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¦ BRASS BAND
13 ÉTOILES

¦ FINGES

Nouveau podium
Le concours européen
de Montreux s'est
joué dans un
mouchoir. Les
Valaisans terminent
3e5... à un point des
premiers ! PAGE 13

Promenons-nous
dans les bois
Le sentier nature du
bois de Finges a été
inauguré en présence
de plusieurs centaines
de promeneurs.

PAGE 18

¦ HOCKEY
La Suisse n ira pas
en quarts de finale
La Suisse avait ouvert
la marque mais la

\ Russie est revenue et
J a passé l'épaule. La

Suisse ne luttera pas
pour une médaille aux
«mondiaux» A.
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¦ CONFÉRENCE
La violence
Le Dr Daniel Halpérin
est l'invité des
conférences publiques
du mardi de l'hôpital
de Malévoz.

PAGE 30

¦ DISQUE
Intime complicité
Le blues de John
Hammond a rencontré
son frère jumeau dans
les textes de Tom
Waits. Magnifique.
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¦ TÉLÉVISION
Les enfants
du Marais
Box Office: le cinéaste
Jean Becker offre ce
soir un peu de
tendresse dans un
monde de brutes.
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ouDieiviaraa
Coupe et championnat au BBC Martigny féminin. Comme Tan dernier

u terme d'une finale de rêve, disp

A 
manches très indécises, Martigny a décroché (72-70) lors du cinquième match joué à guichets
son second titre de champion de Suisse. Les fermés. Le basket féminin sort aussi vainqueur de

honneurs décorent aussi le vaincu. Troistorrents fut cette finale historique.  ̂ PAGES 26-27

JEAN PAUL II

Un voyage
historique
___¦___ Après avoir été, en Grè-
ce, l'artisan d'un rapproche-
ment inespéré avec les ortho-
doxes, Jean Paul II a été hier,
en Syrie, le premier souverain
pontife à entrer dans une
mosquée.
Voici le pape lors de la messe
pontificale célébrée hier ma-
tin dans un stade de Da-
mas, key PAGE 12

PUBLICITÉ

MÉDECINE TIBÉTAINE

Sauver
la tradition
¦¦ Soutenu par la CroLx-
Rouge suisse, le Dr Jampa
Trinley - présentant ici une
planche d'anatomie peinte
sur tissu à la manière des
thankas sacrées - enseigne la
médecine traditionnelle de
son pays à de jeunes Tibé-
tains. Au bénéfice de la santé
publique et d'une culture
martyre, j. meier PAGES 2-3
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Lumineuse idée

théorie à l'acte. PAGE 4

Par Bernard-Olivier Schneider

______¦ L'accélération de la mondialisa-
tion, la concurrence accrue qui en dé-
coule, les exigences nées d'une muta-
tion technologique qui étend ses ten-
tacules dans tous les secteurs, l'évolu-
tion permanente qui secoue les
marchés de l'emploi, mais également
l'élévation de l'âge donnant droit à la
retraite ne demeurent pas sans consé-
quence sur la vie professionnelle. Ra-
res sont - et encore plus rares seront -
celles et ceux qui ne changeront pas
de métier au cours de leur vie active.
D'où l'importance que prend et que
prendra l'apprentissage à vie, «du ber-
ceau au tombeau», pour éviter la relé-
gation dans un des trous noirs que re-
cèlent les sociétés modernes.

Hélas, la formation continue est
encore aujourd hui en Suisse le parent
pauvre du système d'acquisition des
connaissances.

Une étude de l'Office fédéral de la
statistique le prouve à l'envi: il subsis-
te de formidables inégalités en matiè-
re de formation permanente. Grosso
modo, celles et ceux qui sont déjà les
mieux formés et les mieux lotis pour
affronter le présent et l'avenir profi-
tent à plein pot de l'offre existante. En
revanche, les «rattrapantes» cumu-
lent les désavantages, surtout s'ils sont
femmes, âgés et employés dans une
PME.
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suivre une formation continue, no-
tamment de longue durée, sont con-
frontés à des problèmes de temps,
d'argent et de disponibilité patronale.

Il est cependant tout à fait possi-
ble de trouver des remèdes. A ce pro-
pos, le conseiller national valaisan
Stéphane Rossini vient de déposer
une motion très intéressante.

Il demande au Conseil fédéral de
créer un système de congé-formation
de longue durée. Le financement
pourrait être assuré par un aména-
gement du régime des allocations
pour perte de gain. Il garantirait aux
personnes en formation un revenu de
substitution.

Selon le Conseil fédéral , la forma-
tion permanente est une priorité pour
la santé économique du pays. Elle est
aussi un moteur contribuant à dimi-
nuer les disparités sociales. Une ré-
ponse positive à la motion Rossini
permettrait à l'exécutif de passer de la

Le temps des réformes
¦ Les élections cantonales sont
derrière nous. Quelles leçons géné-
rales en tirer? Que devrait apporter
la prochaine législature?

Premier constat: le Valais politi-
que mûrit et s'accommode fort bien
du pluralisme. Le PDC consolide
son assise. La gauche stagne: son ai-
le chrétienne-sociale échoue à s'im-
planter dans la partie romande; son
aile socialiste réapprend les vertus
de la modestie. L'UDC voit ses es-
poirs déçus: faiblesse des candidatu-
res? A sa décharge, la dureté d'une
loi électorale qui ne lui attribue que
deux députés pour plus de 4000 lis-
tes! Les libéraux subissent un revers
dans leur bastion sédunois. Quant
aux radicaux, on leur prédisait la
Bérézina, or ce fut presque
Austerlitz!

Mars 2001 a ouvert la voie à
une politique de concordance,
inspirée du modèle suisse. Les prin-

cipaux groupements sont désormais
pleinement associés aux responsabi-
lités. Le PDC ne prétendant plus à
l'hégémonie, point besoin pour les
minoritaires de fonder un cartel
permanent pour défendre leurs
droits. L'un des moteurs de ce systè-
me de concordance pourrait être les
«Rencontres de Supersaxo», à
l'exemple des «Entretiens de Watte-
ville» au niveau fédéral , comme je
l'ai proposé durant la campagne
électorale. Ainsi seraient créées les
conditions d'une concertation, in-
formelle mais régulière, entre les
partis, les fractions parlementaires
et le Conseil d'Etat.

En démocratie, le consensus
n'est pas un but en soi, mais il doit
favoriser la «bonne gouvernance». Et
gouverner, en ce début du XXIe siè-
cle, c'est entreprendre les réformes
nécessaires, souvent les plus auda-
cieuses. A commencer par celles qui
touchent notamment à l'organisa-

tion de l'Etat, à l'exercice du pou-
voir, à la répartition des tâches entre
les collectivités publiques.

Le Valais ne peut s'engager dans
une ère nouvelle avec des institu-
tions parfois surannées, dont certai-
nes datent de l'Ancien Régime. Pour
maîtriser la réalité complexe de sec-
teurs tels que la santé, la promotion
économique, la justice, l'énergie, ou
encore la fiscalité, il faut forger des
instruments adéquats.

Dans notre histoire, les périodes
sont rares où règne la concorde.
Profitons-en pour réaliser ensemble
les réformes attendues.

Au tournant du XXe siècle, l'ini-
tiative était partie du Bas-Valais,
avec la motion Beck sur la représen-
tation proportionnelle. Relayée par
le Haut-Valais et Alexandre Seiler,
elle avait débouché sur une révision
totale de la Constitution cantonale,
en 1907. Qu'en sera-t-il demain?

Léonard Bender

lecine aes piai
Dans un pays meurtri, occupé militairement de

oeuxieme vme au noet, eue-meme neux.
située à quelque quatre cents kilo-
mètres de la capitale Lhassa, un che- Frap
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Message céleste!
¦ Retirez vos enfants du catéchisme,
c'est le plus sûr moyen de leur éviter les
affres de la pédophilie catholique. Tel
est en résumé le message céleste large-
ment diffusé par Raël et ses anges.

Les Elohim ont-ils décidé de passer
la vitesse supérieure dans l'espoir de
supplanter l'Eglise catholique? C'est ce
que nous avons voulu savoir en inteno-
geant le «frère de Jésus» qui a donné
naissance au mouvement raëlien! Inter-
view imaginaire d'un fils du ciel ou
conte d'une folie peu ordinaire.
- Comment pouvez dénoncer des
pratiques perverses qui vous sont chè-
res?
- Pas d'amalgame scandaleux! L'hom-
me est né pour le plaisir, pour jouir
éternellement. Dans cet esprit , l'édu-
cation sexuelle des enfants doit être
comprise comme une méditation sen-
suelle.
- Avec exercices pratiques dispensés
par des adultes?
- Sans ces tabous sexuels imposés par
la civilisation judéo-chrétienne.

- En termes clairs, ne senez-vous pas
des partouzards pédophiles? D'ail-
leurs, à Carpentras, deux Raëliens
n'ont-ils pas été condamnés pouf
agression sexuelle contre une fillette
de 12 ans?
- C'était une dérive très occasionnelle
et nous la condamnons.
- Au sein de l'Eglise catholique, cette
dérive n'est-elle pas aussi très occa-
sionnelle?

Raël, alias Claude Vorilhon, ancien
journaliste sportif français , n 'a pas ré-
pondu à cette question , appelé qu 'il
était par ses très jeunes «élues», offran-
de sexuelle quotidienne oblige. U a
toutefois laissé entendre qu 'il était
temps de semer la confusion dans un
monde catholique qui empêche l'hom-
me d'accéder à la vie éternelle, comme
il l'explique dans son dernier ouvw
Oui au clonage humain ou la vie été-
nelle grâce à la science. Sirius n 'est pa>
loin! Roland Puipf »
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:es pour sauver ie
60, la Croix-Rouge suisse soutient une école de médecine traditionnelle

exerceront dans leurs villages respectifs, ils ne fa-
briqueront que rarement ces médicaments, qu'Es
feront venir de la manufacture de Lhassa. Mais ce-
la leur donne une compréhension élargie de leur

Jampa Trinley joue aussi le rôle de père pour ces
jeunes, qui seront internes durant six ans et as-
treints à une discipline stricte. Leur sont inculqués
l'ordre, la propreté et la ponctualité. Et gare à celui
qui serait tenté par une cigarette ou une bière... A
voir le respect que ces adolescents témoignent à
leur maître, ces règles n'ont pas l'air de les affec-
ter. Ils sont conscients de la chance qui leur est of-
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Kt assuie.t.̂sur tissus, suivies de la pratique et des notions de
pharmacie. A ce propos, et à la grande joie des Ces jeunes recrues viennent de villages recu-
élèves, un camp d'été est organisé dans les monta- lés, éparpillés dans les hautes vallées de l'Hima-
gnes, afin de reconnaître les plantes médicinales et laya. Leurs études terminées, ils ont l'obligation
de les récolter. Les étudiants sont alors initiés à la d'y retourner pour exercer. C'est une des condi-
préparation des médicaments. Plus tard, lorsqu'ils tions majeures de leur admission. En effet , si les

Les élèves de Pelchong en classe de théorie. Conscients de la chance qui leur est offerte d'acquérir une formation unique en son genre. j. meiei

villes et bourgades de moyenne importance sont
dotés d'hôpitaux et de dispensaires, la majorité ru-
rale des Tibétains n 'a toujours pas accès aux soins
les plus élémentaires.

Soutien financier de la Croix-Rouge
Une fois diplômés, les jeunes médecins reçoi-
vent en plus des cours complémentaires de soins
de santé primaire, d'hygiène et de stérilisation.
Ils se voient aussi inculquer des notions sur les
médicaments allopathiques, autrement dit clas-
siques, ainsi qu'une approche de la pédiatrie et
de l'obstétrique de base, suivi d'un stage de deux
mois à la maternité de Shigatze.

Ces cours sont également organisés par la
Croix Rouge, qui - il est temps de l'écrire - fi-
nance toute leur formation.

Jacqueline Meier

Initiative bienvenue
¦ Dans ce pays à la fracture sociale évidente, à
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structures médicales sont avant tout destinées
aux colons chinois, cette initiative est à saluer à
divers titres.
D'abord, elle garantit la pérennité d'une médeci-
ne plusieurs fois centenaires, tant mise à mal du-
rant la révolution culturelle. Ensuite, elle assure
une base sanitaire non négligeable dans ces ré-
gions reculées et difficiles d'accès.
Mais les choses ne se font pas sans mal. A
l'Institut de médecine traditionnelle de Lhassa,
lui aussi sous contrôle gouvernementa l et où
l'enseignement est étroitement surveillé, certains
professeurs se plaignent de la mainmise de cette
médecine, qui soit dit en passant a fait l'objet
d'un congrès international, en juillet 2000.
Il est dès lors légitime que le savoir et la sagesse
du Dr Jampa Trinley puissent être transmis et ser-
vir aux premiers intéressés, les Tibétains eux-mê-
mes.
En soutenant cette école, la Croix-Rouge suisse
permet ainsi de motiver des jeunes à rester au
pays, en leur offrant la possibilité de recevoir une
formation solide. C'est aussi l'assurance de main-
tenir vivant un aspect d'une culture, en voie
d'extinction au Tibet. JM

Un avenir incertain
¦ Au moment de partir exercer, chaque jeune
mprlprin rprnit HPIIY nranrk rnffrp<; pn hnk rpm-. . . _ — --... > -^ w ._  -_,..- _.. y) ,  y . ,  .y .. -.w , , . -__. --¦¦ K-.-, .-..t.

plis de médicaments traditionnels, ainsi qu'un
équipement médical. Celui-ci est composé d'une
aiguille en or, d'une cuillère en argent servant à
mesurer les médecines en poudre, de deux bols
en cuivre faisant office de ventouses, complété
par divers petits instruments de chirurgie et de
cautérisation.
Le coût de ces médicaments étant en constante
hausse, il n'est pas certain que les élèves de la
dernière volée puissent bénéficier de cette manne
leur permettant d'ouvrir officine.
Venant de familles pauvres, voire de familles
nomades, ces jeunes médecins se retrouveront
dans le même dénuement financier dans lequel le
Dr Jampa Trinley les a trouvés.
Car dans sa logique de formation, il va lui-même
chercher les garçons avec sa vieille jeep, afin de

ils vont exercer plus tard. JIV
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Place au con
Le conseiller national Stéphane Rossini veut doper la formation «du berceau au tombeau»

E n  

Suisse, la formation
continue, pourtant re-
connue comme une
priorité, en est encore
à ses balbutiements.

Elle touche surtout les élites. Par
voie de motion, le socialiste va-
laisan Stéphane Rossini veut in-
citer le Conseil fédéral à créer et
à financer un système de congé-
formation de longue durée.

Dans son argumentaire, le
conseiller national souligne que
la formation continue est une
nécessité incontournable. L'ac-
célération de la mondialisation,
l'accroissement de la concurren-
ce, l'évolution permanente des
marchés du travail, la lutte con-
tre le chômage, l'élévation des
exigences et de l'âge de la retrai-
te concourent à rendre indis-
pensable un apprentissage à vie,
«du berceau au tombeau.»

Double objectif
Stéphane Rossini relève que le
Conseil fédéral en est cons-
cient. Dans une étude sur la
population active publiée en
1997 par l'Office fédéral de la
statistique, l'exécutif note en
effet que «la formation conti-
nue représente en priorité un
investissement dans le capital
humain afin d'améliorer la ca-
pacité d'innovation des entre-
prises et de renforcer la posi-
tion de notre pays sur les p lans
de la recherche, du développe-
ment technologique et de la
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prises et de renforcer la posi- pour Stéphane Rossini, «la formation continue représente en priorité un investissement dans le capital humain afin d'améliorer la capacité
tion de notre pays sur les plans d'innovation des entreprises et de renforcer la position de notre pays sur les plans de la recherche, du développement technologique et
de la recherche, du développe- de la création d'emplois». nf
ment technologique et de la
création d'emplois».

et en offrant des possibilités de sonnes désireuses d entrepren- moyens matériels - temps et Revenu de substitution
Dans la même étude, Ber- rattrappage professionnel ». are un cursus de formation ressources financières, les Qt A„u„„a D.....„; j„m,„j_. - __¦ _ _ .  j  . J ____ • J .' • i__ otepnane Kossmi aemanciene estime que la formation et continue de longue durée est deux étant indissociables - , ^ .. ..,. . ,

la formation continue ont en Un problème majeur celui de l'accès à la formation: pour réduire ou suspendre donc au LonseU fédéral de
outre un rôle social à jouer. El- Stéphane Rossini relève néan- accord de l'employeur, temps à momentanément l'activité concocter les dispositions léga-
les doivent contribuer «à dimi- moins qu'en pratique, les cho- disposition, coûts de la forma- professionnelle sans mettre |es acf noc- ^ suggère une piste
nuer les disparités sociales en ses ne vont pas de soi... «Hélas, tion, manque à gagner.» pour autant en péril la situa- à suivre: l'instauration d'un
garantissant à tous l'accès à on observe que le problème Partant, pour l'élu valai- tion économique de la person- système de congé-formation de
une formation de haut niveau majeur rencontré par les per- san, il s'agit de créer des ne eu du ménage. longue durée. Les participants

Les excuses de M"* Fielding
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toucheraient un revenu de
substitution dont le finance-
ment serait assuré par un régi-
me spécifique ou par un amé-
nagement des allocations pour

L'épouse de l'ambassadeur de Suisse à Berlin regrette l'impact des photos publiées
dans «Max Magazine».

L

'épouse de l'ambassadeur
de Suisse à Berlin, Shawne
Fielding, a présenté ses

sincères excuses au conseiller
fédéral Joseph Deiss.

Elle regrette l'incident créé
par les photos publiées dans
Max Magazine et s'interdit dé-
sormais de paraître sur des
photos sans l'accord écrit du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Dans sa lettre envoyée sa-
medi matin au ministre des
Affaires étrangères, l'ex-miss
Texas affirme qu'elle regrette
l'incident créé par la publica-
tion des photos où on la voit
en cow-girl dans les locaux de
l'ambassade.

Elle reconnaît qu'elle a
mal jugé jeur impact médiati-
que et que ces photos ont pla-
cé le conseiller fédéral dans
l'embarras.

En conséquence, l'épouse
de Thomas Borer a annoncé
qu'elle n'assistera pas à l'inau-
guration de la nouvelle am-
bassade de Suisse le 11 mai
prochain à Berlin car elle y se-
rait certainement encore pho-
tographiée et filmée par les Voila l'une des photos publiées dans Max Magazine par qui le scan-
médias. date, une fois de plus, est arrivé. Que de soucis pour Joseph Deiss

Dans sa missive, Shawne et l'image de la Suisse... andre rivai/max

Fielding explique encore que,
par le passé, elle a donné des
dizaines d'interviews avec des
prises de vue et des photos
dans l'ambassade de Suisse,
en vue de promouvoir le pays
et en particulier Suisse Touris-
me. Elle ne le fera désormais
qu'avec l'accord écrit du

pas payée par le Gouvernement
suisse», avait-t-elle expliqué.

Une habituée
de la chronique
mondaine
En décembre dernier, le con-
seiller fédéral Joseph Deiss
avait déjà recommandé à Tho-
mas Borer d'éviter de se mettre
en scène dans les médias. Il
l'avait prié de porter une atten-
tion particulière aux relations
publiques et de faire en sorte
«qu 'elles n 'aient pas de consé-
quences dommageables pour la
dip lomatie suisse».

Ce rappel à l'ordre faisait
notamment suite à une émis-
sion satirique d'une télévision
alémanique au cours de la-
quelle l'ambassadeur avait
traité Klaus Meine - le chan-
teur du groupe Scorpions - de
p édé, après avoir été confronté
à une photo de son épouse
texanne posant sur les genoux
du chanteur.

Le diplomate s'était ensui-
te excusé publiquement.

Par ailleurs, le couple
Thomas Borer-Shawne Fiel-
ding alimente régulièrement la
chronique mondaine à Berlin
en organisant de grandes ré-
ceptions. AP

ormation !

DFAE

Des explications
attendues
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a demandé des explica-
tions à l'ambassadeur Thomas
Borer.

Les clichés publiés égale-
ment sur l'internet montrent
Shawne Fielding posant tantôt
en cow-girl, munie de pisto-
lets, tantôt en diva, vêtue
d'une robe du soir.

L'ancienne reine de beau-
té texanne y arbore tour à tour
les couleurs suisses et améri-
caines. L'ambassadeur figure
aussi sur deux photos.

Interviewée par Max Ma-
gazine, Shawne Fielding avait
relevé le caractère artistique
des images, estimant qu 'elles
n'avaient rien de choquant.
Elles n 'ont d'ailleurs pas dé-
rangé son époux. «Je fais mon
travail et lut le sien. Je ne suis

perte de gain (APG).
Bernard-Olivier Schneider
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¦ SOLEURE
Collision frontale
Une conductrice de 40 ans est
décédée dans une collision
frontale hier matin à Herbets-
wil (SO). La femme, qui avait
engagé son véhicule sur une
voie à contresens, a heurté
une voiture qui circulait nor-
malement en face.

La conductrice du second vé-
hicule a aussi été blessée.

¦ ZURICH
Evasion mortelle
Un prisonnier en détention
préventive s'est tué samedi
matin lors d'une tentavive
d'évasion de la prison de
Zurich.

Ce dernier a profité de la pro-
menade matinale dans la cour
pour escalader un container. Il
s'est ensuite hissé sur le toit
de l'établissement à l'aide de
deux draps noués. C'est en
tentant de redescendre de
l'autre côté qu'il a fait une
chute mortelle.

¦ BERNE
Un millionnaire de plus
La Loterie suisse à numéros a
fait samedi soir un nouveau
millionnaire. L'heureux ga-
gnant, qui a coché les six bon-
nes cases, a remporté 1,29
million de francs, a indiqué
Swiss Lotto.



Votre société coopérative depuis 125 ans à votre service / ^^PwJr*.
, I ASSURANCES

ETRE PROPRIETAIRE, A QUEL PRIX? IESSSSS "
Vous pouvez optimiser votre hypothèque avec plus de sécurité.

Nous nous occupons de votre dossier hypothécaire personnel afin que vous puissiez:
• obtenir les meilleures conditions du marché • garantir votre patrimoine à long terme
• bénéficier de toutes les sécurités, adaptées à votre situation.

Prenez rendez-vous avec le Conseiller professionnel de votre région pour une offre sans engagement.

PAX, Société suisse d'assurances sur la vie
Centre de conseils Sion, avenue de la Gare 5 - Tél. (027) 329 49 00 - Fax (027) 329 49 01

Adresse E-mail; info-sion@pax.ch

7.05.1983

Avec ou sans pipe,
le voilà devenu grand!

Attention, brune, blonde ou rousse
car le permis de chasse arrive!

Bon anniversaire
Devine?

036-457631

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
036-456836

(||4. Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

Annonces diverses

ff&tttSttâJiï
U j bj& 100% WIR Sion

sS^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE^Jj^^W
René MABILLARD ^̂ ™p™

http://brasilia.pagesjaunes.ch^^ f̂â&' I
ini ifl T.r _____ y T7

C'est [ ]sur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(gD(§§6 lD@[M©[R_ (g®

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures le Nouvelliste
La case Fr. 65.- Fr©efoe de

V©t_ Tf sj ©rt

^̂ OH!v f̂lSLI
ordre romand des experts fiscaux diplômés

section valaisanne

S É M I N A I RE  F I S C A L

PASSAGE A LA TAXATION ANNUELLE POSTNUMERANDO
(Revenus et charges extraordinaires, problèmes liés à la brèche de calcul)

JEUDI 31 MAI 2001 de 17 h à 19 h
à

L'AULA F.-X. BAGNOUD - ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SION

Fr. 80.- par personne

Inscription à renvoyer à: OREF, CP 2296, 1950 SION 2
Fax (027) 455 31 66

Nom/Prénom/Adresse:

^ 
036-458275

l_e!rien.YLtr
^Sm^mSî^SS

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

- pees détach. *-' \ < , \_ _ _ 9  f_Mi'.'JH!l

Expo-caravanes - Remorques

Fondation pour
enfants de la rue

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

@@@
MARTIGNY

vous invite

mercredi 9 mai 2001 à 15 heures

à son

J>é0 h ftook ÎHMïM*
Présenté par le chanteur et animateur TV

Michel Villa

036-457836

Consultations

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Massages
sportifs,
relaxants,
réflexologie
anticellulite,
soins du visage,
par masseuse dipl.
Valentina D Pokotilova
parle russe, italien, fran-
çais. Place de la Gare 2,
app. 40.
Prestations exclusives.
© (027) 321 23 77.

036-458174

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! 

n>.
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de _ . tf
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- f^sw
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. » _ i
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis "̂ -- 5v^
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny \̂ â
Lundi et jeudi à Nyon >̂  «

^Renseignements et inscriptions: Hb ^| K̂ .
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé H __ _ \
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou M A&fM
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com f _______Lf__3_M

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

f PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

chef!

Devenez
votre propre

www.profimade.ch
ou

Tél. (032)754 37 17.

011-705801

Sierre
sauna
massages
relaxants
sportifs
Masseuse dipl.
C. Veliz
Ch. des Cygnes 6

036-458409

Profitez maintenant de notre

! Liquidation du stock !
Jusqu'à 50% de rabais sur dalles de jardin, marches,

bacs à fleurs, pierre de talus, etc.

Notre bureau se trouve au bâtiment Jumbo
3e étage.

llCJMasnmim Préfabrication
Kantonsstrasse 57 Tél. (027) 946 28 17
3931 Eyholz Fax (027) 946 52 64

www.heinzmannweb.ch
heinzmann@oberwallis.ch

115-732813 

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-454993

ooa e. E _ BIIBI i/tivie <»_ ___ e_ . _e _iw*. 9 ._• ¦ ». i ruBuvi ¦ H. «_¦__;. .i .i

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-458093

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.molpourtolt.ch
mailto:info-sion@pax.ch
http://www.fours.ch
http://www.profimade.ch
http://www.heinzmannweb.ch
mailto:heinzmann@oberwallis.ch
http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
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TARMED

irise ae décision renvovee
Les deux cents médecins suisses réunis vendredi et samedi à Locarno

ont renvoyé leur décision finale sur le tarif uniforme à l'année prochaine
lls ont demandé des modifications au projet avant de se prononcer.

Le  

TarMed n'a pas été
accepté dans son en-
semble par la Chambre
médicale de la Fédéra-
tion des médecins

suisses (FMH), réunie deux jours
durant au Tessin. Seul le volet
qui concerne les assurances ac-
cident, invalidité et militaire a
passé la rampe.

Les prestations médicales
en Suisse continueront donc à
être facturées différemment se-
lon les cantons et les spécialisa-

gociations.

tions, ceci jusqu en 2003 au
moins. Après quinze ans de
pourparlers, les partenaires du
secteur sanitaire devront re-
prendre place à la table des né-

Non-entrée en matière
refusée
En début de séance, la FMS, la $MM\:%
fédération des spécialistes op- ra * "̂ ^4 l
posés au principe du TarMed,
a proposé la non-entrée en La Chambre médicale de la Fédération des médecins suisses n'a accepté que le volet concernant les
matière. «La discussion a été assurances accident, invalidité et militaire du TarMed. keystone
houleuse», a déclaré le vice-
président de la FMH, le Vau- Son entrée en vigueur dépen- Med dans ce domaine «est une tralité des coûts - soit la con-
dois Yves Guisan, «mais la Qra toutefois de celle du volet condition sine qua non à dition imposée par le Conseil
proposition a été repoussée par Ie Plus consistant, lié aux près- l 'éventuelle introduction du ta- fédéral pour la mise en vi-
123 voix contre 12 et 17 absten- tarions de la Loi sur l'assuran- rif uniforme», a précisé M. gueur du nouveau système - a
tions». ce maladie (LAMal) . Guisan. été définie comme «un budget

Le premier volet du Tar- . . , Mais pour la Chambre global déguisé» que la FMH
Med qui concerne les assuran- «Productivité surestimée» médicale, «la productivité a été n'entend pas accepter,
ces accident, invalidité et mili- C'est ce dernier qui a soulevé surestimée» et les médecins ne .
taire, soit 5% de tout le pa- une série d'objections. Une ré- doivent pas être considérés Tout est a refaire
quet, a été accepté facilement, vision de la structure du Tar- comme des machines. La neu- Avant de se prononcer donc, la

FMH demande des modifica-
tions substantielles. Elle sou-
haite que les requêtes des ra-
diologues, chirurgiens, psy-
chiatres et dermatologues no-
tamment soient satisfaites. Ces
catégories s'estiment pénali-
sées par les nouveaux tarifs.

Tout est à refaire et la
FMH ne se prononcera pas
avant la mi-2002: «En cas de
refus», souligne Yves Guisan,
«le TarMed pour les autres as-
surances passerait aussi à la
trappe.»

Décision déplorable
pour le CAMS
Le Concordat des assureurs
maladie suisses (CAMS) a dé-
ploré la décision de la FMH:
«Son non à la convention cadre
de la LAMal et au principe de
la neutralité des coûts com-
promet inutilement la réalisa-
tion de la nouvelle structure
tarifaire.»

Les assureurs maladie se
disent impatients «de ' voir à
quoi ressembleront les exigen-
ces de la FMH», qui devraient
être présentées à la mi-mai.

Le vice-directeur de l'Offi-
ce fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) Fritz Britt est
quant à lui confiant: «je pars
du principe que les points liti-
gieux pourront être réglés et
qu'un contrat pourra être con-

clu cette année encore», a-t-il
déclaré samedi à la radio alé-
manique DRS.

Neutralité des coûts
Le CAMS, les Hôpitaux de Suis-
se et la Commission des tarifs
médicaux de l'assurance acci-
dent (CTM) ont déjà adopté
TarMed. Le nouveau tarif est
calculé sur la base de points
valables dans tout le pays. La
valeur du point en francs sera
par contre négociée au plan
cantonal.

Pour le Conseil fédéral qui
a approuvé la dernière moutu-
re du projet en septembre der-
nier, TarMed permet la compa-
raison des coûts et augmente la
transparence. Mais il ne faut
pas qu'il engendre des coûts
supplémentaires pour l'assu-
rance maladie.

Le revenu des médecins
varie fortement selon les spé-
cialités. Selon une étude com-
mandée par la FMH, les neuro-
chirurgiens arrivent en tête
avec 370 000 francs par an. En
queue de liste, les psychiatres
touchent 124 000 francs. Les
généralistes se situent à
188 000 francs par an. Toutes
spécialités confondues , les mé-
decins gagnent en moyenne
215 000 francs. ATS

¦ BEATENBERG (BE)
Plongeur belge décédé
Un accident de plongée a coû
té la vie ce week-end à un
Belge de 39 ans qui effectuait
des mesures dans les grottes
de St-Beatus à Beatenberg au
bord du lac de Thoune.

KUONI

La fuite en¦ RAPPERSWIL (SG)
Stéphanie de Monaco
marraine d'une girafe
Stéphanie de Monaco a servi
samedi matin de marraine de
baptême à une jeune girafe au
zoo de Rapperswil. La jeune
girafe s'appelle Aisha et est
âgée de 2 mois. Elle mesure
exactement 222 centimètres.

SOLEURE
Trafic de drogue
démantelé
La police a réussi un coup im-
portant dans la lutte contre le
trafic de drogue. Elle a saisi
plusieurs kilos d'héroïne, des
dizaines de milliers de francs,
des téléphones portables et
des armes. Un réseau de trafi-
quants opérant en Suisse et à
l'étranger a pu être démantelé
après une longue enquête. Le
réseau approvisionnait les
marchés suisse et allemand
avec de l'héroïne en prove-
nance de Hongrie et de Tché-
quie

¦ GENÈVE
Blessé abandonné
Grièvement blessé après avoir
été renversé sur un passage à
piétons vendredi vers 17 h 30
à Genève, un adolescent de
16 ans a dû ramper 20 mètres
sur la chaussée au milieu des
voitures afin d'appeler lui-mê-
me du secours.

ENGELBERG (OW)
Pollution d'un lac
Un chauffeur de car italien a
vidé à Engelberg près de 200
litres d'essence dans le cani-
veau. Le liquide a pollué un
lac de la région.

avant...
Honoraires contestés du président du voyagiste Kuoni: Daniel Affolter réagit

Il a visité l'exposition sur le Tibet au Musée des cultures

L

M

ontré du doigt pour ont annoncé qu'ils avaient Trop, c'est trop
s'être assuré des hono- rompu le contrat qui lie leur pour je vice-président Heinz
raires de quelque 8 président à la société. Mùller, ainsi que pour le direc-

millions de francs, le président teur de Kuoni Hans Lerch, c'en
du voyagiste Kuoni Daniel Affol- ^̂ 3 était trop

. Cités dans 
le 

Bund 
et

ter, 46 ans, a choisi la fuite en Danjel ™ 0l
f

r av£Ut Protlte,de j Basler Zeitung de samedi ils
avant nan . un rnmrm.n.nné il sa double fonction de presi- ^ nos ter ̂ eiiung 

ae 
sameai, us

Zf Lri^lZr TZT™ dent du conseil d'administra- en aPPellent a la raj son-
annonce vouloir verser la som- . , . . ,  , , __, „. , , . , ,,
me à SOS-Villages d'enfants, tion et de président de la Fon- Si le bien de 1 entreprise
«Avec ce don, je veux montrer datlon ?uoni. et Hugentobler, tient a cœur a son président , il
que je ne cherche pas un enri- Pnnapale actionnaire du grou- doit voir que sans la majorité
chissement personnel», a assuré Pe* P°ur as?urer aux "f mbr

f 
du co™eû d administration et

Daniel Affolter samedi dans un de celle-ci des pnmes de quel- sans 1 appui de la direction ,
communiaué 1ue miU10ns de francs. Sur Kuoni n est pas gerable, ont-ils

ce montant, il s'est attribué 8,1 expliqué en substance.
Guerre de tranchées millions. Mais Daniel Affolter ne
La question des primes de M. s'y ajoute une clause selon l'entend pas de cette oreille.
Affolter a dégénéré à la fin de laquelle, en cas de départ, il «Ma démission n 'est pas un su-
la. semaine dernière en combat toucherait jusqu'à l'âge de la J et"> a~t-il laissé entendre en
des chefs chez Kuoni, le plus retraite un émolument annuel ajoutant que sa destitution
grand voyagiste de Suisse d'un million de francs, en plus n'avait pas d'effet légal. Les
(4,113 milliards de francs de des 2 millions qu'il reçoit en cintl administrateurs qui exi-
chiffre d'affaires en 2000). Cinq qualité de président du conseil gent son départ, de leur côté,
des huit administrateurs du d'administration. ne veulent pas non plus dé-
groupe ainsi que sa direction missionner

Le dalaï-lama à Bâle
Le  

dalaï-lama, leader spirituel des Tibé- tribue à mieux faire connaître toutes les fa- de problème tibétain, mais un problème
tains, a visité samedi à Bâle l'exposition cettes de cette culture qui paraît parfois chinois. «Les Chinois sont des invités sans
Tibet - Bouddhas - Dieux - Saints, «mystérieuse», a indiqué le dalaï-lama. Et invitation valable, mais avec des armes», a

C'est très important de mettre sur pied de pourtant , «les Tibétains sont des hommes déclaré le leader spirituel des Tibétains,
telles expositions afin de préserver la cultu- comme les autres», a-t-il ajouté avec un ((ra va changer», estime le dalaï-lama.
re tibétaine, a déclaré le dalaï-lama lors sourire. selon lui, «la force de la vérité est p lus forte
d'une conférence de presse. S'exprimant sur la situation dans son à long terme» que celle des armes qui ne

«Je suis heureux» que l'exposition con- pays, le dalaï-lama a rappelé qu'il n'y a pas sont efficaces qu 'à court terme. ATS

Ils montrent du doigt la
concentration de pouvoir que
se sont assurée Daniel Affolter
et son épouse, qui siègent tous
deux au conseil de fondation
et peuvent ainsi bloquer toute
décision.

Rendez-vous le 15 mai
La Neue Zurcher Zeitung est
venue leur donner sa caution
en écrivant que dans l'intérêt
d'une gestion éthique et res-
ponsable, il est urgent que les
actionnaires - des sociétés en
général, précise le journal . -
contrôlent mieux leurs admi-
nistrateurs.

Et que le cas échéant, ils
leur tapent sur les doigts. Pré-
vue le 15 mai, l'assemblée gé-
nérale de Kuoni promet d'ores
et déjà de défrayer la chroni-
que. ATS ¦DELEMONT

Les Verts disent non à
la loi militaire
Les Verts recommandent de
voter non à la révision de la
loi militaire lors des votations
fédérales du 10 juin prochain.
Le projet visant à armer les
soldats suisses pour des mis-
sions de paix à l'étranger a
été rejeté par 50 voix contre
24 et deux abstentions par
l'assemblée des délégués des
Verts samedi à Delémont.

ATS/AP



A vendre
A vendre, brouette de vigne, à roue, Zagi Car
essence, peu utilisée, parfait état, Fr. 600 -,
payable moitié en vin. © (079) 622 44 88.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19. Hauts-de-Conthey, diverses parcelles à bâtir

Prix intéressant. © (079) 379 89 01.

Abonnement fitness «Tropical .» 6 moisi
Prix intéressant, à discuter. © (079) 385 27 83.

A + A Achat voitures, bus, camionnettes,
état et kilométrage sans importance.
© (078) 603 30 20.

Eventuellement à louer. Martigny
57. pièces, modulable, finitions luxueuses
quartier tranquille, construction de qualité
© (079) 220 34 74.Antiquités: salon Louis-Philppe, canapé et

4 fauteuils. © (079) 646 64 51.
Banc d'angle 2,47x1,37 m, table 1,50x0,75 m,
3 chaises, le tout en pin massif sculpté, Fr. 500.-.
© (079) 486 10 39.
Bar à angle, 2 canapés et 1 fauteuil très joli
Fr. 2500 - à discuter. © (079) 355 4476.

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

Ollon-Chërmlgnon maison avec 2 ap-
partements, balcons, garage, terrain.
© (078) 674 69 05. Sierre, route Simplon 8, appartement

47. pièces, parc. Fr. 1250 - ce. Fiduciaire Hervé
Berthod S.A. © (027) 455 41 46.Deux pianos droits, marques Rosier

Rameau en parfait état, belle sonorité
Martigny. © (027) 722 83 93.

- —_.., — ¦ ¦¦ rrrr-,— Audi A4 1.8T, 1996, 93 000 km, anthracite
_____ ..»._ »n"S l M 

m"rKqn
e* Rtt,l- . _

* métallisé, ABS, toit ouvrant, airbag, jantes alu,Rameau en parfait état, belle sonorité, c. m nnn_ <?> in7R. un. q. 7R
Martigny. © (027) 722 83 93. Fr. 18 000.-.,© (078) 802 91 78. 

c-_r.-_ .r--. r,A~k. „¦_¦_,«... j  _„, ,,,. ., „ Bus camping Ford Transit 2.0, 1982, toit esca-
TSmcH TrSm ZlVZ' fin/7 . L\r. '. _t motable,"frigo, chauffage, cuisinière 220, gaz,
W _ _ 7 ._ 7 . . 1 17 * 12V, porte-vllos, expertisé, 6 places, Fr. 6500.-.*v \u t / }  1/.3I l/. * /mûl ca . a . _Q

Bus camping Ford Transit 2.0, 1982, toit esca-
motable, frigo, chauffage, cuisinière 220, gaz,
12V, porte-vélos, expertisé, 6 places, Fr. 6500.-.
© (079) 632 37 38.

Fusil de chasse Compact Dayer 7 Rem Mag,
prix à discuter. © (079) 426 59 86. VW Golf Swissline, année 1997, 34 000 km,

gris métal, plusieurs options, Fr. 14 800 - à
discuter. © (078) 699 74 39.=-ïTï! i û—1 5—c~-— T

5 ?„ _ .'«..».ïï ._TQ ' s"lv«". maison d'habitation, à rénoverMobilier: 1 salle à manger + 8 chaises; discuter. © (078) 699 74 39. + grange, écurie. Prix à discuter. © (027) 761 17 85.
1 chambre à coucher complète; 1 salon complet, -„, . -„_,-_ 10a7 „_„¦. inmn _» -n fnmn 
1 paroi murale. Etat neuf. Prix à discuter. f°" Sy"e.£értisee. Tusaû'Su IC maT S«"»ln«-Conthey, jolie petit, maison à
© 679) 464 65 61. ^.m __«p,, .A 

JUSqU aU 10 maU rénover. Prix intéressant. © (079) 379 89 01.
Colf Synero, 1987, vert, 118 000 km au comp-
teur, expertisée jusqu'au 10 mai.
© (079) 666 72 20.

Sensine-Conthey, Jolie petite maison à
rénover. Prix intéressant. © (079) 379 89 01.

Mobilier appartement, bon état, Montana
© (027) 481 41 95. Jeep Terrsno II, Freeway, plus air condition

née, crochet de remorque, 1996, 28 000 km
Fr. 16 500.-. © (079) 319 14 30, © (027) 395 37 49

Sierre-Est, 47. pièces, très bon état, 2e étage.
Fr. 220 000 - garage inclus. © (027) 456 36 80.

Sion, 47. pièces, libre de suite ou à convenir,
Fr. 1100.- charges comprises. Châteauneuf-
Conthey grand studio avec terrasse, Fr. 650.-
charges comprises. © (027) 722 78 78.Piano droit Finger, très soigné. Prix à discuter

avec possibilité de livraison. © (079) 709 79 53.
Pompe à sulfater avec tuyaux et enrouleur.
© (027) 746 23 77 midi ou soir.

Jeep Grand Cherokee 4.7, modèle 1999,
53 000 km, Sienna Pearl, état impeccable,
Fr. 43 000.-. © (027) 322 02 85.

Sierre, appartement 4 chambres,
105 m1, balcon, cave, ascenseur, garage
Cons-truction 1976. Valeur Fr. 350 000.-,
cédé Fr. 260 000.-. Financement possible
Markovic, © (01) 387 50 44 Internet:
http://www.lerond-pointvalais.com/immo-07Salon, canapé 3 places + 2 fauteuils, en très bon

état, Fr. 500.-. © (024) 471 38 74. 

On cherche
Cherche étudiante du 15 juillet au 15 sep-
tembre pour travail dans kiosque-essence.
© (027) 768 11 56.

Cherche de suite cuisinier jusqu'à fin sep-
tembre pour café-restaurant en montagne.
© (027) 768 11 56.

Opel Astra 2.0 i, 16 V, sport, modèle 11.1998,
35 000 - avec kit Irmscher, vitres teintées, 2 jeux
de pneus, Fr. 22 000.-. © (079) 204 47 01.

o. m .7 . 7« i 
"re-resiaurant en montagne. 0pel f^̂  2.0 i, 16 V, sport, modèle 11.1998, Sion, 3V. pièces en attique, avec beaucoup de

© (027) 768 1156. 35 000 - avec kit Irmscher, vitres teintées, 2 jeux cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m:

A acheter très très vieux meubles, inutiles, de pneus, Fr. 22 000- © (079) 204 47 01. dans totare
^ 

stoatton calme, Fr. 330 000.- y c.
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Peugeot 405 SRi, moteur, bon état + jantes "' '. 
© (079) 204 21 67. + radio. Prix: Fr. 600.-. © (027) 323 50 81. Saint-Maurice, attique 57. pièces, surface

Peugeot 405 SRi, moteur, bon état + jantes
+ radio. Prix: Fr. 600.-. © (027) 323 50 81. Saint-Maurice, attique 57: pièces, surface

app. 125 m . terrasse 85 m'. © (024) 485 36 36.
Dame de confiance avec expérience pour s'oc-
cuper quelques heures par jour d'une dame
âgée. © (027) 722 52 65.

