre de la jungle
Film de Stephen
Sommets. 78506772
Un livre 32530265
CD'aujourd'hui 32537ns
Les héros de
Telemark 91082517
Film d'A. Mann.
Un gars, une fille

53471807
Journal 74735517
Talents de vie 75388130
MétéO 34422420

19.50

20.00
20.35
20.40

EDEfl
Pas d émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 83729888
12.35 Les vacances de l'amour
78209178 13.20 Derrick 31526081
14.25 Le Renard 99655420 15.30 Un
cas pour deux 52868933 16.35 Woof
84209642 17.00 Brisco Bounty
73391994 17.45 Des jours et des vies
23178739 18.15 Top models 14905807
18.35 L'équipée du Poney-Express
16073623 19.25 Dingue de toi
61905888 19.55 La vie de famille
73195401 20.20 Friends 73115265
20.45 Meteor. Film avecSean Con-
nery, Nathalie Wood. 22313888
22.35 L'homme de la loi. Film avec
Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee J.
Cobb. 20868555 0.15 Aphrodisia
95895685

¦-fMMMI HI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una blonda per papa
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sate in compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in compa-
gnia 15.10 Un détective in corsia
16.00 Telegiornale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.10 II commis-
sario Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Aprite le porte 22.10
DOC DOC 23.05 Telegiornale 23.25
Walker Texas Ranger

E39
20.45 Quinze jours ailleurs. De Vin-
cente Minnelli, avec Cyd Charisse.
22.30 Sans réserve. De Mervyn Le-
roy, avec John Wayne. 0.30 Une
corde pour te pendre. De Raoul
Walsh, avec Virginia Mayo. 2.00
ABC contre Hercule Poirot. De Frank
Tashlin, avec Petula Clark. 3.30
Henri Fonda: l'homme et ses films
4.30 Quo Vadis? De Mervyn Leroy.

19.50
Hockey sur glace

38485807
République Tchèque - Suisse,
1 er tiers-temps.
(2e et 3e tiers-temps sur TSI 2
à 20.39)
20.40 FOOtball 94544178

Ligue des champions,
demi-finale
Real Madrid - Bayern
Munich
Commentaire: Pierre
Tripot, en direct de
Madrid.

22.30 Hockey sur glace
Résumé du match

44607541
23.00 Cadences 52582642
23.15 La Rose d'Or de

Montreux 2001
83957517

23.20 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 18579178

23.55 Zig Zag café (R)
86131791

0.40 TextVision 99343043

6.40 Youri Djorkaeff 47029791 7.05
Kongkong 48844159 8.00 Junglebur-
ger 33894130 9.00 Grands voyages
du passé 33810178 10.00 Cinq colon-
nes à la une 66481826 10.50 Didier
Daeninkx 44869197 11.45 Larry Ad-
ler 64335772 13.50 Monty Robert
58284710 15.15 Histoires de pilotes
40721888 16.10 Questions d'enfants
94453333 17.00 L'Extrémiste
34152197 19.05 Une école sur le toit
du monde 82583587 20.00 Créatures
extraordinaires 95918333 20.30
Maestro Mehli Mehta 62116994
21.40 Les geôles staliniennes
61338604 22.25 Une rivière...
55766159 23.00 One Nation under
God 59812178 0.25 L'élève Ducobu
50561598 1.10 Miguel 54529463

7.00 Sport matin 1528468 8.30 Auto.
Super Racing week-end 8828913 9.45
Football: championnat d'Europe des
moins de 16 ans 9403772 11.30
Watts 476975 12.00 Eurogoals
557555 13.30 Auto: Super Racing
week-end 87686449 16.30 Cyclisme:
grand prix de Francfort 903710 18.00
YOZ Magazine 112130 18.30 Euro-
sportnews Flash 799997 18.45 Ten-
nis: Tournoi féminin de Hambourg
6906941 20.00 Motocross 539277
21.00 Akinwande (GB) - Me Neeley
(US) 314062 23.00 Score express
798420 23.15 Cascades 2488178 0.15
Auto: Super Racing wenk-end
3673173 1.15 Score express 76162173

12.00 et 18.00 Echanges avec
«L'ablution» de Steve Gillioz, produit
par Télé Saxon 20.00 à 24.00 Emis-
sion «Sports», présentée par Brice
Zufferey, avec Antoine Cina (ski alpi-
nisme), Romuald Bonvin (bob),
Christina Caruzzo (cross), Roan Mo-
rand (karaté) et un résumé du crité-
rium jurassien (rallye).
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et, même du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

20.55
Pourvu que ça dure

77699587
Film de Michel Thibaut, avec
Gérard Darmon, Emmanuelle
Seigner.
Deux motards de la police
sont chargés d'escorter un
député. Celui-ci est accompa-
gné d'une jeune femme, dont
l'un des deux motards tombe
amoureux...
22.35 Ciel mon mardi!

84615449
0.50 Les rendez-vous de

l'entreprise 74760802
1.15 FOOtball 16788821
1.45 Exclusif 55728395
2.15 TF1 nuit - Météo

99160994
2.30 Reportages 53323994
2.55 Quel romand que ma

vie! Alphonse Boudard
15369772

3.50 Histoires naturelles
17413555

4.20 Musique 65600604
4.55 Les grands destins du

XXe siècle 6?oi5468

M'JMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tut-
tobenessere 10.40 La signora del
West 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.10 Ricomen-
ciare 14.40 Ci vediamo su Raiuno
16.25 Gran premio. Film 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.40 Quiz Show 20.55 Incan-
tesimo. Film TV 22.45 TG 1 22.50
Telegiornale 22.55 Porta a porta
0.45 Stampa oggi

20.50
Le professionnel

43935642
Film de Georges Lautner, avec
Jean-Paul Belmondo.
En Afrique et en France: trahi
par ses chefs au nom de la
raison d'Etat, un agent secret
français décide de mener à
terme, seul contre tous, la
mission qu'on lui avait con-
fiée.