VW Golf II 1.8, blanc, 201 600 km, très bon état
de marche, prix à discuter. © (079) 285 84 09.

Cherche hôtesses pour promotion région
Riviera-Valais, disponibles, âge min. 20 à 30 ans.
© (079) 278 57 39.

Restaurant à Verbier cherche serveuse,
place à l'année. © (027) 771 32 13,
© (079) 254 77 16.

Scooter Honda Spacy 125 Custom, expertisé
Fr. 1200.-. © (027) 322 73 86.

mmmmjj mmmMÊm:,
Immo cherche à acheter

Café des Alpes à Ardon cherche somme-
lier(ère), entrée en service de suite.
© (027) 306 11 05.

Vespa Cosa 125, 1991, 17 000 km, expertisée
Fr. 1800.-. © (079) 240 67 76. Sion, cherche appartement 4 pièces, près du

centre, ascenseur. Max. Fr. 250 000.-.
© (079) 514 66 24, dès 18 h.

Cherche à louer pour saison hiver 2001-
2002, appartement ou chalet min.
2 chambres, région 4 Vallées. © (022) 819 09 29
heures de bureau ou © (022) 782 24 56.

Cherche è louer spacieux appartement
37i pièces dans petit immeuble calme avec
ascenseur, à proximité des commerces, région
Sierre. © (027) 346 00 94.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche une
«xtra 2 jours par semaine. © (027) 398 24 84.

Pour cause de départ, Yamaha DT 125 cm',
28 500 km, très bon état, 1988, Fr. 1300- à dis-
cuter. © (027) 458 48 35 ou © (078) 689 66 11.

Cerchiamo signora o ragazza alla pari,
di lingua madré italiana. Martigny.
© (027) 722 83 93.
Colocataire pour appartement à Chippis.
Fr. 400.-/mois. © (078) 612 72 13.

Miège, cherche personne, pouvant se dépla-
cer pour les effeuilles, à la journée ou horaire
libre. © (027) 455 21 07.

Occasion, minibus 15 places, expertisé, en
parfait état. © (027) 744 19 61 prof.

Evionnaz, ouvriers(ères) pour la récolte des
fraises (possibilité de faire des permis).
© (079) 416 35 45.

Stores de balcon. © (027) 322 63 13,
© (027) 322 45 23.

Demandes d'emploi

Animaux

Urgent étudiante cherche appui de mathé-
matique, niveau maturité. © (024) 481 64 86,
© (078) 691 13 72.

Jeune dame, cherche travail comme femme de
chambre, ménage ou dans café, horaire du
matin, région Sion-Sierre. © (027) 203 08 91.

ImmO Vente Savièse, bel appartement, 3 chambres, salle
de bain, cuisine, salon, 2 caves, 2 places de parc,

Aux Marécottes, chalet magnifique 5 pièces. 1 jardin, 1 balcon, Fr. 1500.-/mois + charges.
A 10 minutes de Martigny. Etat de neuf. Vue, © (022) 340 31 34.
soleil, accès aisé. Parking + annexe. : ; ¦—¦—
Fr. 325 000.-. Importante possibilité de crédit. Bramois, 37. pièces, en attique, semi-duplex.
© (079) 206 44 66 Fr- 950.- charges comprises. Libre dès

! 01.06.2001. © (079) 651 03 10.
Martigny, proximité hôpital, maison com- — ¦ 
prenant sous-sol: chambre, buanderie, grande Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de
pièce. Rez: cuisine, salon, 2 chambres, salle de 3V" Pièceï à divers éta9es< Fr- 65°- + Fr- 100---
bains. Etage: possibilité de faire 2 chambres. Disponibilité: de suite ou à convenir.
Terrain 330 m1 clôturé. Prix modéré. Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (079) 459 53 42. © (027) 452 23 23.

Chalais, bëïïë maison rustique et Crans, au centre, joli studio, entièrement
spacieuse, 180 m1 habitables, garage, place de meublé, de suite ou à convenir,
parc, pelouse 706 m' Prix inté- © (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33.
ressant. © (027) 456 49 08, © (078) 749 12 04. Leytron, appartement 47. pièces, Fr. 1150.-
Charrat maison avec terrain d'environ 1286 charges comprises, libre 1.6.2001.
m! à construire. Prix Fr. 370 000.- à discuter. ® W79) 205 16 79, © (027) 306 30 61.
© (027) 746 41 74, © (079) 282 16 90. Martigny-Croix. appartement duplex, che-
Fully (Branson), terrain 976 m1 (zone à minée. dar« mazot, Fr. 500.̂ /mois charges en
construire), mi-coteau, Fr. 110.-/m]. sus, idéal pour personne seule ou couple, libre
© (079) 612 02 03 début juillet. © (027) 722 99 96 à partir de 19 h.

On cherche à louer à Nendaz-Station, chalet
ou appartement 37. pièces, saison d'hiver.
© (078) 667 44 60.
Loue gîte, 2-3 personne, une salle de séjour,
coin cuisine, une chambre, salle de bains/WC,
terrasse. Ouvert à l'année. La semaine hors sai-
son FF 1750 et juillet-août FF 2100. Proche
d'Avignon. © (0033) 4 90 71 06 20.
Mandelieu-Cannes, 3 pièces, tout confort, y.c.
TV et parking, mer à 3 km. © (027) 455 09 87.
Ovronnaz, Champex, Anzère, apparte-
ments, chalet 2 à 7 pers., tout confort, piscine,
tennis, libre tout de suite, © (027) 306 65 14,
natel (079) 683 30 16.

Vache, génisse, race d'Hérens pour cause
d'exploitation. © (079) 746 35 43.Jeune femme avec patente cherche tra . ai

dans région Sion. © (079) 449 51 36.

Jeune femme cherche heures de ménage ou
repassage à domicile. © (079) 339 35 31.

Jeune fille cherche job courte durée (mai -
mi-juin) pour petite livraison ou autres proposi-
tions. © (027) 203 42 19 dès 18 h.

Fully-Saxé, terrain à bâtir 1320 m', parcelle Pont-de-la-Morge, joli 47. pièces, endroit
divisible. OHP à disposition. © (027) 329 00 00. très tranquille, proche des écoles. Fr. 1250-

charges et garage compris. Libre dès août.
Fully, ferme récente 13 UGB, avec terrain de © (027) 346 43 28.Fully, ferme récente 13 UGB, avec terrain de
4500 m'. © (027) 746 35 43,
—: Saint-Maurice, av. Midi, appartement
Grimentz, chalet 4 chambres, 2 salles de 47, pièces, cuisine agencée, garage à disposi-
bains, tranquillité, vue exceptionnelle, 700 m2 tion, libre fin mai. © (024) 485 22 12 matin
terrain, Fr. 398 000.-, © (079) 365 36 03. ' 7-9 h. soir 18-21 h. demander J.-J. Casanova.

Amoureux de chevaux! Marthe Kiley-
Worthington, célèbre éthologue, donnera un
stage en Valais les 12-13-14 octobre. Ins., rens.
© (079) 376 96 14, © (027) 398 37 53.

A échanger 2 paons contre poules.
© (078) 744 88 52.
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DiversGrimisuat, maison villageoise rénovée
47. pièces, combles aménageables, terrasse,
pelouse, prix intéressant. © (027) 323 34 53.

Sierre, local commercial 35 m', vitrine, bor
dure de route cantonale, place de parc, éven
tuellement dépôt attenant 70 m'
© (027) 455 52 07, repas. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61.
© (078) 609 09 95.

Mayens-de-Conthey, jolis chalets, vue
imprenable, situation calme et ensoleillée.
© (079) 379 89 01. Sierra, spacieux 47. et 37. pièces, 2 salles

d'eau, balcons, garage. Libre de suite ou â
convenir. © (027) 455 16 68, © (078) 600 97 21.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24 h. Service à domicile. © (027) 455 48 80,

Orsières, appartement 57. pièces dans mai-
son familiale avec 2 salles d'eau, 4 chambres,
cuisine, salon avec cheminée, cave à voûte, gale-
tas, garage, pelouse. © (027) 783 20 08.
cuisine, salon avec cheminée, cave'à voûte, gale- slon< 2V' Plèl« "e"f' «£ i°». lave-vaisselle
tas, garage, pelouse. © (027) 783 20 08. PaKjuet 3e. Tourbillon 36

^ 
libre 1er juillet

a r Fr. 810- charges comprises. © (079) 603 10 60.
De privé., Plan-Conthey, parcelle pour villa — T. _——_¦———^n—T~—:—
500 m1 à Fr. 150.- le m'. Excellente situation. Slon, centre viHe chambre meublée, libre tou
© (078) 608 66 83. de sulte- ® <078> 621 47 47-

Sion, centre ville, chambra meublée, libre tout
de suite. © (078) 62147 47.

Jeep Grand Cherokee 5.9 LTD V8, 21.7.1998,
70 000 km, splendide, toutes options, grise
métallisée, intérieur cuir noir, téléphone avec
système main libre, vitres teintées, sièges élec-
triques système «Memory», radiocassette avec
chargeur 6 CD, galerie porte-bagages, cédée
Fr. 32 000.-. © (022)318 20 62 (bureau) ou
© (022) 349 37 27 (privé) ou e-mail:
agrange@smile.ch.
Minibus camping VW Synero, 1991, tout
équipé, prix à discuter. © (079) 610 71 59.

Sion-Ouest, magnifique 5 pièces, très
ensoleillé, dans petit immeuble moderne,
avec garage indépendant. Fr. 360 000.-.
© (079) 204 42 20, dès 19 h.

ensoleillé, dans petit immeuble moderne, Sion, Vissigen, m louer , joli studio meublé,
avec garage indépendant. Fr. 360 000.-. Fr. 500 - charges comprises. © (027) 323 77 13,
© (079) 204 42 20, dès 19 h. © (078) 774 53 05.
Sion, Platanes 19 (av. de France), apparte- sion, Platta, petit studio, tout confort,
ment 3V. pièces (initialement 47. pièces), 127 Fr. 490 -, charges et électricité comprises, libre
mJ, terrasse + pelouse, 2 salles d'eau, y c. gara- de suite. © (027) 322 64 00.
ge, cause départ, prix à discuter. 
© (079) 220 72 48. Vétroz, urgent, appartement 37. pièces,

Sion, Platta, petit studio, tout confort,
Fr. 490 -, charges et électricité comprises, libre
de suite. © (027) 322 64 00.

Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115 000 - à discu
ter, place dans garage Fr. 25 000-
© (079) 220 37 59.

Pour bricoleur Honda MTX 125, rouge
Fr. 300.-. © (078) 661 82 05.

3 km de Verbier, milieu du village de
Fontenelle-Dessus, granges en madriers,
950 m!. © (027)764 14 84.

Retraitée cherche appartement de 3-4 piè-
ces pour le prix de Fr. 900 - charges comprises,
dans un village de la Noble et Louable Contrée.
© (027) 481 54 39.

Immo location offreYamaha FZR 600R, 26 500 km, 1995, noir- 1111010 lOCatlOfl Offre
rouge, très bon état, Fr. 4950.-.
© (027) 458 44 57. Ayer (val d'Anniviers), à l'année, chalet

3 pièces (pour 6 personnes), chalet 2 pièces
(pour 4 personne). © (027) 203 21 55.

Jeune fille cherche à louer chambre avec
cuisine, à Sion. Maximum Fr. 250.- par mois.
© (078) 755 69 52.

Sierra, local en sous-sol 70 m', conviendrait à
l'usage de déoôt, garde-meubles, petit artisa-
nat ou salle de réunion. © (027) 455 52 07, repas.
i usage ae aeooi, garoe-meuDies, peiii arasa- AB déménagement locations utilitaires,
nat ou salle de réunion. © (027) 455 52 07, repas. avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
Sierra, Impasse Roseraie, 27. pièces, rénové, avantageux. © (079) 435 13 00. 
calme. Libre début juin. Fr. 800 - y c. garage et Donne cours de guitare pour débutant à
charges. © (027) 455 96 03. Vétroz. © (027) 346 69 32.

Donne cours de guitare pour débutant à
Vétroz. © (027) 346 69 32.

Amitiés, Rencontres
Sion centra, è louer magnifique apparte-
ment de 27. pièces, duplex avec terrasse,
Fr. 950 - charges comprises, libre 01.09.2001,
possibilité garage. © (079) 356 36 32.

Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: Lui
+ Lui, Elle -f Elle. Nos valeurs: humanité, dis-
crétion, confiance. Osez © (021) 801 38 11.
Romandie, France. 6/7.

Slon, rue du Tunnel 18, place de parc exté-
rieure, à louer les jours ouvrables. Fr. 60.-.
© (027) 322 73 86.

Sion, rue du Scex, spacieux studio, Fr. 520-
charges comprises. © (078) 659 18 86.

Vétroz, urgent appartement 37. pièces,
place de parc, cave. Pour visiter
© (027) 346 69 18.

Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200 -
+ charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dis-
position. © (024) 466 34 46.

Entre Bramois et Ardon, local 100-150 m1
zone industrielle. © (078) 870 13 40.,

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou â
domicile. © (079) 689 83 34.

Délaissé(e)? Mal marié(e)? Réagissez hors
agences matrimoniales! © (021) 683 80 71 (tarif
local), www.oiseaurare.ch.
LA RENCONTRE, seul(e). Super soirée.
Orchestre, souper-dansant. Vendredi 8 juin.
Château d'Ouchy. Réservation. (021) 802 24 21.
Rencontres sélectionnées pour personnes
libres, 20 à 70 ans, entretien gratuit.
Mesdemoiselles avec permis, mini-adhésion.
L'Un pour l'Autre. © (021) 801 38 25. Romandie,
+ agences françaises.
Seules? 20 à plus, féminines, nous avons vos
partenaires, excellents milieux, pour relations
sérieuses. Permis valables. L'Un pour l'Autre.
© (021)801 38 25. Romandie, + Agences
Françaises.
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^Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises

odeurs et aux moisissures,
construisez MINERGIE! Le standard

lui vous assure une aération contrôlée!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.lerond-pointvalais.com/immo-07
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


¦ ÉLECTIONS
Bandits manchots
à vendre
Le comté de Palm Beach a dé-
cidé de vendre aux enchères
les machines qui ont été au
centre de la longue polémique
post-scrutin de novembre der-
nier pour aider à financer un
matériel de vote plus moder-
ne. Le corps législatif de Flori-
de a voté l'interdiction des
bulletins à perforer, le comté
va bientôt commencer à ven-
dre une partie ou la totalité
de ses 5000 machines. Les bé-
néfices des ventes aideront le
comté à acheter un matériel
de vote qui devrait coûter en-
tre 3 et 14 millions de dollars.

¦ AU VOLEUR
42 blessés
Au moins 42 personnes ont
été blessées lors d'une exp lo-
sion survenue dimanche dans
une galerie commerciale à
Manille, capitale des Philippi-
nes. Selon la police, des mal-
faiteurs ont lancé une grenade
au milieu de la foule pour pro-
téger leur fuite, après avoir
braqué une bijouterie.

¦ PRÉSIDENTIELLES
La donne change
en Iran
Le ministre iranien de la Dé-
fense, Ali Chamkhani, s'est
porté in extremis candidat hier
à l'élection présidentielle du 8
juin. Il se pose ainsi en con-
current direct du président ré-
formateur sortant Mohammad
Khatami. Proche du guide de
la République islamiste, l'aya-
tollah Ali Khamenei, il peut
apparaître comme un candidat
«officiel» du courant conser-
vateur. Au total, 521 person-
nes ont fait enregistrer leur
candidature.

¦ ALCOOLÉMIE
Métier a risques
Un cracheur de feu, poursuivi
pour conduite en état d'ivres-
se, a convaincu un juge de Los
Angeles que son test d'alcoo-
lémie avait été faussé par les
substances chimiques qu'il
avait avalées pour son numé-
ro. Le jeune magicien a béné-
ficié d'un non-lieu. Lors de
son procès, Randall Richman,
32 ans, a expliqué au tribunal
que, ce 7 décembre 1999, les
policiers l'avaient fait souffler
dans le ballon, alors qu'il ve-
nait juste de donner un cours,
avec démonstration, à des ap-
prentis cracheurs de feu. Le
test avait révélé une alcoolé-
mie double du maximum au-
torisé en Californie.

ATTENTAT A SARAGOSSE

Tué en pleine rue
¦ Un responsable régional du
PP (Parti populaire) du premier
ministre espagnol José Maria
Aznar a été tué par balles hier à
Saragosse, assassinat attribué
par la police aux séparatistes
basques de l'ETA.

La victime, Manuel Gime-
nez Abad, 50 ans, était sénateur
et président du PP pour la ré-
gion d'Aragon , dans le nord-est
de l'Espagne. L'attentat , qui a eu
lieu vers 18 h 30, a été commis
une semaine exactement avant
les élections législatives prévues
dimanche prochain au Pays bas-
que espagnol. Selon des sonda-
ges, le Parti populaire effectue-
rait une avancée significative par
rapport au dernier scrutin. Les

radicaux d'Euskal Herritarok,
considérés comme proches de
l'ETA, enregistreraient un net
recul.

Manuel Gimenez Abad a été
tué de deux balles alors qu'il se
rendait à pied, avec son fils , en
plein centre de Saragosse, à un
match de football. La police a
retrouvé sur place plusieurs
douilles provenant d'un 9 mm,
l'arme préférée de l'ETA. .

Depuis la rupture de sa trê-
ve en décembre 1999, l'ETA a re-
vendiqué ou s'est vu attribuer la
mort de 30 personnes dans des
assassinats ou attentats. La plu-
part des victimes appartenaient
au Parti populaire, au pouvoir à
Madrid. AP/ATS/AFP/Reuters

Nouveau raid israélien
Un Palestinien tué et treize maisons endommagées en Cisjordanie

L

'armée israélienne a
mené hier un raid en
zone palestinienne
près de Bethléem,
tuant un Palestinien,

dans la première opération de
cette envergure en Cisjordanie
depuis le début de l'Intifada.

Le corps du Palestinien, un
combattant du Fatah, le mou-
vement du président palesti-
nien Yasser Arafat, a été retiré
des décombres d'une des treize
maisons endommagées par le
raid à Beit Jala, près de Beth-
léem, en Cisjordanie. Samedi,
deux Palestiniens étaient décé-
dés des suites des attaques is-
raéliennes dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie. Un at-
tentat a frapp é Israël pour la
première fois depuis le 29 avril.
Une bombe a explosé tôt le
matin dans les faubourgs de
Tel Aviv, faisant quatre blessés
israéliens.

Calme et sécurité exigés
«J 'approuverai toute entrée en
zone A (sous contrôle palesti-
nien) qui serait nécessaire à
notre sécurité», a déclaré le mi-
nistre israélien de la Défense
Binyamin Ben Eliezer sur la
radio publique. «Nous ne cher-
chons pas à conquérir des par-
ties de la zone A, mais à ins-
taurer le calme», a ajouté pour

Fumées des combats sur Beit Jalla

sa part le général de brigade lien Ariel Sharon «n'aura ni
Benny Ganz, commandant du calme, ni sécurité, ni stabilité».
secteur. Ce décès porte à 511 le nom-

Dans un communiqué, la bre de tués dans les territoires
section de Bethléem du Fatah palestiniens et en Israël depuis
a affirmé qu'elle riposterait à le début de l'Intifada, le 28
la mort de son combattant, septembre,
âgé de 48 ans. Elle a ajouté Sur le front diplomatique,
que le premier ministre israé- à Gaza, l'envoyé spécial de

keystone

l'Union européenne (UE) pour
le Proche-Orient , Miguel Angel
Moratinos, a dit avoir deman-
dé le retrait israélien de Beit
Jala.

De son côté, le ministre is-
raélien des Affaire étrangères
Shimon Pères a rejeté un nou-
veau sommet à Charm el-

Cheikh, voulu par les Palesti-
niens. Il a exigé qu'il y ait
«d 'abord un arrêt des violences
et un cessez-le-feu» .

Accueil favorable
M. Arafat avait estimé nécessai-
re samedi un nouveau sommet,
à l'instar de celui qui avait dé-
cidé en octobre 2000 la créa-
tion d'une commission inter-
nationale chargée de détermi-
ner l'origine des violences. Il
s'agit d'examiner les conclu-
sions préliminaires de la com-
mission Mitchell remises ven-
dredi aux Palestiniens et aux
Israéliens.

L'Autorité palestinienne a
réservé un accueil plutôt favo-
rable à ce rapport. Il a en re-
vanche été critiqué par M. Sha-
ron en Conseil des ministres,
pour son appel à un gel de la
colonisation.

Maigre espoir
A Charm el-Cheikh, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
et le roi Abdallah II de Jordanie
ont tenté de «réactiven> leur
plan de paix au Proche-Orient,
dont les chances de succès, de
l'aveu même de l'Egypte, sont
«minimes». Ils ont examiné les
réactions à leur plan, accepté
par les Palestiniens et rejeté par
Israël. ATS/AFP

Guerre en Macédoine
Skopje envisage de combattre encore plus fort

La  
Macédoine envisage

d'instaurer l'état de guerre
pour se donner plus de

moyens contre la guérilla alba-
naise. Les maquisards sont tou-
jours retranchés dans les villages
du nord du pays qui ont été
bombardés hier pour la quatriè-
me journée d'affilée.

L'armée macédonienne a
même intensifié ses bombarde-
ments aux environs de Slupca-
ne, le village au cœur de l'offen-
sive contre les rebelles de l'Ar-
mée de libération nationale
(UCK) des. Albanais de Macédoi-
ne. En fin d'après-midi, la ripos-
te de la guérilla a pris la forme
d'attaques contre des points de
contrôle des forces macédo-
niennes dans deux villages de la
région de Tetovo.

Inquiétudes de l'UE
Alors que le pilonnage semble
être resté jusque-là sans effet
sur la résistance des rebelles, le

La télévision a affirmé samedi que six villageois ont été tués à
Vaksince, l'autre village sur lequel se concentrent les tirs
macédoniens. keystone

premier ministre Ljubco Geor-
gievski a évoqué samedi soir la
possibilité d'instaurer l'état de
guerre. Cette déclaration a sus-
cité les inquiétudes de l'Union
européenne.

L'UE a immédiatement
réagi en affirmant qu'elle ne
«souhaitait pas» une telle me-
sure pour le moment. Cet ap-
pel à la retenue doit être répété
aujourd'hui à Skopje par le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana et par le
secrétaire général de l'OTAN,
George Robertson, qui le re-
joindra dans la capitale macé-
donienne.

M. Solana croit de toute
manière «difficile» de réunir la
majorité parlementaire des
deux-tiers nécessaire pour y
parvenir. Le président macédo-
nien " Boris Trajkovski confir-
mait néanmoins dimanche son
intention d'entamer des con-
sultations sur l'instauration de
l'état de guerre.

Civils tués
L'armée, qui a déclenché jeudi

cette offensive sans précèdent
contre la guérilla, avait déplacé
samedi une colonne de blindés
en direction de Slupcane, lais-
sant présager un déploiement
de troupes terrestres. Mais elle
a ensuite affirmé «qu'aucun
combat direct» n'avait lieu.

De gré ou de force, des
milliers de villageois sont restés
dans les villages, étalés sur les
collines surplombant Kumano-
vo, la troisième ville de Macé-
doine. Les autorités ont accusé
la guérilla de s'en servir com-
me «boucliers humains» et a
reconnu que les opérations mi-
litaires sont de ce fait plus diffi-
ciles. En dépit des assurances
officielles selon lesquelles tout
est fait pour éviter les pertes ci-
viles, plusieurs sources ont fait
état de civils tués. La télévision
a affirmé samedi que six villa-
geois ont été tués à Vaksince,
l'autre village sur lequel se
concentrent les tirs macédo-
niens. Des sources occidentales
à Skopje parlaient de 12 ou 13
morts à Vaksince et Slupcane.

ATS/AFP/Reuters

TORTURES EN ALGÉRIE

Encombrant général...
¦ Quelle mouche a piqué ce
vieux général de 84 ans, ancien
capitaine de la guerre d'Algérie,
qui s'en va égrener des souve-
nirs scélérats de campagne?
Massu, ancien commandant de
la 10e Division parachutistes,
qui régnait sur la bataille d'Alger
en 1957, s'était bien livré à des
confessions publiques sur les sé-
vices pratiqués par l'armée fran-
çaise pour, ensuite, selon l'ex-
pression du temps, «faire repen-
tance». Mais Aussaresses cultive
un genre dont on ne sait s'il
emprunte à la sénilité, à la pro-
vocation ou au cynisme: il con-
fesse, à son tour, les sévices
pratiqués à Alger, dans la fa-
meuse villa des «Tourelles» et,
non content de ses déclara- ,
tions, publie un livre de mé- j
moires où sévices et exécutions ]
sommaires sont narrés par le ,
menu. .

Malice et naïveté
Ce vieux général, borgne mais
non sans malice, a simplement
oublié l'idéologie qui reste un
vieux travers gaulois, même s'il
a l'habileté ou la franchise de
rappeler, pour ceux qui l'au-
raient oublié, les horreurs
commises par le FLN et la tota-
le démission du pouvoir civil
au profit de l'armée.

Aux yeux de ses procu-
reurs, Aussaresses est deux fois
coupable: il rappelle les atten-
tats terroristes du FLN, oubliés
parce qu'ils allaient dans le
sens de l'Histoire, à l'instar des
100 000 morts à l'arme blanche
du FIS; il joue, aux socialistes
actuels et au premier d'entre
eux, Jospin, le mauvais tour de
la remise en mémoire de ceux
qui gouvernaient la France, à
l'époque des faits clamés par
Aussaresses.

A l'armée, le sale boulot!
Les confidences à haute voix
du vieux général valent rappel

Le général Aussaresses. keystone

de la double turpitude du régi-
me de Front républicain, ins-
tauré par la victoire de la Gau-
che, aux législatives du 5 jan-
vier 1956. C'est le socialiste Guy
Mollet, qui est président du
Conseil, un mois plus tard, et
non content de jeter aux orties
son programme de paix en Al-
gérie, il rappelle Catroux, gou-
verneur libéral de l'Algérie,
nommé quelques jours plus
tôt, et accueilli à coups de to-
mates sur le Forum, nomme
Robert Lacoste qui décrète la
guerre à outrance et, cerise sur
le gâteau, fait voter des lois
d'habilitation qui dépossèdent,
au profit de l'armée, le gouver-
nement de ses pouvoirs de po-
lice et de justice. A l'armée de
faire le sale boulot de la bataille
d'Alger, pendant que les dépu-
tés, les ministres, dont Mitter-
rand, garde des Sceaux, et le
président du Conseil se lavent
les mains.

Mais, quinze ans après,
chut!, il ne faut pas le dire et
c'est le crime d'Aussaresses qui
provoque les contorsions des
ministres actuels, dont celui de
la Justice, pour tenter un im-
possible coupe-feu avec la mé-
moire, Dieu sait malmenée, de
Mitterrand. Pierre Schâffer
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Diplôme, Maturité ou Bac en poche ?

Dynamisez votre CV !
• Diplôme ITA et Brevet Fédéral

d'assistant(e) en Tourisme **
• Anglais (First) - Allemand (Goethe)
• Préparation à l'ESM
• Préparation aux examens de l'EST *

Institut Tourisme & Accueil

s%s :'" en partenariat avec l'EST,
Ecole Suisse de Tourisme,

ITA Sion
Saint-Guérin 24
1950 Sion
Tel. 027 / 323 55 61

ITA Genève - ESM
Ch. de l'Etang 46

1219 Genève
Tel. 022 / 979 33 79

à Sierre

Br_ .m_.ic BfamOIS
Bram0IS Avendre
A vendre sur parcelle - •¦¦
de 650 m', 2 VlllaS

yj||g séparées par les

individuelle s-jÇffi*
Salon, cuisine, 5 chambres.
5 chambres, balcon, Surface totale brute par
garage, caves. Surface villa y compris garage
totale brute 237 m'. 215 m'.
Prix: Fr. dès 470000.-. fès Fr. 415 000.-.

'̂̂ .- .SBO., «(027, 203 90 ,8.
0_.6-45_.043

Immobilières - Achat

Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, 24 heures sur 24, \L\M\_ \M\_ \è r>| ihl Ï/MI'OC /*llrédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! C'est simple, rapide et vous V\r V* VV ._.pUQIIGIX3S«G_ri
en connaissez immédiatement le prix ! Publicitas Service Center: 0844 84 84 40 Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

Particulier achète appartement

472 pièces
région Saillon.

Calme et vue souhaitée.

Tél. (021) 825 32 20, le soir dès 18 h.

022-171138
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Villa >fc___»^> 5 p.
+ garage Fr. 537 000 -
ÇU CH-1782 Belfaux 026/475 50 81

Imi l Natel 079/705 49 51

A vendre
à Sion,
centre ville
app. 3% p.
95 m' + terrasse,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans
garage.
Fr. 330 000 -

036-453477

Tél. (r?S_
(079) 220 21 22 \0

-/

www.sovalco.ch

A vendre à Sior
Rue du Scex

app. 3 p
80 m1

Fr. 229000

app. 47J p
130 m'
Fr. 320000-
Libres tout de suite.
® (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-451839

UNIQUE A SION
Cause séparation

attique 6 pièces
Place du Midi
à 300 m. 242 m',
Fr. 460000 -
+ garage
® (079) 471 40 40.

A vendre à Bramois
à proximité des écoles, endroit calme

et ensoleillé
villa mitoyenne

51/_ pièces
en cours de construction avec garage

et sous-sol. Fr. 412 000.-.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

036-458476

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon__________________

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre à Vétroz
situation très ensoleillée

BELLE MAISON VILLAGEOISE
AVEC DÉPENDANCES

rénovée avec beaucoup de goût,
comprenant env. 250 m1 de surface

habitables, grande terrasse plein sud.
Fr. 460000.- partiellement meublé.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-453814

CENTRE VILLE DE SION
à vendre proche de toutes commodités

APPARTEMENT 47. PIÈCES
(116 rr. ), cuisine équipée,

séjour avec salle à manger, 2 balcons,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 295000.- y c. box individuel.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-453828

Ville de Sion
Situation centrale et calme,

vue dégagée
bel appartement
attique-duplex

3 chambres, 3 salles d'eau, séjour
cheminée, luxueuse cuisine, terrasse,

places de parc.
Fr. 650000.-

Monique Sprenger
(027) 323 10 93 - (079) 646 64 51.

036-457544

A vendre S.àr.l.
entreprise de taxis limousines,
autocars et déménagements
Ayant un bon chiffre d'affa ires.
Sur la Riviera vaudoise.
Possibilité d'acheter par branches.

Faire offre sous chiffre 22-120-63248
La Presse Riviera-Chablais, avenue des
Planches 22, 1830 Montreux.

22-120-63248

A vendre à Sion
quartier Vissigen

appartement
5. pièces en attique
140 m', 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
+ place de parc.
Fr. 345 000.-.

03W52763

(079) 220 21 22 
\^y

www.sovalco.ch 

DUC-SARRASIN ï CIE SA.
1920 MARTIGNY

MONTHEY
Chemin d'Arche

A VENDRE

sympathique
appartement

4. pièces

Excellent état.
Avec place de parc.

036-457115

Pourquoi p
petit TAPIS

nettoyage et réparation
e tous vos tapis d'Orien

fc ĴJ Choix à domicile sans engagi

^J Fermé le 
lundi

ij QAMQOU
^r A vendre
aux Valettes -

Bovernier
maison villageoise

à rénover
de l'ordre de 700 m',

chauffage central
récent.

Prix à discuter.

Branson
4'A pièces

sur 2 niveaux.
Fr. 310 000.-.

Martigny
4'A pièces

séjour avec cheminée.
grande terrasse

+ box.
Fr. 330 000.-.

036-45B182

Soyez vigilants, car des vendeurs faisant
j porte-à-porte, utilisent de manière illiciti
notre raison sociale pour vendre des tapis

qui sont, en général, des faux!

Proche Martigny
immeuble rural
à rénover
• poss. plusieurs

appartements
• 1800 m1

• avec 865 m!
Fr. 90000.- év. à discuter.
_ > (079) 247 30 10.

i

iifidJii _wtwnw?w:f .i_ K
Villa», propriétér */ rorraïnx,

appartomonts , locaux
commorcos, PME, PMI

Etudions toutmt propositions

A.02Ï : 027/322 24 04
lohTTTt: www.mlci.fr 

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mlci.fr
http://www.publicitas.ch


lette des ponts

DENNIS TITO DE RETOUR SUR TERRE

J'ai réalisé mon rêve
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¦ T .fis ministres HRS Affaires
étrangères des Quinze se sont En Syrie Jean Paul II appelle au pardon mutuel entre musulmans et chrétiens.engages nier a aplanir rapide- J ¦ ' "
ment leurs divergences inter-
nes sur la libre-circulation des H___^ remier pape à péné- .| j^.. ^ . .̂ NN^R^^^SI \_W__ \ avaient trahi J ésus et essayé de
travailleurs de l'Est ou la répar- ¦ trer dans une mos- ŴLLï . ' tuer le prophète Mahomet».
tition des aides régionales. Ob- Mê_W quée , Jean Paul II a Mr 'Là
jectif: éviter de retarder l'élar- exhorté hier aux . . !̂ ^ ï̂ Un conseiller du premier
gissement. I Omeyyades de Da- • Y Ê̂-MÊt ^ 

ministre israélien Ariel Sharon ,
. ... mas catholiques et musulmans JE Avi Pazner, a qualifié diman-

aCa « i uiiiuu Cuiup _ ciui _ u_ - Qutre lé chrétiens et mu.quent de retarder le premier sulmans
F| ne lus jamais>) êtreélargissement, que les dm- en conflit. Accueilli par des ap-geants européens souhaitent plaudissementSf le souverainvoir intervenir en 2004 autant ' m accompagné du muftique leurs propres difficultés. £_ la répub£q

*e syrienne>
L'exécutif européen a pré- cheikh Ahmed Kaftaro , est en-

senté en avril un projet préco- tré dans la Mosquée des
nisant une période souple de Omeyyades à Damas, l'une des
transition pour la libre circula- plus vénérées de l'islam. Il s'est
tion des travailleurs pouvant ensuite rendu dans la salle de
aller de cinq à sept ans. Cette prière. Le pape, qui doit fêter
dernière durée était souhaitée ses ai ans le la mai, s est re-
par l'Allemagne et l'Autriche, cueilli les yeux quasiment fer-
inquiètes d'un possible afflux mes sur le tombeau qui abrite
de migrants venant des pays d'après la tradition la relique
candidats voisins. de saint Jean Baptiste, que les

, . . ,, . , . . . .  musulmans vénèrent sous le ,- ' , _ ¦¦ _ ' -Mais le débat sur ce tbeme nom du propnète yahva II a Le souveram pontife, avec le mufti de la république syrienne, cheikh Ahmed Kaftaro, dans la Mosquée
s'est compliqué avec Tinter- . * JJ le '

muf- des Omeyyades à Damas, l'une des plus vénérées de l'islam. keystone
vention de l'Espagne. Madrid, . . . , r . F . , ... c ,.t, \ __ ,~ ., ¦_ ti et le mmistre des Waqf (Af-qui a largement bénéficie des e ¦ , . .  v »_ _. ,_*.. ° . , ¦ faires religieuses), Mohammadaides européennes aux régions „ , , ° , ¦ -. , ,L A. CC A A - Zyada, dans la cour de la mos-pauvres, craint en effet de voir •* .ouéecet appui financier diminuer H
fortement avec l'arrivée de Rapprochementnouveaux pays au mveau de . ' , TT .
vie bien inférieur. Jean Paul II a alors prononce

un discours pour le rapproche-
Deux camps se sont donc ment islamo-chrétien. «Je sou-

affrontes sur la cote baltique.
T 'Allpmncmp pt l'AiitnVVïP an.

haite ardemment que les res-
ponsables religieux musulmans
et chrétiens présentent nos
deux importantes communau-
tés religieuses comme des com-
munautés engagées dans un
dialogue respectueux et p lus
jamais comme des communau-

_,,,_,V,,„U
6
..V .. _ _ _- . _ _ _ . _ H _ ,  AA

V

puyés par la plupart des pays
nordiques, veulent être autori-
sés à protéger leur marché du
travail.

Plusieurs pays n'entendent
toutefois pas accepter dès
maintenant de clore un chapi-
tre aussi important de la négo-
ciation sans obtenir des garan-
ties sur le maintien des méca-

tés en conflit.» «Il est capital
d'enseigner aux jeunes le che-
min du respect et de la com-
préhension, afin qu 'ils ne
soient pas amenés à faire un
mauvais usage de la religion
elle-même pour promouvoir ou
justif ier la haine et la violen-
ce», a déclaré Jean-Paul II, de-
vant une assemblée de digni-
taires musulmans et chrétiens.

Pardon
Le souverain pontife à ensuite

nismes actuel de solidarité
après l'élargissement.

L'adhésion de 12 pays
pauvres ferait statistiquement
passer l'Espagne, le Portugal et
la Grèce dans le camp des pays
«riches». Elle priverait ainsi ces
pays de la manne communau
taire.

appelé chrétiens et musulmans
à s'accorder un pardon mutuel.
«Chaque fois que les musul-
mans et les chrétiens se sont of-
fensés les uns les autres, nous
avons besoin de rechercher le
pardon qui vient du Tout Puis-
sant et de nous offrir mutuelle-
ment ce pardon», a lancé le
pape.

Il s'agit d'une nouvelle
étape dans le plaidoyer du pa- ¦ Dennis Tito, premier «touris-
pe pour le pardon. Il avait déjà te payant de l'espace», est reve-
lancé le rapprochement avec nu sur terre au Kazakhstan hier
les juifs en se rendant en 1985 matin. L'homme d'affaires amé-
à la synagogue de Rome. Et en ricain a atterri à bord d'un vais-
Grèce vendredi, il avait de- seau Soyouz, après un voyage
mandé le pardon de Dieu pour
les péchés commis par les ca-
tholiques envers les ortho-
doxes.

Terrain politique
Côté syrien, M. Zyada a réitéré
les propos du président syrien
Bachar el-Assad la veille. Il a
appelé le pape à «être conscient
de ce qui est tramé contre nous
(chrétiens et musulmans) par
les ennemis de Dieu, les sionis-

tes haineux». Le pèlerinage du
pape sur les traces de saint
Paul a clairement revêtu dans
son étape syrienne un aspect
politique.

historique d une semaine dans
la station spatiale internationale
(ISS) . Dennis Tito, qui a souffert
de nausées au début dé son
voyage, semblait en bonne for-
me à son retour, tout en disant
qu'il n 'était pas prêt à recom-
mencer immédiatement.
L'Américain souhaite que d'au-
tres puissent faire la même ex-
périence.

«Il n'y a eu absolument au-
cune difficulté. C'était parfait.

Samedi, le président Assad
avait affirmé qu'Israël voulait
«assassiner tous les principes
de toutes les religions, de la
même manière qu 'ils (les juifs)

C'était le paradis. J 'ai réalisé
mon rêve», a-t-il déclaré sur les
lieux de son atterrissage, dans la
steppe kazakhe près d'Arkalyk.

Véritable touriste de l'espa-
ce, il a pris de nombreuses pho-
tos de la Terre et écouté des airs
d'opéra durant son voyage. Il a
également précisé qu 'il avait
dormi «comme un bébé». Le
commandant de la mission rus-
se, dont Dennis Tito a fait par-
tie, Talgat Moussabaïev, a affir-
mé de son côté n'avoir pas eu
de problèmes avec le «touriste».
«Tito est un homme très fort sur
le p lan p hysique et un homme
très f ier», a-t-il dit.

Grand messe
Sa visite historique dans la
Mosquée des Omeyyades a été
précédée le matin par une
grand messe riche en couleur
au stade des Abbassides, à
quelques kilomètres du centre-
ville de Damas. Le pape y a
lancé un appel pour la paix,
l'entente et le respect entre
musulmans, chrétiens et juifs.

Aujourd'hui, le pape doit
se rendre à Kuneitra, une ville
du plateau du Golan occupée
en 1967 par Israël qui l'a dé-
truite avant son retrait, en
1974, au terme des accords de
désengagement conclus après
la guerre de 1973. La Syrie
compte environ 2,4 millions de
chrétiens sur un total de 17
millions d'habitants.

ATS/AFP/Reuters

Moscou a l'intention de
continuer et des négociations
sont déjà engagées avec le can-
didat suivant. Le président du
constructeur spatial russe Ener-
guia Iouri Semionov a dit après
l'atterrissage de M. Tito que la
commercialisation de l'espace
allait maintenant «prendre un
nouveau départ» et s'est déclaré
confiant qu'un compromis se-
rait trouvé avec ses adversaires.
LTSS est un projet international
auquel participent la Russie, les
Etats-Unis, l'Europe, le Canada
et le Japon. Elle doit être opéra-
tionnelle en 2006.

ATS/AFP/Reuters
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Tirez profit des tendances de demain. |ÉM
Avec le nouveau Fund of Funds Global TrendAc, les Banques Raiffeisen vous proposent une solution idéale pour participer à ' '"BHHBH
l'évolution des meilleurs fonds sectoriels du monde. Cet instrument de placement vous permet en effe t d'investir dans les perspectives les
plus prometteuses et de bénéficier du vaste savoir- faire de nos gérants de fonds.
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Les paris du fond, do du ni suisse Raiffeisen Fund "i Funds Global TrendAc ne peuvent être .ou. ...tus que sur la base du prospectus, dû règlement et du dernier rappmt annuel ou semestriel si ce dernier est disponible; Ces documents peuvent être obtenus gratuitement

Raiffeisen Fund of Funds Global TrendAc.
Tirez profit des tendances de demain.
Avec le nouveau Fund of Funds Global TrendAc, les Banques Raiffeisen vous proposent une solution idéale poi
l'évolution des meilleurs fonds sectoriels du monde. Cet instrument de placement vous permet en effe t d'invest
plus prometteuses et de bénéficier du vaste savoir- faire de nos gérants de fonds.
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Les paris du fonds de drnil suisse Raiffeisen Fund ni Funds Global IrendAc ne peuvent être souscrites que sur la base du prospectus, dû règlement et du dernier rappmi annuel ou semestriel si ce dernier est disponible
auprès de l'Union Suisse des Hailques Raille!, en, Vadianslrosse 17, 9001 St-Gall , auprès de toutes les Banques Raiffeîifim el auprès du la Bank Vbntobel AG; Bahnhnf. _ras.ie 3, 8022 Zurich.
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SAINT-LUC
Des colosses qui sommeillent
La Société d'histoire du Valais romand a tenu ses
assises samedi. L'occasion de retracer l'aventure
des hôtels historiques en Anniviers 14

D'une seule et même voix \_ f _____ #m ^^Ce week-end, la grande commune ff _ r m  l«^ m I tJ
a vécu au rythme du 45e Festival Le Nouvelliste
de l'Union chorale du Centre.... 20 Lundi 7 mai 2001 - Page 13 bru

concnes rate sa ciDie
La Diana écartée par le Haut-Valais du comité de la Fédération valaisanne des chasseurs

A

ssemblée tendue sa-
medi matin à Saint-
Maurice pour la Fé-
dération valaisanne
des sociétés de

chasse. Lors de l'élection du
nouveau comité devant siéger
durant le nouvel arrêté quin-
quennal courant jusqu 'en 2005,
la Diana de la vallée de Conches
a présenté une candidature face
aux quatre candidats officiels de
la fédération haut-valaisanne.
Une tentative qui a lamentable-
ment échoué. La vallée de Con-
ches, qui a quitté la fédération
haut-valaisanne après avoir été
écartée de la présidence qu 'elle
revendiquait par tournus, tentait
de reprendre du poil de la bête
en visant directement un siège
cantonal. En vain donc.

Le Viégeois Claude Cina,
nouveau président de la fédéra-
tion valaisanne, devra user de
tout son entregent pour panser
les plaies. Ce qui semble être
l'un de ses principaux objectifs.
«Laissez-moi essayer de ramener
le calme dans nos rangs afin que
nous puissions résister à la tem-
pête de foehn qui vient de l'est»,
a-t-il déclaré après son élection
obtenue samedi à Saint-Mauri-
ce sous une salve d'applaudis-
-snents.

Serrer les rangs
Comme le président sortant
Philippe Renseteija, M. Cina
estime que les chasseurs du
canton doivent tous se serrer
les coudes pour contrer les mi-
lieux helvétiques qui veulent
les priver d'une partie de leurs
prérogatives en matière de fau-
ne. Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, qui accompa-
gnait son homologue Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, patron de la

Visiblement agacé par le forcing de la vallée de Conches, le président sortant Resenterra (mains levées
sur notre photo) lâcha cette phrase: «Les chiens aboient, la caravane passe!» ni

Claude Cina, nouveau président
des chasseurs valaisans. nf

chasse valaisanne, et Jean-Re-
né Fournier, l'a aussi souligné.
Pour M. Schnyder, «il faut tout
faire pour que la chasse que
nous pratiquons aujourd'hui
soit celle que pourront prati-
quer nos enfants demain».

Les élus
Le nouveau comité se compose
notamment de quatre Haut-

Valaisans. Soit le président Ci-
na, Carlo Fryand (Gampel) ,
Markus Truffer, Saint-Nicolas
et Carlo Mengis de Viège, élus
aux bulletins secrets. Alors que
ces derniers ont été élus avec
environ 80 voix, le candidat de
Conches Josef Keichler n'a ob-
tenu que six misérables voix.
Toujours au comité, les deux
membres du Valais central sont
Pascal Fournier (Diana Con-
they) et Martial Aymon (Diana
Hérens). Pour le Bas-Valais
sont élus Yvan Bressoud de la
Diana plaine, Claude Corthay
(Diana Martigny) et Bernard
Maye (Diana Bagnes).

Arrêté quinquennal
Avant ces nominations et en
présence du président de la
Diana suisse François Rossini,
le président sortant Resenterra
a évoqué le nouvel arrêté quin-
quennal en préparation. En portants, il y a un pas que M

3- précisant d'emblée que deux
l), nouveautés prévues ne seront
as finalement pas défendues par
us la fédération devant la com-
je mission cantonale chargée du
ec dossier. Il s'agit de la sépara-
le tion du permis pour le tir du
b- gros et du petit gibier. Le comi-
ix. té de la fédération dit avoir
ix compris que «l'ensemble des
nt chasseurs valaisans ne pouvait
a- s 'identifier à ce nouveau can-
in cept». Autre pas en retrait, ce-
is lui concernant l'obligation
la d'utiliser un chien pendant le
ly permis B. Toujours selon le
:d comité cantonal des chasseurs,

cette disposition ne rencon-
trait pas de franche approba-
tion et risquait de créer une

;n dissension profonde entre les
la deux régions linguistiques va-
îi, laisannes. De là à conclure que
ra le nouvel arrêté n'introduira

pas de changements très im

5600 animaux tirés, sur un effectif qui a franchi la
dont 3000 chamois barre des 4000 individus. Ce qui

r____ r»___,rrr_o+ r\nc anmra _ ¦_« r+^_ -ï_ l î_ne (jt__ .iiiit __. i_ (Jd_> eiituie ue Mctuin-
¦ En Valais comme en France, ser ,e chepte| Aussii des tj rs
la chasse au grand gibier attire complémentaires seront organi-
toujours la majorité des chas- sés régiona|ement |ors du pro.
seurs, car les effectifs des ongu- c^am arr^lés comme le cerf, le chamois
ou le chevreuil ont augmenté. Trois mille cinquante-deux cha-
C'est le résultat d'une part, de mois ont été tirés sur un effectif
la mise en place d'un système stable de plus de 13 000. Objec-
de réserves qui assure protec- tif atteint donc. Par contre, la
tion et répartition du gibier sur présence du chevreuil continue
l'ensemble du territoire, et d'au- d'augmenter avec près de 4000
tre part de la planification de la unités (725 tirées en l'an 2000).
chasse sur ces dernières décen- Et le fameux sanglier direz-
nies. La chasse au petit gibier vous? Soixante-trois bêtes ont
s'oriente vers une chasse de été tirées. L'effectif, difficile à
spécialistes prêts à s'investir évaluer précisément, semble
dans des actions de sauvegarde, stable, avec une bonne repré-
Le nombre de permis (environ sentation dans le Chablais et la
2500) est stable et la moyenne frontière franco-suisse. Il de-
d'âge des chasseurs valaisans vient de plus en plus monta-
est de 47 ans. gnard. Du côté du petit gibier,
Au chapitre des statistiques des 631 lièvres bruns, 104 tétras-ly-
animaux tirés l'an dernier, on re et 274 canards ont été tirés
note que 746 cerfs ont été tués, par nos chasseurs .

Resenterra franchit allègre- semblée a accepté à l'unani-
ment en affirmant: «Chasseurs, mité trois nouvelles sociétés
aucune crainte, rien de révolu- spécialisées dans la chasse au
tionnaire ne troublera vos pro- sanglier, à la chasse avec chien
chaînés chasses.» d'arrêt et chien courant.

Ajoutons que samedi l'as- Gilles Berreau

Le Valais joue placé !
Du bronze pour le Brass Band 13 Etoiles au concours européen de Montreux.

f *  omme l'an dernier, le musicale dirigée traditionnelle- tish. La première place de cette place l'an dernier et a obtenu imposé. A noter que le Brass trombone, Suisse). Les Valai

L 
Brass Band 13 Etoiles ter-
mine brillamment sur le

podium du concours européen
de brass band et de solistes or-
ganisé à Montreux. La formation

k formation valaisanne a terminé à un petit point du champion anglais

ment par Geo-Pierre Moren a
joué sous la baguette de Peter
Parkes, invité à diriger l'ensem-
ble pour l'occasion, histoire de
lui donner une touche très bri-

catégorie Excellence est revenue
au Yorkshire Building Society
Band d'Angleterre, dirigé par
David King. Cette formation
avait déjà remporté la première

bonnardot

191 points ce week-end à Mon-
treux avec des notes de respec-
tivement 94 et 97 pour la pièce
imposée et celle libre. Or, le
Brass Band 13 Etoiles a obtenu
190 points (95 et 95), soit un
seul point de moins que le
vainqueur!

Pourtant, la formation va-
laisanne termine bel et bien
troisième, derrière le Cory Band
du Pays de Galles. Ce dernier a
obtenu 190 points aussi, mais a
réalisé 97 points au morceau

Band 13 Etoiles avait choisi de sans se sont distingués au clas-
jouer Cambridge Variations, de sèment par instrument. Ainsi,
Philipp Sparke. Julien Roh de Conthey est

champion d'Europe avec son
Champion à 14 ans alto (94 points). Olivier Robyr
Chez les solistes, le classement de Montana le suit de près à la
général a vu triompher un jeu- 3e place (91 points). Le frère de
ne tromboniste autrichien de Julien, François Roh, est vice-
14 ans, Hannes Hôlzl, qui a champion d'Europe au cornet
emballé le jury notamment par (93 points) et devance d'un
un phrasé très souple. La point Manuel Carthoblaz de
deuxième place revient à Lydia Salins, classé troisième. Que
Stôckli (cornet , Suisse) , suivie voilà un joli tir groupé!
de Anita Heuberger (bass Gilles Berreau
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Des colosses qui sommeillent
La Société d'histoire du Valais romand a tenu ses assises samedi à Saint-Luc.

Annonces diverses Immobilières location

i " 1 f Ts k ^-——i ï7ï&gj[LLLLi
OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY \rLLLLZ TT^L

L'occasion de retracer l'aventure des hôtels historiques en Anniviers.

Les  
exemples d'hôtels

historiques ne man-
quent pas dans le val
d'Anniviers. Bella Tola,
Hôtel Weisshorn, Cer-

vin à Saint-Luc, Grand Hôtel de
Chandolin, Hôtel des Becs de '
Bosson à Grimentz, Hôtel Pen-
sion Rothorn à Ayer, Le Trift et
le Chalet à Zinal, Hôtel d'Anni-
% n *-_ »*n r\ Uirnnin T^/-_i 10 nrtt ini I r\viers a vissoie. ions ont vu ie ^VDinK p'V _1ïl_jour entre les années 1860 et le f f i h_a_YBÈ__A ! Vn ^ m m Wdébut du XXe siècle. _Vj *r^_wî__r_ . ' ______ ! lt

WM f̂ tf l  VkmW^MMŴ ntl itC'est l'époque tics Ang lais , feïjft .' ^} i '̂ _____ \ .///de l'apogée de l'hôtellerie de pWjf __M i Jtmontagne de premier ordre M j ^ k  
T, 

m 1* (il
comme le mentionne souvent s ^J/f l  w _ ï ff l  -Im)
les dépliants publicitaires d'an- K ni) ' M $r "'\
tan. Des chapelles anglicanes i / ; \{̂ ÊÈs ̂
s'installent dans la vallée, no- \ 7S;
tamment au Grand Hôtel de
Chandolin et à l'hôtel Bella Tola
de Saint-Luc. Que reste-t-il de
ces témoins d'un autre temps?
Pour répondre à cette question
l'Etat du Valais a commandé
une étude sur les hôtels histori-
ques du canton entre 1815 et
1914. «Nous avons recensé p lus
de 500 bâtiments dont 233 dans
le Haut-Valais et p lus de 300
dans le Valais Romand», indi-
que Christophe Valentini, res-
ponsable de la protection des
biens culturels à l'Etat du Va-
lais. «Le fait le p lus marquant,
c'est chaque fois la dispropor-
tion de ces bâtiments par rap-

!_* LM
L'Hôtel Bella Tola à Saint-Luc, construit le siècle dernier, aura su conserver son cachet. Il a reçu l'an
dernier la distinction d'hôtel historique suisse de l'année.

port aux raccards et au reste du
village», poursuit-il.

Pourtant , certains, qui ont
connu la gloire au début du XXe
siècle jusque dans les années
cinquante, sont aujourd'hui en
bien mauvais état. «Je me sou-
viens des Diablons à Zinal, qui
dans les années cinquante, pos-
sédait son orchestre de chambre
avec quatre musiciens à demeu-
re durant tout l'été», évoque

Jean-Claude Pont , personnage
connu et apprécié de la vallée.

Que s'est-il passé pour
qu'aujourd'hui des trésors
comme le Grand Hôtel de
Chandolin soient à l'abandon?
«Il y a eu une mutation profon-
de de clientèle. Les riches An-
glais sont partis se détendre ail-
leurs», précise le professeur
Pont. «Le paysage économique
du val d'Anniviers a changé de-

PUBLICITÉ
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puis les années soixante», pour-
suit Urbain Kittel, promoteur
humaniste. «En trente-cinq ans,
100 millions ont été investis
pour les remontés mécaniques
qui représentent aujourd'hui 20
millions de revenus annuels. En
1960, le nombre de tête de gros
bétail était à son p lus bas: 300.
Aujourd'hui , il est de 600. Der-
nier chiffre , la population est
passée de 1600 en 1960 à près de

Vente d'un chalet individuel de 6 pièces avec 2 garages
extérieurs et cabanon indépendant ainsi que d'une parcelle

de terrain, au lieu dit «Pierre du Four», à Morgins

Mercredi 23 mai 2001, à 11 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants, sis sur la
commune de Troistorrents, à savoir:

Parcelle N° 4283, plan N° 26 nom local «Pierre du Four», com-
prenant habitation: a) de 77 m2, garage b) de 35 rr. , transfor-
mateur c) de 10 m2, cabane de jardin d) de 9 m2, et pl.-jardin de
814 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 27 642.-

bâtiments Fr. 239 488.-
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 504 200.-.

Parcelle n° 4323, plan N° 26 nom local «Pierre du Four», com-
prenant pré de 397 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 13 498 -
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 55 600.-.

NB. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:

- parcelle N" 4283 Fr. 61 000.-
- parcelle N" 4323 Fr. 7 500.-.

L'état descriptif des terrains, le rapport de l'expert, les états
des charges et les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à
Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. (024) 471 62 71).

Monthey, le 30 avril 2001.

2300 aujourd'hui, de 1 universi- entre vignes, agriculture et Alu-
taire à 45 aujourd'hui.» Le val suisse, c'est compréhensible.
d'Anniviers, l'une des rares val- Aujourd'hui , la vallée devrait
lées à être restée nomade jus- rtant nàie cmsdenceque dans les années soixante, des ttésors  ̂ah j
n a jamais voue de culte a 1 ha- _ . .
bitat. Avec trois résidences et Piéger, les rénover,
des revenus variables partagé Pascal Vuistiner

D. Gillabert, substitut
036-457701

à Grimisuat à l'entrée

grand 
de Champlan

eu -< studio
SA pîèCGS au rez-de-chaussée
au I ' étage, bien ensoleillé. (entr ée indépendante)
loyer Fr. 1100.- + ch. Loyer Fr. 380 - + ch.
Ubre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir.

^̂  ou j  conveni^̂ j,
036-45SU4 ŒffOîffli 0.6-458441 tPrYOC?

A louer _4I]__
proche de la ville de Sion. y_MÏW__
Endroit très passant __ÉHl ________fc_ !l
proche centres commer- DUC-SARRASIN I CIE S.A.
ciaux dans immeuble 1920 MARTIGNY
indépendant sur un seul SIERRE
bureau de 3 pièces * louer
avec accueil Avenue de France 25

clientèle et appartement
show room 2 pièces
et dépôt 250 rrï Fr. 580.- acompte
avec places de parc clients s/charges compris
en suffisance. Conditions Cuisine agencée
très avantageuses. Libre dès

douter 25°°"PriX éV' à le '"juillet 20°1
Disponible de suite. °3M52261
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Libre tout de suite ou à Loyer Fr. 720.- + ch.
convenir. Libre dès le 1* juillet 2001.
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de l 'érection F

¦ (OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse 9, 4052 Bâle). S
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

La participation à l 'étude implique deux visites chez un
médecin k six mois d'intervalle. La première visite

comprend un diagnostic et, si nécessaire, la prescription
d'un -traitement adapté. Pendant la seconde visite, le

médecin évalue l'eff icacité du traitement et son incidence
sur la qualité de vie. Vous serez traité par un spécialiste

Nous garantissons une discrétion absolue à tous les
participants, auxquels nous verserons une indemnité
compensatrice.

g
Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren- i

seignements en appelant le numéro gratuit 0800 85 85 84 s

Dans le cadre d'une étude scientif ique sur les troubles de
l'érection et la qualité de vie, nous recherchons des patients

de sexe masculin, âgés de plus de 18 ans, qui souff rent de
troubles de l'érection. Cette étude est mandatée pa r une

entreprise pharmaceutique internationale.
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Bonne humeur au rendez-vous
Les chanteurs bas-valaisans ont fait la fête à Finhaut ce dernier week-end.

Les scouts a Vouvry
Huit cents jeunes Valaisans en fête durant le week-end.

lean-Paul Duroux (à gauche) et André Devanthéry (à droite), respectivement président du CO des sites
de Monthey/Saint-Maurice et de Martigny lors de la dernière Fête fédérale de chant, ont été salués
hier à Finhaut par le président du CO Maxime Gay-des-Combes (deuxième depuis la gauche) et le
président du groupement bas-valaisan Roland Gex (deuxième depuis la droite). nf

C

'est un bilan large-
ment positif que les
organisateurs figno-
lons, le président
Maxime Gay-des-

Combes en tête, tirent au lende-
main de la 38e Fête du groupe-
ment des sociétés de chant du
Bas-Valais. «Les sociétés partici-
pantes ont donné le maximum
dans les meilleures conditions,

Tous les scouts valaisans ont interprété ce week-end Scout que coûte, une chanson composée pour
l'occasion par Pascal Rinaldi. nf

compte tenu de l'engagement
manifesté par l'ensemble du vil-
lage. Les habitants se sont mobi-
lisés pour la bonne cause en dé-
corant par exemple leurs mai-
sons afin de permettre à chacun
de garder un excellent souvenir
de leur passage à Finhaut. Bref,
ils ont contribué dans une large
mesure à la réussite du rendez-
vous», résume Maxime Gay-

des-Combes avant d'ajouter: «A
mon sens, le temps fort de la fête
a sans conteste été la réunion
des 600 enfants samedi à l'église.
Un tout grand moment! Quant
à la journée de dimanche, mal-
gré le brouillard qui n'a pas per-
turbé la bonne humeur des
chanteurs et du public, elle a
également débouché sur le suc-
cès escompté.»

Les chanteurs bas-valaisans - ici, l'Echo du Coteau, de Choëx - ont apprécié l'accueil que leur ont ré-
servé l'ensemble des habitants de Finhaut. nf

Même son de cloche du cô-
té du comité du groupement,
dont le président Roland Gex ne
tarit pas d'éloge sur le travail ef-
fectué par les organisateurs: «Le
président Gay-des-Combes et
son équipe se sont acquittés de
leur tâche avec brio. Nous leur
devons une f ière chandelle.
L 'originalité des décorations et
la qualité de l'accueil ont con-

I l s  
étaient 800 samedi et di-

manche à s'être donné ren-
dez-vous à Vouvry. Les

scouts de tout le Valais étaient à
la fête à l'occasion du grand
rendez-vous cantonal, fixé tous
les deux ans. Invités du groupe
Saint-Hyppolite qui, avec sa no-
nantaine de représentants,
compte cette année trente-cinq
années de présence à Vouvry,
les scouts valaisans ont non seu-
lement eu l'opportunité de se
rencontrer, mais également de
participer à de nombreuses acti-
vités concoctées par leurs amis
du groupe chablaisien et leur

féré à l'événement de véritables
airs de fête. Sur le p lan musical
aussi, l'émotion a été au rendez-
vous.

Les chanteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes, puisant
jusqu 'au fond de leurs tripes
l'énergie nécessaire afin de faire
bonne mesure devant le jury.»
Roland Gex se veut catégorique:
«Le groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais affich e un

chef Gilles Morel. Avec, en guise
de thème: la musique!

Danse et tag
Nul besoin de forcer, les scouts
ont le sens de l'amitié et de
l'amusement bien ancrés en
eux. A tel point que samedi
matin déjà, ils se mêlaient dans
une danse effrénée orchestrée
par le groupe folklorique du
Vieux Saint-Gingolph. Alliant
tradition et fun , les scouts se
sont ensuite lancés dans un
grand jeu de piste à travers le
village. Avec au programme
pour les plus grands d'entre
eux: varappe, danse africaine,

bulletin de santé réjouissant.»
Au passage, il rompt néanmoins
une lance en faveur du regrou-
pement des petites sociétés
dans la perspective d'événe-
ments ponctuels. «Elles pour-
raient ainsi envisager l'exécu-
tion de grandes œuvres de qua-
lité, tout en ayant la possibilité
de préserver leur propre identi-
té», explique Roland Gex.

Charles Méroz

et tag. Après une veillée animée
et une nuit sous tente ou dans
les abris PC et la salle de gym-
nastique pour les plus jeunes,
les scouts ont repris le cours de
leurs festivités le dimanche. Au
menu: messe, ateliers créatifs,
mur de grimpe, séance karaoké
et joutes sportives. En parallèle,
une exposition retraçant l'his-
toire des scouts de Vouvry est
venue agrémenter le week-end
à la salle Arthur-Parchet. Au
même endroit, chaque groupe
avait apporté sa touche per-
sonnelle en confectionnant des
instruments de musique mai-
son. EE

Suisse tourisme: ça marche
Invité à l'Ecole suisse de tourisme de Sierre, M. Jùrg Schmid, directeur général

de la société faîtière suisse des vacances, a exposé aux étudiants sa stratégie de marketing

I l  

est directeur général de
Suisse tourisme depuis un
an et demi et responsable
du marketing extérieur.
Suite à son exposé aux

étudiants de l'Ecole suisse du
tourisme à Sierre, M. Jûrg
Schmid nous a assuré que la
structure helvétique du tourisme
était maintenant bien en place:
«Nous n'enregistrons p lus de
contestations du côté de nos
Partenaires. Ils semblent main-
tenant avoir intégré la réparti-
"wi des tâches entre notre struc-
tore faîtière et les régions touris-
%_ _ du pays. La stratégie que
je viens de présenter a été établie
Pour les prochaines années et
""'< _ n'en changerons pas.»

Suisse tourisme a reçu 650
)°umalistes l'an passé; le village

viticole de Salquenen en rece-
vra 60 l'automne prochain.
N' est-ce pas trop peu de votre
part? «Il s'agissait de journalis-
tes qui nous ont demandé de
leur organiser un reportage dans
le pays. Je n'ai pas compté les
conférences de presse.»

Soixante-trois millions de
francs de budget pour Suisse
tourisme , est-ce suffisant? «On
peut toujours faire mieux, sur-
tout si l'on compare avec nos
voisins. Je précise que nous in-
vestissons 87% de ce montant
dans le marketing.»

En 2001, ferez-vous de
nouveau 5,5% de croissance des
nuitées, comme en l'an 2000?
«Nous tablons p lutôt sur une
croissance de 2,5%.»

Que répondez-vous aux

petites stations qui ont peur
d'être oubliées dans vos cam-
pagnes internationales de mar-
keting? «Tout d'abord, nos bro-
chures couvrent toutes les desti-
nations, petites et grandes. Et les
clients peuvent retrouver l'en-
semble des stations suisses sur
l 'Internet.»

Oui mais l'information y
fourmille. Les petites stations se
perdent dans la masse. «Pour
les petites stations, nous avons
introduit une rubrique décou-
verte dans notre campagne
marketing. Elle indique juste-
ment ces sites moins connus au-
tour des p hares que sont, par
exemple, Zermatt, Montana ou
Verbier. Nous avons également
les parcours à thèmes culturels,
gastronomiques, œnologiques.

Ou encore les spectacles ou les
endroits spéciaux. De fait, ce
sont les petites stations qui ont
le p lus besoin de Suisse touris-
me.»

Les Américains sont de
bons clients: ils dépensent 450
francs par jour dans notre pays,
alors que la moyenne se situe
autour des 180 francs. Allez-
vous leur donner la priorité?
«L'an passé fut  une année spé-
ciale, avec le dollar en forte
hausse et le Millenium. Cepen-
dant, les Américains restent dif-
f iciles à f idéliser. Je pense que
nos meilleurs clients, les p lus f i-
dèles, sont ceux du pourtour: les
Français, les Italiens, les Alle-
mands, qui peuvent revenir ré-
gulièrement dans notre pays.»

Pascal Claivaz



PORT-VALAIS

Paul Baruchet
élu président

Paul Baruchet, président de Port-

¦ Paul Baruchet est le nouveau
président de la commune de
Port-Valais (Les Evouettes, Le
Bouveret). Le candidat radical a
été élu sans problème ce week-
end avec 384 voix sur 661 bulle-
tins valables, contre 235 voix à
son antagoniste, la municipale
socialiste Brigitte Seydoux. Ces
149 voix d'écart sont compa-
rables aux cent voix qui sépa-
raient les deux candidats lors de
sélections municipales de dé-
cembre dernier. Car à l'époque
le nombre de bulletins valables
n'était que de 380. Alors, Claude
Roch, le président de commune
devenu conseiller d'Etat depuis,
était seul en lice. Hier après-mi-
di, le nouveau président Baru-
chet s'est dit très heureux de son
résultat et remercie ceux qui
l'ont soutenu. «La grande diffé-
rence de voix me satisfait pleine-
ment. Nous allons pouvoir assu-

Cérémonie de fin de formation à l'Ecole valaisanne de soins infirmiers

VILLARS

Incendie d'un chalet
¦ Vendredi vers 14 h 45, à Vil-
lars-sur-Ollon, un incendie a ra-
vagé un chalet de 3 apparte-
ments, construit au centre de la
localité. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête de la police,
il semblerait qu'une bougie res-
tée allumée sans surveillance
soit à l'origine de ce sinistre. Le
feu a pris dans une chambre du
dernier étage et s'est rapidement

Valais, remplace Claude Roch. idd

rer une continuité dans la com- SAINT-MAURICE/ÉVIONNAZ
mune, comme le proposait notre
slogan. Ma préoccupation ma-
jeure, c'est le p lan de circulation
à organiser avec le respect de
l'environnement, par rapport
aux nombreux projets de la Cité
de l'Eau.»

De son côté, Mme Seydoux
a estimé avoir réalisé «un excel-
lent score sans le soutien du
PDC ou du Groupement 2000».
Mme Seydoux félicite Paul Ba-
ruchet et remercie les person-
nes qui l'ont soutenue, notam-
ment les hors-partis qui n'ont
pas tenu compte de son éti-
quette socialiste. «Je souhaite
bon vent à Paul, mais je vais
continuer la lutte pour plus de
transparence dans la commune
et une po litique d'investisse-
ments permettant de réaliser par
exemple une crèche.»

Gilles Berreau

propagé à l'ensemble de l'ap-
partement. L'incendie a été maî-
trisé par 21 pompiers de Villars,
Ollon et Gryon. Le bâtiment a
été fortement endommagé par
les flammes, la chaleur et l'eau.
Aucun des locataires n'a été
blessé. Ils ont tous été relogés
dans la région, indique un com-
muniqué de la police cantonale
vaudoise. C/GB

Vo s  
compétences n'au-

ront aucune peine à
être reconnues», a
indiqué vendredi
dernier Georges

Pont, directeur de l'Ecole valai-
sanne de soins infirmiers
(EVSI), devant les nouveaux di-
plômés lors de la cérémonie of-
ficielle de fin de formation. 113
diplômes, parmi lesquels 47
certificats d'aides soignant(e)s ,
29 diplômes niveau I, 24 diplô-
mes niveau II et 13 post-dip lô-
mes, ont été délivrés à cette oc-
casion vendredi à l'aula du col-
lège de Saint-Maurice, en pré-
sence du conseiller d'Etat
Thomas Burgener et du conseil-
ler national et président de
Monthey Fernand Mariétan.

Mutation
L'EVSI est en pleine mutation
Une nouvelle école sera en ef
fet lancée dès septembre pro
chain. Elle regroupera les pn>
fessions d'aide familial(e) , d'as

/ 13 diplômes ont été délivrés pour cette volée. nf

sistant(e) en soins et de ges- une année que l'EVSI accueil-
tionnaire en économie lera sa première volée d'étu-
familiale par un souci d'inter-
disciplinarité. Un CFC marque-
ra la fin du cursus et permettra
l'accès à une maturité profes-
sionnelle ou à une école spé-
cialisée. En outre, c'est dans

diants de la Haute Ecole spé-
cialisée romande (HES-S2 San-
té Social). Ce titre lui apportera
de la crédibilité et offrira aux
étudiants des perspectives de
Carrière. •

Hôpitaux
Au cours de cette cérémonie,
Thomas Burgener est revenu
sur le dossier explosif des hôpi-
taux et sur la récente fronde
des hôpitaux de Martigny, Sion
et Viège. «Des attaques inuti-
les», a-t-il regretté, avant de
fustiger une telle attitude à
l'égard de la politique gouver-
nementale et des autres hôpi-
taux. A propos de l'échec de la
concertation, il a déclaré que
des décisions s'imposaient. Il a
ainsi annoncé un décret visant
à la modification de la législa-
tion pour novembre prochain.
Il a réaffirmé que la restructu-
ration était aussi dans l'intérêt
des professionnels de la santé.
Quant au directeur de l'EVSI, il
a déploré en coulisse l'impact
négatif généré par toute l'affai-
re des hôpitaux, tant pour les
élèves en formation que pour
l'attrait de professions soumi-
ses déjà à une forte concur-
rence

¦ MONTHEY

Mexique
Assister à une corrida, gravir
le Popocatépett, redécouvrir
les Aztèques et les Mayas. Ce
programme vous tente? Ren-
dez-vous jeudi 10 et vendredi
11 mai à 20 heures au Petit-
Théâtre de la Vièze avec Phi-
lippe Bobillier pour un diapo-

rama sur le pays des maria
chis et de la tequila.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO

¦ CHOËX
Apiculture
Cours pratiques d'apiculture
pour les enfants effectués
sous forme d'observation et
de visite de ruches. Les cours
auront lieu ces prochaines se-
maines selon les inscriptions
reçues au tél. (078) 818 42 97

¦ MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12, Regard, portera sur le
scoutisme. Elle sera diffusée
du vendredi 11 mai dès 18
heures au mardi 15, toutes les
heures paires.

CHABLAIS

113 nouveaux diplômés

Le chemin de Sigéric

lorbe au Grand-Saint-Ber- chemin de Compostelle. au départ de Saint-Maurice. EE

Huit artistes exposent

¦ Un nouveau tronçon de la
Via Francigena a été inspecté
samedi par les compagnons
valaisans de la célèbre route
(André Vernay, Willy Fellay,
Bernard Delasoie) et deux
compagnons valdôtains. De
Saint-Maurice à Evionnaz, plu-
sieurs personnes se sont jointes
au groupe. Là où coule l'Eugi-
ne - à la frontière des deux
communes - le président agau-
nois Georges-Albert Barman a
remis le sceptre de la Via Fran-
cigena à Nicolas Mettan, prési-
dent d'Evionnaz, l'enjoignant
de le transmettre à son tour
dans une année à son homolo-
gue de Vernayaz.

En route!
La Via Francigena est le nom
de la route suivie par les pèle-
rins du nord de l'Europe reliant
l'Angleterre à Rome, à travers
la France, l'Allemagne, la Suis-
se et l'Italie. Les étapes de ce
parcours ont été connues grâce
au journal de Sigéric, rédigé en
994, alors qu'il revenait de Ro-
me où il avait été nommé évê-
que de Canterbury. En Suisse
romande, la route menait de
Vallorbe au Grand-Saint-Ber-

Georges-Albert Barman, président de Saint-Maurice, a transmis samedi le sceptre de la Via Francigena
à Nicolas Mettan, président d'Evionnaz. nf

nard, avant de redescendre
dans la vallée d'Aoste. En 1994,
la Via Francigena a été recon-
nue par le Conseil de l'Europe
comme itinéraire culturel euro-
péen, au même titre que le
chemin de Compostelle.

Le 14 juillet prochain, tren-
te personnes, emmenées par
Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice et Willy Fellay,
président de Valrando, em-
prunteront la Via Francigena
au départ de Saint-Maurice.

Une première halte les condui-
ra jusqu 'à Ivréa.

Cette marche sera poursui-
vie en différentes étapes d'une
semaine, durant sept ans, jus-
qu'à ce qu'Es atteignent Rome.

me si dernièrement je me suis
mis à la p ierre et un peu au
bronze.» Parmi ses œuvres pré-
sentées à Monthey, citons trois
personnes filiformes en sapin,
la sœur généreuse, la sœur aînée
et le jeune homme, ou encore
un triptyque qui montre l'évo-
lution de l'homme, depuis l'être
recroquevillé et celui debout.
«Je m'essaie à différents styles,
même si je travaille le bois tou-
jours de façon linéaire en fa cet-
tes... et à la hache.» Marc Ray-
mond nous prépare une pro-
chaine exposition en septembre
en un lieu encore à définir. GB
Expo ouverte en semaine de 15 à 20
heures, samedi de 10 à 20 heures et di-
manche de 10 à 18 heures.

La Grange à Vanay fidèle à la tradition

Le 
printemps culturel mon-

theysan est synonyme
d'exposition à la Grange à

Vanay (avenue du Crochetan) .
Depuis vendredi et jusqu 'à di-
manche, huit artistes présentent
leurs oeuvres sur les deux ni-
veaux du bâtiment. On y trouve
les peintures de Marie Aymon et
Patrick Vernez, les lampes Tiffa-
ny de Marie-Françoise Erard, les
patchworks de Ruth-Simone Ja-
ques, ou encore les bougies-dé-
co de Gisèle Launaz. Sans parler
du verrier Roland Maye, du bi-
joutier Roland Pfister , sans ou-
blier les sculptures trônant à Le sculpteur Marc Raymond et l'une de ses créations. nf
l'entrée de la galerie et signées
Marc Raymond. n 'en est pas à sa première expo-

Ce jeune artiste de Saillon sition valaisanne, car depuis
cinq ans il sculpte à temps plein
«Je travaille surtout le bois, mê

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


MARTIGNY

Le temps des festivals
Les fanfares radicales-socialistes de l'Entremont ont fait la fête au Châble.

ission accomplie
pour l'Avenir de
Bagnes qui a
mené à bien ce
dernier week-

end l'organisation du 53e Festi-
val des fanfares radicales-socia-
listes de l'Entremont. Les festivi-
tés avaient commencé le ven-
dredi déjà, à l'occasion d'une
soirée villageoise animée par les
Vieux Pays de Bagnes, les Fifres
et Tambours de Bagnes, la Fleur
des Neiges de Verbier, l'Union
instrumentale de Liddes, la Li-
berté de Fully et la Concordia de
Bagnes. Le lendemain, c'est en
cortège que les sociétés partici-
pantes, emmenées par l'Avenir,
se sont rendues vers la place
communale, lieu de la partie of-
ficielle, du vin d'honneur et du
morceau d'ensemble. Dans la
salle du cycle d'orientation, tout
au long de la soirée, le public a
pu assister aux productions de
la société organisatrice, puis de
l'Echo d'Orny d'Orsières, de la
Fraternité de Liddes, de l'Avenir Sur la place communale, au Châble, c'est la fête

de Sembrancher et de la Villa-
geoise de Muraz,

Place aux discours
La partie oratoire a été intro-
duite par le conseiller d'Etat
radical Claude Roch aux yeux
de qui, dans la perspective de
la construction d'un avenir
«solide et serein», a constaté
que «le développemen t de nos
régions transite par une solide
formation permanente pour les
adultes, qualitative pour les
jeunes, par une économie axée
sur le renforcemen t de la plus-
value créée par les entreprises,
par un tourisme qualitatif qui
engendre des activités artisana-
les et scientifiques et, bien sûr,
par la préservation de notre
merveilleux environnement».
Selon Claude Roch, «la haute
école pédagogique et les hautes
écoles spécialisées valaisannes
doivent rapidement être mises
en place ou consolidées; il en
va de l'avenir de notre canton».

Le député radical Jean

François Copt a pour sa part
ouvert une parenthèse sociale
dans son intervention, évo-
quant la délicate question de
l'augmentation des allocations
familiales et du référendum
lancé, afin de soumettre au
peuple cette nouvelle loi. Se-
lon le député d'Orsières, «les
référendaires et le Parti radical
ne s'opposen t en aucune façon
à l'augmentation des alloca-
tions familiales, mais recher-
chent seulement une réparti-
tion plus judicieuse et plus so-
ciale de cette manne».

Enfin , c'est la notion de
solidarité qui a tenu la vedette
dans les propos du conseiller
national socialiste Stéphane
Rossini, solidarité dans le do-
maine de l'économie et en
matière sociale, relations entre
la Confédération, le canton et
les communes, péréquation fi-
nancière, etc. La solidarité est
à la base de la cohésion et est
une condition nécessaire à la
prospérité. Charles Méroz

FULLY

90 ans de Valentine
Aubry-Donzé
¦ Les autorités de la commune
.e Fully ont rendu visite vendre-

di dernier à Valentine Aubry-
Donzé à l'occasion de son 90e
anniversaire. Née le 6 mai 1911
aux Breuleux, elle y passa son
enfance, sa scolarité et son ado-
lescence. C'est aussi en pays ju-
rassien qu'elle rencontra son fu-
tur époux André, horloger de
profession.

Le couple, qui eut la joie de
fêter la naissance de trois en-
fants, a exploité un magasin
d'horlogerie à Fully de 1955 à
1974. Valentine ne fut cependant
pas épargnée par les épreuves;
elle eut la douleur de perdre l'un
de ses fil , puis son époux en
1990 et dut faire face à de nom-

Valentine Aubry-Donzé. nf

breux problèmes de santé à la
suite d'une intervention chirur-
gicale.

Valentine Aubry-Donzé est
aujourd'hui pensionnaire du
foyer Sœur Louise-Bron, entou-
rée de l'affection de ses enfants,
de ses sept petits-enfants et de
ses seize arrière-petits-enfants.

CM

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martlgny@nouvelliste.ch

BRIGUE

Tarifs de bus
augmentés
¦ Les transports publics en bus
entre Brigue et Naters existent
depuis 1992. Leurs tarifs sont
demeurés inchangés jusqu 'à au-
jourd'hui.

Cela va changer à partir du
premier septembre prochain ,
avec une augmentation de 20%.
La commission du bus local de
Brigue et de Naters justifie cette
augmentation par l'amélioration
constante des prestations au
cours de ces dernières années.
Cet automne également, de
nouveaux quartiers seront des-
servis le long de la Saltina à Bri-
gue.

C'est la direction des Autos

postales du Haut-Valais qui gère
le bus local. La commune de
Brigue subventionne le service à
hauteur de 300 000 francs an-
nuels et celle de Naters à hau-
teur de 200 000 francs annuels.

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

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

Les Amis du Village
Nouvelle association constituée à Saxon afin de redonner vie

au quartier situé autour de l'église.

A 

l'enseigne des Amis du
Village, une nouvelle as-
sociation a été portée sur

les fonts baptismaux à Saxon
afin de redonner vie au quartier
situé autour de l'église. Jérôme
Veuthey a été désigné à la pre-
mière présidence de l'associa-
tion qui, en partenariat avec le
groupement Abri Culture, en-
tend mettre sur pied toute une
série d'animations à caractère
culturel et d'activités de loisirs
destinées, selon le président
Veuthey, «à contribuer au bien-
être des habitants du quartier».

Autrefois, le «village» abri-
tait une laiterie, une boucherie,
une boulangerie, ainsi que des
magasins d'alimentation. Lieux
de rencontre par excellence,
quatre bistrots permettaient de
côtoyer les figures marquantes
du quartier. Il n'en reste plus
qu'un aujourd'hui , le Café de la
Place, propriété de Denise
Vouilloz. «Heureusement, le Bar
Jo Perrier ouvrira tout prochai

L'association, qui a déjà partici-
pé cette année aux festivités de
carnaval, projette d'apporter sa
contribution aux animations
orchestrées par la Société de
développement, notamment
lors de la fête patronale, et
prendra en charge l'organisa-
tion de la nuit d'Halloween le
31 octobre, soirée au cours de
laquelle une soupe géante sera
servie au terme d'un parcours
illuminé par une centaine de
courges. Le président Veuthey
et son comité entendent égale-
ment faire part de leurs projets
et de leurs préoccupations au
Conseil communal.

L'assemblée de vendredi a
été suivie d'une fête organisée
au Café de la Place où Les Amis
du Village ont dansé et chanté
jusqu 'au bout de la nuit au son
de l'accordéon de René Dessi-
bourg. CM
Renseignements sur Les Amis du Villa-
ge aux tél. (027) 744 22 78 ou (078)
604 22 77.

HAUT-VALAIS

4000 bénévoles du sport
Le Panathon-Club du Haut-Valais, le président du Conseil d'Etat Wilhelm
Schnyder et le professeur à la Haute Ecole spécialisée du sport à Magglingen
Max Stierlin ont honoré les aides des associations sportives haut-valaisannes.

I l s  
sont entre 3000 et 4000 qui

travaillent bénévolement
dans les différents clubs et

associations sportives du Haut-
Valais.

En cette année 2001, décré-
tée «des bénévoles» par l'ONU,
ils ont été honorés vendredi soir
au Théâtre La Poste de Viège.
Trois cents d'entre eux ont été
invités à l'initiative du Panath-
lon-Club du Haut-Valais, et de
son président Amédée Biner, du

président du Conseil d'Etat Wil-
helm Schnyder, du conseiller
national Odilo Schmid et du
professeur à la Haute Ecole spé-
cialisée de Magglingen et mem-
bre du conseil de l 'Année inter-
nationale des bénévoles Max
Stierlin.

Le président du comité
d'organisation de la fête de Viè-
ge Josef Salzmann a parlé d'un
geste symbolique de remercie-
ment,

M. Stierlin a salué cette ini-
tiative haut-valaisanne et a re-
levé le dynamisme actuel du
bénévolat dans le sport. Mais il
faudra , selon lui, s'adapter au
monde actuel. Pour cela, il
s'agit de préparer au travail bé-
névole un environnement favo-
rable.

Cela passe par la flexibilisa-
tion des tâches du bénévolat ,
l'amélioration de la formation ,
et la recherche ciblée de béné-
voles.

Il s'agira également de ré-
compenser les efforts des béné-
voles par des voyages, des sor-
ties ou des après-midi de dé-
tente entre membres.

A la fin , M. Amédée Biner a
honoré publiquement douze re-
présentants des bénévoles et,
par la même occasion, diffé-
rents sportifs de pointe du
Haut-Valais: Frânzi Aufdenblat-
ten, Brigitte Albrecht et des
joueurs du HC Viège, notam-
ment. Pascal Claivaz

jvlA'I'SON COMMUNALE:

Jérôme Veuthey, premier président des Amis du Village, et Denise
Vouilloz, patronne du Café de la Place, devant l'ancienne maison
communale. L'administration a occupé ces locaux jusqu'en 1994,
avant de déménager dans l'ancienne école. nf

nement à nouveau ses portes. Il
sera tenu par la famille de Sil-
vio-Gérard Magllocco à qui
nous souhaitons d'ores et déjà la
bienvenue», se réjouit Jérôme

Veuthey.
Lors de l'assemblée généra-

le constitutive tenue vendredi
dernier , un comité de neuf
membres a été mis en place.

mailto:redaaion.martigny@nouvelliste.ch
mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
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SIERRE

lux arbres citoyens
parcours à travers la forêt de Finges a été inauguré par des centaines de marcheurs

Jean-Michel Cina, président de l'association, Gaston Oggier, Stefan Eggo scient le portail ouvrant ainsi La longue marche à travers Finges
le sentier nature. nf

D

ans le cadre de ses
activités, l'Associa-
tion Pfyn-Finges
Espace de vie et de
découverte inaugu-

rait dimanche le sentier pédestre
Sierre-Loèche. La balade partait
de la gare de La Souste pour
s'achever à la gare de Sierre.
Plus de trois cents participants
s'étaient levés de bonne heure
pour ne pas manquer cet événe-
ment. Une longue file s'est éti-
rée à travers le village jusqu'au

départ du nouveau sentier. «Les
buts seront difficiles à atteindre.
Mais, nous avons la volonté de
réussir: nous et la nature! Car
toute vie est déjà un miracle», a
souligné Jean-Michel Cina,
conseiller national et président
de Salquenen. En compagnie de
Gaston Oggier, président de
Loèche et de Stefan Eggo, prési-
dent de la bourgeoisie de Loè-
che, Jean-Michel Cina a scié la
branche qui barrait l'accès, ou-
vrant officiellement le sentier.

Les marcheurs se sont alors en-
gouffrés dans la forêt sous la
conduite de Paul Metry, urba-
niste et auteur du projet et de
Mme Frei, animatrice des pro-
menades.