22.45 On a tout essayé
46524352

0.50 Journal 43650444
1.05 CD'aujourd'hui 85927598
1.15 Ciné-Club 40053537

Adieu ma concubine.
Film de Chen Kaige.

4.05 Mezzo l'info 50993517
4.15 24 heures d'info

62434371
4.30 MétéO 66018438
4.35 Azimuts. Philippines -

L'autre volcan 68253371

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 11.05 Eat pa-
rade 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Tribuna politica 14.00 Affari di cuo-
re 14.35 Al posto tuo 15.30 Batti-
cuore 16.00 In viaggio con sereno
variabile 16.20 WWW.Raidueboy -
sandgirl.com 18.00 Tg2 net 18.10
Animorphs 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.05 Squadra spéciale
Cobra 20.00 Sylvester and tweety
Mistery, Popeye 20.30 TG 2 20.50
Superconvenscion 2001 23.00 Tem-
po di satira 23.45 Tg2 notte O.30
Campionato italiano de piliardo
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Euronews 35505994
MNK 53024994
Un jour en France

67507555
L'île fantastique

28482517
Bon appétit, bien sûr

55062739
Les jours Euros 25175130

I2.0O Le 12-14 50246343
53557975Aviron

Défi à huit
Keno 78890888
C'est mon choix

84323517
Le Président 15.40
Film d'Henri Verneuil,
avec Jean Gabin,
Bernard Blier. 18934333
Cirque 63145130 16.30
Festival international
du cirque de Monte-
Carlo 18.15
Un livre un jour 18.55

50737401
Questions pour un
champion 88995975 1950
Les jours Euros 1954

50750352
Le 19/20-Météo „._

51634178
TOUt le Sport 53481284
Tous égaux 97294159

20.40

M6 boutique 37060994
M comme musique

25655178

Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 18120517
Kidipâques 40i587io
Météo-Cosby Show

457769371

Dr. Quinn, femme
médecin 48889710
Le pont de Cassandra

16176604

Film de George Pan
Cosmatos.
Les aventures de
Sinbad 75023523
Le prince et les pirates

Cul et chemise
Film d'Italo
Zingarelli 18725664
Loft Story 94404401
Buffy contre les
vampires 18177772
Les deux visages
i-Minute 84370081
6 minutes-Météo

490548420

Une nounou d'enfer
Les enfants de Fran

12790536

Loft Story 62520710

7.10 Debout les zouzous
89307623

8.15 Le journal de l'histoire
79442410

9.00 Les écrans du savoir
44855587

9.55 Le magazine de la
Santé 38863536

11.20 Le monde des
animaux 95478826

11.50 Les splendeurs
naturelles d'Europe

75354994
12.50 Civilisations en danger

30635178
14.05 Les dessous de la

Terre 1426H78
14.35 Le travail dans la

balance 75330333
15.30 Le yeux de la

découverte 31535523
16.05 Les Samouraï au pays

des ChtiS 51647517
16.35 Les écrans du savoir

40395371
17.40 100% Question

20673333
18.10 Le monde des

animaux 10287555
18.40 Le journal de la santé

34980587
19.00 Archimède 373371
19.50 ARTE info 403517
20.15 360° le reportage GEO

761474

20,55 20.50
Vie privée, Les moments
vie publique de vérité 83297420

79061642
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
A quoi ça sert d'être connu?
Et si vous deveniez, du jour
au lendemain un personnage
public, que feriez-vous de vo-
tre notoriété? Avantages et
pièges

22.45
23.15

1.00

1.25

de la célébrité...

Météo-Soir 3 17455913
Déjà mort 76873265
Film d'Olivier Dahan.
Libre COUrt 26649463
Zoé
Toute la musique
qu'ils aiment 78809686
Arielle Dombasle

Magazine présenté par Lau-
rent Boyer.
Une équipe de journalistes a
fouillé dans les archives pour
dénicher les images insolites
qui ont fait l'histoire du petit
écran...

Menace extrême
Téléfilm d'Alan
Metzger. 45955791
Un virus totalement
inconnu...
Loft Story 35353994
MétéO 459220642

Zone interdite 17349307
La minute Internet

411790028
Culture Pub 30914542
M comme Musique

25818307

Turbo, Warning
97719975

M comme Musique
18307710

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Evelyn Hamnn's Ge-
sdiichten 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Familie 13.40 Ei-
ger, Mônch & Kunz 14.45 Linden-
strasse 15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
inte Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
tagesschau/ Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Die Cleveren. Krimiserie

8.35 Die Maus im Fernsehhaus
10.10 Der kleine Vamp ir 11.00 Eu-
ropakonzert der Berliner Philharmo-
niker 2001 13.05 Ich bin so gerne
Millionâr 13.40 Sportschau 16.30
Tagesschau 16.40 Peter Joseph Leo-
ne und die Insel Potsdam 17.25 Ta-
gesschau 17.30 Unten am Fluss
18.55 Heimatgeschichten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia - Eine unge-
wôhnliche Frau 21.05 Zebralllal
21.35 Kalkofe! Die wunderbare Welt
des Sports 22.00 Stolzland 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die schônste Sache der Welt.
Erotikreihe 0.30 Nachtmagazin 0.50
Durchgebrannt - Hilfeschrei aus L.A.
2.15 Tagesschau 2.20 Wiederholun-
gen

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
Canal 24 Horas 9.00 Especial 12.45 çao 7.35 Economia 7.45 Remate
Espana da cerca 13.00 Telediario in- 8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
lernacional 13.30 24 Horas 14.00 Um Dia Por Semana 9.45 Sinais
Saber y ganar 14.30 Corazon de pri- 10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
«lavera 15.00 Telediario 1 15.55 Ci- gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
w 18.00 Telediario internacional Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Ju-
18.30 Barrio sesamo 19.00 Alfred J. nior 17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter
Kwack 19.30 Enredate 20.00 Gente RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
2t00 Telediario 21.50 Cita con el Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
Me Espahol 21.55 El palomo cojo 20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
23.45 La noche abierta 1.00 La tra informaçao 21.00 TeleJornal
fnandragora 1.30 Polideportivo 2.00 22.00 Fados de Portugal 23.15 Eco-
Wediario internacional 2.30 Rosa- nomia 23.30 Grande Reporter 0.30
•* Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece

1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

20.45
La vie en face 773517
Charbons ardents

22.15 Thema
Envie de rouge
Carmin, cerise, corail,
incarnat, ponceau,
rubis, vermillon...: le
rouge est partout dans
la nature. Crime,
passion, révolution,
sacrifice, sexualité:
comme symbole, il est
aussi omniprésent
dans la culture.

22.16 Etre roux, tare ou
atOUt? 107232604
Doc. d'I. Hannover et
André Schafer.

23.05 Rouge passion 2949275
23.55 Le ballon rouge

Film 3257401
0.25 La vie en rouge 1145666
1.35 Un vivant qui passe

(R) 6991666
2.40 Les 100 photos du

Siècle 19371598
L'enfant du ghetto (R)

8.35 Tilda und das geheimnisvolle
Médaillon. Film 10.05 Hey Cinderel-
la! 11.00 Die Geschichte von der
Hexe, die keine war. Kinderfilm
12.30 Abschied vom 8-Stunden-Tag
13.00 Heute 13.05 Klein Erna auf
dem Jungfernstieg. Komôdie 14.30
Ein Herz und eine Krone. Film 16.25
Heute 16.35 Die dicke Vera 18.04
Tagesmillion 18.05 Die Flippers auf
Inseltour 19.00 Heute 19.20 Das
Wetter 19.25 Wunderbare Welt
20.15 Melodien fur Millionen 22.00
Heute-Journal-Wetter 22.15 Green
Card. Liebeskomodie 0.00 Heute
0.05 Lilli Lottofee 0.55 Die Stunde
des Verfûhrers. Komôdie 2.30 Neues
3.05 Die dicke Vera. Komôdie 5.00
Wiederholungen

HHMIH
9.05 Hans im Gliick. Film 10.05 Dis-
ney-Festival 11.00 Disney Time
11.55 Die verlorene Welt 12.40
King Kong. Abenteuerfilm 14.40
Quatermain II. Abenteuerfilm 16.15
Fussball 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Sechs
Tage, sieben Nâchte. Film 21.55
Event Horizon. Thriller 23.25 Fuss-
ball 0.55 Rocky IV. Actionfilm 2.20
Event Horizon. Thriller 3.50 King
Kong. Abenteuerfilm

France 2 • 1 h 15 • ADIEU MA CONCUBINE

Amour à l'opéra
Les films chinois n'inspirent pas forcément le téléspectateur.
A tort ! «Adieu ma concubine» est un film à ne pas rater.

Xialou dans le rôle du roi et Dieyi dans celui de la concubine. Un couple qui va connaître toutes les turbulences de
l'histoire chinoise. pathé films

P

ékin, 1977. Mao est mort il
y a peu et la Bande des
quatre, qui incarna la ré-
volution culturelle, vient
de tomber. Deux hommes

en costume d'opéra entrent dans un
stade désert, pour répéter un grand
classique: Adieu ma concubine. Ils
étaient jadis les acteurs fétiches de
tout un peuple. Un école d'opéra à
Pékin, en 1924< «Si on n'aime pas
l'opéra, on n'est pas humain», clame
le maître des lieux en traitant ses pe-
tits élèves comme des bêtes. Coups
de cravache, écartèlement forcé des
membres, punitions exemplaires. Le
quotidien des enfants artistes est
brutal et cruel. Pourtant, ceux-ci ac-
ceptent les brimades et font même
preuve d'une dévotion aveugle en-
vers leur maître et l'opéra , devenu
leur raison de vivre. Comme seuls les
hommes peuvent jouer , ce sont des
acteurs mâles qui interprètent les
femmes. Dizou, enfant gracieux et
chétif , révèle un grand talent dans
l'interprétation du rôle féminin de
l'un des opéras les plus célèbres de
l'époque, Adieu ma concubine. Shi-
tou, fort et affirmé, joue quant à lui
le roi.

En 1937, Dizou et Shitou, con-
nus sous leur nom de scène, Dieyi et
Xialou, sont devenus célèbres grâce

à leur rôle appris sous les coups. Le
duo incarne la quintessence de l'art
et Dieyi a transformé sa nature de
garçon pour incarner jusque dans la
vie son rôle féminin. Il voue depuis
l'enfance un amour profond à son
frère de scène. Xialou, lui, n'a d'yeux
que pour Juxian, une prostituée de
luxe. Et lorsqu'il parvient à faire sor-
tir la belle de la Maison des fleurs
pour l'épouser, Dieyi ne le supporte
pas. Sa vie en sera irrémédiablement
affectée. 1949. Après un bref retour
des nationalistes à Pékin, Mao prend
le pouvoir. A l'opéra , l'étoile rouge a
remplacé le drapeau japonais. Mais
quel que soient les généraux en pla-
ce et la couleur de leur uniforme , le
spectacle doit continuer. Les acteurs
récitent inlassablement leur texte,
même si dans les autres pièces, les
masses laborieuses ont remplacé les
princesses. En 1966 naît des esprits
malades des dirigeants chinois la ré-
volution culturelle. Les gardes rou-
ges harcèlent Xialou. Autodafés , dé-
lation, humiliations et exécutions.
Un cortège d'horreurs auquel ne res-
sortirait pas indemnes Dieyi et Xia-
lou.