Une forêt exubérante
Bien que l'on ne cesse de si-
gnaler les dangers de la fré-
quentation accrue des zones
protégées, il n'en est pas moins pense un Rhône courant en li-
opportun d'attirer l'attention berté dans des lits nombreux,
du public sur cette forêt encore Ici, la montagne tombe pres-

Son intérêt tient à la
à l'originalité des si-
composent. Les step-

préservée
variété et
tes qui le
pes y côtoient les zones humi-
des. Les étangs s'épanouissent
dans la dépression des collines
pierreuses brûlées par le soleil.
Une forêt riveraine exubérante
se développe dans les marges
de la pinède primitive, pro-
fitant de l'humidité que lui dis-

que à pic dans la vallée, tant et
si bien que la faune de plaine
vit dans une étrange proximité
avec les fauves des Alpes. La
conclusion à cette belle excur-
sion a été exprimée par une
participante: «La postérité ne
nous jugera pas d'après nos
performances en mégawatts et
en kilomètres autoroutiers,
mais selon la quantité et la
qualité de la nature que nous
lui aurons léguée.»

Charly-G. Arbellay

Le nouveau

Avec le jeu, les passionnés sont entrés dans
le monde fascinant de la fantaisie

D

epuis 1994 le club sier-
rois du Génie de la lam-
pe, présidé par Eric Bar-

ras, met sur pied les Polygames.
La dernière convention s'est dé-
roulée ce week-end dans les sal-
les de la Trouvaille, de l'escrime
et du Cubitus à l'ASLEC.

Pierre Berclaz, maître de
jeux et animateur, a reçu plus de
cent participants des cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et de
Belgique. Ceux-ci ont pris part à
des jeux de rôles, jeux de pla-
teau, de sociétés, des tournois
de Magic, Pokémon et Gigamic.
«Le but de ces rencontres doit
permettre aux candidats de se
qualifier pour les championnats
suisses qui auront lieu à Berne
en septembre prochain», souli-
gne Madge Mévillot. Dans les
choix des jeux de rôles, les
membres du club aiment beau-
coup jouer aux Chevaliers de la

La passion du jeu a été au cœur de

table ronde ou s'intégrer aux lé-
gendes qui se déroulent au
temps féodal. «Ces quarante-
huit heures ont été avant tout
ludiques. Nos préférences vont

cette convention. nf

aux jeux de réflexion et straté-
gie», commente Pierre Berclaz.
La huitième édition de Polyga-
mes 2001 s'est offert un joli
succès. CA

¦ SIERRE
Partage de la parole
Ce soir, à 20 h 15, à l'école
des Buissonnets, partage sur
les lectures bibliques des di-
manches qui suivent la réu-
nion. Animation Fernand Tap
parel. Renseignements au
455 22 82.

¦ VISSOIE

475 15 18

Repas en commun
Mardi 8 mai à 12 heures, re-
pas en commun et film à la
cafétéria de la Machigeaz. Ac-
tivités manuelles les lundis. Le
23 mai, dès 14 heures, goûter
pour le premier anniversaire
de la cafétéria. Inscriptions au

¦ SAINT-JEAN
Conférence au gîte
Rosette Poletti donne un con
férence le 8 mai de 9 à 12
heures et de 13 h 30 à 16
heures, au gîte de St-Jean.
Thème de la journée: Donner
du sens à sa vie. Inscriptions
auprès de Madeleine Crettaz
au 475 32 39.

CHALAIS LENS

Les 90 ans de Dépistage du cancer
l'ap.culteur du ̂

René Perruchoud. nf

¦ René Perruchoud, né le 5
mai 1912, a fêté samedi au ho-
me des Jasmins à Chalais, son
entrée dans sa 90e année en-
touré de nombreux membres
de sa famille et d'une déléga-
tion de la commune de Chip-
pis, emmenée par son prési-
dent Roland Caloz. Le jeune
René fera ses classes primaires
à Chalais avant d'entrer, à 18
ans, chez Alusuisse. En 1930, il
subit la crise de plein fouet et
se retrouve au chômage avant
de réintégrer, en 1935, les usi-
nes Alusuisse. Il se marie le 30
octobre 1936 et aura le bon-
heur avec sa femme d'avoir 3
enfants (deux filles, un garçon).
Aujourd'hui , René a quatre pe-
tits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Sa vie se joue
autour de la vigne, du vin et de
ses abeilles. Il possédera 50 ru-
ches à Briey, obtenant d'ail-
leurs une médaille d'or pour
son rucher. Veuf depuis 1994,
René poursuit son petit bon-
homme de chemin au home
des Jasmins depuis janvier
2000. PV

¦ Mardi 8 mai à 20 heures, à la veloppe. Le docteur Claude Je-
salle bourgeoisiale, la section melin, radiologue et directeur
des samaritains de Lens-Flan- du programme de dépistage,
they organise une réunion d'in- présentera les aspects techni-
formation sur les thèmes de la ques du projet de dépistage par
prévention et du dépistage pré- mammographies,
coce du cancer du sein. Il s'agit
du cancer le plus fréquent chez Présentation par Christel
les femmes. Le docteur Michel Arnold, infirmière à la Ligue va-
Prêtre, gynécologue FMH à Sier- laisanne contre le cancer, de
re, expliquera l'importance de la l'auto-examen des seins et du
prévention précoce, du dépista- film Les seins, c'est la femme. A
ge du cancer du sein et com- la fin de la conférence , ques-
ment le cancer survient et se dé- tions et réponses. C
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES ETE voitures, bus, TT T̂TTr

camionnettes ^
D
^

Q"attro
V6.165 DIN

iei.uî wi ii 4o
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais Gris clair met., drap
bleu assorti, 23 500 km,
1 re main, 4 portes,
5 vitesses. ABS, airbags,
sac à skis.
Sièges avant chauf-
fants, «comme neuve».
Fr. 32 900.-.
Crédit - Leasing.
M. R.-B. BERTOCCHI
Tél. 022/752 17 27.

018-734627

Promotion leasing sur toutes les Opel Corsa.

xrofiter au lieu d'investir : la nouvelle Corsa Comfort, 
^^^|

actuellement à partir de Fr. 181- par mois. _̂ Ê̂ËÉ

^̂^HHI _________ ___)-___ \ ____ __ _̂ k̂ _̂ \ _M—m————^—m_m ^^^_—M

&*&&&¦' " _̂ _̂Ŵ _— Û P̂ —̂^—^—k̂. _ W^Y _̂ —^k _̂ \

Offre valable par exemple pour une Corsa Comfort 1.2, 3 portes , pour Fr. 181 - par mois.
Comprenant ABS, airbags frontaux et latéraux , direction assistée électrique, appuis-tête actifs à l'avant,

radio et lecteur de CD, etc. Avec climatisation (Fr. 189.-/mois) et peinture métallisée (Fr. 193.-/mois).
La nouvelle Corsa ne se distingue pas seulement par sa conduite agréable. www.opel.ch (""à [3 ET! ( m )
Dure. 48 mois, acompte 15% du prix catalogue {3 poitts Fr. 18200.- net, 5 portes Fr. 1880O.-n_t), 10000 km/an, caution Fr. 500.-, *» 

vùi
casco complète obligatoire (non comprise). En avant IBB Idées.

\ Garage I I j^P**" I GARAGE 
PU SIMPLON

\ Atlas Sierre SA fâj MGE DE L'OUEST MARTIGNYSA /OP___.O
1 

^^S*__*»S) Rte du Simplon 112 - 1920 Martigny
Georges Mariéthoz .̂ Stéphane Revaz Tél. 027/721 

60 80 
• Fax 027/721 

60 
99

Route du Simplon 75 __fy Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch
Tél. 027/451 70 70 SION Tél. 027/322 81 E-mail: gsm 9urbanet.ch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & Fils, MONTANA-
VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY - Garage B. ppp i CREDIT
Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Ĵr \̂_Z.m^ UIIEUI I

Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

A louer à Sion
Immobilières rue de Lausanne 67

location studio
avec balcon

A i..... ...w .„.»_. cuisine, salle d'eau.A louer aux Agettes ff 460 _ + ^dans endroit calme Imnio-Co'nseil S.A.
beau chalet 5 p. ® (027) 323 53 54.

sur 2 niveaux, "36-455919
cuisine équipée, A |ouer Sj0n

séjour avec poêle,
2 salles d'eau, sauna, """ 3a

balcon, terrasse. jglj cfud.OFr. 1500.- ™" Vf,
Immo-Conseil S.A. meUDIC
«(027) 323 53 54. Fr. 580.-charges et

036-455922 p|ace de parc extérieure
comprises.
® (027) 322 56 45.

f >Le Docteur

Nicolas DEFABIANI
Spécialiste FMH en urologie

Chirurgie des reins et des voies uro-génitales; examens urodynamiques.

Ancien médecin-assistant remplaçant du département de gynécologie-
obstétrique de l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey
(Docteurs Gaudin, Burgener, Marty et Vajda)

Ancien médecin-assistant du département de chirurgie de l'hôpital de
Sierre-Loèche (Docteurs Bagnoud, Biedermann, Joz-Roland et Spahr)

Ancien médecin-assistant du département de chirurgie de l'hôpital de
Sion-Hérens-Conthey (Docteurs Cuénoud, Houriet, Meyer et Richard)

Ancien médecin-assistant, chef de clinique adjoint et chef de clinique
de la clinique d'urologie des hôpitaux universitaires de Genève
(Professeurs P. Graber et C. Iselin)

Ancien médecin responsable de la consultation d'urodynamique de la
clinique d'urologie des hôpitaux de Genève;

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical à la

rue de Lausanne 39, à SION, le lundi 14 mai 2001.

Les rendez-vous peuvent être pris dès ce jour
au tél. (027) 321 11 71.

V 036-456096 j

., ... VéhiculesA louer à S.erre automobilesQuartier Maison-Rouge __^____

appartement H_£Œ335E2 pièces lOSSIull
libre tout de suite «J'ClCtlÔtG
ou à convenir. CASH
^M-farges TOVOt» et

véhl-
S nement: «ffi&2! _&,+.(027. 455 42 42. SSSSS ffSS»036-458430 année « ron sans

Importance; véhi-
cules récents, fort

cjnn km et accidentés.

rue de l'Envol _Ul!iG_3làiJLiJ

spacieux * hète3Vi pièces «cneie
(cheminée, voitures, bus

^m-ftes et une «" camionnettes
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comprises. -5™ accidentés.
8 (079) 250 09 79 Appelez-moi avant de
délai à convenir. vendre.

036-458164
Tél. (079) 449 37 37 ou

(021) 965 37 37 Ali.

Véhicules 036-435390
automobiles Achète

Achète toutes voitures, bus

VOitUreS, bUS, 
et cam.onnettes

CamiOnnetteS même accidentés.
kilométrage Appelez-moi
sans importance. avant de vendr<'-
Termes.
(f) (079) 449 07 44 TéL <079' 449 37 37 ouirj (U/SJ M_ l)/ 44 (021) 965 37 37 Ali.

a___4_81_3 036.4358,0

Forester 2.0 4WD
Forester Turbo 4WD
Legacy 2.0 4WD «Swiss»
Legacy 2.5 4WD «Classic»
Legacy 2.5 4WD «Limited»
Legacy 2.5 4WD «Limited»
Outback 2.5 4WD
Outback 2.5 4WD «Image»

Fr. VOOC
Fr. 2'50C
Fr. 2'OOC
Fr. 1 '50C
Fr. 2'00C
Fr. 1 '50C
Fr. 1 '50C
Fr. 1'50C

BSIllaSa
OUVERT D01UNDI AU SAMEDI NON STOP

-20 % SUB̂ \
L ECHAPPEMENT J)

?Offre v.Ja6te du 02/05/01 au 31/05/îof

LAUSANNE Rue de Genèyé", 48
L Tel : 021 / 624"60 76

CmSSIER Rue de Morges, 3

f t/\ Tel Ipzf / 671 12 80
i CÙNWlEY__MDe la Gare, 37
VVs>/>|el : 027 / 346 05 55

wnHW.speo_iy-Gli.coni 

te Nouvelliste
Pr©cb,«- d# V©us
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Si vous voulez être mince cet été, il

est temps de commencer votre

régime. Et il n'y a pas de meilleur

régime que Minceur à Point pour

vous aider à perdre du poids.

• Pas d'aliments interdits, vous

pouvez mangertout ce que
vous aimez

• Départ en Flèche permet de

prendre un départ fulgurant

• C'est facile : il suffit de compter

les Points

Seulement Fr. 23.-par réunion
hebdomadaire

Egalement disponible par
Correspondance, en Entretien Individuel
ousurCD-ROM

Apportez ce coupon lors de votre

mailto:imsand.textile@bluewin.ch
http://www.subaru.ch
http://www.simplon.opel.ch
http://www.opel.ch


SION

La Foire de la Saint-Georges a connu un vif succès samedi à Plan-Conthey

que, lorsque Savièse organise accueilli vendredi, un cabaret cabaret car, s'il a quitté sa terre vant une foule de spectateurs
une manifestation, elle ne lésine saviésan où la parole a été natale, c'est pour faire carrière lors d'un cortège printanier, 

 ̂
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pas sur les moyens. donnée à plusieurs groupes à Paris comme meneur de re- chaque société ayant reçu «sa»
Le 45e Festival de l'Union culturels locaux. Le public a vue. couronne de fleurs . Ce 45e Fes- "m 1

chorale du Centre (UCC) , qui a ainsi assisté à des spectacles tival de l'UCC fut une réussite HK___M]
Le «Saviésan de Paris», Pascal réuni ce week-end dix-huit so- dignes d'une grande revue ber- "u chant, des enfants et l'on entend aujourd'hui en-
Héritier a séduit le public et ciétés de chant, en est une preu- cée tantôt par des airs de musi- fit des fleurs core résonner les timbres de
plus particulièrement la gent f é- ve. Une rencontre organisée par que classique, de rock, par des La journée de samedi a été voix dans les rues de la com- Eglantine Udry à peine 7 ans et
minine. nf le chœur mixte La Cécilia, qui a chansons de variété ou encore consacrée aux choeurs d'en- mune. Christine Schmidt déjà une voix très prometteuse , ni

_^^ I ¦ _t NONAGÉNAIRE

OUanCl la Ili e Vit Les passions d'Adrien

Le public s'est déplacé en masse, samedi à Plan-Conthey, pour On n'a pas oublié d'animer les rues avec de la musique. nf
découvrir ou redécouvrir la traditionnelle foire de la Saint-Georges, nf

A

vec plus de huilante arti-
sans et commerçants, des
sociétés locales, de la

musique, des jeux pour enfants,
des séquences de maquillages,
des carnotsets improvisés et sur-
tout un ciel plus que clément, la
rue Centrale ainsi que celle de
Pracouret à Plan-Conthey ont
vécu samedi des heures pour le
moins animées. Le public est
venu en masse, de Conthey mais
aussi d'ailleurs pour découvrir
ou redécouvrir la traditionnelle
Foire de la Saint-Georges qui,
soulignons-le, célébrait cette an-
née son dixième anniversaire.
Elle était comme de coutume
organisée par l'Union des com-
merçants de Conthey-Plaine
(UCCP), présidée par Eddy Ver-
gères.

Amitié
et relations commerciales
Parmi les exposants, de nom-
breux artisans en ont profité
pour faire connaître au public
leurs travaux. «J 'aime beau-

tés enfants ont aussi eu droit à Les artisans y présentaient leurs plus beaux travaux. nf
leur foire. nf

coup cette fête. J 'y participe peut-être me voir dans mon locaux qui voient fermer leurs
d'ailleurs chaque année, a sou- magasin.» La Foire de la Saint- portes.
ligné l'un d'eux. Je n'ai pas Georges est en effet un excel- Plus qu 'une simple foire,
vendu beaucoup d'articles au- lent moyen pour les commer- cette importante manifestation
jourd'hui mais ce n'est pas trop çants du coin de maintenir et se veut un lieu de rencontre et
grave. L'essentiel, c'est de parti- développer leurs relations avec d'échange où sont cultivées au
ciper et d'établir des contacts la clientèle, spécialement en moins autant l'amitié que les
avec les gens. Je leur laisse ma cette période où trop nom- relations commerciales.
carte de visite et ils viendront breux sont les petits magasins Christine Schmidt

¦ Il aimait les balades à moto,
le ski et a participé à la grande
épopée des barrages. Employé
de l'EOS pendant quarante-qua-
tre ans, Adrien Fournier a assu-
mé sa tâche de gardien de bar-
rage de Cleuson avec un profes-
sionnalisme exemplaire. Il a sé-
duit puis épousé Lina non sans
l'avoir longuement courtisée et
fait danser lors des bals populai-
res. Plus tard, il a vu grandir sa
fille, Anette, et ses deux garçons,
Michel et Simon, ainsi que ses
neuf petits-enfants. Mais il a
aussi vu naître la dernière géné-
ration de sa famille avec l'arrivée
de trois arrière-petits-enfants. A
relever aussi qu'Adrien a occupé
un poste de conseiller commu-
nal, de 1953 à 1960, «dans l'al-
ternative», comme sourit l'un
de ses fils. Ce Nendard a pu re-
vivre tous ces instants précieux
qui ont marqué son existence à
l'occasion de son nonantième
anniversaire. Né le 2 mai 1911,

¦ SION
Erratum!
Une erreur s'est glissée
dans une légende de no-
tre édition du samedi 5
mai, concernant l'exposi-
tion des enseignants de
la Société pédagogique
valaisanne (p. 16). L'ima-
ge ne représente pas une
œuvre de Mary-Lise Beau
sire comme indiqué, mais
une création de Christine
Chappot-Moret. Avec nos
excuses à l'artiste concer
née.

90 bougies pour le Nendard
Adrien Fournier. nf

Adrien a souhaité marquer cet
événement d'une pierre blan-
che. Samedi, il a donc convié sa
chère épouse, ses plus proches
amis ainsi que toute sa famille,
le président et le curé de la
commune. La fête fut belle et
restera gravée à jamais dans la
mémoire de cette belle et sym-
pathique famille. ChS

3e millénaire» sera projeté ce
soir 7 mai à 19 heures à l'au-
ditorium du cycle d'orientation
de Saint-Germain. Entrée gra-
tuite.

¦ SAVIESE

Projection
Le film «Savièse à l'aube du

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves de la classe de
hautbois de Patrick Marguerat
et de basson de Benedetta
Targa auditionneront demain
mardi à 18 h 30 à la chapelle
du Conservatoire cantonal de
musique à Sion. Ceux de la
classe de trombone d'Etienne
Carron auditionneront égale-
ment demain mardi à 20 heu-
res à la salle des Archets du
Conservatoire.



10CKEY SUR GLACE
.a Suisse échoue face à la Russie
'équipe de Ralph Kriiger manque sa
lualification pour les quarts de finale
es championnats du monde 25

FOOTBALL

ILS ONT DIT

Il ny avait pas photo
A l'Espenmoos, Saint-Gall est souvent inarrêtable. Battu 4-1, Sion a pu mesurer
la différence qui sépare le premier du dernier du classement. Fût-ce du tour final!

J

ouer à l'Espenmoos
n'est pas souvent une
partie de plaisir. Le FC
Sion s'en est rendu
compte une fois encore,

Mer après-midi. Entre le der-
nier du tour final et le chef de
file, qui se succédera peut-être
à lui-même dans moins d'un
mois, la différence était criarde.
Dans la motivation d'abord,
énorme chez Saint-Gall, sensi-
blement moins chez Sion, le-
quel est allé en decrescendo
dans ce match de liquidation
pour lui. Dans les moyens à
disposition ensuite. Gane, Jef-
ferson ou Guido, c'est de la dy-
namite en puissance en atta-
que, prête à exploser à tout
moment. Malgré toute leur
bonne volonté, les Sédunois ne
jouissent pas des mêmes argu-
ments offensifs. Cela s'est tra-
duit dans les occasions, mais
aussi dans le nombre de buts à
l'arrivée. 4-1, c'est sec, mais
pas franchement immérité,
tant la supériorité saint-galloise
a été manifeste en première
imi-temps, puis en fin de
march, lorsque la fraîcheur a
commencé à faire sérieuse-
ment défaut dans les rangs sé-
dunois. S'il entend grappiller
encore quelques points d'ici à
la fin du championnat, Sion
devra trouver de nouvelles res-
sources. Il est vrai que l'adver-
saire, et heureusement pour
lui, ne se nommera pas tou-
jours Saint-Gall.

Dix minutes
pour régler l'affaire
Dans ce match, Marcel Koller
et ses joueurs n'ont réellement

Lé Saint-Gallois lonel Gane vient de profiter de l'erreur de Dusco Djurisic pour battre Fabrice Borer. C'est 1 à 1. keystone

eu peur que durant une petite
demi-heure. Le temps pour
Gane (27e) de récupérer une
balle mal contrôlée par Djurisic
dans ses propres seize mètres
et de répondre à l'ouverture du

score signée Baubonne (15e) et
la machine infernale était en
marche. Porté par un public
incroyable, très valaisan dans
sa capacité à porter l'équipe en
avant, Saint-Gall devient inar-

rêtable lorsque les circonstan-
ces l'exigent. La fin de la pre-
mière mi-temps a été un véri-
table calvaire pour les Sédunois
transpercés de toutes parts par
les attaques des Brodeurs.
Deux coups de coin bottés de
la droite par Dal Santo, l'un au
premier poteau et l'autre au
deuxième, pour la tête de Zell-
weger et de Guido, ont juste-
ment récompensé une équipe
saint-galloise alors totalement
maîtresse des événements.
Sion tentait bien quelques ré-
pliques, mais ses attaques
étaient menées en ordre trop
dispersé pour inquiéter sérieu-
sement le gardien Stiel.

Un gardien Stiel qui a pas-
sé, comme Saint-Gall d'ail-
leurs, une deuxième mi-temps
tranquille. Mené 3-1, Sion
n'avait plus les moyens de ve-
nir troubler la suprématie du
leader après la pause. Comme
celui-ci n'avait pas de raisons
impératives de maintenir sa
pression, il en a résulté une se-
conde mi-temps sensiblement
plus fade. Toujours dangereux,

Saint-Gall a quand même trou-
vé le moyen d'ajouter un qua-
trième but, via Berger et Conti-
ni, dont le tir à distance ne
laissa aucune chance au mal-
heureux Borer (81e).

Des regrets atténués
Dans la mesure où il menait
1-0, Sion peut logiquement
nourrir quelques regrets après
cette défaite. Tant il est vrai
qu'on ne mène pas toujours
1-0 à l'Espenmoos. A l'analyse,
ceux-ci seront toutefois vite
oubliés. Saint-Gall était trop
fort, trop en confiance , trop
habile dans ses attaques pour
se laisser surprendre par ce FC
Sion qu'Henri Stamboul!, à rai-
son sans doute, prépare serei-
nement pour la saison prochai-
ne. Il n'en reste pas moins qu'il
devra réagir ces prochaines se-
maines, à domicile surtout, s'il
entend se réserver encore quel-
ques satisfactions jusqu'à la fin
du championnat.

De Saint-Gall
Gérard Joris

PUBLICITé 

I Henri Stamboul!, entraîneur du
FC Sion: «Nous menions 1-0, puis
nous offrons l'égalisation à Saint-Gall.
Cest mon regret. Si on tient jusqu'à
b mi-temps, le score final est sûre-
ment différent. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on offre des buts à l'ad-
versaire. Sans tous ces cadeaux, on
serait peut-être champions. Ceci dit,
tânt-Gall a été impressionnant. Il
nous a donné une belle leçon de foot-
ball, d'enthousiasme et de générosité.
Cest le champion en titre et, peut-
toe, le prochain. Lorsqu 'il déroule son
h il devient difficile à arrêter. De
notre côté, on s 'est montrés un peu
trop naïfs. L'équipe est jeune et elle
continue d'apprendre.»
¦ Marc Hottiger, joueur du FC
Sion: «Quand on mène 1-0 à Saint-
W, /'/ faudrait tenir. Nous avons mal-
heureusement pris un but. C'a été dif-
hile pour nous après. A part cela, on
nisse deux buts sur des balles arrê-
tées. Seul le dernier est joli. C'est ra-
Çeant et dommage, car nous avions
fa tenu les dix premières minutes
où Saint-Gall est venu très fort. Mal-
9'é cette défaite, nous n'abandonnons
W. Nous allons continuer de jouer
Pour nous faire plaisir et pour faire
Pte/r à notre public.»
I Johan Luyet, joueur du FC Sion:
'Ce n'était pas facile pour moi face à
® grands gabarits. Au début, j 'ai été
""peu impressionné, puis ça a mieux
«é. 4-1, c'est sévère, mais il faut re-

Marc Zellweger et Saint-Gall domineront nettement le FC Sion et
Eric Baubonne, à droite.

connaître que Saint-Gall nous a quand
même nettement dominés. Aujour -
d'hui, j 'ai beaucoup appris.»

¦ Jôrg Stiel, joueur de Saint-Gall:
«Les équipes ne viennent pas chez-
nous pour gagner mais pour ne pas
perdre. Aujourd'hui, nous étions me-

keystone

nés 1-0. Nous avons bien réagi. Men-
talement, on est très forts à la mai-
son. C'est une victoire qui nous fait
du bien, puisque Grasshopper a fait
match nul. C'est encore trop tôt pour
parler du titre. Le week-end prochain,
on va à Lausanne. Il faudra gagner.»

__ « m-_anrl dannormartigny en grana danger
En perdant à domicile face à Chênois les foot
balleurs octoduriens ont compromis leurs

I chances de maintien en première ligue 23

r,ooe continu, tniraineur: iviarcei
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Saint-Gall (3)

sion (1)

Stade de l'Espenmoos. 11 300
spectateurs. Arbitre: M. René Ro-
galla. Buts: 15e Baubonne (0-1),
27e Gane (1-1), 30e Zellweger
(2-1), 37e Guido (3-1), 81e Conti-
ni (4-1).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Im-
hof, Zwyssig, Dal Santo; Mùller,
Guido (74e Berger), Jairo, Nixon
(67e Colacino); Jefferson, Gane

Koller.

Sion: Borer; Hottiger; Djurisic
(46e Furo), Duruz; Bridy, Ekobo,
Sirufo (74e Piffaretti), Baubonne,
Deumi; Poueys, M'Futi (39e
Luyet). Entraîneur: Henri Stambou-
li.

Notes: Saint-Gall joue sans Pinnel-
li et Walker (blessés), Sion sans
Ojong (blessé). Coups de coin: 9-0
(5-0).

Avertissements: 31e Poueys (faute
sur Dal Santo), 32e Sirufo (faute
sur Stiel), 44e Guido (faute sur
Luyet), 69e Jefferson (faute sur
Bridy), 89e Contini (faute sur Du-
ruz).
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Les cinq buts
15e Baubonne. En possession de
la balle dans l'axe central du terrain,
Hottiger lance Baubonne dans la
profondeur. Seul face à Stiel, le Sé-
dunois le dribble tranquillement et
marque d'un tir au ras du sol. 0-1.

27e Gane. Djurisic manque un con-
trôle dans la surface de réparation
sédunoise. Gane récupère et égalise
d'un tir imparable sous la latte. 1-1.

30e Zellweger. Dal Santo tire le
quatrième corner pour Saint-Gall.
Tendue au premier poteau, la balle
est catapultée au fond des buts par
Zellweger d'un coup de tête précis et
puissant. 2-1.

37e Guido. Sur le cinquième coup
de coin, une nouvelle fois tiré par
Dal Santo mais cette fois au deuxiè-
me poteau, Guido s'élève plus haut
que les défenseurs sédunois et bat
proprement Borer d'une tête croisée.
3-1.
81e Contini. Fraîchement entré
pour Guido, Berger s'empare du bal-
lon dans le milieu du camp sédunois
et alerte Contini en embuscade dans
le dos de Hottiger. L'attaquant saint-
gallois, sans se poser de questions,
arme un tir puissant sous la latte.
4-1. GJ

LNA
Résultats
Bâle - Zurich 2-1 (1-0)
Saint-Gall - Sion 4-1 (3-1)
Grasshopper - Lugano 1-1 (0-0)
Servette - Lausanne 3-1 (1-1)

Classement
1. St-Gall (20)10 6 1 3 20-16 39
2. Grassh. (18)10 5 3 2 15- 9 36
3. Lugano (21)10 3 4 3 16-14 34
4. Bâle (17)10 4 4 2 12-10 33
5. Servette (17)10 4 2 4 19-14 31
6. Zurich (16)10 3 3 4 8 -8  28
7. Lausanne (18)10 2 2 6 10-24 26
8. Sion (16)10 2 3 5 11-16 25
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.



Saint-Gall creuse l'écart
Alors que GC et Lugano partageaient l'enjeu, les Brodeurs empochaient trois points

Servette remporte le derby lémanique.

V

ainqueur attendu
du FC Sion à l'Es-
penmoos (4-1), le
FC Saint-Gall est le
grand bénéficiaire

de la 10e journée du tour final
de LNA. Il occupe la première
place avec trois points d'avan-
ce sur Grasshopper et cinq sur
le FC Lugano dont la confron-
tation au Hardturm s'est termi-
née sur un résultat nul (1-1).

Frei le buteur
servettien
Aux Charmilles, le derby léma-
nique ne revêtait qu'une im-
portance secondaire, dans la
mesure où Lausanne-Sports
n'a pratiquement aucune
chance de décrocher une qua-
lification européenne et où le
FC Servette fait de la coupe de
Suisse sa priorité. Vainqueurs
3-1 (mi-temps 1-1), les «gre-
nat» ont souvent été à la peine
face à une formation lausan-
noise qui craqua au cours des
vingt dernières minutes. Auteur
d'un doublé (14e et 70e), après
avoir déjà signé un but décisif
contre le FC Saint-Gall, Alex
Frei fut l'atout gagnant des Ser-
vettiens. Chez les Vaudois, le
Sénégalais Thiaw se mit fré-
quemment en évidence à la
pointe de l'attaque d'une équi-
pe privée de quatre titulaires
importants, Rapo , Puce, Lom-
barde et Kuzba.

Plus de 30 000
spectateurs
à Bâle
Plus de 30 000 spectateurs ont
fêté au stade Saint-Jacques le
succès du FC Bâle (2-1) face au
FC Zurich. Privés de Cantalup-
pi et de Varela, les Bâlois ont
profité tout à la fois de la ca-
rence offensive endémique des
Zurichois et de leur supériorité
numérique, après l'expulsion
du Brésilien Renato à la 54e
minute. Il leur fallut cependant
attendre la 65e minute avec le
2-0 obtenu par Hakan Yakin
pour prendre un avantage dé-
cisif. Cette défaite signe le glas
des ambitions européennes des

ITALIE

AL '

protégés de Gilbert Gress, qui
comptent maintenant huit
points de retard sur le troisiè-
me, le FC Lugano.

Match heurté
au Hardturm
Le choc au sommet au Hard-
turm n'a pas tenu toutes ses
promesses en raison de la ner-
vosité des vingt-deux acteurs.
Certes l'engagement des deux
équipes était totale avec même
des esquisses de pugilat. Après
une première période très
heurtée, les Luganais ne par-
vinrent pas à préserver l'avan-
tage pris sur un but de Ludovic
Magnin à la 55e minute. Caba-
nas, vingt minutes plus tard,
arrachait une égalisation méri-
tée. Tùrkyilmaz blessé, Morini-
ni ne disposait pas de ce jocker
de luxe, capable de décider du
résultat d'un coup d'éclat. Sl

Alexander Frei, le bourreau des
LaUSannoiS. keystone

ÉTRANGER

keystone

D Lausanne (1]
Charmilles. 5616 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 15e Frei 1-0. 42e Bau-
dry 1-1. 70e Frei 2-1. 74e Petrov 3-1.

Lausanne: Gentile; Zambaz, Meyer
(76e Teixeira), Christ, Meoli; Horjak,
Santini (76e Simon), Karlen, Helle-
buyck; Thiaw (76e Panov), Baudry.
Notes: Servette sans Oruma (suspen-
du), Thurre, Vanetta (blessés) et
Ouadja (équipe nationale du Togo).
Lausanne sans Lutsenko, Masudi,
Lombarde, Kuzba (suspendus), Puce
et Gomes (blessés). Avertissements:
29e Thiaw. 31e Londono. 43e Meoli.

B
Bâle (1)
Zurich (0)

Saint-Jacques-Park. 31 041 specta-
teurs. Arbitre: Nobs. Buts: 3e Huggel
1-0. 65e H. Yakin 2-0. 71e Chihab

Zurich: Pascolo; Fischer; Chihab,
Quentin; Jeanneret, Renato, Hellinga,
Giannini (83e Pallas); KavelasWi
(69e Akale), Jamarauli, Bùhlmanrr
(78e Chassot) .
Notes:. 45e Ceccaroni sauve sur sa.
gne. 69e tir sur la latte de Kavelashv.
li. 54e expulsion de Renato (2e aver
tissement). Avertissements: 11 e Reb
nato. 67e Savic.

H 
Grasshopper (0
Lugano (0

Hardturm. 7600 spectateurs. Arbitre
Schluchter. Buts: 55e Ludovic Magnï
0-1.76. Cabanas 1-1.
Grasshopper: Jehle; Haas, Mode
Smiljanic, Berner; Cabanas, Tararach.
Baturina (89e Pétrie), Diop; Chapuisa
Nunez (73e Gerber).
Lugano: Razzetti; Morf, Zagorck
Biaggi; Lubamba, Joël Magnin (7:
Gaspoz), Rota, Bastida, Ludovic Ma
gnin; Rossi (71e Shala), Gimenez.
Notes: GC sans Denicola, Huber (bles-
sés) et Camara (équipe nationale d
Sénégal). Lugano sans Tùrkyilmaz, Rt-
thenbûhler, Moresi et Grubesic (ble
ses). Avertissements: 5e Tararacha
25e Haas. 26e Bastida. 29e Ludovi
Magnin. 65e Joël Magnin. 65e Be
69e Biaggi. 70e Lubamba.

FRANCE
Lyon remporte la
coupe de la ligue
¦ Le suspense aura été de lon-
gue durée dans la finale de la
coupe de la ligue française.
Lyon et Monaco ont en effet eu
besoin des prolongations pour
se départager. Les «Gones» se
sont imposés 2-1, grâce à un
but inscrit par l'international
suisse Patrick Mùller à la 117e
minute.

Le début de la rencontre
était monégasque avec, en l'es-
pace de quatre minutes, trois
occasions qui allaient donner
le frisson aux 30000 supporters
rhodaniens. Mais c'est le dé-
fenseur central brésilien Clau-
dio Caçapa qui allait finale-
ment s'illustrer, puisqu'il ou-
vrait le score pour Lyon en lo-
bant Porato (35e). ~ Monaco
égalisait par Nonda à la 64e.
Alors que les deux équipes
semblaient se diriger vers une
séance de tirs au but, à la 117e,
Sonny Anderson adressait un
centre en retrait que reprenait
victorieusement Mùller. Sl

Bologna - Udinese 1-1
Lecce - Brescia 0-3
Inter Milan - Atalanta Bergame 3-0
Lazio - Bari 2-0
Parma - Naples 4-0
Perugia - AC Milan 2-1
Vérone - Fiorentina 2-1
Vicenza - Reggina 2-1
Juventus - AS Roma 2-2

Classement

1. AS Roma 29 19 7 3 57-28 64
2. Lazio 29 18 5 6 53-30 59
3. Juventus 29 16 10 3 48-24 58
4. Parma 29 14 8 7 44-22 50
5. AC Milan 29 11 11 7 46-40 44
6. Inter Milan 29 12 8 9 41-35. 44
7.A. Bergame 29 10 12 7 35-28 42
8. Bologna 29 11 8 10 41-40 41
9. Fiorentina 29 9 12 8 48-42 39

10. Perugia 29 10 9 10 42-44 39
11. Brescia 29 8 11 10 36-37 35
12. Udinese 29 10 3 16 42-50 33
13. Vicenza 29 8 7 14 31-42 31
14. Lecce 29 7 10 12 35-49 31
15.Naples 29 6 10 13 27-44 28
16.Vérone 29 7 6 16 31-51 27
17. Reggina 29 7 5 17 25-46 26
18. Bari 29 5 4 20 26-56 19

Arsenal - Leeds United
Aston Villa - Coventry City
Bradford - Middlesbrough
Chelsea - Everton
Leicester - Tottenham Hotspur
Liverpool - Newcastle
Manchester U. - Derby County
Sunderland - Charlton
West Ham United - Southampton

Classement

1. Manchester U. 36 24 8 4 77-26 80
2. Arsenal 36 20 9 7 61-35 69
3. Liverpool 36 19 8 9 65-37 65
4. Leeds U. 36 18 8 10 55-41 62
S.lp. Town 36 19 5 12 54-40 62
6. Chelsea 36 16 9 11 64-42 57
7. Sunderland 37 15 11 11 44-39 56
8. Aston Villa 37 13 15 9 46-40 54
9. Charlton 37 14 10 13 50-53 52

10. Leicester 37 14 6 17 38-47 48
11. Newcastle 36 13 8 15 41-50 47
12. Southampton 36 12 10 14 35-45 46
13. Tottenham H. 37 12 10 15 44-53 46
14. West Ham U. 37 10 12 15 44-48 42
15. Everton 37 11 8 18 43-57 41
16. Derby County 37 10 11 16 36-58 41
17. Middlesbrough 37 8 15 14 42-43 39
18. Manchester C. 36 8 10 18 39-61 34
19. Coventry City 37 8 9 20 35-63 33
20. Bradford 36 5 10 21 29-64 25

B. Dortmund - VfB Stuttgart
TSV Munich 1860 - Cologne
Schalke 04 - Wolfsburg
Eintracht Francfort - Bochum
B. Leverkusen - Bayern Munich
Hansa Rostock - Energie Cottbus
Hambourg - Kaiserslautern
Werder Brème - Unterhaching
Fribourg - Hertha Berlin 1-0

Classement

1. Schalke 04 32 17 8 7 60-31 59
2.B. Munich 32 18 5 9 59-35 59
3. B. Dortmund 32 15 9 8 55-38 54
4. B. Leverkusen 32 16 5 11 52-39 53
S.H. Berlin 32 17 1 14 56-51 52
6. Kaiserslautern 32 15 5 12 48-51 50
7. Fribourg 32 13 10 9 47-35 49
8. Werder Brème 32 13 8 11 47-47 47
9. Wolfsburg 32 11 11 10 56-41 44

10. Cologne 32 11 10 11 55-47 43
11. TSV Munich 32 12 7 13 43-54 43
12. Hansa Rostock 32 12 6 14 34-44 42
13. Hambourg 32 10 10 12 55-53 40
14. VfB Stuttgart 32 8 11 13 40-47 35
15. Unterhaching 32 8 11 13 31-50 35
16. E. Cottbus 32 10 3 19 33-50 33
17.E. Francfort 32 9 5 18 39-64 32
18. Bochum 32 7 7 18 30-63 28

Celta Vigo - Real Madrid 3-0
Real Sociedad - Valence 1-2
Espanyol Barcelone - Barcelone 0-0
Valladolid - Malaga 0-0
Oviedo - Athletic Bilbao 5-0
Alaves - Racing Santander 5-1
Osasuna - Majorque 1-0
Villareal - Las Palmas 2-1
Saragosse - Numancia 3-1
Rayo Vallecano - La Corogne 1-1

Classement

1. Real Madrid 33 21 6 6 70-36 69
2. La Corogne 33 18 7 8 62-39 61
3. Valence 33 17 8 8 51-26 59

. 4. Majorque 33 15 11 7 46-39 56
S.Barcelone 33 14 11 8 69-51 53
6. Celta Vigo 33 14 9 10 47-45 51
7. Villareal 33 14 8 11 51-48 50
8. Alaves 33 14 7 12 54-45 49
9. Malaga 33 13 8 12 52-51 47

10.E. Barcelone 33 13 7 13 40-33 46
11. Ath. Bilbao 33 11 9 13 41-49 42
12. R. Vallecano 33 9 13 11 53-56 40
13. Saragosse 33 9 12 12 51-52 39
14. Las Palmas 33 11 6 16 34-54 39
15. Oviedo 33 10 7 16 45-57 37
16. Valladolid 33 8 12 13 35-43 36
17. Osasuna 33 8 11 14 38-48 35
18. R. Sociedad 33 8 9 16 41-64 33
19. R. Santander 33 8 7 18 40-58 31
20. Numancia 33 7 8 18 33-59 29

Benfica - Alverca h
Sporting Braga - M. Funchal M
Boavista - Gil Vicente 2^
Campomaiorense - Farense H
Paços Ferreira - Guimaraes M
Estrela Amadora - Salgueiros H
Uniao Leiria - Desportivo Aves M

Classement

1. Boavista 31 21 8 2 55-17 71
2. FC Porto 30 20 4 6 60-25 «
3. Sp. Lisbonne 3018 4 8 53-32 5)
4. Sp. Braga 31 16 9 6 55-39 51
5. Benfica 31 15 7 9 49-36 51
6. U. Leiria 31 13 11 7 40-35 50
7. Belenenses 30 13 9 8 38-30 Ji
8. Beira Mar 30 13 6 11 39-42 J!
9. P. Ferreira 31 11 11 9 41-33 «

10. Alverca 31 11 6 14 41 -46 35
11. Salgueiros 31 12 3 16 37-49 35
12.M. Funchal 31 10 7 14 31-35 3'
13. Farense 31 9 9 13 35-44 .
14. Guimaraes 31 7 9 15 37-48 3J
IS.Campomaio. 31 6 11 14 27-53 2;
16. Gil Vicente 31 7 7 17 25-39 1:
17. Est. Amadora 31 4 6 21 23-48 li
18.D.Aves 31 3 9 19 24-59 1'
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Après leur succès à Echallens (2-0), les Octoduriens retombent dans leurs travers
et enregistrent, face à Chênois, un camouflet qui pourrait leur coûter très cher.

H 
Martigny (0)
Chênois (2)

P

ourquoi les hommes
d'Alvaro Lopez ont-
ils paru aussi amor-
phes face à Chênois?
Etait-ce la belle vic-

toire enregistrée à Echallens
mercredi passé qui avait per-
mis aux Octoduriens de croire
trop vite en un maintien assu-
ré, vu les circonstances (Stade
Nyonnais et Grand-Lancy pos-
sédaient un point de plus mais
avaient disputé également un
match en plus)?

Ou tout simplement, Chê-
nois, formé de joueurs che-
vronnés, avait-il déclassé Mar-
tigny? Avec franchise, le me-
neur de jeu du MS David Coc-
colo répond à toutes ces
éventualités. «Je pense que la
raison de notre contre-perfor-
mance est simple à trouver. La
victoire d'Echallens et le fait de
posséder le destin entre nos
mains nous ont forcés à croire
que tout était acquis d'avance,
que notre maintien était assuré
avant même de jouer nos der-
niers matches. Comme le rele-
vait notre président Philippe
Moser, lorsque nous sommes
p lacés au p ied du mur et que
la victoire devient impérative,
nous parvenons à nous engager
pour le bien de l 'équipe et nous
enregistrons les trois points.
Certes, Chênois est une belle
équipe, mais ce soir, ils ont pu
jouer à leurguise. En aucun
moment, nous avons contesté
leur supériorité. De p lus, nous

Le Chênois Prinz et le Martignerain

n'avons même pas de f ierté
pour éviter les derniers buts.
Vu la petitesse du contingent,
ce sont toujours les mêmes qui
jouen t et ces matches à répéti-
tion engendrent une fatigue.

Cavada à la lutte pour le cuir. Le premier rentrera avec trois points.

Mais nous ne devons pas nous r? de détonateur et nous
cacher derrière cette excuse, transcendera pour cette f in de
Désormais, il nous reste trois saison.» A suivre. Suite au ré-
matches pour tenter d'assurer
notre maintien. Peut-être que
la défaite de ce soir aura servi

sultat du week-end, le MS a
réalisé une bien mauvaise
opération puisqu 'il n'a plus

mamin

son destin entre les mains.
Une vive réaction est attendue
mercredi à 19 h 30 à Aigle face
à Bex (Le Relais bellerin ne
possède pas d'éclairage).

Jean-Marcel Foli

3. Colombier 27 13 8 6 40-33 47
4. Chênois 28 12 10 6 58-40 46
5. Servette II 27 13 6 8 45-29 45
6. Meyrin 28 11 8 9 35-34 41
7. Vevey 27 10 10 7 52-33 40
8. Bex 27 10 8 9 46-44 38
9. Naters 28 9 8 11 40-46 35

10. Ch.-de-Fonds 27 9 7 11 38-50 34
11. Lausanne II 28 9 4 15 39-45 31
12. St. Nyonnais 28 8 7 13 43-55 31
13. Grand-_ancy 28 7 10 11 35-50 31
14. Echallens 27 8 5 14 33-41 29
15. Martigny 27 7 6 14 39-48 27
16. Tene Sainte 28 6 7 15 31-58 25

Martigny: Giovanola; Szostakiewicz,
Schuler, Vuissoz, Coquoz; Cavada
(72e Rappaz), Payot, Coccolo, Cotter;
Favez, Wiedmer. Entraîneur: Alvaro
Lopez.
Chênois: Pagotto; Girod, Vassali
(90e Allegra), Rahali; Pereira, Dimic,
Magui (75e Semedo), Prinz, Schreier;
Baumann (90e Notaro), Van der Laan.
Entraîneur: Jean-Michel Aeby.
Buts: 10e Girod 0-1; 25e Baumann
0-2; 84e Prinz 0-3; 88e Van der Laan
0-4.
Notes: stade d'Octodure. Deux cents
spectateurs. Arbitre: M. Adriano Be-
retta de Arcegno (TI) qui avertit Vuis-
soz (16e), Schreier 74e). Expulsions de
Schuler (60e réclamation), 90e
Schreier (deuxième avertissement).
Martigny privé de Gerbeshi, Choren,
Terrettaz (blessés), Delasoie (armée).

SUCCES MERITE

Savièse
l'USCM
¦ Avant de disputer ses cinq
dernières rencontres face à des
adversaires directs dans la lutte
au maintien, les hommes de Ro-
ger Vergère se devaient de réus-
sir une bonne performance dans
le Bas-Valais. Le moins que l'on
puisse écrire est que les Savié-
sans ont parfaitement réussi
dans leur mission avant d'abor-
der les choses sérieuses. Parfai-
tement organisés, les Saviésans
ont dominé territorialement les
hommes de Michel Yerly, qui
une fois n'est pas coutume dans
leur antre , ont été privés d'espa-
ce par un adversaire qui a par-
faitement su quadriller le ter-
rain. Illustration: sur son flanc
droit , Joseph Vannay n'est par-
venu à se défaire de son cerbère
Jérôme Eggs et c'est toute l'atta-
que chablaisienne qui s'en est
ressentie. Après une telle presta-
tion, Roger Vergère se montre
rassuré. «Avant d'affronter nos
adversaires directs, une telle
presta tion nous rassure. Nous
avons parfaitement quadrillé le
terrain en p hase défensive et dé-
veloppé de beaux mouvements
en attaque. Illustration du but
salvateur: l'insaisissable Jérôme
Eggs a débordé et centré pour Jo-
sé Cuesta qui, du chef, a trompé
h vigilance de Vuadens (67e). Ce
but récompense l'abnégation du
No 10 saviésan qui, après une
vilaine blessure aux adducteurs,
semble en mesure de retrouver
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l 'intégralité de ses moyens et
c'est tout Savièse qui en est le
grand bénéficiaire. Confirma-
tion samedi prochain à 18 heu-
res à Saint-Germain face à Viège
pour une rencontre qui sent la
poudre, neuvième p lace en jeu
oblige.»

Dans l'autre vestiaire, mal-
gré la défaite, Michel Yerly ne
semble pas désemparé pour au-
tant. «Savièse a p lus voulu que
nous la victoire au cours d'un
derby très disputé. En cette f in
de championnat, notre objectif
se résume à défendre notre troi-
sième rang. De p lus, je prof iterai
de l'occasion pour faire des es-
sais en prévision de la saison fu-
ture. Michel Yerly sera encore
l'entraîneur de l'USCM la saison
prochaine. Jean-Marcel Foli

H 
USCM (0)
Savièse (0)

USCM: Vuadens; Fellay, Rouiller, Fer-
nandez (30e Moix, 80e Rocha), Van-
nay, Berisha, Doglia, Roserens, Cha-
lokh; D'Andréa, De Siebenthal (75e
Patricio). Entraîneur: Michel Yerly.
Savièse: Remailler; Luyet, R. Dubuis,
Roux; Héritier, Melly, Cuesta.Jacquier,
Eggs; Vergère, Davet (75e X. Dubuis).
Entraîneur: Roger Vergère.
But: 67e Cuesta 0-1.
Notes: Perraires. Quatre cents specta-
teurs. Arbitre: M. Oswaldo Henriques.
Expulsion: Chalokh (42e deuxième
avertissement). USCM privé de Mi-
chel, Curdy, Lamas, Roduit (blessés);
Savièse sans Oezer, Clôt, Roduit (bles-
sés), Favre (suspendu).

PREMIERE LIGUE

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

EN ROUTE VERS LA PREMIÈRE LIGUE

Sion 2 domine Malley
Le  

bonheur, perceptible sur
tous les visages sédunois,
suffisait à comprendre que,

à moins d'un séisme, Sion 2
évoluera en première ligue la
saison prochaine. De là à pré-
tendre que les Valaisans ont per-
du une année, tant ils n'étaient
pas à leur place dans cette caté-
gorie, il n'y a qu'un tout petit
pas que l'on franchira d'autant
plus aisément que Sion 2 s'est -
trop - souvent baladé. «L'objec-
tif est quasiment atteint, relève
l'entraîneur Jean-Claude Ri-
chard. Mathématiquement, on
doit encore engranger six points.
On va le faire le p lus rapide-
ment possible afin d'être tran-
quille. Il faut savoir que la f in
de saison ne sera pas facile à gé-
rer, le championnat de... LNA se
terminant à la f in du mois.»

Son accessit, attendu,
Sion 2 l'aura largement mérité.
Il aurait pu l'assortir d'une nou-
velle démonstration comptable
face à Malley, son dernier con-
tradicteur , s'il n 'avait pas gâché
autant de possibilités devant le
but vaudois. Le seul premier
quart d'heure aurait dû lui per-
mettre de «plier» la rencontre
tant il a maltraité son adversai-
re. Sion 2 s'amusait au sein
d'une défense aux abois, tandis
que le gardien Jeanmonod -
quel match - tentait avec un
certain bonheur de repousser
l'échéance. Si Sion 2 a donc
tant souffert , en fin de rencon-
tre, il ne doit s'en prendre qu 'à

Pas de danse près du poteau de corner entre Darbellay et
Guignard.

lui-même. «On les a continuel-
lement relancés, regrette Jean-
Claude Richard. A 4-2, par
exemple, le match est terminé.
Or, on encaisse un but idiot.
Bien avant cela, on doit faire la
différence au premier quart
d'heure. Si les trois buts encais-
sés (réd.: Sion 2 n'avait pas en-
core concédé le moindre but à
Tourbillon) me gêne? Non, car
notre poten tiel offensif est tel
qu 'on est toujours capable d'en
inscrire un de p lus. D 'ailleurs,
chaque fois qu 'on a haussé le
rythme, Malley ne parvenait pas
à se repositionner.»

mamin

A la décharge des Vaudois,
dont tous ont déjà évolué en
LNB, on précisera que Sion 2 a
aligné plusieurs joueurs de la
première équipe. Darbellay, Re-
nou, dont c'était la première
apparition dans cette catégorie,
Perdichizzi , Marazzi ou Beney
n'étaient pas, eux non plus, à
leur place. D'ailleurs, avec un
minimum de réussite, Renou
aurait pu marquer trois à quatre
goals. Il s'est racheté en offrant
plusieurs passes décisives. Sion
2, on en est désormais convain-
cu, a perdu une année.

Christophe Spahr

1e LIGUE
Samedi
Colombier - Terre Sainte 0-1
Servette II - Naters 0-2
Echallens - Bex 2-3
Meyrin - Ch.-de-Fonds 2-1
Martigny - Chênois 0-4
St. Nyonnais - Serrières 2-1
Vevey - Stade Lsne-Ouchy 1 -2

Dimanche
Lausanne II - Grand-Lancy 0-1

Classement
1. Serrières 27 14 9 4 41-27 51
2. Stade Lsne 28 14 7 7 47-29 49

H 
Sion 2 (2)
Maïley (ï)

Stade de Tourbillon, 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pajaziti (Nidau).
Buts: 7e Kikunda 1-0; 16e Duro 1-1;
33e Vernaz 2-1; 47e Da Silva 2-2; 68e
Vernaz 3-2; 73e De Campos 4-2; 75e
Duro 4-3.
Sion 2: Beney; Darbellay (45e Prats
Enguix), Lochmatter, fcheutchoua,
Morganella; Vernaz, Kikunda (76e
Christen), Marazzi, Perdichizzi; De
Campos, Renou.
Malley: Jeanmonod; Schutz, Poulard,
Rivetti, Guignard (80e Jemal); Bittarel-
li, Carrasco, Holst (67e Arnal), Da Sil-
va; Duro, Zoa.
Notes: Sion 2 sans Malgioglio et Ke-
nedy (blessés), Malley sans Besic (sus-
pendu).
Avertissements: 15e Morganella, 25e
Beney, 33e Jeanmonod, 53e De Cam-
pos, 54e Rivetti, 64e Vernaz.

2e LIGUE INTER
Groupe 1
Résultats
Lutry - FC Sion 2 0-1
Coll.-Muraz - La Tour 3-0
Viège - Montreux-Sports 1-0
Sion 2 - ES FC Malley LS 4-3
Epalinges - Espagnol LS 0-1
La Tour/Le Pâquier - Lutry 4-0
Ch.-St-Denis - Biimpliz 78 1-1
US Coll.-Muraz - Savièse 0-1

Classement
1. Sion 2 17 16 0 1 69-14 48
2. Malley LS 16 11 3 2 45-19 36
3. Coll.-Muraz 17 10 2 5 31-23 32
4. Epalinges 17 8 2 7 23-28 26
5. La Tour 16 6 5 5 23-17 23
6. Montreux 17 7 1 9  22-32 22
7. Bumpliz 78 16 6 3 7 20-26 21
8. Ch.-St-Denis 17 5 5 7 32-28 20
9. Viège 16 5 4 7 21-35 19

10. Savièse 17 4 6 7 22-32 18
11. Espagnol LS 17 4 2 11 22-49 14
12. Lutry 17 1 1 15 11-38 4



57,5 R. Janneau P. Chevillard 4/1 1p4p1p
56,5 A. Junk J.-P. Gallorini 6/1 4p6p1p
56,5 O. Plaçais J. Lesbordes 18/ 1 6p6p0p
56,5 T. Gillet G. Cherel 22/1 7p0p7o

56,5 S. Leloup J.-P. Pelât 9/1 4p7p1p
55 J.-M. Breux E. Castela 30/1 0p0p6p
55 V. Vion P. Ecolasse 20/ 1 0p4p7p
55 Y. Take C. Boutin 15/1 8p2p8p

54,5 G. Mossé G. Cherel 12/ 1 1p0p7p
54 D. Bonilla F. Doumen 25/ 1 0p0p9p
54 O. Doleuze E. Vagné 20/1 6p4p5p
54 A. Malenfant H. Van de Poêle 10/1 5p1p2p
53 D. Boeuf G. Guedj 8/1 2p5p4p

52,5 E. Delbarba M. Boutin 35/ 1 OpOpSp
52,5 C.-P. ternaire N. Leenders 24/1 7p9p6p
52,5 T. Jarnet M.-F. Mathet 30/ 1 8p4p5p
52,5 C. Soumillon C. Boutin 13/1 4p3p7p
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Demain 1 Pasqui-Baby
à Chantilly 2 Polski-Dancer
Prix de Precy 
(plat, 3 Generic 

Réunion 1, 4 Nasirabad
course 3, 5 Saint-Julien
2400 mètres, 
départ à 6 Ticoti-Blue 

15 h 20) 7 Comète-Pascale
Y —. 8 Joop-Bere
B «SL t»? _<BS-. 9 Nippon-Pillow-Cool

HPMIRI JË-m-fL _ 10 Cigare
S/ Y- I 11 Atalina

I 12 Gnouport
13 Worms

| l$y'LYL 14 Yahol 
15 Easy-To-Go

Cliquez aussi sur
wwwJonguesoreilles.ch 16 Kalinera 

Seule la liste officielle 17 P'S°"e»° 
du PMU fait foi 18 State-Of-Mind
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3 - Il attend son jour.

2 - La pleine efficacité.

6 - Préparée pour l'occa-
sion.
1 - Son retour est pro-
grammé.
18 - Pour l'ensemble de
son œuvre.

14 - Il a le format d'une
telle épreuve.

13 - Très mal payé derniè-
rement.

9 - Increvables Japonais.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Un nageur en eaux
troubles.

10 - Il fume des deux na-
seaux.
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Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Critérium des 4 ans. Tiercé djms 1>ordre. 298 50 fr
Tiercé: 18 - 14 - 3. Dans „„ ordre différent: 59,70 fr.

Se? i_ - il - 3 : S'. 4 Q"*̂ dans r°rdre: 2305 -70 fr-yuinte-t, i. 3 n _. 
Dans un ordre différent: 222,90 fr.

Rapports pour 1 franc THo/Bonus (sans ordre): 12,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 57.-
Dans un ordre différent: 11,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 108.- Quinté+ dans l'ordre: 36.060,60 fr.
Dans un ordre différent: 13,50 fr. Dans  ̂ordre différent: 377,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr. 

^^ 4. 6Q 4Q fr
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 8,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 14.690.- _ _ ,
Dans un ordre différent: 293,80 fr. «apports pour 5 francs
Bonus 4: 9.- 2sur4: 47,50 fr.
Bonus 3: 3.-

Course suisse.
Hier à Auteuil, Prix Gaston Hier à Zurich.Dielsdorf.
Branere (le 12 «Tropical-De-
Cuta» et le 16 «Famous-Mist» Tiercé: 1-15 - 4.
non partants). _ . ._ _ . » ,. Rapports pour 1 franc
Tiercé: 6-13-11. rr r

Quarté+: 6 -13 -11 -3 .  Tiercé dans l'ordre: 2276,50 fr.
Quinté+: 6 -13-11-3-10 .  Dans un ordre différent: 455,30 fr.

AVF: résultats et classements

1-0

1-3

"7 Orinr \ fk i f  0

3-1
0-3

3-0

46-22 28

Deuxième ligue
St-Gingolph - Fully
Sierre - Riddes
Monthey - Salgesch
Conthey - Bagnes
Brig - St. Niklaus
Bramois - Raron

Troisième ligue gr. 1
Steg - Turtmann
Naters 2 - Aqarn
Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 1-1
Lalden - Grimisuat
Granges - Sion 3
Chippis - Châteauneuf

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Saxon
Saillon - Vétroz
Nendaz - Orsières
Massongex - US ASV
La Combe - Vernayaz
La Combe - Nendaz
Aproz - Fully 2

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Salgesch 2
Termen/R.-Brig 2 - Lalden 2*
St. Niklaus 2 - Stalden
Sion 4 - Brig 2
Raron 2 - Saas-Fee
Bramois 3 - Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Leytron 2
Sierre 2 - Miège
Montana-Cr. - Granges 2
Grône - Noble-Contrée
Grimisuat 2 - Granges 2
Chermignon - Montana-Cr
Chalais - Lens

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Nendaz 2
Martigny 2 - Conthey 2
Leytron - St-Léonard
Erde - La Combe 2
Châteauneuf 2 - Savièse 2
Chamoson - Bramois 2

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - St-Maurice
Vouvry - Monthey 2
Vollèges - Port-Valais
Troistorrents - Vérossaz
St-Maurice - Port-Valais
Evionnaz-Coll. - Liddes
Bagnes 2 - Vionnaz 2

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Visp 3
Steg 2 - Naters 3
Saas-Fee 2 - Leukerbad
Brig 3 - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Aproz 2
St-Léonard 2 - Lens 2
Montana-Cr. 2 - Chippis 2
Chalais 2 - Anniviers

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Ardon
US ASV 2 - US Hérens
Nendaz 3 - Conthey 3
Chippis 3 - Evolène
Ardon - Evolène

Cinquième ligue gr. 4
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 4-0
Isérables - Massongex 2 3-5
Chamoson 2 - Saxon 2 1-1

Juniors A - 1er degré, gr
Termen/R.-Brig - Brig
St. Niklaus - Naters 2
Raron - Steg

0-0
3-2
1-1
2-2
4-0
1-1

1-0
6-1

1-1
0-4
2-2
2-3
0-3
2-5

1-1
1-1
1-1
1-1
2-1
4-1
0-3

4-1
2-3
4-2

1-5
2-4
2-2
3-1
0-1
2-2
2-3

2-0
1-4
1-3
3-0

3-2
5-0
1-1
0-7

0-2
2-6

0-4

Juniors A - 1er degré, gr. 2 Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sion 2 - Fully 4-4 Termen/R.-Brig - Stalden 2-3
Savièse - Sierre région 1-0
Leuk-Susten - Châteauneuf 1-8

Termen/R.-Brig
St. Niklaus 2 ¦
Sierre 3 région
Montana-Cr. 2
Lens - Visp 4

Leuk-Susten 2
Saas-Fee

Leuk-Susten 2
StegJuniors A - 1er degré, gr. 3

Vernayaz - Conthey
La Combe - Vionnaz
La Combe - Bagnes
Bagnes - Troistorrents

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Ayent-A. - Evolène 7-0
US ASV - Printze - Conthey 1-2
Sion 4 - St-Léonard 7-0
Granges - Savièse 3-5
Aproz - Printze - Chalais 3-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Vollèges - Orsières
I IC Unrnnp Té i_+rv»- _i-_r_

St-Léonard - Port-Valais
Grône - Nendaz - Printze
Grône - Port-Valais

Inninrr D ïr_ + /-ii-

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Port-Valais - US Coll.-Muraz 0-5
Vernayaz - Orsières 1-1

Terre-Sainte - Montreux-Sp. 4-2 "-Maunce - Fully 1-10
Saint-Barthélémy - Renens 2-1 * illon les 2R - Monthey 2 1-4
Renens - CS Chênois 3-3 Monthey 2 - US Coll.-Muraz 4-2
Naters - Stade Nyonnais 0-1 Ba9nes " VouvrV 2 5"1
Montreux-Sp. - Etoile-Carouge 3-0
Martigny - Meyrin 2-2 Juniors c " 3e de9ré' &¦ 1
Etoile-Champel - Terre-Sainte 0-2 St-Maurice 2 - Fully 2 3-4
CS Chênois - Brig 8-1 Erde - St-Léonard 2 9-5

Châteauneuf 2 - Liddes
Juniors B - 1er degré, gr. 1 Brig 3 - St. Niklaus 3
Varen - Sierre région 3-1
St. Niklaus - Visp 3-0 Seniors gr. 1
St. Niklaus - Naters 2 Interrompu visp - Termen/R -Brig
Naters 2 - Lalden 5-2 stalden - St. Niklaus

. Naters - Lalden
Juniors B - 1er degré, gr. 2 Brig . visp 2
Ayent-A. - Savièse 2-4
US Ayent-A. - Conthey . 0-2 Seniors gr. 2
Conthey - Sierre 2 région 1-1 siem, . Turtmann
Chalals ¦ Sl0n 1"13 Noble-Contrée - Raron
i.._.:„_... ¦> __ ._. j»-.* _., i Leuk-Susten - SalgeschJuniors B - 1er degré, gr. 3 . k ^Vétroz-V. - Martigny 2 0-1
Vétroz-V. - Leytron les 2R. 4-1 Senioi.s gr. 3
Saxon - Bramois 1-4 ,,,, ;:,
Leytron les 2R. - Erde 3-2 Yétroz " Chamoson
Bramois - Martigny 2 5-1 Slon " Châteauneuf

Leytron - Grone
Juniors B - 1er degré, gr. 4 Conthey - Nendaz

Coll.-Muraz - St-Maurice 4-0 c . ,
Monthey 2 - Fully 2-0 Seniors 9r" 4

Monthey 2 - La Combe 3-1 Coll.-Muraz - Vionnaz

1-3

1.Lens 17 13 4 0
\\ 2.Sierre 2 17 10 2 5
Li 3. US Ayent-A. 15 8 6 1
"", 4. Chermignon 16 9 3 4

5. Grône 16 8 4 4
6. Noble-Contrée 16 7 3 6
7. Miège 16 6 3 7

,', 8. Montana-Cr. 15 5 4 6
5 0 9. Leytron 2 17 4 4 9
L lO.Chalais 16 4 210

11. Grimisuat 2 16 2 2 12
12.Granges 2 17- 1 3 13

5-0 . ..
Massongex-Chablais - La Combe 3-1 Troistorrents - La Combe 3-2

Monthey - Vouvry 2-3
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Martigny - St-Maurice 9-2
Termen/R.-Brig - Brig 2 10-3
Steg - Agarn 4-0 Deuxième ligue féminine
Raron - Sierre 3 région 1-1 Lausanne-Sports - Visp 2

St-Léonard - St. Niklaus 3-10
Juniors B - 2e degré, gr. 2 Nendaz - Visp 1-3
St-Gingolph - Grimisuat 14-2 Grône - Naters 0-2
Riddes les 2R. - Orsières 4-3
Nendaz - Printze - Troistorrents 9-2 Coupe valaisanne féminine
Chermignon - Châteauneuf 1-3 Quart de finales
Bagnes - Granges 5-3 Conthey - Grône 5-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp 2 - Naters 2 0-2 2* ligue
Sierre région - Leuk-Susten 2-7 ... , ,. . . ,, , ,-, ,•, -,-,
Brig - Turtmann 9-0 l-^65* 17 

" 4 2 43"22 37

Brig - Visp 2 6-1 2. Sierre 17 11 2 4 36-22 35
3. Conthey 17 9 5 3 37-24 32

Juniors C - 1er degré, gr. 2 4. Raron 17 7 6 4 31-27 27
Sion 2 - US Hérens 1-2 5. Bramois 17 8 2 7 39-32 26
Sierre 2 région - Conthey 2 7-2 6. Fully 17 6 6 5 23-26 24
Montana-Cr. - Chamoson-V. 1-1 7. Brig 17 6 4 7 32-23 22

8. St-Gingolph 17 6 4 7 28-36 22
Juniors C - 1er degré, gr. 3 g. Riddes 17 4 4 9 22-29 16
Sion 3 - Vétroz-V. 6-3 10. Monthey 17 4 4 9 23-37 16
Martigny 2 - Vétroz-V. * 7-0 11.Bagnes 17 4 310 30-39 15
Châteauneuf - Sion 3 8-2 12. St. Niklaus 17 2 411 17-44 10
Bramois - Saxon 13-1

Juniors C - 1er degré, gr. 4 3" ligue' gr- 1

Vouvry - Troistorrents 7-0 !•** V\ \ \  tW l
Vollèges - Martigny 3 6-2 ",e9 17 9 6 2 34-22 33
Massongex-Chablais - La Combe 3-3 3. Lalden 17 9 4 4 39-28 31

4. Grimisuat 17 7 8 2 45-18 29
Juniors C - 2e degré, gr.' 1 5. Châteauneuf 17 6 6 5 31-26 24
Visp 3 - Raron 6-1 6. Naters 2 17 6 4 7 34-37 22
St. Niklaus - Naters 3 5-2 7. Granges 17 6 2 9 27-35 20
Lalden - Brig 2 5-3 8. Leuk-Susten 17 5 5 7 23-33 20

9. Turtmann
10. Termen/R.-Brig
11.Sion 3
12.Agarn

3" ligue, gr. 2
1. Orsières
2. Vernayaz
3. Vionnaz
4. Nendaz
S.Saxon
6. La Combe
7. Massongex
8. Vétroz
9. US ASV

10. Aproz
11. Fully 2
12. Saillon

4e ligue, gr. 1
1. Brig 2
2. Varen
3. Raron 2
4. Visp 2
5. Sion 4
fi «aliion

/. Dianiui. j

8. Saas-Fee
9. Salgesch 2

5-1 10. St. Niklaus 2 17 5
0-6 11. lalden 2 16 5
0-3 12. Termen/R.-Brig 2 17 1
5-2

4e ligue, gr. 2

4' ligue, gr. 3
i 1. St-Léonard
: 2. Chamoson

3. Savièse 2
4. Erde
5. Bramois 2

I 6. Leytron
I 7. La Combe 2
'¦ 8. Conthey 2

9. Châteauneuf 2
10. Riddes 2
11. Martigny 2

' 12. Nendaz 2

4e ligue, gr. 4
1. Port-Valais

' 2. Troistorrents
' 3. St-Maurice
! 4. Bagnes 2
' 5. Vouvry
i 6. Liddes
I 7. Evionnaz-Coll.
! 8. US Coll.-Muraz 2
! 9. Vollèges
> 10. Vionnaz 2
i 11. Monthey 2
> 12. Vérossaz

5° ligue, gr
1.Steg 2
2. Brig 3
3.Leukerbad
4. Turtmann 2
5. Naters 3
6. Visp 3
7. Saas-Fee 2
8. Varen 2
9. Agarn 2

17 6 2 9
17 5 3 9
17 5 2 10
17 3 311

17 11 2 4 42-20 35
17 10 5 2 40-21 35
17 10 3 4 38-24 33
17 9 3 5 36-27 30
17 8 5 4 39-27 29
17 8 4 5 43-26 28
17 6 6 5 29-24 24
17 7 2 8 34-28 23
17 6 3 8 32-29 21
17 5 1 11
17 2 2 13
17 2 015

17 10 2 5
17 8 6 3
17 9 3 5
17 7 8 2
17 7 4 6
17 6 7 4
17 8 1 8
16 7
17 7

17 14 2 1
17 12 2 3
17 11 3 3
17 9 1 7
17 7 3 7
17 7 3 7
17 6 3 8
17 6 2 9
17 5 3 9
17 5 210
17 4 1 12
17 2 3 12

17 11 3 3
17 10 4 3
17 9 5 3
17 9 1 7
16 8 3 5
17 8 3 6
17 7 5 5
17 7 4 6
16 4 5 7
17 2 5 10
17 3 1 13
17 3 1 13

12 9 1 2
11 7 1 3
10 6 2 2
11 5 4 2
12 5 2 5
11 4 1 6
11 3 0 8
11 3 0 8
11 2 1 8

31-37 18
28-36 17
12-40 12

28-46 16
24-60 8
22-75 6

41-26 32
42-30 30
45-37 30
34-20 29
42-27 25
42-35 25
36-43 25
39-33 24
43-33 24
37-48 18
33-42 16
18-78 4

70-19 43
32-20 32
45-23 30
38-29 30
45-29 28
31-27 24
19-24 21
17-31 19
33-39 16
19-42 14
21-56 8
22-53 6

62-11 44
45-21 38
42-26 36
46-34 28
35-34 24
30-30 24
39-47 21
42-56 20
39-46 18
29-44 17
28-55 13
19-52 9

33-20 36
61-36 34
34-21 32
40-28 28
37-25 27
41-39 27
43-35 26
37-37 25
35-35 17
29-47 11
22-48 10
32-73 10

34-18 22
32-19 20
31-22 19
36-33 17
22-29 13
16-30 9
23-44 9
18-41 7

22-38 20 5' ligue, gr. 2
1. St-Léonard 2
2. Sion 5
3. US Ayent-A. 2
4. Lens 2
5. Anniviers
6. Chippis 2
7. Aproz 2
8. Montana-Cr, 2
9. Chalais 2

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

5e ligue, gr. 4
1. Massongex 2
2. St-Maurice 2
3. Orsières 2
4. Saxon 2
5. Troistorrents 2
6. Isérables
7. Chamoson 2
8. Saillon 2

Seniors, gr. 1
I.Visp
2. St. Niklaus
3.Lalden
4. Brig
5. Naters
6. Termen/R.-Brig
7. Visp 2
8. Stalden

Seniors, gr. 2
1.Raron
2. Steg
3. Turtmann
4. Salgesch
5. Agarn
6. Noble-Contrée
7. Sierre
8. Leukerbad
9. Leuk-Susten

Seniors, gr. 3
1. Leytron
2. Chamoson
3. Conthey
4. Nendaz
5. Vétroz
6. Châteauneuf
7. Sion
8. Grône

Seniors, gr. 4
1. Martigny
2. Troistorrents
3. St-Maurice
4. La Combe
5. Vionnaz
6. Monthey
7. US Coll.-Muraz
8. Vouvry

Féminine 2e ligue, gr
I.Visp
2. St. Niklaus
3. Visp 2
4. Naters
5. Nendaz
6. Vevey Sports
7. Grône
8. lausanne-Sp
9. St-Léonard

11 10 1 0
11 8 2 1
12 7 2 3
12 6 1 5
11 5 3 3
12 3 3 6
11 3 1 7
10 2 1 7
12 0 012

10 8 2 0
11 8 1 2
11 7 2 2
12 7 0 5
12 6 0 6
11 5 1 5
11 4 0 7
11 2 0 9
11 0 011

9 9 0 0
9 5 1 3
8 4 1 3
9 3 3 3
8 3 2 3
9 3 2 4
9 2 1 6
7 0 0 7

9 8 0 1
9 6 3 0
9 6 2 1
9 4 1 4
9 3 3 3
9 2 1 6
9 1 1 7
9 0 1 8

11 7 2 2
11 7 1 3
12 6 4 2
12 6 2 4
12 6 2 4
11 5 2 4
11 2 1 8
10 1 3 6
12 1 3 8

9 7 0 2
9 6 0 3
9 5 2 2
9 4 2 3
9 3 3 3
9 4 0 5
9 2 0 7
9 1 1 7

9 9 0 0
9 7 1 1
9 5 0 4
9 4 1 4
9 3 2 4
9 2 1 6
9 2 0 7
9 1 1 7

13 12 1 0
13 10 1 2
13 8 2 3
13 7 1 5
13 5 0 8
12 4 2 6
13 3 4 6
11 1 1 9
13 1 012

42-18 31
43-16 26
22-20 23
32-27 19
42-31 18
17-26 12
29-24 10
21-33 7

6-59 0

40-7 26
37-13 25
31-17 23
32-32 21
33-33 18
32-30 16
24-46 12
19-42 6
17-45 0

64-8 27
21-17 16
34-15 13
21-13 12
22-20 11
20-30 11
23-37 7

2-67 0

38-17 24
27-11 21
38-16 20
32-23 13
19-19 12
22-27 7
13-35 4
5-46 1

50-28 23
43-17 22
26-16 22
48-35 20
30-22 20
26-22 17
18-52 7
15-42 6
17-39 6

37-19 21
25-18 18
32-17 17
31-18 14
19-18 12
30-33 12
14-37 6
18-46 4

57-12 27
27-8 22

30-32 15
25-39 13
22-27 11
23-30 7
18-32 6
11-33 4

11
68-4 37

55-17 31
24-11 26
27-26 22
31-33 15
16-25 14
23-42 13
21-39 4
9-77 3

Juniors A inter
Groupe 6
Naters- Grand-Lancy 2-0
Lutry - CS Italien 3-1
USCM - Etoile-Carouge FC 1-1
Martigny-Sports - Meyrin 4-1

Classement
1.Naters 6 5 1 0  15- 1 16
2. Martigny-Sports 7 4 1 2  19-13 13
3. Monthey 6 4 0 2 13- 7 12
4. Visp ' 5 3 1 1  8- 4 10
5.U.G.S. 6 3 1 2  10-11 10
6. Sion 5 3 0 2 8 -6  9
7. CS Chênois 6 3 0 3 19-12 9
8. Meyrin 6 3 0 3 13-12 9
.9. Etoile-Carouge 6 2 1 3  11-14 7
10. USCM 7 2 1 4  6-14 7
11.Lutry 6 2 0 4 10-16 6
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 9-16 6
13. CS Italien 7 1 0  6 7-22 3

Juniors C inter
Groupe 6
Monthey - CS Chênois 4-1
Genolier-Begnins - Sion 1-0
Grand-Lancy - Et.-Carouge 0- 5
Visp - Servette 4- 3
Sion - U.G.S. 4- 0
Monthey - Genolier-Begnins 4-1

Classement
1. Meyrin 5 5 0 0 15- 5 15
2.Servette 7 5 0 2 31- 9 15
3. Sion 7 5 0 2 25- 7 15
4. Etoile-Carouge 5 3 2 0 16- 6 11
S.Visp 5 3 1 1  16-11 10
6. Martigny-Sports 6 3 1 2  19-15 10
7.U.G.S. 6 3 0 3 16-16 9
8. CS Chênois 6 2 1 3  13-14 7
9. Monthey 7 2 1 4  13-20 7

10. Stade Nyonnais 5 1 2  2 12-21 5
11.Naters 6 1 1 4  8-20 4
12. Genolier-Begnins 7 1 0  6 8-30 3
13. Grand-Lancy 6 0 1 5  11-29 1

V ligue féminine
Groupe 3
Salgesch - Gurmels 3-1
Signal - SC Worb VS
Martigny-Sports - Yverdon-Sport 3-2
Ostermundigen - Alterswil 2-0

Classement
1. Ostermundigen 15 15 0 0 72- 9 45
2.SC Worb 14 8 4 2 47-20 28
3.Alterswil 13 8 3 2 46-22 27
4. Martigny-Sports 15 8 1 6 39-28 25
5. Gurmels 14 6 1 7 26-26 19
6. Salgesch 15 4 4 7 28-43 16
7. Signal 14 4 3 7 17-34 15
S.Etoile-Sporting 13 3 010 22-46 9
9. Yverdon-Sport 13 2 3 8 18-43 9

10. CS Chênois 2 14 1 3 10 18-62 6

LNB Féminine
FC Lachen/Altendorf - Vétroz 2-1
CS Chênois - SK Root 1-2
FC Blue Stars ZH - Staad 0-1
FC St. Gallen - Spreitenbach 9-0
US Giubiasco - Rapperswil-Jona 2-1

Classement
1.Staad 15 12 2 1 53-21 38
2. SK Root 15 10 2 3 41-19 32
3. Blue Stars ZH 15 10 1 4 52-20 31
4. Lachen/Altendorf 15 8 2 5 35-24 26
5. St. Gallen 15 8 1 6 41-27 25
6. Vétroz 15 8 0 7 40-32 24
7. US Giubiasco 15 7 2 6 28-31 23
8. Rapperswil-Jona 15 4 1 10 26-51 13
9. CS Chênois 15 2 1 12 22-45 7

10. Spreitenbach 15 0 015 6-74 0

15/ 1 OpSplp59 O. Peslier Notre jeu
3*
2*
6*
1

18
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9
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9
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Le miracle n'a pas eu lieu
Battue par la Russie, la Suisse de Ralph Krûger ne voyagera pas en quarts.

Elle n'aura donc pas atteint son objectif durant ces «mondiaux».
rive un jo
lemagne <
suyé le pr
e à la t(
lisse. Car

t _i_ _ _D

eux c'est assez,
trois c'est trop-
Après Zurich en
1998 et Saint-Pé-
tersbourg l'an der-

nier, la Suisse de Ralph Kriiger
n'est pas parvenue à rééditer
des succès dont on se souvient
qu'ils avaient des allures de
miracles. Conséquence impla-
cable, elle ne se hissera pas
dans ces quarts de finale dont
elle avait fait son objectif mini-
mal en venant ici en Allema-
gne. Qui a parlé d'échec?

La tête haute
Entre deux sélections évoluant
avec le couteau sous la gorge,
le spectacle n'a jamais vérita-
blement décollé. Et même l'ou-
verture du score de Riesen - ce
but lui permettra de prendre
place dans les statistiques, ce
qui fournira une preuve qu'il a
bel et bien participé à ce tour-
noi - n'a pas suffi à détendre
des acteurs dont la seule excu-
se aura résidé dans l'importan-
ce de l'enjeu. Ainsi, il ne s'est
strictement rien passé de lon-
gues minutes durant sur la gla-
ce de la Preussag Arena où les
défenseurs faisaient facilement
entendre raison à des atta-
quants dont les velléités
n 'avaient absolument rien de
tranchant. Revenue à la surface
un peu chanceusement, la
Russie de Boris Mikhailov - en
voilé un qui doit sans doute re-
gretter l'époque où il enflam-Q-.VIVU1 1 vL/UUUV UU Ai l̂UlUlll

mait les patinoires... - allait
passer l'épaule peu avant la si-
rène intermédiaire, le duo Dat-
syuk-Yashin se chargeant se
rappeler une fois encore que
durant un championnat du
monde, les erreurs se paient
cash. Steinegger aura tout le
loisir de méditer sur le sujet.
N'ayant plus rien à perdre,
Aeschlimann et ses camarades
se lancèrent dans un baroud
d'honneur qui aurait sans dou-
te mérité un meilleur sort, une
issue différente . Hélas, trois
fois hélas, la bonne volonté n'a
pas suffi. Après avoir tenté le
tout pour le tout, en allant jus-
qu'à brasser ses lignes et en
laissant ses éléments les plus

Patrie Délia Rossa a bien essayé mais n'a pas pu tromper le gardien

décevants au bout du banc,
Ralph Kriiger échouait au po-
teau. «Nous avons disputé un
bon match, estimait-il. J7 au-
rait sans doute fallu sortir le
match parfait pour prendre ces
deux points qui nous auraient
permis d'espérer encore. Nous
n'y sommes pas parvenus, mais
nous pouvons néanmoins gar-
der la tête haute.»

Un rôle à jouer
A l'évidence, et même si un ré-
sultat positif était à sa portée
hier - «Nous nous sommes créé
des occasions que nous n 'avons
toutefois pas su concrétiser»,
regrettait Jean-Jacques Aesch-
liman - ce n'est pas forcément
face à la Russie que la Suisse a
manqué le coche dans cette
compétition. On pense bien

évidemment aux deux défaites
de la phase préliminaire. Cela
étant, ces «mondiaux» - le bi-
lan intermédiaire est de quatre
défaites pour une seule victoi-
re... - ont fait éclater au grand
jour certaines limites. «Nous
avons payé au prix fort notre
mauvais départ, commentait
Ralph Krûger. Pour autant, il
est trop tôt encore pour tirer
des conclusions qui seraient
forcémen t hâtives. Nous avons
sans doute commis certaines
erreurs et nous aurions été
mieux inspirés d'opter pour un
jeu p lus simple...» Et de rap-
peler que le hockey suisse
manquait cruellement de
chasseurs de buts, de gars qui
n'ont pas besoin de cinq ou
six occasions pour faire mou-
che. Où l'on reparle du rôle te-

Maxim Sokolov.

nu par les étrangers dans notre
championnat. Si la Suisse est
exclue de la course aux quarts
de finale, elle aura tout de mê-
me encore un petit rôle à jouer
dans ces «mondiaux». On veut
parler d'une victoire sur l'Ita-
lie, qui assurerait la qualifica-
tion de... l'Allemagne. A ce
propos, Ralph Kriiger rassurait
nos confrères d'outre-Rhin ,
qui s'inquiétaient de l'état
d'esprit dans lequel les Helvè-
tes patineront tout à l'heure.
«N'ayez aucun soucis, pré-
venait-il. L 'équipe a prouvé
qu'elle a du caractère et elle ne
bradera pas ce match qu 'elle
jouera à fond...» Mieux vaut
tard que jamais!

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat-Roc

L'Impartial

keystone

B 
Russie (0 2 0)
Suisse (ÏÔ OJ

Preussag Arena: 3118 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Mihalik (Slo), Garofalo
(EU) et Hamalainen (Fin). Buts: 5e
Riesen (Seger, Crameri) 0-1. 24e Kar-
pov (Vichnevsky, Yashin) 1-1. 40e
Yashin (Datsyuk) 2-1 . Pénalités: 2 x 2 '
contre la Russie, 3 x 2 '  plus 5' (Vau-
dair), plus pénalité de match (Vau-
dair) contre la Suisse.
Russie: Sokolov; Tverdovsky, Krasot-
kin; Petrochinin, Orekhovsky; Vich-
nevsky, Zhdan; Zhukov, Evstafiev;
Gusmanov, Razin, Golts; Korolyuk,
Yashin, Karpov; Kuvaldin, Prokopiev,
Kharitonov; Kuznetzov, Datsyuk, But.
Suisse: Gerber, Keller, Streit; Salis,
Vaudair; Seger, Steinegger; Bezina,
Sutter; Reichert, Plùss, Conne; De-
muth, Zeiter, Délia Rossa; Jenni, Cra-
meri, Riesen; Jeannin, Aeschlimann,
Ziegler.
Notes: Datsyuk et Conne sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque équi-
pe.

la baguette du Car
mand. Reste que l'e
qui s'achèvera cet a
aura constitué le pre
en arrière du hockey d
depuis quatre ans. Pi
et c'est sans doute pli
tant, des voix se sont
l'intérieur même du
pour remettre en que
choix qui jusqu'ici n'a
mais été discutés. Mid
pour ne citer que
épanché par presse il
à propos du traitemer
le sien ici en Allemag

le couvert de
n'y a pas enco
maison, il y a i

I a pourtant toujours e
les limites ne soient
nies. Comme d'aï

avant eux, Zeiter et quelq
uns le vérifieront bientôt à I
dépens...

TRISTESSE DANS LE CAMP SUISSE

Une très vive déception

TOUR INTERMEDIAIRE

. __T ii_ér

Si 
l'on ne refait pas l'histoi-

re, il n'est pas interdit de
nourrir des regrets quant

au passé, fut-il récent... «Dans ce
tournoi, nous ne nous sommes
jamais remis de notre départ ra-
té face à l'Allemagne» , soupirait
Alain Demuth qui, à l'instar de
tous ses camarades, affichait la
moue des mauvais soirs. «De
toute évidence, nous sommes
passés à côté de quelque chose
dans ces «mondiaux» et la dé-
ception que nous ressentons tous
est très vive. Nous voulions
pourta nt tous faire mieux que
l'année dernière...»

Le Valaisan et ses camara-
des seront donc restés très loin
du compte... «Ce sont les deux
poin ts abandonnés lors du
match d'ouverttire qui font le
plus mal, commentait pour sa
part Jean-Jacques Aeschlimann.
Ce jour-là , nous avons propulsé
l'Allemagne dans l'euphorie tout
en nous égarant d'une voie que
"oi« n'avons jamais su retrou-
ver.» Capitaine sans peur et

>

Mathias Seger et le gardien
Martin Gerber tout à leur tris-
tesse après la défaite contre la
RUSSie. keystone

sans reproches - ils n 'auront
pas été nombreux dans ce cas -
le Biennois de Lugano insistait

sur le manque d'enthousiasme
qui a caractérisé la sélection
helvétique tout au long de son
séjour allemand. «Ce n'est pas
mon rôle d'avancer des explica-
tions ou de citer des noms,
grommelait-il. Ce que je consta-
te, c'est que nous n'avons pas at-
teint les objectifs que nous nous
étions f ixés, objectifs qui étaient
pourtant parfaitement à notre
portée. Oui, je demeure persua-
dé que nous pouvions y arri-
ver...»