Un chef-d'œuvre
énergique
En nous présentant les drames que

ï

vivent ces deux acteurs sur une pé-
riode de cinquante ans, Adieu ma
concubine trace l'histoire contem-
poraine de la Chine. Un pays insta-
ble qui a connu le joug de tyrans
aux idéologies antagonistes, une
société violente, qui, de civilisation
ancestrale, en est venu à brûler ses
livres et tuer ses intellectuels. Pal-
me d'or au Festival de Cannes en
1993. Adieu ma concubine, de Chen
Kaige, est un vrai chef-d'œuvre qui
voit la participation de Gong Li
(Juxian) et de la star du cinéma
chinois, Leslie Cheung (Cheng
Dieyi) . On ne peut déplorer qu'une
chose: l'aberrante programmation
de France 2. Alors que la principale
chaîne du service public français
diffuse Adieu ma concubine entre
1 h 15 et 4 h 05, elle laisse Belmon-
do rouler des mécaniques en prime
time dans un film maintes fois dif-
fusé , Le professionnel. Les respon-
sables des programmes de France 2
se seraient-ils laisser abuser par
une fausse étiquette?

Redoutablement bien filmé,
Adieu ma concubine n'a rien à voir
avec un film d'art et d'essai. Les
décors et les maquillages sont su-
blimes, l'action énergique et le ré-
sultat intelligent. Alors, à vos ma-
gnétoscopes! Yann Gessler

LE MOT MYSTÈRE
Adapté Ehonté Pacte
Ananas Epelé Paddock

Piton
B H Pont
Bâclé Haddock Porc
Blouse Haie Presser
Bouc Hublot Puma

Définition: jeune apprenti, 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. .

Câbler Jard Réuni
Cachet
Chablon K S 
Chaud Kaki Sandjak
Cheikh Képi Scène
Clapier Koulak Snob
Clenche Krak Sorte
Cocon Stop
Coincer L 
Cokéfié Laje ï- 
Cokérie Lord Tacon
Colback ¦ 

Taon
Colère M Tenu
Colinot Moloch Thon
CorPs Moule Tisser
Croûte . Tokamak
Coussin N Tondre

Noèse
Nunatak

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: mutation



PAPIVORE

Silences meurtriers
Marc-André Chargueraud a fouillé les archives de Washington et de Londres

pour de nouveaux témoignages sur l'holocauste.

On  

croyait avoir tout
dit sur les effroya-
bles épisodes de la
dernière guerre.
Marc-André Char-

gueraud, à qui l'on doit déjà
Tous coupables sur l'attitude
des Occidentaux face aux Juifs
pendant la montée du nazisme,,
a pourtant trouvé de nouveaux
documents, la plupart dans les
archives de Washington et de
Londres.

Au début des pogroms or-
ganisés par les unités spéciales
d'Hitler , les généraux allemands
furent indignés. Elevés dans
l'honneur des soldats, ils s'éri-
gèrent contre ce qu'ils voyaient
faire en Pologne. Les SS leur fi-
rent comprendre qu'ils feraient
mieux de se taire, exemples à
l' appui.

Les Américains savaient
Chargueraud qualifie de «révol-
tant» le silence des Etats-Unis.
Le président Roosevelt était
pleinement informé des hor-
reurs qui frappaient les 3 mil-
lions de Juifs de Pologne. Roo-
sevelt demeura sourd aux ap-
pels pathétiques qui lui parve-
naient d'Europe pour que
l'Amérique accepte des réfu-
giés juifs. Il n 'accepta finale-
ment que des Prix Nobel de
physique qui lui rendirent
d'éminents services.

, , „• ; . Quand les Allemands occupèrent Rome, Pie XII fit cacher 4238 Juifs
En octobre 1941 après dans hs couvents de ,a ca^

ita,e, camera press
1 invasion de la Russie, Himm-
ler remplace la politique d'ex- mondial, par son représentant les y attacha de l'importance,
pulsion par celle de l'élimina- à Genève Gerhart Riegner, Les Alliés ne protestèrent con-
tion. Les Alliés étaient au cou- transmit en août 1942 les pre- tre les massacres qu'après
rant de la construction des mières nouvelles «officielles» l'élimination de 2,7 millions de
camps de la mort par les récits de la Shoah. Seul le secrétaire Juifs , sans susciter aucune
de fuyards. Le Congrès juif d'Etat américain Sumner Wel- réaction.

La position de Pie XII
On s'est souvent interrogé sur
les silences de Pie XII. En fait ,
le pape avait choisi son camp.
En janvier 1940, il avait reçu un
envoyé des généraux allemands
qui voulaient éliminer Hitler, le
jugeant fou. Des télégrammes
furent envoyés de Rome aux
capitales occidentales pour de-
mander le soutien des Alliés.
Ce fut un «niet» général, et le
début du drame de la résistan-
ce allemande en qui aucun
gouvernement ne voulait croi-
re. Ulcéré, Pie XII déclara à
l'ambassadeur d'Italie: «Qu 'ils
viennent donc me prendre (les
SS) pour m'emmener dans un
camp de concentration.» Puis il
se tut. Il fallut attendre le mes-
sage de Noël 1942 pour que le
pape se risque à dénoncer les
massacres de «victimes non
aryennes». Pendant ce temps
trois mille prêtres polonais
avaient été emprisonnés, soit
75% du clergé. Deux millions
de catholiques polonais furent
tués. Le pape protesta auprès
du Gouvernement allemand -
qui retourna la lettre à son ex-
péditeur. L'archevêque de
Cracovie le supplia de dire
«une seule parole de protesta -
tion et de blâme». Mais Pie XII
ne dit rien. Dans l'incapacité
d'aider ses coreligionnaires, à
plus forte raison ne put-il rien
pour secourir les Juifs. Mais
quand les Allemands occupè-
rent Rome, il accueillit 477
Juifs au Vatican et en fit cacher
4238 dans les couvents de la
capitale.

P.-E. Dentan
Silences meurtriers, par Marc-André
Chargueraud. Editions Labor et Fides,
Genève mars 2001.