La Suisse bouclera ses
«mondiaux» cet après-midi face
à l'Italie, dans une rencontre
qui pourra lui permettre de se
classer au dixième rang. «Il fau-
dra se remotiver, insistait JJA. Et
absolument nous imposer. Nous
nous devons d'offrir quelque
chose à tous ces gens qui nous
ont soutenus durant la phase de
préparation d'abord, pendant ce
tournoi ensuite...» Une victoire
face aux Transalpins mettra un
peu de baume sur les plaies,
mais elle ne les refermera en
aucun cas. JFB/ROC

¦ Gretzky, le retour
Divine surprise samedi matin à la
Preussag Arena: Wayne Gretzky a en
effet pris part à l'entraînement de la
sélection canadienne. Et les supputa-
tions d'aller bon train parmi les té-
moins, quant à un retour de la
«Merveille» au sein d'une équipe
dont il avait porté les couleurs pour
la dernière fois lors des Jeux de Na-
gano. Au sortir de la douche, le

Groupe E
Samedi
Rép. tchèque - Russie 4-3
Canada - Allemagne 3-3
Dimanche
Russie - Suisse 2-1
Italie - Rép. tchèque 11-0

Classement
1. Rép. tchèque* 4 3 1 0  20- 6 7

Canada* ¦ 4 3 1 0  17-17 7
3. Russie 4 2 0 2 13-10 4
4. Allemagne 4 1 2  1 9 -9  4

5. Italie 4 1 0  3 4-22 2
6.Suisse . 4 0 0 4 5-14 0

Ce soir
16.00 Suisse - Italie
Mardi
16.00 Allemagne - Russie
20.00 Rép. tchèque - Canada

«Great One» précisait toutefois que
cette séance matinale n'avait pas
d'autre objectif que «de me permet-
tre d'entretenir une forme que je
souhaiterais meilleure».

¦ Un sentiment spécial
Si on ne le reverra pas en compéti-
tion, Wayne Gretzky demeurera tout
de même ici à Hanovre jusqu'au ter-
me du tournoi. Par ailleurs, l'homme

Groupe F
Samedi
Etats-Unis - Finlande 4-1
Suède - Slovaquie 3-1
Dimanche
Autriche - Etats-Unis 3-0
Finlande - Ukraine 7-1

Classement
1.Suède* 4 3 1 0  17- 7 7
2. Finlande* 4 3 0 1 18- 8 6
3. Etats-Unis* 4 2 1 1  12- 9 5
4. Slovaquie 4 2 0 2 11- 9 4
S.Autriche. 4 1 0  3 4-21 2
6.Ukraine+ 4 0 0 4 5-21 0

* Qualifié pour les quarts de finale
+ éliminé

Ce soir
20.00 Autriche - Ukraine
Mardi
16.00 Slovaquie - Etats-Unis
20.00 Finlande - Suède

assume son rôle de directeur exécu-
tif de la fédération canadienne.
Ainsi, il «descend» dans le vestiaire
après chaque match, pour le plus
grand plaisir des sélectionnés à la
feuille d'érable. «Cela provoque un
sentiment vraiment spécial de le voir
là», assure Scott Walker. «Le même
sentiment que j 'éprouvais lorsque
Gordie Howe venait me saluer», ré-
pond la «Merveille». JFB/ROC

2. Biélorussie 2 1 1 0  5-4  3
3. Norvège 2 0 1 1  5 -6  1
4. Japon 2 0 1 1  5-11 1

Ce soir
16.00 Biélorussie - Japon
20.00 Norvège - Lettonie

.<__feS
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RELÉGATION
Samedi
Biélorussie - Norvège 3-2
Japon - Lettonie 8-2

Classement
1. Lettonie 2 1 1 0  10- 4 3



LA MAIN
AU PANIER
¦ Lu...
- Un message de la Fédération
suisse demandant de «réserver
neuf places assises dans les gra-
dins ou à convenir. (...) «Je n'ai-
merais pas, comme la dernière
fois, devoir lutter ou qu 'on me
dise «démer...-vous comme font
les autres. Si cela se passe ainsi,
nous nous verrons dans l'obliga-
tion de ne pas distribuer les cou-
pes.» Avec tous les hommes po-
litiques octoduriens présents au
Bourg, la construction d'une
nouvelle salle devrait s'accélé-
rer. La moindre, non?
- que les filles de Martigny
étaient invitées, après le match,
à une raclette à Troistorrents!
Quand Le Matin ne se réveille
pas...

¦ Vu...
- Sophie Lamon, Grégory Marti-
netti et Jean-Christophe Guin-
chard donner le premier enga-
gement de cette finale. Athlètes
de liste.
- Les arbitres s'impatienter lors-
que Christian Vogel, responsable
martignerain, communiqua les
numéros gagnants de la tombo-
la. «Ils n 'étaien t pas censés sa-
voir qu 'il avait du tirage», expli-
qua l'inspecteur Barnabe.
- Nicole Dayer se prendre pour
le magicien David Copperfield.
Et vouloir traverser une porte
vitrée. Essayé, raté!
- Les derniers supporters et les
dernières joueuses quitter la
cantine du Bourg vers les 4 heu-
res du matin. Les coqs, eux,
s'apprêtaient à chanter.

¦ Entendu...
- Michel Roduit parler de l'ave-
nir. «Comme Gianluca Barilari
devrait signer prochainemen t à
Monthey, je vais changer d'assis-
tant. Et prendre Roby!» Quand
on voit rouge...
- Désirée De Dea décliner son
palmarès: «J 'ai gagné sept fois la
coupe et maintenant sept fois le
championnat. C'est deux de
moins que Pamela Hudson qui
n'a jamais perdu.» On répète à
Pierrot Vanay que l'Américaine
a signé pour une nouvelle sai-
son en Octodure.
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Trois quarts d'heure avant le match, plus de billets! Bourrée, la salle Martigny n'a pas tiré son titre d'un sachet surprise. Michel Roduit et ses «girls» ont dû puiser dans
du Bourg. Sauf à l'extérieur. idd affaire!

CLEUSIX-KURMANN

Duel de géantes

Cinq centimètres séparent Martina Kurmann (à gauche) de Mélanie
Cleusix (à droite). Petites (160 et 165 cm), ces deux distributrices ont
prouvé que le talent peut être inversement proportionnel à la taille.
Chapeau!

¦ Côté Martigny...
Michel Roduit (entraîneur): «Les deux
équipes étaient d'égale force malgré
leurs caractéristiques différentes. Elles
ont fait honneur au basket valaisan et
suisse.Tout s 'est joué sur des petits dé-
tails. Mais la clé, ce fut l'égalisation à
la dernière seconde à Troistorrents. Si-
non, il n'y aurait pas eu ce merveilleux
cinquième match. Ce titre fut beaucoup
plus dur à décrocher que celui de l'an
dernier. On nous donnait battu, on a
été critiqué par la presse, on a dit que
je  faisais des mauvais changements et
que je  n'étais pas très calme: finale-
ment, on a prouvé que l'on savait réa-
gir et rester fort dans la tête. Cette sai-
son, on a vu trois équipes proches l'une
de l'autre: les deux Valaisannes et Lau-
sanne. Je tire un grand coup de cha-
peau à Pierrot Vanay et à son équipe.
Je vais prendre deux semaines de va-
cances avant de recommencer les en-
traînements et préparer la prochaine
saison. Mais je  ne réalise pas encore
que l'on a gagné deux fois le titre.»
Rachel Goupillot (joueuse): «C'est
fantastique! Ces finales, ce fut du
50-50. Aujourd'hui, on a toujours été
devant et on n'a pas basté lorsque
Troistorrents est revenu. Psychologique-
ment, c'était important de ne pas de-
voir courir derrière le score. Lors du
quatrième match, on a eu la chance de
passer devant et de gagner après pro-
longations; mais aujourd'hui, il était es-
sentiel de faire la course en tête. Grâce
à Hudson et Filipovic, on a eu les re-
bonds qu'il fallait pour gagner.

Je pense que je  serai toujours à
Martigny la saison prochaine.»

Joëlle Pittier (capitaine): «La plus
belle victoire, c'est toujours la première.
Mais cette série finale fut très poignan-
te. Les deux équipes pouvaient l'empor-
ter. Et le basket, c'est toujours aussi
magique.

Je ne sais pas encore si je  vais
continuer à jouer. A partir de demain,
je  vais y réfléchir.»
Inès Filipovic (joueuse): «L'année
passée, c'était déjà énorme. Alors cette
année... Tout s 'est joué sur des petits
détails. La victoire est d'autant plus bel-
le et méritée qu'elle fut difficile à dé-
crocher.

A Martigny la saison prochaine?
Je ne sais pas encore.»

Pittier, Cleusix, Zelenovic, Dayer: «C'est génial!»

Mélanie'Cleusix (joueuse): «Le;
équipes ont très bien joué. Et ei
matches, c'est fantastique! Gran
car les scores ont toujours été t
ment les mêmes. Ce n'est pas à
de défendre sur Martina Kurmann:
une superjoueuse qui est très ra/»
que j 'admire beaucoup. Dans mai
re, je  n'ai jamais vécu quelque ck
pareil. Génial!»
Daniel Cipolla (président du i
«Cette victoire a été longue à sei
ner. Tout le monde est content, en
ticulier le président. L'entraîneur i
filles sont à féliciter pour ce dent
doublé en deux ans. C'est l'apoà

Pour Martigny, l'aff
Après la coupe, le championnat ! Michel Roduit et ses filles ont décroché un de
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ie sacreest aans
oublé prestigieux en battant Troistorrents en cinq matches. Finale de rêve

..ue. JU-Ji, __ _. _:. U__ -JO, tue. / __ -/ u.

E| Martigny (42)
\M troistorrents (27)

Martigny: Dayer (5), De Dea (10),
Hudson (26), Goupillot (14), Cleusix
(10), Pittier, Filipovic (7); non en-
trées: Rosset, Volorio, Zelenovic.
Coach: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann (13),
Schellenberg (11), Feriabnikova
(21), Vanay. (13), Hauser (9), Favre,
Planche (1), Cudina (2); non en-
trées: Bellon, Donnet. Coach: Pierre
Vanay.
Notes: salle du Bourg. 1455 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres:
Leemann-Bertrand. Martigny sans
Bellon (blessée); Troistorrents sans
Dayer (blessée).
Fautes: vingt-quatre contre Marti-
gny dont cinq à De Dea (36*42);
vingt-deux contre Troistorrents dont
cinq à Schellenberg (36*29) et à Fe-
riabnikova (39*42).
Par quarts: 1er: 19-19; 2e: 23-8; 3e:
14-25; 4e: 16-18.
Au tableau: 5e: 10-5; 10e: 19-19;
1 .P- .0-. 1- 7HP- 4. -77- 7 .P- _q-3fv

_>ene: _>-/.

. mater un valeureux Troistorrents. Au bout du suspense, un second doublé en deux ans. Belle Le duel fut aérien, haut en couleur, céleste. Schellenberg et
Troistorrents l'ont perdu pour un rien.

que l'on descende du nuage
t
revirement de dernière minu-
ionne la présidence mais pas

i Troistorrents...
anay (entraîneur): «C'est ex-
I en qualité et en tenseur po-
lais on est passé à deux dixiè-
me, mercredi dernier. Aujour-
n équipe m'a fait, très peur: on
ticoup parlé depuis mercredi et
'mille le mental; or, on a eu
f/e mou au deuxième quart. A

la mi-temps, jai été très dur avec les
filles, je les ai insultées afin de rassem-
bler les dernières énergies. Il nous a
manqué un peu de lucidité au niveau
des choix. Lorsqu 'on revient au score,
on aurait dû passer devant. Sur la série,
je crois que c'est Pamela Hudson qui a
fait la différence. Elle a toujours le re-
bond qui faut, l'interception qui tue. On
inverse les étrangères et je  n'ose pas
expliquer ce qui se passe!»
Martina Kurmann '(joueuse): «Il faut
prendre cette défaite du bon côté. On a
tout de même une médaille autour du
cou. Aujourd'hui, on n'a pas vu le vrai
Troistorrents: on s 'est battues seules en
première mi-temps et on a souffert

pour revenir. Au quatrième match, on a
laissé passer une occasion que l'on
n'avait pas le droit de rater. On a vécu
quinze jours de folie. Avec ce public,
cette ambiance, ce fut magnifique.»
Pierre-André Michel (vice-président
du club): «On a vécu quinze jours pas
très bons pour la pompe. On n'y croyait
plus trop à la mi-temps, mais en bas-
ket, ce n'est jamais fini. Ce fut une bel-
le finale. On va quand même faire la fê-
te à Troistorrents. Vice-champion de
Suisse, ça s 'arrose aussi!»

¦ Côté neutre...
Françoise Perrin (présidente de la li-
gue nationale féminine): «On a vécu
des matches superbes entre les deux
meilleures équipes de la saison. C'est
formidable pour le basket féminin.»
Philippe Leemann (arbitre): «J'ai vé-
cu ce match très positivement et très
agréablement. Et avec cette ambiance,
c'était fantastique. Dans ce dernier
match, la gestion était délicate, car il y
eut beaucoup de nen/osité. Il y a peut-
être plus d'engagement physique chez
les hommes, mais ces filles ont fait une
sacrée propagande pour le basket fémi-
nin qui a beaucoup progressé. Malheu-
reusement, durant la saison, il n 'y a pas
assez de matches de cette intensité.»

Un classique du genre humide
Michel Roduit douché par ses fil
les.

* a bien mérité sa médaille

Textes:
Christian Michellod
Photos:
François Mamin
et Armand Bussien

A qui
le tatouage?

Un sport de fillettes? Non... d'un
bleu sur le bras de Rachel Gou- Martigny a toujours soif de victoires. Au glouglou, l'entraîneur et un
pillot. fidèle supporter.
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ACTE V

Comme
d'habitude!
¦ 71-70, 70-72, 72-72 avant les
prolongations, 72-70 samedi.
Même Hitchcock n'aurait pu
écrire scénario plus poignant,
fou, haletant. Entre Martigny et
Troistorrents, la différence fut
infime. Avant-hier aussi. Avec
ces Octoduriennes dominatrices
en première mi-temps sous
l'impulsion de Mélanie Cleusix
et de Pamela Hudson (42-27); et
avec ces Chorgues remontées
par Pierrot Vanay à la pause, qui
revinrent dans la partie et au
score grâce à un troisième quart
mené tambour battant (14-25).
Après quatre matches et trente-
deux minutes dans le cinquiè-
me, l'égalité titillait la perfection
(56-56). Le final fut donc stres-
sant. Comme d'habitude donc.
Martigny, alors, se montra
moins fébrile que son adversaire
sans doute usé par sa longue
course-poursuite. Et Rachel
Goupillot intercepta un ballon
chaud peu après que Joana Va-
nay eut déchaîné ses supporters
(70-67) à quarante-cinq secon-
des de la fin. L'ultime panier à
bonus réussi par Kurmann à la
dernière seconde rectifia la mar-
que pour qu'elle devienne simi-
laire aux scores précédents.
Troistorrents... de larmes. Et ex-
plosion octodurienne.



Karsten Kroon couronné
Le Hollandais gagne le grand prix d'Argovie au sprint. Alex Zulle très actif

Le  

Hollandais Karsten
Kroon (Rabobank) a
provoqué une certaine
surprise en rempor-
tant au sprint la 38e

édition du grand prix d'Argovie
à Gippingen. Il s'est montré le
plus rapide d'un groupe de
douze coureurs, s'imposant
devant l'Italien Alberto Elli, le
Danois Jakob Storm-Piil et le
premier Suisse, Daniel Schni-
der.

Trois autres Suisses figu-
raient dans ce groupe, Lukas
Zumsteg 8e, Armin Meier 9e, et
Alex Zùlle, 12e.

Si Daniel Schnider a été le
Suisse le mieux classé, le meil-
leur en course a toutefois été
Alex Zùlle. Le Saint-Gallois a
tout d'abord lancé, dès le 24e
km, la bonne échappée, qui
comprenait 18 coureurs dont 5
Suisses. Puis il tenta encore sa
chance en solitaire au début du
dernier tour et encore à moins
de 2 km de l'arrivée. Il ne put
toutefois s'assurer plus d'une
cinquantaine de mètres
d'avance et fut repris. «Je me
sentais bien», a expliqué Zùlle.
«Gippingen est une course où
l'on doit attaquer si l'on veut
obtenir quelque chose.»

A mi-course, les échappés
comptaient 5'30» d'avance. Le
peloton réagit sous la direction
des coureurs de Rabobank et
Lotto mais il comptait encore
près de deux minutes de re-
tard à 20 km de l'arrivée et les
hommes de tête n'étaient plus
inquiétés. Au sprint, Kroon
surprenait les favoris, l'Italien
Alberto Elli et le Danois spé-
cialiste des Six-Jours Jakob
Storm Piil. Quatrième, Daniel
Schnider , vainqueur d'une
étape du circuit des Mines la
semaine précédente, n'était
pas déçu: «Je n'avais pas d'es-
poir de mieux faire dans le
sprint, ma seule chance de ga-
gner était de terminer en soli-
taire.»

Né le 29 janvier 1976,
Karsten Kroon est profession-
nel depuis 1998. Il court pour
la troisième saison de suite
sous les couleurs de Rabo- cette année son meilleur résul -
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sssu Regard vers l'avenir
l^TLPé £"35 L'assemblée générale de Swiss Cycling calme le jeu.
de Toscane, disputé sur 194 „- La dette en nette diminution grâce à IMG-Marc Biver.
lomètres dans la région d'Arez-
zo. Stangelj a battu au sprint le ^m 'est à Mosnang, dans le Marc Biver) , qui ont signé un montant important nous sera tion et du cyclisme est en train
Français Pascal Hervé. Les ¦ Toggenbourg, que les dé- contrat de longue durée pour rétrocédé et ce n'était pas une d'évoluer. Une constatation
deux hommes se sont présen- V_t légués de Swiss Cycling l'organisation de la boucle na- obligation juridique ni une re- que je peux étayer par l'arrivée
tés dans la dernière ligne droite (ex-SRB et FCS) ont tenu leur tionale et payé d'avance le connaissance de dette. Cet ac- de nouveaux parrains. Je crois
avec une avance de cinquante- assemblée. En lointaine terre «goodwill». cord extra-judiciaire met f in à que nous sommes de nouveau
sept secondes sur le gros du saint-galloise, dans un village tout litige.» Du coup, le comité crédibles.» Une option parta-
peloton. qui compte les meilleures équi- Il restait un sérieux conten- en place a obtenu décharge gée visiblement par tous les

T ,T ,. M p pes du pays en cycloball, les dé- deux entre l'ancienne direction pour les comptes 2000 et pour- délégués présents à Mosnang
avait rpnnn. . Ir. . i nril ïïn batS °nt été plus Calmes que ja" de la FCS et ég^6111611* du Tour ra poursuivre l'assainissement qui n'ont pas ménagé leurs
^T™r r_ / LhrB maiS- Grâce aU nouveau comité de Suisse et le nouveau comité, de la fédération dans les meil- applaudissements à leur prési-
rZiLréZrh^Lrni nZi7n^ dirigé par 1,entrePreneur et ex" II portait sur des sommes im- leures conditions. dent Fritz Bosch, le sauveur.choix réfléch i et] ai abandonne coureur Fritz Bosch, la sérénité portantes La gestion cassée Fnfin di.Prtenr financier rieen raison du mauvais temps», p<,t rpvpnnp rian .  IP mnnri p rin f"ïfk . f

esuon . pf .  „ ™nn' «""K*6"1 financier de
a commenté Pantani Le «Pira- est revenue dans le monde du avait été à un tel point jugée ir- Le sauveur l'UCI, le Vaudois Jean-Pierre
te» de Cesenatico, qui n'a pas cycllsme sulsse' régulière que d'aucuns s'étaient Après avoir évité de justesse la Strebel a parlé du CMC (Cen-
encore perdu tout espoir M Bosch et son comité mis élevés pour demander une faillite, Swiss Cycling se tourne tre mondial du cyclisme) qui
d'être repêché pour disputer le en place il y a une année' lors plainte cMe' voire pénak vers l'avenir. L'engagement sera inauguré l'année prochai-
Tour de France, s'est estimé en d'une assemblée mémorable à <<Swiss Cvcling». qui aurait pu d'une nouvelle directrice admi- ne à Aigle. A la clé, il a annon-
bonne condition: «Je suis à Montreux, ont , il est vrai, assaini formuler des demandes en nistrative, Agnès Pierret, qui a ce une très bonne nouvelle:
80% de ma meilleure forme, je en grande partie une situation dommages et intérêts contre les travaillé à la direction du Tour «L'UCI offrira une bourse
pense réussir un bon Giro», a qUj aurait pu conduire la fédéra- anciens membres du comité, a de France, et de l'ancien cou- 40 000 f rancs à deux espoirs
ajouté Pantani. tion à la faillite. A leur arrivée, la toutefois choisi la voie de la reur Jean-Claude Leclercq suisses en vue de favoriser leur

dette atteignait quelque 3 mil- conciliation. «Nous sommes par- comme chef technique per- préparation pour les Jeux
Arezzo. Tour de Toscane, 194 km: j ions f e  francs (2 938 000). Au- venus à un accord extra-judi- mettent d'envisager de meil- olymp iques de 2004 à Athènes.
4 h 50*45 2

Sta
p_ sc_ l Hervé .F.. 'm t  jourd'hui , elle a été réduite à claire avec Hugo Steinegger et leures structures administrati- Ils pourront prof iter de toutes

3. Garcia Lastras (Esp) à 41". 4. Simo- 1,06 million. Un exploit réalisé Otto Rueggsègger qui était chef ves et techniques. «Je pense», a les infrastructures de notre cen-
ne Borgheresi (lt) m.t. 5. Massimo grâce aux apports des repre- des f inances du Tour de Suisse», expliqué le président Bosch , tre d'Aigle et de sa p iste de
Gi unti (lt) à 1*40". Sl neurs du Tour de Suisse (IMG- a expliqué Fritz Bosch. «Un «que l'image de notre fédéra- 200 m.» Sl

Un peloton relevé au sein duquel Daniel Schnider, meilleur Suisse, a pris une très bonne cinquième place

bank. Sa victoire au grand prix tat a été le troisième rang de la l'Amstel Gold Race et de Mar-
d'Argovie vient en tête d'un première étape du Tour du
palmarès peu fourni puisqu 'il Portugal. Il a permis à son
n'a gagné que trois course en équipe de fêter son troisième
1998, chez les élites, alors que succès en une semaine, après
cette année son meilleur résul- les victoires d'Erik Dekker à

kus Zberg au grand prix de
Francfort. «Vers la mi-course,
j 'ai dit à mon directeur sportif
que j'avais de bonnes jambes»,
relevait-il après l'arrivée. «Et

keystone

l'on m'a fait confiance. » Kroon
s'était déjà montré à son avan-
tage à l'Amstel. Il avait été très
actif dans les différentes pour-
suites menées par son équipe,
avant de faiblir sur le final. Sl

¦ FOOTBALL
Victoire-fleuve
Suisse moins de 15 ans - Fin-
lande moins de 15 ans 7-0
(4-0). Huttwil. 300 specta-
teurs. Arbitre: Kaser. Buts: 2e
Schneuwly 1- 0. 4e Diethelm
2-0. 27e Burki 3-0. 36e Ziegler
4-0. 46e Vonlanthen 5-0. 50e
Burki 6-0. 80e Verdon 7-0.

¦ HIPPISME
Dehlia Oeuvray 7e
du grand prix
de La Baule
L'amazone Dehlia Oeuvray a
pris la 7e place du grand prix
du CSIO de La Baule. La Juras
sienne, montant l'irlandais
«Frisky», n'a été pénalisée
qu'en raison de fautes à la ri-
vière. La victoire est revenue
au Français Edouard Couperie
sur «Pro Pilot».

¦ TIR

¦ FOOTBALL

Succès suisses
Les tireurs suisses ont signé
deux succès à l'occasion de la
première épreuve de la coupe
d'Europe à 300 m, qui s'est
déroulée à Paris. Jorg Lugin-
bùhl s'est imposé sur le plan
individuel et par équipe avec
ses coéquipiers Patrick Schu-
macher et Eric Chollet-Durand

Urs Meier désigné
L'arbitre suisse Urs Meier a
été désigné pour diriger le
match retour des demi-finales
de la ligue des champions en-
tre Valence et Leeds, mardi à
stade Mestalla. Il sera assisté
par ses compatriotes Félix Zû-
ger et Laurent Rausis.

¦ FOOTBALL
Vogel champion
Le Genevois Johann Vogel est
devenu champion de Hollande
avec le PSV Eindhoven pour la
deuxième année de suite.
Eindhoven est en effet mathé-
matiquement assuré de termi-
ner en tête après son succès
sur Heerenven (3-0) lors de la
31e journée du championnat
de Hollande.

I GOLF
Steve Rey 27e

à Ascona
En réussissant un total de 18
sous le par, l'Ecossais Greig
Hutcheon a remporté le Crédit
Suisse Private Banking Open
d'Ascona. Seul Suisse en me-
sure de passer le cut, Steve
Rey a pris la 27e place de ce
tournoi doté de 160 000
francs.

¦ CYCLISME

(S) à 5*23" . SI

Inusable
Jeannie Longo-Ciprelli a signé
la 652e victoire de sa carrière
cycliste en s'imposant dans le
Trophée des grimpeurs dispu-
té, entre Argenteuil et San-
nois, sur 59 km 200. La Gre-
nobloise (42 ans) n'a laissé
aucune chance à ses rivales
qu'elle a reléguées à plus de
quatre minutes.

¦ CYCLISME
Tour de Croatie
Classement final (5 étapes): 1.
Simone Mori (It/Kia Villiger)
19 h 01'14". 2. Michel Ras-
mussen (Dan) à 16". 3. Hrvoje
Miholjevic (Cro) à 58". Puis:
7. Christian Weber (S) à
3'31". 14. Philippe Schnyder



MOTOCYCLISME

Carton plein pour Honda
Trois victoires en trois courses pour Rossi et Katoh. Le grand prix d'Espagne sourit

à la marque japonaise qui gagne dans les trois catégories.

V

alentino Rossi et
Daijiro Katoh sont
insatiables. L'Italien,
en 500 cm3, et le Ja-
ponais, en 250 cm3,

ont signé leur troisième victoire
en trois courses dans le cham-
pionnat du monde de vitesse, à
l'occasion du grand prix d'Es-
pagne, disputé sur le circuit de
j erez de la Frontera. Avec en-
core le succès d'un autre pilote
nippon, Masao Azuma, en
125 cm3, la firme Honda a réus-
si pour sa part le carton plein
dans ce premier grand prix
couru en Europe.

Les années impaires con-
viennent bien à Valentino Ros-
si, déjà sacré champion du
monde des 125 cm3 en 1997 et
des 250 cm3 en 1999. Le jeune
Italien semble en tout cas bien
parti pour ajouter la couronne B-^^^^l \\W
de la catégorie reine à son pal- M ^^Ê^
mares. En s'imposant à Jerez, ^r
Rossi est devenu le premier pi- Mi
lote de l'histoire à gagner dans ^^_^_^^_ ĵg|Mg^^||̂ ^
les trois cylindrées sur le circuit
andalou où il a signé son cin-
quième succès en 500 cm3.

Crivillé à la fête Katoh s'envole vers la victoire devant son compatriote Harada
Un instant débordé au départ
par les Japonais de Yamaha,
Norifumi Abe et Shinya Naka-
no, Rossi a repris immédiate-
ment la tête avant le premier
passage sur la ligne, une posi-
tion qu'il devait pourtant céder
à la mi-course à Abe. Mais
l'Italien contrôlait parfaitement
la situation et, en accélérant au
vingt-deuxième des vingt-sept
tours, il s'en allait définitive-
ment cueillir la victoire. Il l'em-
portait devant Abe et l'Espa-
gnol Alex Crivillé (Honda). De-
vant son public, le champion
du monde 1999 n'avait plus été
à pareille fête depuis long-
temps et il a assuré l'essentiel

du spectacle derrière Rossi, en
effectuant une remontée spec-
taculaire. A l'inverse, les Ita-
liens Loris Capirossi (Honda) et
Max Biaggi (Yamaha), tous
deux victimes d'une sortie de
piste, ont déçu. Quant au
champion du monde en titre,
l'Américain Kenny Roberts (Su-
zuki) , il a une nouvelle fois dû
se contenter d'un rang modes-
te (7e).

keystone

dernière, Daijiro Katoh sera lui compatriote et de l'Italien Mar
aussi bien difficile à battre co Melandri (Aprilia).
cette année. Le pilote japonais,
qui ambitionne quasiment ou-
vertement de gagner toutes les
courses du calendrier, a en tout
cas réussi une nouvelle dé-
monstration particulièrement
convaincante à Jerez: meilleur
temps des essais, le pilote
Honda a pris la tête de la cour-
se dès le baisser du drapeau
pour ne la céder qu'un bref
instant à Tetsuya Harada (Apri-
lia) et l'emporter avec plus de
dix secondes d'avance sur son

Valentino Rossi. Le score parfait, trois sur trois

Daijiro Katoh, déjà vain-
queur au Japon en ouverture
de la saison ainsi qu'en Afrique
du Sud, a signé ainsi son troi-
sième succès de rang, le neu-
vième de sa carrière. Il occupe
de ce fait la tête du classement
du championnat du monde
avec le total idéal de 75 points
en trois courses! Autre succès
nippon, celui signé en 125 cm3
par Masao Azuma. Mais là, la
lutte a été plus incertaine. Le
Japonais, finalement, a profité

keystone

de la chute de son compatriote
Youichi Ui (Derbi) , survenue à
trois tours de la fin , ainsi que
de celle du jeune pilote de
Saint-Marin Manuel Poggiali
(Gilera), lequel s'est retrouvé à
terre dans le dernier tour alors
qu'il était à la lutte avec Azu-
ma. Ce dernier, en obtenant
son deuxième succès de la sai-
son après Suzuka, le neuvième
de sa carrière, a relayé en tête
du championnat du monde
Youichi Ui, sur lequel il compte
désormais neuf points d'avan-

NITRA

Myriam
Casanova.
première

¦ •*

¦ Myriam Casanova a signé sa
première victoire chez les pros
en s'imposant dans le tournoi
ITF de Nitra , en Slovaquie, une
épreuve dotée de 10 000 dol-
lars.

La jeune Suissesse, 15 ans,
a en effet battu en finale la
Russe Anna Bastrikova (WTA
580) en deux sets, 6-1 6-3.

La veille, Myriam Casano-
va avait décroché son billet
pour la finale en dominant la
tchèque Magdalena Zdenovco-
va (WTA 369) en deux manches
également, 6-4 6-3. Sl

D.UU h
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TENNIS
TOURNOI DE HAMBOURG

Venus Williams impériale
¦ L Américaine Venus Wil-
liams (numéro 1) n'a pas laissé
planer de suspense sur la finale
du tournoi WTA de Hambourg,
dominant sèchement sa com-
patriote Meghann Shaughnessy
(numéro 7) 6-3 6-0. Grandis-
sime favorite de ce tournoi do-
té de 535 000 dollars, le numé-
ro 2 mondial n'a pas non plus
eu d'égards pour les specta-
teurs, qui ont dû se contenter
d'un match de cinquante-qua-
tre minutes, privé de tout inté-
rêt dès le milieu du premier
set.

Martina Hingis
est prévenue
Venus Williams a cueilli le dix-
septième titre de sa carrière,
son deuxième à Hambourg
après 1999. «Je me sens bien
ici», expliquait l'Américaine
après sa victoire. En lice à Ber-
lin lors du tournoi qui démar-
re lundi , l'Américaine, au vu
de sa forme actuelle, devrait
être la grande favorite face à
une opposition emmenée par
Martina Hingis. «Je veux abso-
lument gagner à Roland-Gar-
ros et devenir numéro 1 mon-
diale», annonce la champion-
ne olympique. Sl

Pour Venus Williams, il n'y a qu'une place, la première

Majorque (Esp). Tournoi ATP
(500 000 dollars). Demi-finales:
Alberto Martin (Esp) bat Carlos Moya
(Esp, 3) 6-3 6-3. Guillermo Coria (Arg,
4) bat Juan Balcells 6-4 3-6 7-5. Fina-
le: Alberto Martin (Esp) bat Guillermo
Coria (Arg/4) 6-3 3-6 6-2.
Houston (Texas). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Quarts de fina-
le: Hyung Taik Lee (CdS, 8) bat An-
drew Ilie (Aus, 2) 6-4 2-6 6-2. Jérôme
Golmard (Fr, 3) bat Jiri Vanek (Tch)
6-3 6-2. Andy Roddick (EU) bat Stefan

Koubek (Aut) 6-3 6-1. Demi-finales:
Andy Roddick (EU) bat Jérôme Gol-
mard (Fr, 3) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2). Hyung
Taik Lee (CdS, 8) bat Michal Tabara
(Tch, 4) 4-6 6-2 6-1. Double, demi-
finales: Kevin Kim-Jim Thomas (EU)
bat George Bastl-lrakli Labadze (S,
Géo) 6-3 6-7 (4-7) 6-3.
Munich (AM). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Demi-finales:
Anthony Dupuis (Fr) bat Younès El Ay-
naoui (Mar) 5-7 6-1 6-2. Jiri Novak
(Tch) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-4

keystone

6-4. Finale: Jiri Novak (Tch) bat An-
thony Dupuis (Fr) 6-4 7-5.
Hambourg (Ail). Tournoi WTA
(565 000 dollars). Demi-finales:
Venus Williams (EU, 1) bat Jelena Do-
kic (You) 6-3 6-1. Meghann Shaugh-
nessy (EU, 7) bat Amanda Coetzer
(AfS, 2) 6-3 6-4. Finale: Venus Wil-
liams (EU, 1) bat Meghann Shaugh-
nessy (EU/7) 6-3 6-0.
Bol (Cro). Finale: Angeles Montolio
(Esp, 3) bat Mariana Diaz Oliva (Arg)
3-6 6-2 6-4. Sl

HffîWïiBSs&ui_&_________ i
LOTTO
Tirage du 5 mai
14-20-21-27-31-43
Numéro complémentaire: 25

JOKER
Numéro gagnant:
499 546

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 X 1  1 1 2
1 1 2  X 1 X 1

TOTO-X
Numéros gagnants:
2 - 1 0 - 1 2 - 1 4- 2 4 - 27

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 1 293171.10
3 avec 5+ 102 269.40

75 avec 5 12096.-
5 377 avec 4 50.-

113 005 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 6 692272.60
1 avec 5 10000.-

41 avec 4 1 000.—
505 avec 3 100.—

4829 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 230 000 francs.



La violenceen question
Le Dr Daniel Halperin, invité des conférences du mardi de l'hôpital psychiatrique de Malévoz

C

'est une grande per-
sonnalité qui sera, ce
mardi 8 mai à 19
heures, l'invité des
conférences de l'hô-

pital de Malévoz à Monthey. Des
conférences qui, rappelons-le,
présentées sous une nouvelle
forme sont ouvertes au public.

Le thème traité est, malheu-
reusement d'actualité, puisqu'il
s'agit de la violence. Pour en
parler, voire en débattre, le Dr
Daniel Halperin, brillant huma-
niste et spécialiste émérite de la
question, s'attardera sur «Une
médecine de la violence. Pour
qui? Pour quoi?»

On se doit de préciser que
l'orateur est l'âme incontestée
de la Consultation interdiscipli-
naire de médecine et de préven-
tion de la violence (CIMPV) à
Genève qu'il dirige depuis sa
création en 1997.

Modeste, grand adepte du
travail en équipe, le Dr Daniel
Halperin, pédiatre, aime à rap-
peler que le travail du CIMPV
s'articule autour d'une collabo-
ration étroite de douze person-
nes. Brève parenthèse encore
pour ancrer le Dr Halperin dans
ses engagements et se rappeler
qu'il est le président de l'Asso-
ciation suisse des Amis du Dr
Korczak, ce médecin exemplaire
qui, par amour des enfants dont
0 avait la charge, a préféré l'hor-
reur du camp de Treblinka à la
fuite.

Une prise en charge
Mais revenons donc au CIMPV
pour considérer qu'il propose
une prise en charge interdisci-
plinaire, à court terme, à tout
patient confronté à une pro-
blématique de violence. Vio-
lence qui peut se situer en aval
ou en amont, et concerne toute
personne souffrante qu'elle soit
victime, agresseur ou témoin.

«Notre objectif est double.
D 'une part, nous œuvrons pour

éléments saillants de son his-
toire (personnelle , conjugale,
familiale, médicale, psychoso-
ciale et traumatique). D 'autre
part, nous tentons de l'orienter
vers des appuis ou des soins ci-
blés pouvant être offerts par
d autres partenaires du réseau
médical, social, psychologique
et judiciaire.»

Les femmes en tête
Si l'on se réfère au rapport
d'activité de l'année écoulée,
ce ne sont pas moins de 481
nouveaux patients qui ont été
vus par l'équipe du CIMPV, soit
une moyenne de 40 personnes
par mois. Ne sont pas compris
dans ce chiffre, les personnes

majeure partie des personnes de consultation offert à la po-
confrontées aux problèmes de pulation semble acquis. Le
violence est de sexe féminin CIMPV, au-delà de la prise en
(69%). Quant à la classification charge des patients en crise, a
de la violence, elle va des at- activement contribué à un ef-
teintes interpersonnelles (vio- fort collectif d'information et
lences domestiques les plus de concertation tant à l'inté-
fréquentes) aux violences insti- rieUr de la sphère professionnel
tutionnelles (lieu de travail,
école, foyers éducatifs, prison
etc.), en passant par les violen-
ces de groupes ou autres.

Quant à la catégorie des
personnes vues par le CIMPV,
elle s'établit à travers un fort
nombre de victimes directes
(396 personnes dont 294 fem-
mes). Et 3,5% des cas concer-
nent des agresseurs, tandis que
6,5% occupent le rôle de ti-

que via le grand public. Une
collaboration étroite s'est, en
outre, instaurée avec des grou-
pes ou associations tels que la
LAVI, la Commission cantonale
de référence en matière de vio-
lence et maltraitance à l'égard
des mineurs, du groupe de re-
cherche de prévention des
abus sexuels et du Service pour
la promotion de l'égalité. Cette
mise en réseau, il convient de

Le Dr Daniel Halperin, pédiatre
et spécialiste émérite en matiè-
re de violence. idd

le redire, constitue le plus sûr
moyen de parvenir à une réelle
efficacité dans un secteur, celui
de la violence, combien dra-
matique. Ariane Manfrino

L'équilibre dans l'assiette
Le mardi 8 mai à 20 heures, à Montana, une conférence

pour se familiariser avec les aspects nutritionnels
et physiques de la santé.

¦ L'un des plus grands trésors
de la vie est la santé. Aujour-
d'hui, nous savons que la santé
n'est pas simplement le fruit du
hasard dans une large mesure,
nous sommes capables de l'in-
fluencer. Une nourriture variée
et trente minutes d'exercice trois
à cinq fois par semaine peuvent
déjà prévenir le risque de mala-
dies chroniques comme les ma-
ladies cardiovasculaires, l'ostéo-
porose et même certaines for-
mes de cancer. En Suisse, com-
me dans la plupart des pays
occidentaux, la surcharge pon-
dérale est en train de devenir un
phénomène de masse; presque
une personne sur trois en souf-
fre. L'excès de poids provient
généralement du fait que nous
mangeons trop et trop gras et
que nous faisons trop peu
d'exercice.

Certaines maladies -aug-
mentent en proportion comme
le diabète et l'hypertension arté-
rielle.

Pour obtenir une améliora-
tion de la composition corporel-
le - notre corps est composé de
trois éléments: l'eau, la masse

maigre (os, muscles et organes)
et la masse grasse - il est essen-
tiel que nous maîtrisions l'ap-
port en calories dans l'élabora-
tion des repas, en réduisant la
quantité de graisse.

Une activité physique régu-
lière permet d'améliorer le bilan
énergétique journalier et d'in-
fluencer la composition corpo-
relle à long terme en augmen-
tant la masse musculaire et par
conséquent le métabolisme de
base (énergie dont notre corps a
besoin pour maintenir ses fonc-
tions vitales au repos). Mais
pour augmenter la masse mus-
culaire, le corps a besoin d'une
alimentation équilibrée. Ceci dit,
il ne suffit pas de manger moins

ou même de jeûner parce que
ceci nous fait perdre de la masse
maigre. Il faut alimenter le corps
avec tous les composants néces-
saires, ceci sans interdire cer-
tains groupes d'aliments et sans
compromis du point de vue de
la saveur.

Le mardi 8 mai à 20 heures,
au studio 21, dans l'Immeuble
international à Montana, une
conférence gratuite et ouverte à
tous donnée par Nathalie Provi-
doli, diététicienne diplômée, et
Carine Bestendheider, personal
traîner diplômée, permettra de
se familiariser tant avec l'aspect
nutrionnel de la santé qu 'avec
celui de l'indispensable exercice
physique. C

EN DIRECT DU DROIT

Et la grève?
¦ Bernard est convoqué chez
son employeur qui l'informe
que pour cause de détérioration
des conditions économiques, il
licenciait la quasi-totalité des
employés, puis les réengageait à
un salaire nettement inférieur.

Aussitôt des négociations
sont menées avec l'aide d'un
syndicat et débouchent le
21 mars sur une grève d'avertis-
sement. Bernard participe à
cette grève.

Le 21 mars, Bernard est li-
cencié pour le 31 mai. Il contes-
te aussitôt son licenciement le
jugeant abusif.

L'article 28 de la Constitu-
tion fédérale (entrée en vigueur
le 1er janvier 2000) reconnaît le
droit de grève en tant qu 'éma-
nation du droit de coalition.

La grève se définit comme
le refus collectif de travailler
dans le but d'obtenir des condi-
tions de travail déterminées de
la part d un ou de plusieurs em-
ployeurs. C'est un moyen de
combat ultime, mais parfois in-
dispensable.

Le droit de décider d'une
grève appartient uniquement
aux organisations de travailleurs.
Un travailleur individuel ne peut
pas prendre une telle décision.

La grève doit respecter plu-
sieurs conditions: être appuyée
par une organisation ayant la

capacité de négocier une con-
vention collective de travail
(CCT), poursuivre des buts sus-
ceptibles d'être réglementés par
une CCT, ne pas violer une obli-
gation de maintenir la paix du
travail et respecter le principe de
proportionnalité. Les grèves sau-
vages, politiques ou dont l'objet
est déjà réglementé par CCT
sont interdites.

Ainsi la participation à une
grève licite et la cessation mo-
mentanée du travail ne peuvent
pas constituer une violation de
l'obligation contractuelle de tra-
vailler, ni non plus un motif jus-
tifiant une résiliation immédiate.

Si le travailleur peut dé-
montrer que le contrat est résilié
en raison de la grève, le licencie-
ment est alors abusif, car sinon
il viserait à rendre impossible et
illusoire l'exercice du droit de
grève garanti par l'Etat.

Dans le cas susmentionné,
l'employeur avait effectivement
résilié les contrats de travail en
réaction à la grève. Le licencie-
ment était abusif et Bernard a
pu prétendre au versement
d'une indemnité fixée, compte
tenu de toutes les circonstances,
à un mois de salaire.