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8

"M i l  
Horizontalement: 1. Ça l'intrigue, si le moteur ne tourne
pas rond... 2. Construire - Parfois indicateur de lieu. 3. Lieu de
couvaison - Tableau nul. 4. Magistrat de grande ville. 5. Ren-
dez-vous mondain. 6. Lieu de turbin. 7. Petit nom familier -
Pronom personnel. 8. On y fait de grands commis - Mémoire
informatique. 9. Possessif - Echu. 10. Ne l'embrassez jamais
sur la bouche! - Monnaie asiatique. 11. Un moyen d'acquérir
une grâce.
Verticalement: 1. Ça ne fait jamais rien de bien précis... 2.
Pauvre et desséché - Supercaïd. 3. C'est une chance qu'il ne
tue pasl - Langage ancien. 4. Sigle pour canton alémanique -
Un qui regarde au sou près. 5. Liqueur de plante sauvage -
Certificat. 6. Manière d'aller - Le truc qui fait bouml 7. Pour
s'en sortir mieux vaut choisir la bonne... - Machiavélisme, 8.
Au golf, il joue un certain rôle - Couteau de mer. 9. Les idées
claires.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Aquarelle. 2. Dur. 3. Manucures. 4. Ikebana. 5
Re. Ali. Ru. 6. Aracées. 7. Ouf. 8. Recaser, 9. Urun. Abbé. 10. Cônes
Eue. 11. Es. Suites.
Verticalement: 1. Admiratrice. 2. Quaker. Eros. 3. Urne. Aucun. 4
Ubac. Anes. 5. Recalées. Su. 6. Unie. Ea. 7. Lira. Sorbet. 8. Bue, 9, Es
souflées.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents , 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
MAI A niEC 024/481 51 51.
IVIALAUI" 1 AA Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I "I"t Membres TCS: 140.

POLICE TAXIS
rrii 1 l! Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-¦"tu • ¦ ** re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
.. ,„ ... 1 AA 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
AMBULAIMLbb I m9m9 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
¦ij .r-r.i-j-ii.ir r_r r- A nr.r na. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)MEDECINS DE GARDE 220 3545.
OOAO S58 1A.fl Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale dewyww ** »*«* ¦-»-» la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Centrale cantonale des appels. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

CORSO (027) 722 262i

Le merveilleux film de Stephen Dal-

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, sis (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO (027) 72217 7
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12jr
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde.

¦ CORSO (027) 722 26 2

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY .-- HMHMtf

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 N
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12_art

Version française, Son numérique. Dolby-digital.
L'événement du moisi Difficile d'imaginer un casting plus sexy!
Brad Pitt rencontre Julia Roberts dans une supercomédie d'aventures pie-
nes de rebondissements, signée Gore Verbinski.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50, Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
jour, 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

¦ PLAZA (024) 471 22
A la rencontre de Forrester
Ce soir mardi à 20 h 30 12_
Dernier soir. Version française. Son numérique.
Film sur l'amitié aussi beau, aussi émouvant que Le cercle des poètes
parus.
Sean Connery dans le dernier film de Gus Van Sant (le célèbre réalisât
de Will Hunting).

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%=: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 011
Traffic
Ce soir mardi à 20 h 30 16 an;
Un film de Steven Soderbergh (Erin Brockovich), avec Michael Douglas,
Catherine Zeta-Jones, Benicio Del Toro, Denis Quaid.
Un thriller spectaculaire avec comme toile de fond, le combat à la fois
politique, juridique et privé contre le fléau de la drogue.

CASINO (027) 455 1460
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les
deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la répli-
que dans le film le plus romantque
de l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie
et de romance.
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Les films du Sud
Chunhyang
Ce soir mardi à 18 h Corée du Sun

Version originale sous-titrée français.
De Im Kwon-taek.

Beshkempir
Ce soir mardi à 20 h 15 Kirghizista

Version originale sous-titrée français
De Aktan Abdykalykov.

¦ LUX (027) 32215'
A la rencontre de Forrester
Ce soir mardi à 20 h 45 12 a

Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery, Rob Brown.
Sur un rythme de jazz-rock, Gus Van Sant signe un film sur l'amitié enti
deux êtres que tout sépare.
Une histoire passionnante..,

¦ LES CÈDRES

Du cinéma comme on n'en fait plus

Les visiteurs en Amérique
Ce soir mardi à 20 h 10 a

(027) 32215 4
Un crime au Paradis
Ce soir mardi à 18 h 15 10 ar
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villere
Josiane Balasko.
Sur des dialogues de Sébastien Japri
sot, Jacques Villeret reprend le rôle
créé par Michel Simon pour Sacha
Guitry dans le film La poison et af-
fronte une Josiane Balasko, mégère
non apprivoisée.

Version française
De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean Reno.
Ils débarquent au pays de l'Oncle Sam.
Surprises, hilarité et aventures sont les maîtres mots de cette nouvelle co-
médie à travers le temps.
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RÉFÉRENDUM CHOQUANT

Budget 2001 d'un salaire avec trois enfants
Salaire mensuel brut Fr. 4600
Allocations enfants par mois 3 enfants
(7, 10, 15 ans) Fr. 714
Part. mens. 13e salaire ou 8,33% Fr. 380
Subventions assurance maladie 90% Fr. 468
Déductions sociales professionnelles
s/salaire 16,30%
+ Fr. 185- (AVS, chômage, accidents,
maladie, LPP, retraite anticipée, CP.)
Assurance maladie épouse et enfants
LAMAL/CSS
Loyer mensuel appart. charges compri-
ses 4 p. 1/2
(Fr. 1200- + Fr. 150- charges)
Nourriture + frais courants ménage,
boissons
Dette Fr. 20 000 - à savoir intérêts 5%
Habillement, chaussures, lingerie
Electricité & gaz
Assurance incendie mobilier ménage
RC famille
Assurance complémentaire perte salaire
20% maladies & accidents CSS assuran-
ce
ARAG Protection juridique
Entretien habillement appartement,
vaisselle (lessives, nettoyage,
petites réparations, etc.
Frais école des enfants et culture
Transports publics épouse et enfants
Dentiste, lunettes, participations CM +
franchises
Lecture (quotidien, revues, livres, loisirs,
cot. sociétés
Radio & TV + câble + Canal 9 (sans natel
ou internet)
Cotisation syndicale Fr. 14.50 à Fr. 32-
Téléphone, y compris taxe de base
Coiffeur cinq personnes