Florence Grueter Heger
Société suisse des employés

de commerce

ANTOINE CLARAZ

Inventaire
d'œuvres

Madone en façade, église pa-
roissiale de Gondo. mulhauser

¦ En vue de l'établissement
d'un inventaire des œuvres du
peintre et sculpteur Antoine
Claraz, les collectionneurs parti-
culiers et publics en possession
de sculptures, de peintures ou
d'autres œuvres qui n'ont pas
encore été répertoriées, sont
priés de bien vouloir prendre
contact avec Liliane Jordan, me
François-d'Alt 3, 1700 Fribourg,
téléphone (026) 322 58 24 et
(079) 256 98 16.

Discrétion absolue garan-
tie. C
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Devenir un non-fumeur
Arrêter de fumer... un rêve parfois difficile à réaliser.

Il n'est pas impossible de trouver de l'aide. Mais gare aux arnaques !
14 ou 15 ans,
quand on com-
mence à fumer,
c'est la volupté to-
tale, on se sent

branché comme les copains.
On appartient à un groupe,
c'est une sorte de liberté. La li-
berté, vraiment? Au moment
de se défaire de cette accoutu-
mance on se rend compte que
cette prétendue liberté est de-
venue de l'esclavage, qu'eDe a
coûté cher, et que s'en défaire
coûte beaucoup en énergie, en
ténacité et quelquefois en ar-
gent.

Se défaire de la cigarette,
d'accord. Mais faut-il vraiment
pour cela accepter n 'importe
quel traitement? Des vendeurs
malins ont vite compris qu'un
fumeur désespéré est souvent
prêt à payer cher pour une dé-
saccoutumance. Il faut se mé-
fier des méthodes coûteuses et
se dire qu'arrêter de fumer est
possible, même sans se ruiner.

Mme P. de Vevey et M. Z.
d'Ecublens ont reçu tous les
deux une publicité dans la boî-
te aux lettres leur vantant les
mérites de différents program-
mes pour arrêter de fumer. Dé-
semparés par leur santé qui
justement s'altérait à cause de
cette satanée fumée, tous les
deux ont accepté la visite d'un
représentant qui, très habile-
ment, leur a fait signer un con-
trat de 2328 francs pour l'une
et de 1650 francs pour l'autre.
Ces cures peuvent paraître in-
téressantes par leur côté de
prise de conscience de sa pro-
pre santé. Mais les prix sont
excessifs et ne se justifient pas
par les nombreuses petites fio-
les de ginseng, d'ail, de balsam,
de réglisse ou d'autres herbes
odorantes vendues avec le trai-
tement.

Grâce à l'aide des infor-
matrices de la Permanence
FRC-Conseil, ces contrats ont
pu être résiliés, mais ces deux
personnes ont néanmoins dû
payer un important dédit. Pa-
rions que cet échec les aura fait
replonger dans l'univers de la
fumée... •

Alors, où s'adresser? Que
ce soit pour se défaire complè-
tement du tabac ou pour com-
mencer une cure, différentes
méthodes existent. Nous ne ci-
terons que les plus courantes.
Une chose est sûre cependant:
que l'on choisisse une métho-
de ou une autre, pour réussir il
faut être convaincu de sa déci-
sion d'arrêter de fumer. La vo-
lonté reste toujours le point le
plus important d'une cure.

Sur l'internet
Les programmes assistés par
ordinateur sur l'internet -
www.stoo-tabac.ch ou
www.yourmilestone.ch* - sont
intéressants pour ceux qui ma-
nient facilement l'informati-
que. Qui plus est, ils sont gra-
tuits. Il s'agit généralement de
remplir un questionnaire sur
ses habitudes de fumeur. L'in-
ternaute peut aussi comman-
der des brochures donnant des
astuces pour arrêter de fumer
et pour tenir le coup, ou expli-
quant les différentes situations
qui peuvent mettre le futur
non-fumeur en difficulté. On
peut aussi participer à des fo-
rums de discussion sur le thè-
me de la fumée ou échanger
des témoignages. En cas de re-
chute , possibilité de reprendre
le programme de zéro.

Arrêter de fumer est toujours difficile. Un environnement non fumeur peut beaucoup y aider. asi

*Ces sites sont notamment
patronnés par l'Institut de mé-
decine sociale et préventive de
Genève, la Ligue suisse contre
le cancer, l'OFSP.

Thérapie de groupe
Si la tentative s'est soldée par
un échec ou que le sevrage est
trop pénible, les CIPRET (Cen-
tres d'information pour la pré-
vention du tabagisme)** orga-
nisent des cours dans toute la
Suisse romande. On mise ici
sur la thérapie de groupe; le
fait de se retrouver avec des
participants ayant les mêmes
problèmes et de s'encourager
mutuellement peut être un
soutien déterminant. Afin de
prévenir des rechutes, des ren-

contres plus espacées sont or-
ganisées une fois la série de
cours terminée. Compter envi-
ron 180 francs pour neuf séan-
ces. Dans le canton de Vaudt
les centres de prévention of-
frent en plus des consultations
individuelles payantes (de 35 à
60 francs suivant la situation fi-
nancière).

"Listes d'adresses à dispo-
sition dans les bureaux FRC-
Conseil.

Produits de substitution
Il est admis que les produits à
base de nicotine doublent les
chances de réussite. Ils aident à
supporter les symptômes quel-
quefois pénibles dus à la désin-
toxication, un arrêt de l'apport

de nicotine pouvant engendrer
des symptômes de sevrage. Ces
produits existent sous forme de
spray, de patch, d'inhalateur
ou de gomme, avec des teneurs
en nicotine différentes , ce qui
permet d'adapter la quantité
individuelle. Les gommes et les
patchs sont en vente libre, par
contre sprays et inhalateurs de-
mandent une prescription mé-
dicale. Aucun de ces produits
n'est remboursé par les cais-
ses-maladie. Pour adapter au
mieux la dose, il est recom-
mandé de demander conseil
soit à son médecin, soit à son
pharmacien, soit encore de
s'adresser à un centre spé-
cialisé.

Ces méthodes peuvent

d'ailleurs se combiner: un pro-
gramme d'autoassistance, plus
un produit de substitution et
les chances de réussite aug-
mentent.

Médecines alternatives
U existe encore de nombreuses
autres méthodes de désaccou-
tumance. Que ce soit l'acu-
puncture, l'auriculothérapie,
î'acupressure, le training auto-
gène, la relaxation ou encore
l'hypnose, toutes ces pratiques
peuvent aider et compléter le
traitement lors du sevrage mê-
me si leur efficacité n'a pas été
prouvée scientifiquement.

«Fumer nuit gravement
à la santé»
Cette inscription que l'on re-
trouve sur tous les paquets de
cigarettes dissuade rarement le
fumeur d'allumer sa clope. Il
lui faudra dix ans, voire vingt
ans «d'esclavage» pour consta-
ter les méfaits sur son propre
organisme et... sur son porte-
monnaie! Néanmoins il vaut
toujours la peine d'arrêter, ne
fusse que pour redécouvrir les
avantages d'une vie sans fu-
mée: la peau du visage s'éclair-
cit car le corps est mieux ap-
provisionné en oxygène,
l'odeur tenace de la fumée
s'estompe, l'essoufflement di-
minue, la toux cesse, et sur-
tout, après dix ans, le risque de
cancer du poumon baisse au
niveau des non-fumeurs.

FRC

Informations tirées du J'achète mieux
d'avril 2001. Pour tous renseignements
complémentaires: FRC Conseil tél. et
fax: (027) 323 21 25. E-mail:
frc_sion@bluewin.ch

CANCER

Beaucoup
de cigares
jamais
de sport...
¦ Sir Winston Churchill attri-
buait sa forme et sa longévité à
deux choses: fumer beaucoup
de cigares, et ne jamais prati-
quer de sport... Pourtant, le ris-
que de cancer dû au cigare est
beaucoup plus élevé qu'on ne
l'imagine.

Pas inoffensif
Fumer le cigare est une prati-
que non seulement très en vo-
gue, mais aussi souvent consi-
dérée comme inoffensive et in-
dissociable d'un style de vie de
connaisseur. Or une étude sur
une longue période menée aux
Etats-Unis balaie les anciennes
croyances et établit clairement
la relation existant entre le ci-
gare et le cancer du poumon
ou d'autres troubles cancéreux.
De l'avis de l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (SPA), à
Lausanne, il est temps de dé-
noncer le mythe de l'innocuité
du cigare.

La revanche
du cigare
Une récente étude américaine
dément sans équivoque l'affir-
mation de Winston Churchill,
ancien premier ministre bri-
tannique. Selon ce dernier, le
secret de sa longévité se résu-
mait à deux choses: beaucoup
de cigares, jamais de sport. Nul
n'ignore aujourd'hui que la fu-
mée de la cigarette augmente
le risque de décès dus au can-
cer de manière spectaculaire.
Pour ce qui est du cigare, les
effets nocifs sont avérés, bien
que moindres. Aussi les ventes
de cigares enregistrent-elles re-
cord sur record, tirant parti de
l'image négative de la cigarette
et s'appuyant sur la réputation
prestigieuse du cigare. A la lu-
mière des résultats de l'étude
menée outre-Atlantique,
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies (SPA), à Lausanne,
craint que cet attrait grandis-
sant n'accroisse le risque de
cancer.

Cancer
du poumon
Fruit du travail conjoint de
l'Américain Cancer Society et
du national Center of Disease
Control, l'étude a observé 7800
fumeurs de cigares (seulement
des hommes) sur une durée de
douze ans. Par comparaison
avec des personnes qui
n'avaient pas suivi les conseils
de Churchill, les hommes étu-
diés présentaient cinq fois plus
de risques de mourir d'un can-
cer (cancer du poumon, de la
bouche, de la gorge, de l'œso-
phage, du pancréas ou encore
de la vessie). En fonction du
nombre de cigares consom-
més, du taux de pH contenu
dans le tabac et de la technique
pratiquée (avec ou sans inhala-
tion de la fumée), ce risque
peut être jusqu 'à onze fois plus
élevé que chez un non-fumeur.

Pour 1 American Cancer
Society (Société américaine de
recherche contre le cancer) , ces
résultats sont d'une importan-
ce cruciale en termes de santé
publique, d'autant que le ciga-
re connaît actuellement un
grand essor aux Etats-Unis. Les
amateurs ne manquent pas en
Suisse non plus, et il est désor-
mais urgent d'informer les per-
sonnes concernées des dangers
que comporte leur passion.

ISPA/LAUSANNE

http://www.stoo-tabac.ch
mailto:frc_sion@bluewin.ch
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Offres d'emploi
La Bourgeoisie de Troistorrents

met au concours un poste d'

apprenti
forestier bûcheron

Conditions d'engagement:
- avoir terminé le cycle d'orientation;
- jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonctions: août 2001

Les offres de service, avec copies du car-
net scolaire, sont à adresser à l'adminis-
tration bourgeoisiale, case postale 65,
1872 Troistorrents, d'ici le 18 mai 2001.

036-458400

? Itallan Teacher
(part-tlme 20-30%)

. Italian mother longue

. Teaching expérience

. Appropriate level of académie
éducation •
. Some knowledge of English

would be helpful
. Teaching is scheduled several

days each week.

We are looking for candidates of
Swiss nationality or with a valid work
permit.

? Sterling date: mid-July 2001

Application, w/photo and références
to be sent to:

Swiss Hotel Association
Hotel Management School
«Les Roches»
Attn: Julie Passera, Académie
Secretary
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax (027) 485 96 15
E-mail: rocr.es15@rocr.es.vsnet.ch

it is

Entreprise
de maçonnerie
cherche

1 maçon
avec minimum 2 ans
d'expérience.

1 manœuvre

Fondation pour
enfants de la rue

Avec pern
Du 10 ma CCP 19 - 720 - 6décembre 2001. R 027/722 M M_ (079) 445 96 54. Rens' 02Jn22 °f °°

036-4575.3 www.molpourtoit.ch

Sierre - Centre ville
(angle av. du Rothorn / rue Centrale)

Immobilières vente
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Restaurant du Cheval Blanc à Sion
cherche pour compléter son équipe

1 casserolier(ère)
1 jeune cuisinier(ère)

1 fille de maison
(lingerie et aide dans divers secteurs)

1 apprenti de cuisine
1 apprenti de service

© (027) 322 18 67.
036-458375

Magasin d'électroménager à Sion
cherche

une vendeuse
3 matinées par semaine, motivée.

Sans permis s'abstenir.
Faire offre écrite avec documents

usuels à c.p. 2343, 1950 Sion.
036-457753

PROD8
Cuis ines  «* KUchen

Nous cherchons pour notre succursale
de Sion

un dessinateur-vendeur
entre 25 et 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs dossiers à:

RODIVAL S.A.
ase postale 23
956 Saint-Pierre-de-Clages.

036-456155

MISE AU CONCOURS
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours pour le CO des Collines

un poste d enseignant(e)
pour les disciplines suivantes

branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire)

(15 à 20 heures)

Entrée en fonctions: le 20 août 2001.

Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique;
- préférence sera donnée à une personne bilingue.

Traitement: selon des dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu 'au 20
mai 200 1, à la Direction du Cycle d'orientation des Collines,
chemin des Collines 27, 1950 Sion.

Sion, mai 2001.
036-457913
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cherche

secrétaire (all.-fr.) (50% ou 60%)
Profil souhaité:
- formation commerciale
- bilingue allemand-français
- connaissances de l'anglais
- bonnes connaissances des outils informatiques (MS Office)
- entrée en service: à convenir.

Tâches:
- Export organise, gère et contrôle les opérations liées à l'exporta-

tion des vins, entretient les contacts avec nos importateurs,
agents et partenaires.

- Secrétariat organise et gère notre secrétariat, gestion des publi-
postages, participe aux séances des représentants et tient le pro-
tocole y relatif, collaboration à d'autres tâches administratives ou
de vente.

- Foires administre, coordonne les activités en rapport avec les
foires et manifestations auxquelles nous participons.

Veuillez faire parvenir votre offre à:
Imesch Vins Sierre S.A., case postale 546,
3960 Sierre.

036-458257

IVIOC MU v.vj n_ \.vvi\ -_>
Les Cvcles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours un poste de

professeur de dessin
(environ 20 heures)

Entrée en fonctions: le 20 août 2001.

Conditions d'engagement:
- diplôme universitaire pour l'enseignement du dessin
- formation pédagogique;
- préférence sera donnée à une personne bilingue.

Traitement: selon des dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu 'au
mercredi 16 mai 2001 à la direction du Cycle d'orientation de
Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.
Sion, mai 2001.

036-458499

Wollen Sie mehr als nur kreativ sein?
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durch unser engagiertes Team, umzusetzen.
Sie sind durchsetzungsfahig und kontinuierliche

Optimierung ist IhrZiel, dann sind Sie unsere
gesuchte Person.

Die schriftliche Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen ist zu senden an:

Druckerei Aebi > Postfach 12 > 3952 Susten
Tel. 027 474 98 98

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir
einen motivierten

offsetdrucker
Wir produzieren qualitativ anspruchsvolle

Drucksachen , die Fachwissen und
Kompetenz erfordern. Sind Sie interessiert?

Dann schicken Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an:

Druckerei Aebi > Postfach 12 > 3952 Susten
Tel. 027 474 98 98

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch


CONFERENCE
La violence en question
Le docteur Daniel Halperin est l'invité
des conférences publiques du mardi de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz 30

TELEVISION mm -| m m j mx
Les enfants du marais La |\/| l\ m m
Box Office: le cinéaste Jean Becker L _____________ IV I # m^J
offre ce soir un peu de tendresse Le Nouvelliste
dans un monde de brutes 35 Lundi 7 mai 2001 - ^S6 33

LIHÉRATURE

«i-aire voyager ies gens»
Jean-Marc Pasquet atteint son objectif avec «Le Don de Qâ», foisonnant deuxième roman.

Vite dît

S

cénariste, parolier, chan-
teur, Jean-Marc Pasquet
est un touche-à-tout.
L'écriture, point commun
de toutes ces activités,

figure désormais en numéro un
dans les priorités du Genevois.
Depuis 1996, date à laquelle
Robert Laffont publie son pre-
mier manuscrit, Nègre blanc. «J 'y
suis allé un peu au culot... C'est lui
qui m'a conforté dans ma carrière
d'écrivain», explique Jean-Marc
Pasquet, aujourd'hui édité par les
enfants Laffont.

Votre jeunesse nomade et
votre métissage ont fait exploser
votre imaginaire?

Cela m'a sans doute permis
d'élargir ma palette culturelle et,
du coup, d'être plus sensible à des
choses universelles. Ce qui m'in-
téresse dans le monde et dans les
cultures, ce sont les préoccupa-
tions qu'on retrouve partout, qui
sont de tous les pays.

Le respect de l'environne-
ment en fait partie?

Oui, Qâ est un peu un mani-
feste, un cri sincère de ma part. Je
m'effare de voir comment
l'homme se comporte mal envers
la nature. C'est fou de voir à quel
point on peut être aveugle,

aujourd'hui, on a conscience des
choses, on est informé, et pour
autant, rien n'est fait. Quand on
voit Bush déclasser le CO2, par
exemple, c'est ahurissant! Ce sont
des choses qui me consternent
complètement.

Rendre les gens attentifs à la
nature est une des raisons d'être
du livre?

Non, c'est plutôt un de mes
moteurs. Le livre lui-même, je ne
l'ai pas écrit dans un but particu-
lier, sinon celui d'écrire un beau
livre et d'emmener les gens dans
un voyage fantastique qui les
fasse un petit peu réfléchir.

Empoisonné par un animal
mystérieux, Boris Genssiac doit
aller chercher l'antidote au
venin en Colombie-
Britannique. Il y rencontre, en
vrac, un spécialiste des
espèces cachées, un grizzly en
furie, un chaman amérindien,
quelques tueurs et, surtout,
Qâ, une femme à la fourrure
soyeuse, avec laquelle il va
vivre une fabuleuse histoire
d'amour au cœur de la forêt
pluviale. Le Don de Qâ est le
deuxième roman de Jean-Marc
Pasquet, né en Suisse de mère
franco-russe et de père haïtien,
élevé à travers le monde. Qâ
va devenir un opéra dont il
écrira le livret.

Est-ce que le personnage de
Qâ vous a apporté quelque
chose, sur le plan personnel?

En l'inventant , j' ai l'impres-
sion d'avoir un peu écarté mes
œillères. J'ai passé beaucoup de
temps à penser à elle, à cette
femme plus que télépathe, qui est
en phase avec tout ce qui se
passe. Je me suis rendu compte
que, si j'étais elle, j' aurais une
interprétation beaucoup plus
large et tolérante des choses. C'est
ce qui s'est passé en trois ans
d'écriture: j'ai appris à multiplier

les perspectives sur les événe-
ments de la vie et ça, c'est à elle
que je le dois.

Thriller, histoire d'amour, ini-
tiation, aventures, anticipation,
difficile de définir le genre de
votre roman.

C'était l'idée! Je suis un peu
fâché contre la littérature actuelle,
tous ces livres nombrilistes,
toutes ces histoires sordides. Les
gens pensent qu'en racontant un
parcours terriblement triste, ils
apportent quelque chose. Moi, je
crois que si l'on veut améliorer un
peu nos vies, il faut donner des
choses positives. J'ai envie que les
gens reviennent de mes histoires
heureux d'avoir passé un bon
moment. Je crois que c'est une
responsabilité d'écrivain de nour-
rir les gens... Je me suis posé la
question du genre, au début. Tout
à coup je me suis dit: «Il faut que
j 'arrête de vouloir à tout prix éti-
queter ce que je fais. Ma grande
chance, c'est au contraire d'échap-
per à tous les genres.» J'ai essayé
d'écrire une histoire qui puisse
être lue à la fois par un prof d'uni-
versité et un punk, avec le même
plaisir.

Vos personnages vous
accompagnent-ils encore?

Il n'y aura pas de Qâ 2, le
rerour (rires)! Je suis très attaché
aux mondes que je crée. J'ai tous
mes prochains romans en tête. Je
vais continuer à écrire des his-
toires initiatiques et chacune
d'elle se terminera avec des
enfants, nés ou à venir. Un jour,
j'écrirai une histoire qui réunira
tous mes fils et filles de chaman,
de femme poilue, et cetera, et là,
je sais que j' arriverai à faire des
étincelles.

Entretien Manuela Giroud

le Don de Qâ, Editions
Jean-Claude Lattes, 2001.

DISQUE

Intime complicité
Le blues de John Hammond a rencontré son frère jumeau dans les textes de Tom Waits

Si 
Picasso demandait Un job

chez Disney on le foutrait
tout de suite dehors. «Pas

capable de dessiner comme il
faut», dirait le patron des studios.
La musique de John Hammond
«t semblable à une toile de
Pablo , pas forcément là pour
plaire , mais faite pour exprimer
une rugosité, un mal-être ou en
tout cas des sentiments. C'est ce
lue l'on appelle l'expressivité de
l'an.

Voici donc le disque d'un
artiste, John Hammond (junior ) ,
depui s quarante au service de
l'intégrité et voici Wicked Grin
Nte perle de blues authentique,
basique et rocailleuse , aux
•"flexions «robertjohnsonienne».
Difficile de ne pas être dithyram-
bique, mais Wicked Grin risque
dêtre le meilleur disque de blues

Tom Waits et John Hammond: l'imaginaire et le style.
i.blackesberq

de l'année pour la bonne raison
qu'il est la rencontre d'une tradi-
tion, celle de John Hammond et
de l'esthétisme déglingué et boi-
teux de Tom Waits.

Vieille amitié
Les deux hommes se connais-

sent depuis le jour où Tom Waits
a ouvert un show en Arizona, pour
Hammond. C'était il y a plus d'un
quart de siècle. Leur amitié est née
de la musique pour exploser dans
ces treizes titres (douze écrits par
Tom Waits). «Nous avons enregisté
vingt chansons, il y en a treize sur
l'album, mais les autres sont tout
aussi valables et auraient pu être
incluses également. Je pense
qu'elles verront le jour tôt ou tard»,
explique John Hammond. On se
réjouit d'avance.

Waits a entraîné le son unique

de John Hammond junior dans
son univers musical. Le résultat
est une synthèse entre la chaleur
et les racines de John Hammond
et les portraits des caractères amé-
ricains de Tom Waits. Le disque va
même plus loin, il offre une éton-
nante balance stéréophonique en
plaçant d'un côté John Hammond
et son style des plus traditionnels
et de l'autre les délires crunchy et
sales de Tom. C'est brinquebalant,
ressemble à la danse bachique
d'un ivrogne en goguette dans le
Delta. Et c'est une pure jouissance.

Didier Chammartin

Wicked Grin, John Hammond,
Virg in/EMI. John Hammond sera au
Paléo le vendredi 27 juillet

En voiture

Wicked Grin est le billet qui
vous fera visiter le Delta du
Mississippi. Il suffit de fermer
les yeux et d'écouter. 2:19,
vous verrez une gare pourrie.
Heartattack and Wine, le
diable se montrera. Clap
hands, le tonnerre fera
vaciller la lune. Tll the money
runs out, c'est le moment de
dire au revoir à votre femme.
16 shells from a thirthy-ought
six, louez une corvette rouge.
Buzz Fledderjohn, seul, vous
avez le blues. Wicked Grin
c'est encore sept titres, tous
forts et chargés en image. Le
plus beau des voyages vers
l'authenticité.

«Quand on
beaucoup de cœur dans ce
qu'on fait, on ne peut pas le
faire avec retenue. J'ai tout
fait pour me concentrer sur
l'écriture et j e  sais aujour-
d'hui que j'ai eu raison.»

r. gaillarde/lattes
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DES MOLIERES
Le meilleur
des planches

Arte • 20 h 45 • CYCLE MELVILLE Manille, la capitale des Philippines. Plus de la
r____ l_ r__ - _ ¦___ c__ rv_s%i i_ «__Y m°itié de la population qui y vit a moins deueion ie samouraï 15 ans et vit bien au.dessous du seui , de
Jeff Costello, un tueur à gages, est engagé pauvreté. A Manille, près de 70 000 enfants
pour exécuter le patron d'une boîte de nuit. couchent dans la rue, à la merci du sida, des
Alors qu'il remplit son contrat, Valérie, la maladies vénériennes et des sévices infligés
pianiste de l'établissement , le surprend. par leurs clients. Pour les parents, eux-mêmes
Malgré l'alibi qu'il s 'est forgé avec la victimes de la misère et de l'ignorance, ces
complicité de sa maîtresse, la police le enfants sont une «assurance vieillesse» et
suspecte. Quant à l'instigateur du meurtre , il souvent le seul moyen de subsistance,
aimerait bien se débarrasser de ce tueur qui
en sait un peu trop. Lors du versement de sa Enfants sans enfance: un cri d'alarme
prime, deux hommes tentent d'abattre Jeff... dénonçant les conditions de vie dramatiques

dans lesquelles vivent d'innombrables enfants
Avec Le samouraï, Jean-Pierre Melville a de par le monde,
réalisé le long métrage le plus exemplaire de
son cycle criminel. La beauté glacée et France 3 • 20 h 55 • GREYSTOKE
minimaliste de la photographie alliée'au ¦___.•__ .__ »•_ _ -_-. ._ -¦¦-.« _-_ ._.____. ._ _.___-_._~
regard glacial et à l'attitude implacable de Malin œmm6 Un Sl"9e

Delon en font un chef-d'œuvre. A la fin .du siècle dernier, John Clayton, comte
de Greystoke, et son épouse font naufrage sur
la côte africaine. Leur fils naît dans une
cabane construite dans la jungle. Il est âgé de
quelques mois lorsque, au moment de la mort
de sa mère, l'habitation est attaquée par une
horde de grands singes. Parmi eux, Kala, une
guenon qui vient de perdre son nouveau-né
s'empare du bébé. John Clayton est tué dans
la bagarre. L'enfant grandit alors parmi les
singes, apprenant les règles de la survie sous
l'œil attentif de Kala.

Une belle affiche pour ce grand classique:
Christophe Lambert en Tarzan, Ian Holm (Lord
Greystoke) et Andie McDowell (Jane Porter).

Un Alain Delon au regard glacial et
imperturbable. m

France 2 • 20 h 50 • LA NUIT

En direct du Théâtre Marigny-Robert Hussein,
la 15e Nuit des Molières récompensera cette
année encore comédiens , metteurs en scène,
techniciens, auteurs et artisans de la scène
théâtrale française. Une soirée présidée par
Jean Danet, fondateur des Tréteaux de France.

Parmi les nominées figurent Isabelle Adjani Christophe Lambert incarne Tarzan, comte
[La dame aux camélias), Isabelle Huppert de Greystoke, keystone
[Médée). Côté masculin, Jean-François Balmer
[Novecento), Bernard Giraudeau [Becket ou
l'honneur de Dieu) ou encore Jacques Villeret
[Jeffrey Bernard est souffrant) sont pressentis
pour le titre du meilleur comédien.

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

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
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

TSR2 • 21 h 25 • ENFANTS
SANS ENFANCE

Les anges déchus
«Quand on n 'a plus d'argent, les enfants vont
au parc», explique une maman philippine. Le
parc en question n'est pas une aire de jeux,
mais le lieu de ralliement des pédophiles de

¦sa EKOI

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal canadien 91814945 8.45 6.45 Télétubbies 81273533 7.15 Nul-
Silence (a pousse 86419668 9.05 Zig le part ailleurs 40475945 8.30 Les
Zag café 49316026 10.15 D'amour et gens normaux n'ont rien d'excep-
d'eau salée 42434842 12.05 100% tionnel 64710378 10.10 + de Zapping
Questions 78804281 12.30 Journal de 18991007 10.50 Suspicion 15337143
FR3 98870823 13.05 Mise au point 12.25 Le journal 71911198 12.40
11666736 14.15 D'amour et d'eau Nulle part ailleurs 44623939 13.45
salée 36313804 16.30. Méditerranée Les acteurs 32164587 15.20 Surprises
95337755 17.05 Pyramide 23041552 42772620 15.35 Le vrai journal
17.30 Questions pour un champion 15484620 16.20 Les fugueurs
95331571 18.15 D'amour et d'eau 94295755 18.00 Dieu, le diable et
salée 57132216 20.00 Journal suisse Bob 14165194 18.30 Canal+ classi-
15843378 20.30 Journal France 2 que 14173113 19.00 Rions un peu
15842649 21.05 Le point 13632007 25941823 20.35 Wild Wild West
22.00 Le journal 10655194 22.15 84412910 22.20 Moloch 21782939
Spécial festival de Cannes. La Reli- 0.15 Le meilleur du lundi 44961934
gieuse 99143910 0.35 Journal belge 1-15 Football 13687243 2.55 Les sa-
71733156 1.30 La religieuse 16681021 vates du Bon Dieu 65403494 5.00 Le

libertin 25223476

Ï
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LA PREMIÈRE .lle 1005 Nouveautés du disque
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 1130 Méridienne 12.04 Nota Be-
11.06 Le grand dictionnaire 12.07 ne 13-30 A vue d'esPrit 13-45 Mu"
Chacun pour tous 12.11 Salut les ^ique d abord 16.00 Concert: Frei-

p'tits zèbres 12.30 Journal 13.00 h
Bu'f 'La'°ck°[chestT Zee,nk,aj

Café des arts 13.30 Tombouctou, ^ach 17.30 Info culture 17.36
c -, • A A  r,. r, Feuilleton musical 18.06 JazzZ52 jours 14.04 Ouvert pour cause „„„ .

 ̂ musica|es 20„.
d inventaire 15.04 C est curieux... Les ^.̂  dus -„ 35 Quatuor
17.09 Presque rien sur presque Artemis christine whitt|eseyr so.
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic prano: Haydn; Wagner; Schoenberg
20.04 20 heures au conteur 21.04 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
Le meilleur des mondes 22.04 La mémoires de la musique
ligne de coeur 22.30 Journal .

RHÔNE FM
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
lé 9.06 Les mémoires de la musi- pieds dans le plat avec Joëlle

___TTOI
10.25 Jinny de mes rêves 97784910 Pas d'émission le matin 12.05 Les
10.50 Boléro 50672587 11.50 Lance nouvelles filles d'à côté 55368644
et compte 37320200 12.40 Récré 12.30 Les vacances de l'amour
Kids 40134378 14.10 Nana 96015084 23600533 13.20 Flagrant délit
15.10 Force de frappe 95036397
15.55 Hill Street Blues 87054754
17.00 Pour quelques glands de plus
51542533 17.25 Le National Géogra-
phie 54539910 17.55 Max la menace
10609281 18.20 Une maman formi-
dable 91234020 18.50 La panthère
rose 71410945 19.00 Flash infos
88729823 19.20 Hill Street Blues
74536532 20.35 Pendant la pub
12246649 20.55 Le secret des Fla-
mands 47881129 21.50 Faustine et le
bel été 86867754 23.40 Hercule Poi-
rot 40439804 1.30 Pendant la pub
31373021

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

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

45632945 14.45 Un cas pour deux
10930113 15.45 Derrick 90790026
16.55 Brisco County 94233571 17.45
Des jours et des vies 68477262 18.10
Top models 75226668 18.35 Enquê-
tes à Waikiki ouest 39082397 19.30
Dingue de toi 76296736 19.55 La vie
de famille 73964533 20.20 Friends
73984397 20.45 Froid comme la
mort. Film d'Arthur Penn avec Roddy
McDowall. 22174991 22.30 Dans les
griffes du Dragon rouge. Film
33704674 23.50 Emotions 61605484

20.45

7.00 Les Zap 6611262
7.55 Télétubbies 3546465
8.20 Quel temps fait-il?

8651823
8.35 Top Models 5117533
9.00 La loi de Los Angeles

911200
10.30 Euronews 7743026
10.40 Les feux de l'amour

3632484
11.25 Les anges du bonheur:

Les châteaux de sable
3672910

12.15 Les craquantes 624571
12.45 TJ Flash-Météo 44743200
13.10 Zig Zag café 383007
14.05 Questions pour un

champion 872587
14.35 Un cas pour deux

1138552
15.35 Entrez sans sonner

Jardin, nature: la main 15.45
Verte 8836552

15.50 C'est mon choix 2610262
17.00 Entrez sans sonner

943113 18.30
17.15 Felicity 322842 19.00
17.55 Entrez sans sonner 19.30

448674
18.10 Top Models 3539561
18.40 La poule aux œufs

d Or 718465
18.55 Tout en région 515804 20.00

20.05 20.30
Box Office Santé 73395200
Les enfants
du marais 435412g
HI m de Jean Becker, avec Jac-
ques Villeret, Jacques Gam-
blin, André Dussolier.
Un homme vit au bord d'un
étang marécageux avec ses
trois gosses et le souvenir de
sa première femme. Depuis
dix ans, son pote veille sur
lui. lls vivent de petits mé-
tiers...
22.10 Sex and the city susss?
22.50 La femme Nikita

Le temps des héros
66614649

23.35 Spin city 7308378
0.00 Voilà 606243

Demain à la Une
8500156

C'est mon choix 2506137
TJ Soir 3818595
Tout en région 99590175

0.20

0.25
1.15
1.45

22.30 TJ Soir
23.05
23.45
0.15

1.10

1.55

7.00 Euronews 8O869281
8.00 Questions pour un

champion 57815216
8.25 Quel temps fait-il?

85357945
9.00 Euronews 84701026
9.50 Mise au point 91285533
10.45 Droit de cité 11599574
11.45 Zoom avant 34164303
12.00 L'espagnol avec

Victor: Un sehor pide
un taxi 54527129

12.15 Entrez sans sonner!
64076378

12.45 Hartley cœur à vif
45344787

13.30 Les Zap 36306378
The Tribe; Air
Academy; Simsala; Les
101 dalmatiens;
•Renada; Pokémon
Hockey sur glace
Suisse - Italie, en
direct de Hanovre

76774910
Télétubbies 77706910
Videomachine 27855264
L'anglais avec
Victor 28205705
John has to go the
Post Office
In an Art Gallery
Bancojass 65941277
Les trottinators 88741754

Accidents de vélo; Cancer de
la prostate; Diabète. , f Véronique Jannot.5 La vie en face 75049113 « ia i:t,Aratî„„ .,„„ ¦,„,,„„

P r _. r A la libération, une euneEnfants sans enfance femme emprisonnée 
J
aprèsPhilippines, les anges avoir été t0Jue poUf ,£||a.

. ec ... boration. Son fils, témoin deLe réalisateur ]a scè s
.
enfuit à parisChristian Sterley rejoj ndre SQn d ère

F 
Laretourne sur es '¦ „t !<„,,*..„? r„ „„„„„„_. .. . , ., ... ,. mère et I entant se retrouve-

trottoirs de Mam e, a „„t ,. ,,_ ;„,,r..... ., .'. ront- s un our?ou, en 1995, il avait '
rencontré trois enfants 22.45 Célébrités 88626656
prostitués. Rien a 0-08 Parce qu'il y aura
changé depuis. Même toujours des hommes
destins brisés, 335888885

écartelés entre ".10 Football 95377592
prostitution, pauvreté 0-40 Exclusif 15573945
et maladies... 1-10 TF1 nuit-Météo
Tout en région 13907216

91687216
20023587
24647007

Football
NZZ Format
Mémoires d'avenir
Produire (2/3) 54084885
Zig Zag café (R)

98913866
TeXtVision 38094408

6.40 Info-Météo 27687552
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 87711668
8.28 MétéO 320072823
9.15 Le docteur mène

l'enquête 50200910
10.10 Balko 89488179
11.00 La vengeance aux

deux visages 49426281
11.50 Tac O Tac TV noo4484
12.00 Le juste prix 1729422s
12.50 A vrai dire 74544549
13.00 Le journal 15503113
13.45 Les jardins de

Laurent 78675571
13.50 MétéO 78667552
13.55 Les feux de

l'amour 12481262
14.45 Un joli petit coin de

paradis 74143113
De Bill L. Norton, avec
Shelley Long.

16.35 Les dessous de Palm
Beach 41550342

17.30 Sunset Beach
72397945

18.20 Exclusif 55742945
19.00 Le Bigdil 34933310
19.50 Vivre Com ça

53242397
20.00 Le journal 74501823
20.45 Météo 34292281

20.55
Théo et Marie

79812378
Film d'Henri Helman, avec

30966571
Aventures asiatiques

21 704910
Reportages 81247571
Très chasse 15157939
Histoires naturelles

14600723 . PF
Notre XXe siècle 525

67877200

6.30 Télématin 35591200
8.35 Des jours et des vies

27898397
9.00 Amour, gloire et

beauté 98431910
9.25 C'est au programme

51752858
11.00 Flash info 79167465
11.05 MotUS 61022378
11.40 Les Z'Amours 57885939
12.10 CD'aujourd'hui 35709194
12.20 Pyramide 43293542
12.55 Météo-Journal 63424755
13.45 Consomag 73573113
13.50 Inspecteur Derrick

Risque; Un mort sur la
voie ferrée 50197378

16.00 Les jours Euros 35716620
16.05 ReX 33930571

La rançon
16.55 Un livre 55047537
17.00 Des chiffres et des

lettres 97428620
17.30 Viper 72395537
18.20 Un agent très

secret 24351455
19.15 Qui est qui? 97155945
19.50 Un gars, une fille

53240939
20.00 Journal-Météo 74509455

La 15e Nuit
des Molières

44481991
La cérémonie est présidée par
Jean Danet. Fondateur des
Tréteaux de France, il a été
l'un des grands artisans de la
décentralisation théâtrale en
France. Pour cette Nuit des
Molières, cinq pièces recueil-
lent un nombre important de
nominations.
22.55 Espèces menacées

Pièce de Ray Cooney.
78924649

Le vison voyageur.
Théâtre 5294755s
Mezzo l'info 14922007
Pari sur l'inconnu.
DOC. 17769552
24 heures d'info,
MétéO 68806939
Les aventuriers des
îles oubliées (R)

94386723
Pyramide (R) 75355544
AzimUtS 68029939

WLImlîM

soit trop tard 54392311

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Renzo e Lucia
11.20 Guadalupe 12.00 Una bionda
per papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in .compagnia

"¦*¦" 13.20 Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
20.45 Un homme fait la loi. De Burt Sate in compagnia 14.15 La signora
Kennedy, avec Robert Mitchum.
22.20 Un espion de trop. Avec Lee
Remick, Charles Bronson. 0.10 Jua-
rez et Maximilien. De William Dieter-
le, avec Bette Davis. 1.20 Deux
grandes gueules. De Sergio Corbucci,
avec Michel Constantin. 3.10 ABC
contre Hercule Poirot. De Frank Ta-
shlin, avec Petula Clark.

7.20 Les Croisades 42164842 8.10
Cinq colonnes à la une 40503484
9.05 Bacharach 14370194 10.00 Le
monde du silence 36527484 11.25
Houdini 62075939 13.00 Histoires de
pilotes 29275262 13.50 L'homme
technologique 58053842 14.45 Va-
roslakov 10923823 15.45 L'Inde fan-
tôme 29599378 16.35 Les esclaves
du sucre 66285484 17.35 Créatures
extraordinaires 23934397 18.05
Maestro Mehli Mehta 79235842
19.15 Les geôles staliniennes
80610668 20.00 Une rivière...
95787465 20.30 Tong Tana 76545674
22.15 7 jours... 73137718 22.40 Les
«Indians» 90690200 0.05 Van Morri-
son 49168137 1.05 Avant qu'il ne

in giallo 15.05 Tre passi in compa-
gnia 15.10 Un détective in corsia
16.00 Telegiornale 16.05 Quatre
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 Un caso per due. Télé-
film 21.40 Eldorado 23.10 Telegior-
nale 23.30 PSI Factor. Téléfilm 0.15
Textvision 0.20 Fine

7.00 Sport matin 1380200 8.30 Ten-
nis: tournoi de féminin de Hambourg

431552 9.30 Cart 440200 10.30
Football: championnats d'Europe des
moins de 16 ans 280620 12.00 Ten-
nis: tournoi féminin de Hambourg,
finale 669281 13.00 Cart 758129
14.00 Moto: GP d'Espagne 752945
15.00 Nascar: Winston Cup Séries
899561 16.00 Rallye d'Argentine: les
temps forts 581804 16.30 Football:
Egypte-Sénégal 828804 18.30 Euro-
goals 621113 20.00 Watts 407858
20.30 Moto: GP d'Espagne 236723
22.00 Tant de paroles: Loïck Peyron
492571 23.00 Score express 364216
23.15 Equitation: derby de La Baule
2240910 0.15 Eurogoals 3694798 1.45
Score express 45223311

a.y_Af
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.15 Preghiera per
la pace in medio oriente 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoco 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Elezioni 2001 14.10 Ricomin-
ciare 14.40 Ci vediamo su Raiuno
16.20 La vita in diretta 17.00 TG 1
18.45 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Mini Quiz
Show 20.55 In fondo al cuore. Film
22.55 TG 1 23.00 Porta a Porta
0.20 TG 1 notte

13.10 «Mieux vaut tard que ja-
mais», rediffusion de l'émission du
vendredi 4 mai 18.00 La 9e dimen-
sion 20.00 à 24.00 Case «Echan-
ges» avec «Nous chez vous», émis-
sion de TVRL.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

7.00 Go cart Mattina 9.15 Casa e
chiesa 9.40 Protestantesimo 10.10
In viaggio con Sereno variabile
10.35 TG2-Medicina 33 11.05 TG2
motori 11.15 TG2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Elezioni 2001 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Batticuore 16.00 In viaggio
con sereno variabile 16.20
www.Raidueboyandgirl.com 18.00
Tg2 18.10 Animorphs 18.40 Rai
sport sportsera 19.05 Squadra spé-
ciale Cobra 20.00 Silvester 20.10
Popeye 20.30 TG 2 20.50 Médici in
prima linea 21.50 Sciuscia 22.45 TG
2 notte 23.00 Elezioni 2001 23.50
Sorgente di vita 0.30 Tennis

http://www.Raidueboyandgirl.com
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6.00 Euronews 36374026
6.40 MNK 11184277
10.45 L'île fantastique

28251649
11.40 Bon appétit, bien sûr

87969533
12.00 Le 12/14 28549115
12.55 Chronique d'ici 47373007
13.40 Keno 73104520
13.50 C'est mon choix

14645259

14.55 Simon et Simon
Téléfilm de John
McPhersdn. 13709549

16.30 MNK 23935823

Oggy et les cafards;
Angela Anaconda; La
double vie d'Eddy Mac
Dowd

17.35 A toi l'actu®!
46885465

17.50 C'est pas sorcier
Le Mont-Saint-
Michel 68076674

18.15 Un livre, un jour
50506533

18.20 Questions pour un
champion 37754295

18.50 19/20-Météo 51495910
20.10 Tout le sport 75105200
20.25 Tous égaux 35455133

5.45 M comme musique
73239674

9.00 M6 boutique 29343842
9.30 M comme musique

63261649
10.20 Secrets partagés

48100259

11.59 MétéO 445727649

12.00 Cosby Show-Météo
50606200

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48658842

13.35 Père et fils à marier
Téléfilm de Charles
Matthau, avec
Carole Buenett.

80303804
15.10 Les routes du

Paradis 35437718
Le meilleur ami de
l'homme

17.00 M comme musique
53190736

17.20 Highlander 93920200
Retour aux sources

18.20 Loft Story 88897026
18.55 Buffy contre les

vampires .8946804
19.50 .-Minute 84149H3
19.54 6 minutes, météo

490317552
20.05 Une nounou

d'enfer 12559558
20.38 Un jour à part 334124804
20.40 Loft Story 62399342

7.10 Debout les zouzous
89176755

8.15 Le journal de l'histoire
47745282

9.00 Les écrans du savoir
77104259

9.55 Droit d'auteurs 38632668
10.50 Les lumières du music-

hall 95226465
11.20 Le monde des

animaux gsatoasa
11.50 Les authentiques

75123026
12.20 Cellulo 25135552
12.50 Passion pour le passé

30497910
13.45 Le journal de la santé

68574246
14.05 Familles 14023910
14.35 Les rêves de la main

75109465
15.30 Gaïa 57933910
16.00 Les risques du métier

16647303
16.35 Les écrans du savoir

72650842
17.35 100% Questions

20445552
18.05 Le monde des

animaux 76661571
18.40 Le journal de la santé

67239259
19.00 Nature 587587
19.50 ARTE info 223991
20.15 Reportage 935910

Working Class Heroes

20.55
Greystoke 10435945
Film de Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert, Ralf Ri-
chardson.
Après le décès de ses parents,
un bébé est élevé dans la fo-
rêt africaine avec des singes.
Des années plus tard, l'enfant
devenu jeune homme est dé-
couvert par une expédition
scientifique...