Fr. 35
Fr. 21

Fr. 59
Fr. 50
Fr. 75

Fr. 250

Fr. 69

Fr. 50
Fr. 25
Fr. 70
Fr. 100

Argent de poche parents
Argent de poche enfants
Frais suppl. pour travail et repas de midi
(lieu de travail à 15 km du domicile et
une heure arrêt à midi)
Impôts canton, commune, IDN (indice
120% coefficent 1,15)
Voiture privée, assurances, amortisse-
ments, essence, entretien antipollution,
vignette, impôt 10 000 km an
Sports et sociétés enfants
Vacances en famille (2 semaines à l'exté-
rieur du domicile
Assurance risque décès & invalidité
épouse et enfants
Cadeaux & dons
Imprévus, dégâts, accidents, fêtes de fa-
mille, etc.
Total revenu
Total dépenses
Découvert

¦ Saint Sigismond
(+524) fils de Gondebaud, roi
de Bourgogne, épousa Ostro-
gothe, fille du roi d'Italie en
494.

Converti en 501 par saint
Avit, évêque de Vienne, il se
montra fervent chrétien en re-
construisant et agrandissant la
célèbre abbaye d'Agaune et la
repeupla de moines venus
d'ailleurs.

Fr. 200.-
Fr. 50-

Fr. 385-

Fr. 74.55

Fr. 540.-
Fr. 60 —

Fr. 200.-

Fr. 40.—
Fr. 60.—

Fr. 50.—
Fr. 6162.— 

Fr. 6686.55
Fr. 524.55

A Georges Vouilloz
¦ Quelques jours avant carna- dans tous les environs
val, notre ami Georges Vouilloz
nous a quittes, après une grave
maladie supportée avec courage,
entouré de l'affection de sa fa-
mille et de ses nombreux amis.

Homme jovial, et farceur , il
aimait beaucoup les sorties et
les repas de classe dont il était
un dévoué organisateur.

Chaque fois qu'un contem-
porain était hospitalisé, il réu-
nissant les amis pour lui faire
une visite.

Georges était très connu et
apprécié dans sa commune et

La Café de la Place était son
royaume; avec son épouse Deni-
se, ils avaient fait de ce lieu un
espace de convivialité, de frater-
nité, où chacun se sentait à l'ai-
se et bien accueilli.

Lors de son ensevelissement
de partout sont venus les amis
pour lui dire un dernier adieu
qui n'est qu'un au revoir.

Salut Koya.
Alphonse Reuse

pour la classe 33

Devenu roi des Burgondes en
516, il commit deux fautes du-
rant son règne: l'exil des évê-
ques qui lui reprochaient
d'avoir approuvé le mariage
incestueux d'un seigneur de
sa cour et l'assassinat du fils
d'Ostrogothe pour permettre à
l'un des enfants de sa seconde
femme de lui succéder.

Il se retira à Agaune pour fai-
re pénitence et prier et, plus
tard, pour échapper aux fils de
Clovis qui le ramenèrent à
Coulmiers pour le mettre à
mort avec sa femme et ses en-
fants .

En souvenir de

La grappe

RAGONDIN - ORGANDI - DRAGON - ARGON - RANG
- GAN - NA

Lui confieriez-vous votre carte de crédit?

Haut lieu de l'islam

Prénom masculin

Dur, mais populaire

Matière à réflexion

Premier plaqué en France

Conjonction

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

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent

2000 - 1" mai - 2001

Un époux, un papa,
un grand-papa chéri,
on le garde avec soi
dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 4 mai
2001, à 18 h 10.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'Impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1942 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel DÉLÈZE

contemporain et ami, et
époux de notre contempo-
raine Monique.

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

036- .57201

André
BERTHOUZOZ

Fr. 997

Fr. 331

Fr. 1070
Fr. 83
Fr. 200
Fr. 106
Fr. 68
Fr. 18

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Marie
AMACKER

BONVIN
1991 - 2001

Il y a dix ans, tu nous quittais pour retrouver la source de
lumière et de paix. Mais en fait tu es restée sans cesse avec
nous.

Le merveilleux souvenir de ta tendresse, de ton dynamisme,
de ton ouverture aux autres et de ta sérénité dans l'épreuve,
nous accompagne toujours dans les bons comme dans les
difficiles moments de la vie.

Ta famille qui t'aimait tant

t
En souvenir de

Walter HOFMANN
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l" mai 1991
1er mai 2001

Des jours de pleurs
Des jours de bonheur
Puis il est venu ton heure...
Alors je pense à tes sourires
A tes désirs et tes plaisirs
Ce sont là mes meilleurs

souvenirs.
Dix ans d'absence, de soleil

et de pluie
Parfois même j'en ris
Car je te sais heureux là,

au paradis.
Tu me manques...

Mireille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, aujour-
d'hui mardi 1" mai 2001, à
17 heures.

t
La classe 1966
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ROBYR

papa de Christine, contem-
poraine et amie. 036,457230

La classe 1945
de Lens-Flanthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Josette EMERY

contemporaine et amie.