23.05 Météo-Soir 3 71176026
23.55 La vie en question

Le ciel attendra
57089736

0.30 Strip-Tease 19315205
1.25 La case de l'oncle Doc

24191137

Ingénues et femmes
fatales

2.25 Toute la musique
qu'ils aiment 56280866

WESM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40
Quer 15.00 Zirkus, Zirku s 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05 Muba li-
ve 16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko 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 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Maturaklasse 23.20 Os-
tar Wilde. Film 1.15 Nachtbulletin/
Meteo

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
^ aventura del saber 10.50 Asi son
te cosas 11.20 Saber vivir 12.45
kpafia de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de Pri-
"lavera 15.00 Telediario! 15.55 Te-
"a nostra 18.00 Telediario interna-
tional 18.30 Barrio sesamo 19.00
J'N J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
!1-50 Ala dina...! 22.20 Especial
¦00 Espana en comunidad 1.30 Po-
*portivo 2.00 Telediario interna-
«"312.30 La mentira

20.50
Les rescapés
de Sobîbor 3733373e
Film de Jack Gold, avec Alain
Arkin, Rutger Hauer.
Le camp d'extermination de
Sobibor fut installé en Polo-
gne occupée en mars 1942.
De sa création à son déman-
tèlement, en novembre 1943,
environ deux cent cinquante
mille personnes y périrent.

23.30 Double enquête à
Hamelin 52981823
Téléfilm

1.10 Loft Story 54522026
1.45 Jazz 6: Terence

Blanchard Sextet
28064620

2.49 Météo 449909397
2.50 M comme musique

94057587
4.50 Fréquenstar: Mimi

Mathy 23394552
5.35 Culture Pub 45546484
6.00 M comme musique

18176842

10.00 Tagesschau 10.03 Geld oder
Liebe. Show 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis.
Film 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Borse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenscheu-
ne 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.30
Polylux 1.00 Nachtmagazin 1.20
Der Ritt zurùck. Western 2.35 Ta-
gesschau 2.40 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Futebol: Belenenses vs
Sporting 9.15 Andamentos 9.45
Atlântida 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Waldemar B 16.30 Junior
17.30 Maquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Sinais 23.00 Rotaçoes 23.30
Por outro lado 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

20.45
Le samouraï 230537
Film de Jean-Pierre Melville,
avec Alain Delon, Nathalie
Delon.
Un tueur à gage tente
d'échapper à la fois au «mi-
lieu» et à la police...

22.20 Court-circuit
Mon frère 6698484

22.30 Katia Ismaïlova
Film de Valeri
Todorovski. 771321e

0.05 Court-circuit 2225156
Rita fait ses courses;
Jour après jour

0.45 Quadrophenia (R)
9282359

2.35 Sous le ciel de Paris
Brodeur. Court
métrage de Philippe
Labrune. 19144446

JWM'TïWi
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Immer wieder Sonntag
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmiilion 17.55 Derrick. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Zimmer mit Frùhstûck. Komo-
die 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.15 Die Hand an der Wiege. Psy-
chothriller 0.15 Pi-Die Polizistin. Kri-
mi 1.35 Wiederholungen

8.05 Wilde Brùder mit Charmel
8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
mal, wer da hâmmertl 9.35 Savan-
nah 10.20 George. Komodie 11.45
Kinderprogramme 14.55 Eine himm-
lische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hor mal,
wer da hâmmertl 18.30 Taxi Orange
Club 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Taxi Orange 21.05 Das Ge-
heimnis meines Erfolges. Komodie
22.50 Neil. Film 0.35 Nikita 1.20
Anthony Dellaventura, Privatdetek-
tiv. Série 2.05 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE

Les vertus du marais
Point de film américain cette fois à «Box-Office» .
Ce soir, ce sont «Les enfants du marais» qui s'installent
dans votre salon.

Une très grande distribution pour ce film magnifique: André Dussollier, Jacques Villeret, Jacques Gambelin et Michel
Serrault. idd

Le  

soleil resplendissait, ce 30
avril 1932.' Il faisait chaud et,
dans le marais, les grenouil-
les coassaient à tue-tête. Ce
jour-là, Garris et Riton

cueillaient du muguet, pour le vendre
au marché du lendemain... La petite
Cri Cri, aujourd'hui une vieille dame,
se souvient de sa vie dans le marais,
jadis...

Garris et Riton vivent au bord
d'étangs marécageux. Le bruit des
grenouilles bercent leur existence,
simple et sans le sou, mais heureuse.
Pour vivre, les deux compères font
des petits boulots, de-ci de-là.

Jardinage, transport du charbon,
pêche à la grenouille, ramassage des
escargots. Seulement les bourgognes,
car les petits gris ne rapportent pas.

Ils vont même jusqu 'à chanter le
joli mois de mai sous les balcons des
notables pour amasser quelques piè-
ces. Des économies bien vite dépen-
sées en nourriture et gouleyante vi-
nasse.

Riton passe ses jours avec ses
trois enfants, Cri Cri, Pierrot et Jojo,
et une épouse acariâtre. Il noie son
chagrin dans le vin rouge, pour tenter
d'oublier sa première femme, celle
qui fut son grand amour, Pamela.

Garris, un homme honnête et
généreux, vit quant à lui seul dans sa
petite cabane. Il est arrivé là, par ha-

sard, au lendemain de la Guerre de
14, démobilisé. L'ancien habitant de
sa rudimentaire demeure la lui a lé-
guée, sans un mot, en mourant quel-
ques heures après leur rencontre. Ils
ont pour compagnons Amédée et M.
Richard. Ce dernier, un riche indus-
triel qui ne sait ni lire ni compter, est
lui aussi originaire du marais. Il se
fait appeler Pépé La Reinette, car nul
n'avait son pareil pour la chasse à la
grenouille...

Son entourage préfère ne plus
parler de ce passé devenu honteux,
maintenant que la fortune leur a sou-
ri. Pépé La Reinette n'en a cure et re-
tourne dans le marais dès qu'il le
peut. Amédée est quant à lui un es-
thète. Amateur de jazz et de musique
classique, il ne vit qu'avec ses livres.
Il s'émerveille de la vie avec Riton et
Garris en clamant tout le temps qu'il
est «bien content d'être venu dans
cette aventure».

Mais un jour d'ivresse, Riton
provoque une rixe dans un café avec
le boxeur Jo Sardi, un champion de
sa catégorie. L'affaire tourne mal, et
Sardi se retrouve en prison. Il perd
dans la mésaventure sa petite amie,
son titre et sa licence. Il jure alors de
se venger...

Un chef-d œuvre
d'intelligence
et de tendresse
Les «deux Jacques», Villeret et Gam-
blin, forment un duo exquis dans
les rôles de Riton et Garris. Villeret,
fidèle à son habitude, joue un
homme plein de tendresse, d'hu-
mour et d'innocence. Jacques
Gamblin campe, lui, la raison. Il in-
terprète là un rôle plus dramatique
et terre à terre que son compa-
gnon. Traumatisé par la Grande
Guerre, Garris ramène toujours son
ami à la réalité et lui apprend les
bonnes manières.

André Dussollier, en Amédée,
joue tout en finesse cet épicurien
un peu naïf au savoir livresque. Un
vrai bonheur. Enfin , Michel Ser-
rault incarne Pépé La Reinette. Il
interprète ce riche entrepreneur
amoureux de ses racines avec tout
le talent et l'intelligence qu'on lui
connaît. En bref , un film composé
de personnages touchants et son-
nant vrais. L'autre actrice à part
entière de ce long métrage est la
nature. Le film est tourné dans des
lieux sublimes, faits d'une campa-
gne luxuriante et de prés ver-
doyants sous un soleil doré.

Le cinéaste Jean Becker nous
offre là un peu de tendresse dans
ce monde de brutes... Yann Gessler

LE MOT MYSTÈREA Emir Origan
Accédé Oser
Acérer F 
Accroché Ferme E 
Aérer Pacha
Aimé G Paletot
Aldose Germe Paresse
Alité Gris Parsemé
Amnésie Peine
Arbre fj Percer

Herbe "?'*"*
B Hier Polenta
Barre Horloge
Bêcher E 
Bombe j Ramener
Brebis Isolé Renard
Brigand

L S 
£— - Lempira Samba
Cabane _ \a{ _ Sang
Caïman Ligne Scier
Canasta Soif
Cloche M Sombre
CréPité Méandre Somme

Minci str°Phe
- Momie ,

Dealer Mosan
Dièse Taon

O Toise
É Ôcrë  ̂ Trésor
Echappé Trimer
Ecraser

Définition: chose sans valeur, 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 (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cryostat



SCIENCE

«Une cordée originale»

LES .CÈDRES

L e  

p li. La science, le my-
the et H.B. de Sa ussure,
une exposition organi-
sée par Bernard Cret-
taz à l'annexe de Con-

ches du Musée d'ethnographie
de Genève, a suscité la tenue
d'un colloque intitulé Science et
montagne, histoire d'une cordée
originale, conduit par l'unité
Histoire et philosophie des .
sciences de l'Université de Ge-
nève. La publication des actes
du colloque donne un gros vo-
lume traitant une trentaine de
thèmes.

Le mythe et la science
Le propos fondamental du livre
est l'histoire des relations entre
montagne et science; en intro-
duction, Jean-Claude Pont en
indique l'évolution générale et
annonce les principaux domai-
nes d'étude.

Il fait en particulier une
comparaison entre l'idée que le
monde des villes se fait de la
montagne et les observations
de la pensée scientifique: celle-
ci va mettre à mal le mythe
dont l'un des ferments les plus
forts est la mouvance romanti-
que; un mythe lié aussi à un
certain «animisme de l'âge
théologique», ou à une théolo-
gie naturelle qui «se propose
d 'établir l'existence et les attri-
buts de Dieu par l'examen des
productions de la nature...»

Jean-Claude Pont analyse
également l'évolution de
l'identité montagnarde elle-
même, dont le moment fron-
tière le plus fort est le début
du tourisme.

Durant une longue pério-
de d'autarcie, la population de

l'image que les citadins en ont
donnée, faussée par leurs à
priori négatifs ou par leurs
opinions idéalisantes...

La spécificité
du monde alpin
Jean-Claude Pont indique la
raison objective première
d'une étude consacrée exclusi-
vement à la montagne: c'est la
spécificité de cet univers, où
l'on est «dans le minéral pur,
dans des domaines qui relèvent
des sciences de la terre ou de la
géologie», où l'on peut suivre
l'évolution à partir d'une ge-
nèse à la fois mystérieuse et
offerte; et étudier sur de petits
espaces une grande variété de
phénomènes, la nature s'of-
frant comme un laboratoire
naturel, qui apporte une inté-
ressante contribution au déve-
loppement de la science.

Quatre domaines d'étude
Sur les 440 pages du livre, 200
sont consacrées aux sciences
naturelles (géologie, écologie,
botanique, glaciologie, physi-
que nucléaire) et une centaine
à la géographie, avec une inté-
ressant incursion culturelle in-
titulée La découverte des Alpes
de Pétrarque à Gessner. Les
chapitres sur l'ethnographie et
la médecine étudient d'une
part les images, les usages et
les mythes, d'autre part cer-
tains aspects des thérapies, du
goitre et du crétinisme dans
les Alpes au XIX siècle.

Henri Maître
Jean-Claude Pont, professeur d'histoire
et de philosophie des sciences de l'Uni-
versité de Genève a dirigé la publica-
tion, avec la collaboration de Jan lacki,
Editions Georg.

BOURG

ARLEQUIN

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

(027) 32215 45
A la rencontre
de Forrester
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Con-
nery, Rob Brown.
Sur un rythme de jazz-rock, Gus
Van Sant signe un film sur l'ami-
tié entre deux êtres que tout sé-
pare.
Une histoire passionnante.

LE MOT CROISÉ

Horizontalement: 1. Un tas promis à la rouille. 2. Voilà qui dé-
passe l'entendement! - Un qui perd peu à peu sa pureté. 3. On le
confirme par contrat - Pronom personnel. 4. Caprice enfantin -
C'est vraiment ce qu'il y a de moins loin... 5. Tranche de citron -
Un drôle de mec. 6. Ferment - Mis en route - Possédé. 7. Langues
de terre entre mers. 8. Article - Une âme oui manque de cœur -
Le prix qu'il paie est une faveur. 9. Un art de taquiner, surtout les
filles! 10. Chevilles d'essieu - La cuisine, sans lui, ne serait pas
très relevée. 11. Pronom personnel - Epongée.
Verticalement: 1. Un temps d'attente en voie de disparition. 2.
Rien d'étonnant si elle a toujours la main à la bourse... 3. Pierre
dure - Moyen d'assemblage - Aux bords du tas. 4. Métal argenté
- Barrières naturelles. 5. On le fredonne quand on a oublié son
texte - Plus grand que grand. 6. Rien de mieux pour briser la tem-
pête. 7. Article - Compagnie en langage commercial - Prénom fé-
minin. 8. Point extrême - Au milieu de rien. 9. Moment géologique
- Bien équipé.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Rangement. 2. Eden. Ue. 3. Ai. Oriels. 4. Lea-
sing. 5. Iule. Eau. 6. Usine. 7. Alain. 8. Tarn. Amer. 9. Adoré. 10. Urdu.
Inès. 11. Rue. Patte.
Verticalement: 1. Réalisateur. 2. Adieu. La. Ru. 3. NE. Algarade. 4.
Gnose. Indu. 5. Ri. Un. 6. Moines. Aria. 7. Egalement. 8. Nul. Un. Et.
9. Test. Ecrasé.

La montagne est un laboratoire naturel

Le propos fondamental du livre ;r__r. _ «.
est l'histoire des relations entre
montagne et science.

montagne est sans doute mar-
quée par l'influence du milieu,
les conditions particulières la
faisant évoluer à la fois vers
une physionomie typique et
un destin singulier: les scien-
ces humaines y trouvent un
précieux terrain d'étude, pour
signaler d'une part la mutation
identitaire liée à l'interférence
de milieux culturels différents,
pour décrire d'autre part

zermatt

une cordée originale

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - j .
DÉTRESSE 1 ¦§¦»

POLICE I I 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A., 1950 Sion,
jour, 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, 4. (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

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

SIERRE

CASINO
Ciné-Evolution
Solas
Ce soir lundi à 18 h 30

Un film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
Une comédie alerte et attachan-
te, un conte sans prétention mais
euphorisant qui crqque avec mali
ce les tribulations d'une jeune fil-
le candide au milieu de doux din-
gues et de quidams décalésl

(027) 455 14 60

Version originale sous-titrée français.
Un film de Benito Zambrano (Espagne 1999).
Une histoire émouvante d'amour et d'amitié.
Un combat quotidien pour un peu de bonheur et à la fois un bel homma-
ge aux femmes.

Le Mexicain
Ce soir lundi à 20 h 30

Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la réplique dans le film le plus romantique de
l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie et de romance.

(027) 322 32 42
Le Mexicain
Ce soir lundi à 20 h 15 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

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans

Version française.
De John Boorman, avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.
Dans un monde de traîtrise, un
espion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le
Carré.

(027) 322 1515

MARTIGNY *______________________ -_-__¦

(027) 72217 74
Le Mexicain
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'annéel Un vrai bonheur!

¦H___________ BD____HI MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le Mexicain
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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'aventu-
res pleines de rebondissements,
signée Gore Verbinski.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61
Hilain

10 ans

¦ PLAZA
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10_ans
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. [Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-

net.
Le film qui sème le bonheur autour de lui...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(027) 455 01 18
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

(027) 322 32 42
Le tailleur de Panama '
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Impôts et autres
responsabilités
¦ On se demande parfois à
quoi sert l'Etat , sinon à dilapider
la rançon dont il nous a ponc-
tionné. Il faut se replonger dans
les premières pages de nos livres
d'histoire pour retrouver la mé-
moire. Nos ancêtres ont rapide-
ment appris qu'il était plus aisé
de subsister en groupe que soli-
taire, et ainsi est né l'homme so-
cial. De ces temps originaux ont
découlé les devoirs de l'Etat,
protéger et servir; pour parvenir
à ces fins, il a fallu légiférer. Et
c'est de loi et de protection qu'il
s'agit dans le cas du référendum
du PDC contre la solution des
délais: protéger la vie et la fem-
me qui songe à cette extrémité

Il est du devoir de l'Etat de met-
tre en place un modèle qui offre
aide et conseil à ces femmes en
détresse, car si l'avortement est
une nécessité, il n'est pas une
solution. La réflexion sur l'avor-
tement ne date pas d'aujour-
d'hui et les pensées d'un autre
siècle sont souvent encore bien
pertinentes, ainsi Diderot décla-
rait: «Je ne connais pas une seule
femme heureuse d'avoir avorté!
La femme avortive, je la p lains,
je ne la condamne pas, je la
p lains de ne pas avoir assez de
p lace pour l'amour dans sa vie,
pour la vie dans sa vie.»

Pascal Bridy
Savièse

répondant pour le PDCVR

A Inès Rossier
¦ Une triste nouvelle nous ap-
prenait la mort de Mme Inès
Rossier. Nous la savions atteinte
dans sa santé mais n'attendions
pas un départ si rapide. Pour ses
obsèques du mardi 10 avril,
l'église de Chalais était bien trop
petite pour accueillir les person-
nes qui sont venues dire le der-
nier adieu à Inès: donc, elle était
connue et aimée. Le drapeau du
chœur mixte de l'Espérance de
Chalais était en berne: Inès était
une membre active pendant de
longues années: un vibrant
hommage a été rendu. Une
grande tristesse se lisait sur les
visages aux obsèques: des per-
sonnes présentes de voir la dou-
leur de la famille de la défunte .

Pourtant, en réalité des
choses, la mort est la seule justi-
ce sur la terre: riches ou pau-
vres, personne n'y échappera.
Cette mort fatale et cruelle,
qu 'elle m'inspire un sentiment
de révolte. Quand je pense à des
jeunes mères de famille ou pè-
res, qui doivent quitter ce mon-
de pour cause de maladie et
d'accident, laissant des enfants
en bas âge, pauvres petits or-
phelins! Aussi, des couples qui
s'aimaient, déchirés de leur
union par la mort d'un être,
alors que l'un et l'autre ont le
grand besoin de vivre ensemble
pour le travail et la vie de tous

les jours. Une pensée me fait di-
re que «le bonheur est précieux
comme une goutte d'eau qui
coule dans le désert». Hélas, le
bonheur ici-bas, bien souvent
ne dure que très peu de temps.
Alors, que reste-t-il de notre vie
terrestre? Les deuils, les épreu-
ves, les maladies, les peines et
les soucis de chaque jour.

Heureusement pour les
chrétiens croyants qu'ils ont
confiance au Seigneur; les mes-
ses, les prières, les pensées à
nos défunts nous consolent et
aident à supporter ces dures
épreuves.

Inès nous a quittés à l'âge
de 64 ans; une grande perte
pour sa famille et nous tous. El-
le laisse un souvenir lumineux
d'une bonne épouse, maman et
grand-maman. Avec cœur et
courage, elle épaulait son mari
dans leur commerce grâce à sa
courtoisie et sa cordialité envers
leurs clients, que l'on n'oubliera
pas si vite.

Notre grand espérance: de
nous voir un jour, rassemblés
avec Inès dans la demeure cé-
leste. A son mari Michel, ses en-
fants et petits-enfants si dou-
loureusement éprouvés, je pré-
sente mes sincères condoléan-
ces. Louis Perruchoud

Réchy
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Solutions
du jeu précédent

La science
au service
des amoureux
de la neige
¦ L émission sur Arte du lundi
30 avril proposant un reporta-
ge consacré au scientifique
Werner Munter fut un petit
chef-d'œuvre. La montagne
est vraiment belle et, sur ce ta-
pis blanc, le professeur , ac-
compagné de son plus fidèle
ami Roudoudo u, a l'air de sim-
plement se promener. Prome-
nade d'étude. Nous apprenons
beaucoup de ce monsieur, qui
parle tout d'abord de son acci-
dent puis de l'expérience qui
l'a poussé à prendre des me-
sures préventives sûres; il nous
montre toutes les facettes des
dangers en montagne en hiver
et, surtout, les possibilités
d'éviter ces dangers.

Cette façon de présenter la
prévention est très claire car,
chose rare, le professeur Mun-
ter ne parle pas avec des mots
«scientifiques» de ses expé-
riences de haut niveau, mais
avec des mots que tout un
chacun peut comprendre: don
très particulier à l'avantage du
professeur... et au nôtre. Ainsi,
la base de l'enseignement,
donnée de cette façon, peut
attirer l'attention (on a vu
l'auditioire fort impressionné)
bien mieux que les grands
mots dont on n'a que la con-
sonance, mais pas l'intelligen-
ce. La preuve en est ce jeune
sportif englouti par l'avalanche
dans laquelle il a survécu trois
quarts d'heure (miracle!) avant
d'être libéré, et qui dit haut et
fort que M. Munter est devenu,
son «maître à suivre» sur les
pistes, son idole! Peu importe
l'idole, mais le «maître à sui-
vre», ça veut bien dire qu'il a
compris.

Puissent tous les sportifs ,
passionnés de neige et de
grande liberté dans cette ma-
gnifique nature, comprendre
que cette prévention si claire-
ment démontrée est indispen-
sable pour conserver leur vie.
Le fait de reconnaître cet en-
seignement sera, pour le pro-
fesseur Munter, un grand en-
couragement à l'étendre le
plus possible. A lui, tous nos
vœux dans cette délicate en-
treprise. Marie-Anne Ebener

Vernamiège

Réponse a une protectrice
«modérée» de la vie
¦ Dans son article de «l'Invité»
du 24 courant, la secrétaire gé-
nérale du PDC s'ingénie à s'op-
poser aux «opinions» extrêmes
dans le domaine de l'avorte-
ment.

J'aimerais tout d'abord faire
remarquer à cette redoutable
adepte du slalom argumentât!!
que le droit à la vie ne peut au-
cunement être assimilé à une
simple opinion, tant il est un
principe fondateur de notre so-
ciété judéo-chrétienne. Ensuite,
je constate que la proposition de
consultation obligatoire venant
du PDC, «qui ne souhaite pas
laisser les partis sur sa droite
être des locomotives dans ce do-
maine», ressemble fort à un
scénario où l'on proposerait à
un condamné à mort le choix
de subir la peine capitale, soit
en passant par un procès, soit
sans procès. L'issue serait la
même, mais quelle charité dans
les formes!

Et dire que pour en arriver
là, cette gentille secrétaire se ré-
fère aux valeurs chrétiennes!
Hélas, à force de tenter de mé-
nager la chèvre et le chou, la
première finit par contracter la
fièvre aphteuse et le second se
retrouve mastiqué par les lima-
çons. Entre deux, il ne reste que
le vide d'une pensée qui refuse
d'avouer qu'elle n'a plus rien de
chrétien. Elle appelle ça de la
«modération», Madame la se-
crétaire générale. Mais je puis la
rassurer: Il n'y a vraiment au-
cun risque à ce que l'UDC, par
exemple, tente de jouer les lo-
comotives sur la piste de la
consultation obligatoire tracée
par son chrétien de parti. Vous
savez bien ce que le bon Dieu
pense des tièdes. Sinon, veuillez
relire les classiques bibliques
qui sont à l'origine des redouta-
bles valeurs modérées de ces
gens qui aimeraient bien, mais
qui n'osent pas.

La vie est un droit telle-
ment précieux qu'elle exige une
décision claire et univoque: soit
l'embryon est considéré comme
un amas de cellules, un facteur
purement biologique et alors,
dans la plus pure logique maté-
rialiste et athée, l'avortement
n'est qu'un fait anatomique
sans portée; soit au contraire la
vie est considérée comme étant
sacrée et s'insérant dans une
conception spirituelle du mon-
de, et alors l'avortement est un
crime. Aucune mesure «consen-
suellement modérée» ne pourra
effacer ce dilemme. Or, la pire
hypocrisie consiste à feindre de
défendre un contenu chrétien
en appliquant des formes issues
du matérialisme athée de la
plus belle veine. Ah, le fond et
la forme, l'éternel jeu du miroir
déformant!

Oskar Freysinger
UDC Valais

Il faudra payer la facture
¦ Réponse à l'article de Jean-
René Dubulluit, paru dans le NF
du 1er mai 2001.

Vous disiez? Des petits lieu-
tenants d'opérette? Certaine-
ment; on ne peut pas vous don-
ner entièrement tort. Moi-mê-
me j' en ai connu, de ces offi-
ciers qui se considéraient
comme l'élite de la nation, con-
vaincus de la primauté de leur
mission. Pourtant , est-ce que
vous ne vous trompez pas de
cible, en désignant les militaires
comme principaux responsa-
bles de l'augmentation des dé-
penses d'armement?

Trente milliards de francs!
Il est vrai que cette somme est
assez impressionnante; même si
elle est répartie sur quinze an-
nées et même si l'armée se con-
tente désormais de budgets
plus modestes. En fait , n'est ce
pas nous-mêmes qui nous nous
sommes engagés sur cette voie?
Je pense en particulier à ces
Suisses qui veulent maintenir
leur indépendance à tout prix;
ceux qui ne jurent que par la
«neutralité» (armée) et haïssent
les mots «adhésion» et «coopé-
ration». Car en fait , il est là le

nœud du problème. Politique-
ment la Suisse se trouve dans
une impasse. Et même si cer-
tains politiciens se sont rendu
compte que nous ne pouvions
plus assurer notre défense de
manière autonome, ils doivent,
pour des raisons de crédibilité,
de logique ou pour des motifs
stratégiques, faire comme si...
Comme si nous pouvions rester
isolés au cœur de l'Europe.
Comme si nous ne pouvions
pas nous appuyer sur nos voi-
sins pour assurer notre sécurité.

Vous vous rendez compte si
un beau jour un conseiller fédé-
ral nous annonçait que notre
sécurité dépendait également
des Etats qui nous entourent.
Que, d'une certaine façon, nous
leur sommes redevables, en rai-
son des actions militaires qu'ils
mènent à l'étranger. Et il ajou-
tait que l'Europe occidentale
n'a plus connu de guerre de-
puis plus d'un demi-siècle, no-
tamment grâce au modus Vi-
vendi que ces pays sont parve-
nus à trouver. Un beau tollé en
perspective! Déjà que l' envoi de
soldats armés hors des frontiè-
res nationales soulève des pas-

sions... Et que l'on reproche à
l'administration militaire de se
rapprocher trop ouvertement
de l'OTAN ou de vouloir trans-
former notre armée en un outil
eurocompatible. Mais qu'im-
porte, jusqu 'à maintenant nous
avons eu de la chance. Nous
pouvons nous disputer en paix;
sans que l'on vienne remettre
en question nos croyances en
ces idoles que sont ^indépen-
dances» et la «neutralité». Pen-
dant ce temps, les organisations
supranationales travaillent pour
nous, sans exiger de réelles
contreparties; et pas seulement
dans le domaine militaire. Mais
est-ce que cette situation va
perdurer? Est-ce que ces orga-
nismes vont comprendre en-
core longtemps nos atermoie-
ments, nos contradictions et
nos particularismes? Ne vont ils
pas finir par se fâcher tout rou-
ge et nous présenter une factu-
re bien salée? Il ne faut pas se
leurrer; d'une façon ou d'une
autre, il faudra finir par payer. A
nous de choisir les conditions
alors qu 'il en est encore temps.

Vincent Gillioz
Champlan

CARMEN ELECTRA
Monte-Carlo
sous le choc
Carmen Electra n'est pas de
celles qui passent inaperçues,
tant s'en faut: l'ancienne ve-
dette de la série Alerte à Mali-
bu a attiré tous les regards en
arrivant à la répétition des
World Music Awards à Monte-
Carlo. Le belle a salué ses fans

¦ RICKY MARTIN

en tenue très légère, avec un
simple petit mouchoir pour
couvrir ses seins,

Ses secrets de beauté
Ricky Martin a révélé ses se-
crets de beauté: le chanteur
latino entretient son corps en
regardant la vidéo de fitness
d'Elle MacPherson. Une source
confirme; «Ricky est un grand
fan d'Elle. Il la trouve fabuleu-
se, et lorsqu'il a su qu'elle
avait fait une vidéo, il s 'est
précipité pour l'acheter. Main-
tenant, il ne peut plus s'en
passer. Il essaie de faire au
moins deux heures de sport
par jour avec la vidéo, dont
une heure avant le petit dé-
jeuner et une heure un peu
plus tard dans /a journée.»

moins une amende importan-
te. C'est en effet ce qu'a re-
quis un procureur parisien
contre le héros de Taxi. Ce
dernier est accusé d'avoir in-
sulté et menacé une hôtesse
de l'air sur le vol Paris-Mont-
réal en octobre 2000. Mécon-
tent de n'avoir pu être sur-
classé afin de rejoindre en
première classe ses collègues
Jean Reno et Mathieu Kasso-
vitz, Sami Naceri, déjà passa-
blement éméché, s'en était
alors pris à la jeune femme.

ATS-People-Wenn

¦ SAMI NACERI
Il risque la prison
Bientôt aussi connu pour ses
rôles devant les tribunaux que
pour ceux au cinéma, Sami
Naceri risque maintenant la
prison avec sursis... ou du

¦ Bienheureuse Gisèle
(+1060) sœur de saint Henri,
empereur d'Allemagne. Elle
épouse saint Etienne, roi bon
et d'humeur joyeuse qui im-
planta le christianisme en
Hongrie. Quelques années
après son veuvage, elle entra
au monastère de Niedemburg
dont elle devint abbesse.
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PRESTATION DE SERMENT A LA GARDE SUISSE

26 nouveaux

Hier dans la cour Saint-Damase. keystone

¦ Le contingent des gardes
suisses du Vatican compte 26
nouveaux soldats, dont cinq Ro-
mands. Ils ont prêté serment
hier, en présence de leurs famil-
les et de représentants du Saint-
Siège, d'Italie et de Suisse, avec
pour vœu, «servir le pape avec
fidélité» .

Les soldats, âgés de 20 à 24
ans, intègrent un contingent de
96 personnes. La cérémonie
s'est déroulée dans la cour de
Saint-Damase et à l'intérieur du
Palais apostolique , en présence
du chef de l'état-major généra]

suisse, Hans-Ulrich Scherrer. Le
pape, actuellement en Syrie, de-
vrait accueillir les nouveaux gar-
des à son retour de voyage.

La cérémonie a lieu dans le
cadre de la commémoration an-
nuelle organisée de la mort des
147 gardes suisses, tombés lors
du sac de Rome le 6 mai 1527
par les troupes de Charles-
Quint. Les soldats suisses
avaient alors réussi à sauver la
vie du pape Clément VII, ce qui
leur valut leur réputation de fi-
délité et de loyauté. ATS/ANSA

Retour du cerveau
¦ Ronald Biggs, le «cerveau» de
l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963, a quitté
hier l'aéroport international de
Rio de Janeiro , à destination de
la Grande-Bretagne. Il met ainsi
fin à trente-six ans de cavale. M.
Biggs est entré normalement
dans les locaux de la police fé-
dérale pour procéder aux forma-
lités. Avant de prendre place à

bord de l' avion privé affrété par
«le quotidien britannique The
Sun , la police brésilienne a fait
signer à M. Biggs une déclara-
tion affirmant qu 'il quitte le
Brésil «de son plein gré».

Son avocat estime que c'est
bien le cas, malgré quel ques ré-
serves sur les facultés mentales
de son client. ATS/AFP

t
Les juniors A

du FC Vernayaz
ont la douleur de faire part .
du décès de

Monsieur
Régis BORGEAT

papa de Biaise, joueur et
ami.

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

^^^^m^^^^^^^^^^

t
La classe 1984
de Vernayaz

a la profonde tristesse de fai -
re part du décès de

Monsieur
Régis BORGEAT

papa de Biaise, notre con-
temporain et ami.

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

t
La société Gym Ottanelle

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Régis BORGEAT

époux de Monique, membre
et membre d'honneur, an-
cienne membre du comité.

t
En souvenir de

Hermann VARONE

BIP 'M -¦¦ :
SSÎ?.̂

1991 - 7 mai - 2001
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
restera toujours gravé en nos
cœurs.

Ta famille.

t
Nous a quittés subitement, le 4 mai 2001 à Lausanne

Monsieur

Didier TORNAY
1956

Font part de leur peine, mais aussi de leur espérance:
Son fils:
Frédéric Tornay, à Vevey;
Ses parents:
Gratien et Jacqueline Tornay-Biselx, à Orsières;
Son frère et sa belle sœur:
Christian et Danielle Tornay, à Martigny, leurs enfants à
Vernayaz et Monthey;
Ses tantes et son oncle:
Esther et Henri Devaud, à Payerne, leurs enfants et petits-
enfants;
Jeannette Vernay, sa fille et petite-fille à Orsières;
Famille de feu Ulysse Joris;
Famille de feu Jean Tornay
Famille de feu Louis Tornay;
Famille de feu Xavier Sarrasin;
Guy Tissières, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 8 mai 2001 à 14 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où les visites seront
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle repose dans nos cœurs.

Madame Dominique Balmer Ruedin, Monsieur Patrick
Ruedin et leurs enfants Léonard et Baptiste, à Sierre;
Madame Françoise Balmer Fitoussi, Monsieur Clément
Fitoussi et leurs enfants Célien, Lucas et Claire, à Sierre;
Monsieur Stéphane Balmer et son fils Bastien , à Sierre;
Madame Mathilde Grand;
Monsieur Henri Michelet-Grand, ses enfants et petits-
enfant;
La famille de feu Monsieur Marcel Balmer-Zufferey;
La famille de feu Madame Aphonsine Pont-Balmer;
La famille de feu Monsieur Albert Balmer-Zufferey;
La famille de feu Madame Yvonne Buro-Balmer;
Madame Marie Balmer-Salamin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Hélène Zufferey-Balmer, ses enfants et petits-
enfants;
ses fidèles collaboratrices et collaborateur, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies; .
ont le profond chagrin de faire part du décès, à son
domicile, le 5 mai 2001, de

Madame

Isabelle BALMER-
GRAND

1920

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 8 mai 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 7 mai 2001, de
18 h 30 à 20 heures.
A la place des fleurs et en son souvenir, vous pouvez penser
à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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8 mai 2000 - 8 mai 2001

Nous aurions aimé te garder plus longtemps, il y a une
année, tu as rejoint la lumière. Ton doux souvenir nous aide
à supporter ton absence. Le temps passe et rien ne peut
remplacer l'amour d'un époux, papa et grand-papa.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le 8 mai 2001, à
19 heures à l'église de Fey.

t
Nous a quittés le dimanche
6 mai 2001, suite à une courte
maladie à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 75 ans et
entourée de l'affection des
siens

Madame

Ton sourire reste parmi nous et,
avec lui, tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner

Gabrielle
TISSIÈRES

née DESBIOLLES

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul Tissières, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Michèle Tissières-Micotti; Stéphanie et David, à
Saint-Maurice;
Gérald et Choomsai Tissières-Sae-Heng, à Martigny;
Olivier et Claudine Tissières-Favre; Yann et son amie
Carolina , à Monthey et Renens;
Bernard Tissières et sa fille Jessica, à Meyrin;
Corinne et Jean-Louis Roux-Tissières; Vanessa et Mickaël ,
aux Plans-sur-Bex;
Son frère :
René Desbiolles et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Simone Tissières-Tissières , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard;
Rémy et Yolande Tissières-Roulin et leurs enfants, à Saint-
Léonard
Denise et René Pedretti-Tissières et leurs enfants, à Bex;
La famille de feu Armand et Hélène Tissières-Zosso, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la basilique de l'abbaye
de Saint-Maurice, le mardi 8 mai 2001 à 15 h 30.
Notre épouse et maman repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Charly
DERIVAZ

souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier
au docteur Bernard Bruchez; '
à la direction et au personnel de la résidence Les Tourelles,
à Martigny;
au personnel de médecine I et de gériatrie de l'hôpital de
Martigny;
au service médico-social de Martigny;
à La Poste;
à la Migros;
au FC La Combe;
à la pétanque Les Cadets;
au Ski-Club Eclair;
à la gym Le Catogne à Sembrancher;
aux classes 1946, 1948 et 1955;
à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny, mai 2001

Le BBC Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aima BUISSON

maman d'Alain , masseur de
la l rc équipe du BBC Trois-
torrents-Morgins.

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

t
La classe 1954
de Flanthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean EMERY

d'Eugène

papa de notre contemporain
Dominique.



t
Une lumière s 'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

S'est endormie dans la paix

4 mai 2001, dans sa 84' année MlimiÈl

Louise H ~"J$
LUSCHER- lL™\
ZWIMPFER jjBJI^
Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa sœur:
Heidi Escher-Zwimpfer et famille, à Viège;
Famille de feu Walter Zwimpfer, à Sion;
Ses belles-sœurs:
Dorothée Kummer-Lùscher et famille, à Sierre;
Aline Zwimpfer-Frei et famille , à Zurich;
Suzanne Zwimpfer-Bruchez et famille, à Saint-Léonard;
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 8 mai 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre , où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 mai
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Ce qui compte, ce n 'est pas tout ce que nous faisons
mais tout l'amour que nous mettons à le faire.
Et c'est en mourant qu 'on ressuscite à l 'éternelle vie.

Mère Teresa
Sa fille:
Paulette Chajai-Brocard, à Pully;
Ses petits-enfants:
Claude, Philippe et Jean-Jacques;
Ses arrière-petits-enfants:
Dario , Laura , Aline, Nicolas , Diego, Giovanna et Francesco;
Son neveu et sa nièce: .
Alfred et Jeanne Brocard, à La Sarraz, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BROCARD
enlevée à leur tendre affection le vendredi 4 mai 2001, après
de longues souffrances supportées avec un courage
exemplaire à son domicile, à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 8 mai 2001, à
14 h 30 à l'église de Fully.
Domicile de la famille: C.-F.-Ramuz 51, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci tante Marie pour tout l'amour
que tu nous as donné.

S'est éteinte dans la paix du
Christ , le dimanche 6 mai
2001, à la maison de la
Providence

Mademoiselle Ë

Marie .̂ Qg^
VAUDAN Hfeg-l

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses belles-sœurs:
Madame Angèle Vaudan-Vaudan et famille;
Madame Cilly Vaudan-Besse et famille;
Ses neveux et nièces:
Famille Aimée Luisier-Vaudan;
Famille Valentine Perraudin-Vaudan;
Famille Lina Diem-Vaudan;
Ses cousins , cousines et filleul(e)s;
ainsi que les famillles parentes et alliées à Bagnes, Vernayaz
et Thonon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble , le mardi 8 mai 2001, à 15 heures.
Tante Marie repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 mai 2001, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.
-—

t
Qu'est-ce que mourir, sinon se tenir nu
dans le vent et se fondre dans le soleil.

K. Gibran.

_____FliiS_^'-:: >^«H
___¦•; sf._x '̂' :=-M______________ !

"M A *  •Marie r
¦ CRETTOL 1 W

née VOCAT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josie et Marcel Bonvin-Crettol , à Crans;
Jean-Paul et Eliane Crettol-Delamorclaz, à Sion;
Joseph et Heidi Crettol-Bittel , à Montana;
Pierre-Louis et Laurianne Crettol-Barras, à Bluche;
Mireille et André Schmid-Crettol, à La Rippe;
Ses petits-enfants:
Cathy et Dan Ravina-Bonvin, à Bellinzone;
Sandra et Alexandre Borgeat-Bonvin, à Chermignon;
Jean-Paul Bonvin, à Crans;
Muriel et Benjamin Crettol, à Montana;
David et Arnaud Schmid, à La Rippe;
Ses arrière-petits-enfants:
Loic, Yan, Solène et Mathias;
Ses frères , belles-sœurs:
Gaspard et Violette Vocat et famille;
Paul et Yvonne Vocat et famille;
Hélène Vocat et famille;
Sylvie Spozio-Crettol et famille;
Ses neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, le mardi 8 mai 2001, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Mollens où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer;
Adresse de la famille: Jean-Paul Crettol , rue du Mont 31,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le remaniement parcellaire de Sembrancher

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis BORGEAT
géomètre officiel. Auteur du projet.
Nous garderons le souvenir d'un homme compétent et d'un
ami.

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

t
Le FC-Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis BORGEAT
papa de Biaise, junior , beau-frère de Jean-Marc, ancien
président et oncle de Grégory, junior.

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

La direction et les collaborateurs
de la société ASCII Ingénierie SA. Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de'

Madame

Aima BUISSON
maman de leur collègue et ami Alain Muster.

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

f
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de notre cher papa,
beau-papa, grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin et
parrain

Monsieur

lean
EMERY

d'Eugène
1913

enlevé à notre tendre affection le 5 mai 2001 au home Le
Christ-Roi , à Lens, à la suite d'une courte maladie supportée
avec courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Renée Emery-Bagnoud, leurs enfants Yvan
et Jessica , à Flanthey;
Daniel et Marie-Augustine Emery-Briguet, leur fils Jérôme,
à Flanthey;
Dominique et Marie-Hélène Emery-Mabillard, leur fille
Sarah, à Flanthey;
La famille de feu Joseph-Sotère Rey, à Lens, Icogne, Noës,
Onex et Vuillerens;
La famille de feu Eugène Emery-Bonvin, à Flanthey, Crans,
Lens, Sierre, Yverdon et Barcelone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 8 mai 2001, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Le défunt repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 mai 2001, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
Domicile de la famille: Chelin, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen de Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean EMERY
d'Eugène

papa de son collaborateur Jean-Bernard Emery.

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

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) SA.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean EMERY
papa de son employé et collègue Daniel.

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

La paroisse réformée évangélique
de Crans-Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles WILLI
ancien conseiller de paroisse.

Le culte d'adieu aura lieu le mard i 8 mai 2001, à 15 heures,
au temple protestant de Montana.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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¦__¦ La maquette de Palm Islands, île artificielle géante, a été
dévoilée lors de l'Arabian Travel Market de Dubaï. Ce projet, un
peu fou, voudrait réaliser la construction de deux îles artificielles

qui, comme son nom l'indique, reprennent la forme du palmier.
Elles seraient purement dédiées aux touristes, que le.} 120 kilomè-
tres de plages ne devraient pas manquer d'attirer... Keystone/LS

donc, mais très lentement. De généreuses eclaircies sont cependant s'éloignera. L'atmosphère demeurant toutefois
attendues en Valais aujourd'hui, surtout à la mi-journée. Dans l'après-midi, assez instable, les après-midi seront presque
les nuages se reformeront sur les reliefs et pourront donner des averses; la toujours synonymes de développements nuageux et
neige qui chapeaute les sommets limite toutefois leur développement. de possibles averses sur les reliefs.
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