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

t
La classe 1964 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BALET

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

036-457209

mailto:mortuaire@nouvelllste.ch
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S'est endormie paisiblement
au home des Crêtes à _û_Ê_ ___t*AGrimisuat M
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Madame _
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PELLISSIER iyf
1923  ̂ ^W

Font part de leur peine: 1 ._

Ses enfants:
Jean-Michel et Anita Pellissier, leurs enfants et petits-
enfants;
Clovis et Rose Pellissier, leurs enfants et petits-enfants;
Son frère:
Paul et Edith Vuignier, à Grimisuat-Champian, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Céline et Adolphe Gaudin;
La famille de feu Henri Pellissier, à Savièse;
La famille de feu Emma Robyr, à Montana-Village;
La famille de feu Irène et Fridolin Morard, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Grimisuat, le mercredi 2 mai 2001, à 10 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de
Champian, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
1er mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde
GAY-CROSIER

institutrice retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457119

t "
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs Meldem Energie S JL
Martigny et Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan ROUTIER
père d'Alain, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457000

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Madame

Georgette WUTHRICH
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs,
leurs dons, leur présence aux obsèques, ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends, curés Michel Salamolard et Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection;
- au docteur Alain Cordonier;
- au service médico-social de la ville de Sierre;
- à WBB SA, Salquenen;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans, Sion;
- à Charles Théier pompes funèbres.

Sierre, mai 2001. 036-457313

Frida Aymon-Rothen, à Lausanne;
Janine et Paul Jaeggi-Aymon, au Mont-sur-Lausanne;
Christine et Carlos Heirera-Burlet, leurs enfants Gabriel et
Emeline, à Saint-Georges;
Michel Burlet, à Cheseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph AYMON
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , le samedi 28 avril 2001, à Lausanne,
dans sa 98e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 3 mai 2001.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures. ,
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: M. et M™ Paul Jaeggi

Chemin de la Valleyre 12
1052 Le Mont-sur-Lausanne

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S JL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉLÈZE
beau-frère de Lévy Pitteloud, collaborateur de l'entreprise.

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

Les copropriétaires et l'administration
des immeubles Mont d'Orge A & B à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉLÈZE
estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457082

t
L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉLÈZE
administrateur de la maison Délèze Frères Sàrl, Sion,
membre de l'association.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités à
participer , sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion,
aujourd'hui mardi 1er mai 2001, à 10 h 30.

036-457147

La famille de
Monsieur

Paul GILLIOZ
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu 'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à la chorale des adieux, à la paroisse de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sion;
- à la Société de tir de Martigny.

Mai 2001.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

2 Timothée 4:7.

Sa famille, ses parents, ses amis ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Josette EMERY-
MONNET

1945

Font part de leur peine:
Son époux Daniel;
Ses enfants:
Olivier et son amie Vanessa;
Joëlle et son ami Michel;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-François et Janine Monnet , leurs enfants Sylvie et
Vincent, à Chernex;
Pierre et Lydia Monnet, leurs enfants Cynthia et Gilles, à
Brent;
Jean Emery, à Lens;
Agnès Emery, à Lens;
Emilie Emery, ses enfants Roman et Christophe, à Sierre;
Sa marraine:
Antoinette Monnet, à Montreux;
Ses filleuls:
Christian, aux Marécottes;
Patrick, à Echallens;
Ses amies:
Daniele, Marie, Yvette, Anne-Marie et Gertrude;
ainsi que ses tantes, oncles, cousins et cousines.

Le culte d'adieu aura lieu au temple protestant de Montana,
le mercredi 2 mai 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à
la paroisse protestante de Montana, c.c.p. 19-1230-6, et à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: Les Goupils, 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison Langenberger à Crans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josette EMERY
ancienne et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Paroisse de Montana-Corin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ROBYR
père de Corinne, secrétaire dévouée du conseil de gestion

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

Crans-Montana Tourisme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ROBYR
père de Mmc Francine Bonvin, collaboratrice de Crans-
Montana Tourisme. 036-45699.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t
Quand on pense à ton bel âge
c'est bien naturel
que tu sois partie; NOUS a quittés dans la paix et
pourtant nous souffrons , l'espérance, le lundi 30 avril
car ceux qu 'on aime n'ont pas d'âge, 2001
on les aime, c'est tout.

Le lundi 30 avril 2001, munie des sacrements de l'Eglise,
s'est endormie sereinement, entourée de ramour et de
l'affection de tous les siens au home Le Christ-Roi, à Lens, à
l'âge de 91 ans

Madame

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Odette DUCHOUD
née KAMERZIN

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Angèle Tapparel-Duchoud, à Corin, ses enfants et petits-
enfants;
Jean et Agnès Duchoud-Briguet, à Icogne, et leurs enfants
et petit-enfant;
Marie-Rose et Pierre Morard-Duchoud , à Lens, et leurs
enfants;
Louis et Jacqueline Duchoud-Lamon, à Icogne, leurs
enfants et petit-enfant;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Odile et Pierre Bétrisey-Kamerzin, à Lens;
Cécile Briguet-Kamerzin , à Chelin;
Irène et René Briguet-Kamerzin, à Icogne;
Bertha Kamerzin-Bonvin, à Icogne;
Famille de feu Louis Kamerzin-Bonvin;
Famille de feu Louis Nanchen-Kamerzin;
Famille de feu Joseph Darbellay-Duchoud, à Charrat;
Ses filleuls et filleules;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mercredi 2 mai 2001, à 17 heures, précédé des honneurs,
à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1er mai 2001, de
19 à 20 heures.
veillée de prière à 19 heures.
Adresse de la famille: Louis Duchoud, 1977 Icogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'espérance de la lumière, s'est endormie paisiblement
au matin du samedi 28 avril 2001

Madame

Mina HUBERT
née KAUFMANN

1911
institutrice

Font part de leur chagrin:
Monsieur Curth Rebstein et sa famille;
Madame Marcelle Hubert Périsset, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Jean-François Hubert, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marianne Hubert-Maquignaz , ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité selon le désir
de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman.
Selon le désir de la défunte, vos dons seront versés à la
Fondation Saint-Hubert à Sion, c.c.p. 19-5916-9.
Adresse de la famille: Mme Marcelle Hubert ,

route de Sion 26, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Cible de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe-Elisabeth
PASQUIER

maman de Bruno, membre du comité central de la Cible de
Sion.

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

Marcel
PRAZ

1927
Sont dans la peine
Sa compagne:
Christiane Pacios;
Ses enfants:Ses enfants:
Régine et Bhupi Ghansiyal-Praz;
Michel et Corinne Praz-Grandjean et leur maman;
Ses petits-enfants:
Shani, Yanik et Joël;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile Praz-Murisier;
Louis Praz-Délèze;
Luc et Agnès Praz-Micheloud;
René et Marie-Claude Praz-Mayor;
Gisèle et André Bovier-Praz;
Eliane et Jean-Maurice Délèze-Praz;
Lucien Praz-Bovier;
Odette Praz-Gillioz;
Pierrot et Monique Praz-Vergères;
Célina et Francis Délèze-Praz;
Gilberte et Georges Michelet-Praz;
Anna et Antoine Favre-Praz;
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mercredi 2 mai 2001, à 10 h 30.
Marcel repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1er mai 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mazerette 10, 1950 Sion.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au home Saint-François à
Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du Garage des Alpes de Conthey S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAZ
frère de Pierrot, patron et associé, et oncle de Gérard et Jean-
Pierre, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457304

La direction et le personnel
du Point Vert, à Conthey et Granges

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAZ
beau-père de Corinne, secrétaire.

Pour les obsèques/prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de KBM bureau d'ingénieurs civils S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAZ
papa de Michel, collaborateur estimé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Ce qui donne un sens à la vie
donne aussi un sens à la mort.

Antoine de Saint-Exupéry.

Le dimanche 29 avril 2001,
nous a quittés, entouré de
l'affection des siens, A*

Monsieur jfe^

André frt^
BALET JÇ/fe1925 ._^. t fl

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marguerite Balet-Pitteloud , à Grône;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Mayumi Balet-Kameda, à Carouge;
Frédéric et Carole Balet-Marti, à Bienne;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Camille Balet, à Bienne;
Son frère et sa belle-sœur:
Lucien et Thérèse Balet-Favre, à Grône, leurs enfants et
petits-enfants;
Son beau-frère:
Edouard Favre-Balet, à Grône, ses enfant et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile et Lucie Neurohr-Balet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean-Pierre et Marguerite Grand-Balet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Denis et Léonie Pitteloud-Darioly, en Suisse et en France;
Sa tante:
Joséphine Bruttin-De Preux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sa filleule et ses filleuls , en Suisse et en France;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
Les amis du quartier.
La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Grône, le
mercredi 2 mai 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Grône où les visites
sont possibles, aujourd'hui mardi 1er mai, de 19 à 20 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

André BALET
ancien juge de commune et officier d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457332" t

La société de musique La Marcelline de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BALET
directeur d'honneur.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

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

t "̂ "
Le Conseil municipal de Sierre,

l'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde DUBUIS
maman de M. Edmond Dubuis, collaborateur au service de
13 VOirie- 036 5̂7105



¦¦ Il y a les balades qu'on fait pour le cœur et celles qu'on en- raquettes, à peaux de phoque, avec ou sans bâtons, à vélo pour
treprend avec cœur. D'autres nous permettent de nous aérer, de quoi pas!
respirer. Il y a aussi celles qui nous conduisent du départ à l'arri- Et envoyer balader les soucis, les problèmes, et autres casse-
vée. Celles qui nous promènent avec ou sans notre chien. Il existe pieds. Mais lors d'une balade santé, une seule chose compte: le
aussi le sentier de la châtaigne, des sens, des mines, des vitraux à chemin vaut le but.
Farinet et bien d'autres encore. On peut également se balader à Balade facile pour toute la famille. P.-A. Bertholet - Saillon
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La situation de foehn se maintient en ce premier jour de mai en Valais. Les
nuages restent donc nombreux sur les hautes crêtes des Alpes valaisannes,
dans la vallée de Concrjes et dans la région du Simplon et y produisent des
précipitations fréquentes. Il neige dès 2100 m. En revanche, le temps est en
partie ensoleillé et sec dans la plaine du Rhône et sur l'ouest des Alpes
bernoises. Quelques pluies affectent toutefois le Chablais en fin de journée.

Le foehn se maintiendra encore mercredi. Les
précipitations continueront dans les mêmes régions
concernées qu'aujourd'hui, alors que soleil et
nuages se partageront le ciel ailleurs. Des averses
seront toutefois possibles en montagne l'après-midi.
Le foehn tombera par contre jeudi.

|Ç*M  ̂
temps et 

températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE ]

21

^̂ —̂̂ M^̂^̂^̂^̂— 13

l 20
60 80 100 120 140 160

. - - -  —
LES GIETTES

SAXON
BRIGERBAD

urce: Service de la protection de l'environnement

1
4500

t°^ M.DOÇTOR ¦-../ .¦¦.,,. -, -sm wr i —
¦WWMMM-HMW-W—IIIWIII1' ^T  ̂'" "* ^''¦" ¦ "t "
MERCREDI 2 JEUDIS VENDREDI 4 SAMEDI S

2000
NEIGE 2500 m NEIGE 2400 m NEIGE 2100m NEIGE 2100m 1500

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE 1000
11° 22° 60% 11° 21° 55% 12° 18° 45% 8° 17° 40% 500

Becs-de-Bosson I

r\/7>>/^^r\T\ 1
964

CONTHI
e vos amortisseurs / à Y (Ci i J/A A / Té| 027/346 1272v ww« «¦¦¦%?¦ *.~~w*«.„ /j - ^\^y \{ /̂JW\j Fax 027/346 61 18
,—~ -ft.Bb ii. 'fPi. IIP Ë̂Ê 3960 SIERRE

¦ _̂ s_ _| _i_r-_i J ^—s -J _l -i_ W__ 1r lei. - i-ax ui.//4oo oa oa «| __\_ \ g
I jusqu 'au 31 mai 2001 ^| CENTRE VALAISAN DU PNEU M?

WmmmmmmMmWMmmMWmWMmmWMMmmWMWmmmÊMmMmMmMlmM ^^ ^̂ ^̂P ^

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch



