
¦ QOUNEITRA

Un bon siècle après nos cousins d'Amérique, des Suisses partent
à nouveau à l'étranger chercher fortune. Cap aujourd'hui sur l'Asie.

Prière dans
la ville fantôme
Sur un champ de
ruines, Jean Paul II a
prié pour la paix. Que
faire d'autre à ce
carrefour des haines?

n nouvel eldorado

. _
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¦ HÉRÉMENCE
Cantate
pour l'église
D'ombre et de
lumière, c'est la
cantate composée par
Christophe Guyard
pour les 30 ans de la
fameuse église.
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I FUTURISTE
Brigue-Belalp
par câble
Sortir du train en gare
de Brigue et sauter
dans un téléphérique
pour Belalp: c'est
l'idée échevelée d'un
ingénieur haut-
valaisan. PAGE 17

¦ CYCLISME
Aujourd'hui le Tour
de Romandie
Prologue en Suisse
alémanique, arrivée à
Genève et étape reine
à Nendaz pour ia
boucle romande.
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¦ TÉLÉVISION
Une vie de fou
Mad City, de Costa-
Gavras, jette, ce soir
sur France 2, un
regard des plus
critiques sur le
journalisme.
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¦ CHANSON
Dinosaures
sur scène
Eddv Mitchell, Michel
Sardou et Yves Duteil
sortent chacun un
enregistrement.
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l'exportation de leur savoir-faire vers de nouveaux marchés,
asiatiques notamment. Soutenue par la Confédération et

dirigée par le Martignerain Pierre-Alain Avoyer, la SOFI a ainsi
déjà investi plusieurs millions de francs pour aider certains Helvètes désireux de faire commerce dans des pays
en voie de développement. A l'image de Juan Rosales - un Montheysan diplômé de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf - qui s'est installé au Vietnam pour y cultiver framboises et fraises. PAGES 2-3

ALUSUISSE AVS
____| I_#^__PJ Session
au plancher orageuse...
¦¦ Les usines valaisannes d'Alusuisse .__.__§ De lourds nuages planent sur les débats
tournent à plein régime, et les perspecti- que le Conseil national va consacrer, durant
ves sont bonnes pour l'année en cours, trois jours, à la 11e révision de l'AVS.
en particulier dans le secteur des four- Pour la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
nitures pour l'industrie automobile. et pour le rapporteur de la commission Yves

Alcan se déclare satisfait des résultats Guisan, ce n'est manifestement pas la joie ,
de ses partenaires valaisans, qui néan- Pas plus d'ailleurs que pour les retraites anti-
moins doivent encore améliorer leur pro- cipées, la rente de veuve ou la hausse de la
ductivité. PAGE 6 TVA... key PAGE 7
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ia conquête
La SOFI aide les PME suisses à exporter leur savoir-fa ire, notamment

vers la Chine et ses 300 millions de consommateurs «aisés».
____________________ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_r- ¦ aa____1_naniB__-HaBI_-MB-aBM

Spécialiste de l'Extrême-
Orient, Pierre-Alain Avoyer re-
vient toujours impressionné de
ses nombreux voyages vers
l'Empire du Milieu. Là où la
Suisse a un beau coup à jouer,
lo _/T_ rticrr.pr_îr. on oct norcilnH*.

fabriques qui emploient près de
6000 personnes. «La Chine est la
? puissance économique mon-
diale, et l'entrée de ce pays dans
l'OMC un nrnfnnlièmont rhnnaer.- _¦_..-_.e..v,.-_... _.. __ . v _ . _ _ _ _ _ .  i UWIL, va projonaemem cnanger

sur quatre conti- «Les transactions vers l'Asie re- \a donne économique au niveau
nents, l'Océanie présenten t près de 20% de toutes p lanétaire,
n 'étant pour nos exportations. Et la Chine est
l'instant pas couver- déjà un client p lus intéressant 1000 milliards
te. PG que l 'Autriche, les Pays-Bas ou de dollars

l 'Espagne.» Il y a ainsi aujour- pierre-Alain Avoyer estime ainsi
¦ Pour contacter d'hui plus de 500 sociétés suis- qUe la Chine s'est réveillée et
Pierre-Alain Avoyer: ses présentes en Chine, comme que l'impact de cette renaissan-
avoyer_pierre- ABJ3' Bobst, Logitech ou Agie ce n'est pas assez perçu en Eu-
alam@sof i.cho_ Charmilles. Nestlé - pour ne rope. «La Chine enregistre une
01/249 28 88 parler que de la plus connue - croissance annuelle de 8% et

possède là-bas une trentaine de son produit intérieur brut at-

ces dans le nord - et de l'in
dustrie de haute technologie
par exemple.

«Tout n'est certes pas facile.
Il faut notamment savoir com-
poser avec une culture pluri-
millénaire, une législation en
vote de construction et pas tou-
jours transparente. Mais le jeu
en vaut vraiment la chandelle.»

¦ Pour en savoir plus sur la Chi-
ne, vous pouvez surfer sur l'Inter-
net et taper www.chinabiz.org. Le
site SOFI (www.sofi.ch) fournit
également une série de liens utiles
sous la rubrique «country informa-
tion». Pour le Swiss Center Shang-
hai, allez sur www.swisscen-
ters.com.

Pascal Guex

L'espoir
à Qouneitra

leçon de communication. ¦

Par François Dayer

¦¦ Une ville en ruines, aux maisons
éventrées, blessures ouvertes où s'en-
gouffre le vent du haut plateau du Go-
lan. Qouneitra, sur la ligne de démar-
cation de la vieille guerre du Liban,
est un lieu martyr, un no man's land
maudit au mileu des champs de mi-
nes. Il faudrait , pour panser cette
plaie béante laissée par plusieurs con-
flits du Proche-Orient, que tout, prati-
quement tout dans ce dossier mortel
soit résolu. Qu'il y ait accord entre la
Syrie et Israël sur l'occupation du Go-
lan, plaine aride qui n'a que deux mé-
rites. L'un est stratégique, la vue di-
recte imprenable sur le lac de Tibéria-
de et la haute Galilée. L'autre est éco-
nomique, même vital, c'est la clé de la
Terre promise. Du mont Hermon
vient l'eau, indispensable génératrice
du futur de la Jordanie et d'Israël.
Posséder Qouneitra, militairement,
c'est friser la moustache du diable.
Explosif et sans avenir. C'est pourquoi
c'est resté une ville-fantôme.

Que Jean Paul II y vienne prier,
voilà l'image la plus forte que le pape
pouvait donner au monde sur le sujet
de la paix au Proche-Orient. Ce lieu
au mileu de nulle part a été au départ
du christianisme naissant, partant de
Jérusalem vers la Syrie et vers la Grè-
ce, deux pays d'où a essaimé le mes-
sage des apôtres, avant la remontée
vers Rome et vers les contrées euro-
péennes.

D'un endroit maudit, au confluent
des haines irréconciliables, peut venir
la réconciliation. Voilà le message. A
condition que le monde, et d'abord
les protagonistes de ce drame, veuil-
lent l'entendre. Il n'y aura jamais de
paix si les ennemis ne se mettent pas
à dialoguer dans un esprit véritable-
ment constructif. Après son voyage en
Terre sainte, Jean Paul II persiste et si-
gne. Pèlerin usé mais inlassable, après
la main tendue au peuple juif , voilà
qu'il vient de faire acte de réconcilia-
tion avec les orthodoxes et de donner
un signal fort au monde musulman.
Que deviendra le monde, si les trois
grandes religions monothéistes ne
parviennent pas à se parler? Et à par-
ler de paix? Finissant par là le chemin
de saint Paul, ce pape grand commu-
nicateur donne une fois de plus une
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2002, enfin du concret
¦ De fait, si l'on avait respecté le ca-
lendrier initial, l'Expo.01 en serait ai son
sixième jour de festivité. Puisqu'il était
prévu de couper le ruban rouge et
blanc le 3 mai dernier. Et bien évidem-
ment en grandes pompes, dans une
joyeuse ambiance colorée de musiques
fanfaronnes , d'hymnes patriotiques aux
accents émus et entremêlée d'une lo-
gorrhée de discours enthousiastes et
porteurs d'impact électoraliste. Or, cha-
cun sait aujourd'hui que les festivités
ont été reportées pour cause d'intem-
péries économiques et d'explosion d'un
imaginaire par trop débridé. Ainsi, d'in-
cidences en accidents, de palabres en
incompétences grassement rémuné-
rées, en toute logique, il fut décidé de
tout restructurer et de reporter la fête à
l'année prochaine. Et quoi? Pas de quoi
en faire un fromage. La décision globale
découlait d'analyses qui impliquaient
des virages en épingle à cheveux, la mi-
se en place d'une équipe dirigeante qui
saurait créer des synergies et édite-

raient des règles claires, précises, rigou-
reuses, inexorables, draconiennes. Bien
évidemment, il fallut remettre tout l'ou-
vrage sur le métier et faire fi des propos
gloseurs du café du commerce. Au bou-
lot donc, et cette fois avec l'appui des
politiques qui, eux, même s'ils s'arra-
chent les crins, n'en gardent pas moins
la tête sur les épaules. Et puis, exit les
farfelus géniteurs d'utopies. Place au
réalisme pragmatique. Résultat: les
sponsors se défilent , mais l'engouement
du public grandit; la billetterie est foi-
reuse mais des clowns animeront les fi-
les d'attente; les déplacements tien-
dront du biribi, mais les balades seront
bucoliques; les pieux s'enliseront en lits
aquatiques, mais l'imaginaire et le rêve
triompheront. Oyez plutôt: Yverdon
baignée de soleil, découvrira enfin les
vertus humides de nuages et brouillards
artificiels. Enfin , ça c'est une idée origi-
nale porteuse d'espérances et dont lf
concept vecteur attirera la foule en dé-
lire d'admiration. Jean-René Dubullu it
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économie asiatiaue
Des Valaisans en Chine?

Diplômé de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, Juan Rosales - ici en discussion avec un paysan vietnamien - a quitté le Valais pour aller cultiver
framboises et fraises au Vietnam. Désirez-vous suivre ses traces? La SOFI vous y aidera... id.m

¦ «La mission valaisanne d'avril 2000 avait bien démon-
tré que nos entreprises ont du potentiel en Chine.» Et se-
lon Pierre-Alain Avoyer, la SOFI est en mesure de soutenir
certains projets qui se développent actuellement entre des
entreprises valaisannes et des firmes chinoises. «Notam-
ment grâce à un fonds de 33 millions de dollars.» Financé
pour 80% par la Suisse et le solde par le Gouvernement
chinois, ce fonds est géré par l'une des plus grandes ban-
ques de Chine, la China Development Bank, et prend des
participations en capital jusqu'à hauteur de 5 millions de
francs dans des sociétés sino-suisses. «Vingt-neuf millions
de francs ont ainsi été injectés dans huit projets. Lesquels
ont généré la création de 2400 emplois et des investisse-
ments induits pour 235 millions de francs. Cinq autres pro
jets prometteurs sont actuellement en phase d'évalution.»
La SOFI gère également un autre fonds - sous forme de
prêt - destiné à aider les PME souhaitant faire une étude
de pré-investissement. Si l'étude en question s'avère posi-
tive, la société doit alors rembourser cette avance. Dans le
cas contraire, si le projet ne peut démarrer, la SOFI trans-
forme ce prêt en don.

Une trentaine de projets - dont quatre en Chine et quatre
au Vietnam - ont à ce jour profité de ce système d'aide à
l'investissement original qui s'adresse avant tout aux peti-
tes et moyennes entreprises. Pierre-Alain Avoyer souhaite-
rait pourtant voir les PME d'ici oser davantage. «Les entre-
prises désireuses d'exporter leur savoir-faire - dans des
domaines aussi divers que la micro-mécanique ou l'agricul-
ture - peuvent nous contacter pour bénéficier, elles aussi,
de ce coup de pouce. Je viens de rentrer de l'île de Hainan,
à l'extrême sud de la Chine. Et il y a là-bas beaucoup à
faire, également dans l 'environnement et l'agro-alimen-
taire.»

¦""¦"¦-_.^*--'_^*»W ^
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Une terre porteuse d'espoirs
Juan Rosales a quitté le Valais

pour s'en aller planter framboises et fraises au Vietnam. Avec l'aide de la SOFI
¦ Voilà six ans que Juan Rosa- d'agriculture de Châteauneuf a V framboise. «Dans une ferme si-
les s'est installé au centre du débarqué au Vietnam par ha- ; B tuée sur les hauts p lateaux du
Vietnam pour y faire fructifier sard. «J 'aurais aimé exploiter Asie M ___\ centre à 300 km au nord-est de
la terre de la province de Lam un domaine agricole en Suisse. Am Saigon,
Dong. Son créneau, c'est la Un projet difficilemen t réalisa- —^ ±____ \W Wt_
culture de la framboise et de la ble quand on n'est pas issu k̂ <3Ê Hf V Clientèle asiati que
fraise , deux petits fruits bien de d'une famille paysanne.» Ce M r^ » Avec ses 83 collaborateurs per-
chez nous qui ont trouvé à Valaisan d'adoption, enfant de manents, Juan Rosales exploite
Duc-Trong un climat doux Monthey, change alors com- 4 hectares de plants sous tun-
idéal pour prospérer. Au point plètement d'activité pour de- nels, répartis par moitié entre
que Juan Rosales espère tou- venir pilote de ligne... au Ca- WfV»,n^B. fraises et framboises. Irrigation
jours en faire deux produits nada. Une restructuration plus -\ £tT automatique, chambre froide
phares d'une région considérée loin, le voilà qui débarque en ^J_7 * et cami°n frigo permettent une
comme le jardin potager du Extrême-Orient, avec l'idée d'y bonne exploitation de ce do-
Vietnam, fonder une compagnie Le Vietnam étant ouvert maine. «Nous avons f inalement

d'avions-taxi. «Mais je suis vite aux investisseurs étrangers, opté pour une récolte en conti-
Le hasard... revenu à mes premières Juan Rosales décide alors de nu, destinée aux hôtels et dé-
Cet ancien élève de l'Ecole amours, l'agriculture, s'y lancer dans la culture de la taillants traiteurs de la région

et des pays voisins, Singapour,
la Thaïlande, Taïwan, la Corée
et bientôt le Japon.»

Lever tôt et coucher tôt
rythment le quotidien de Juan
Rosales qui travaille trois jours
par semaine dans sa ferme et
trois autres jours dans son bu-
reau de Saigon. «La ferme est
dirigée par un agronome fran-
çais afin que je puisse me con-
centrer sur la partie exporta-
tion, logistique et étude des
marchés. L 'objectif étant de
nous orienter vers la diversifi-
cation - avec une offre de 4 à 5
produits - p lutôt que vers la
quantité.» Pascal Guex

Patience
et longueur de temp
¦ Et quels conseils Juan f
sales peut-il donner à un ji
ne Valaisan désireux de su
ses traces? «Avoir l'esprit
d'aventurier. Etre absolum
tenace, pour ne jamais lâc
malgré les nombreux mo-
ments de découragement;
jamais se précipiter; ne crc
personne et suivre son
instinct.» Et plus concrète-
ment? «Bien maîtriser l'an
glais; prévoir dans le busir
plan entre 40 et 60% de n
serves dans les dépenses.
rien risquer sans être confia
dans les ventes et avoir un
bon banquier en Suisse. L'a
ces aux établissements viel
miens est en effet très diffk
le.»

Pascal Gi
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Actions d
Sucre fin cristal.is

1 kg

¦!____ .
au lieu de 1.40 ¦ Toutes

les purées de
pommes

de terre M if loc
4 x 95 g/4 x 110 g

1.- de moins
Exemple:
4 x 9 5  g

H

Asco Dinner
Aliments secs

complets
pour chiens

10 kg

13.
au lieu de 20.

Mivella
,5 litre -.60 de moins
50 cl -.30 de moins

Exemple:
Mivella vert

1,5 litre

65
ieu de 2.25
(+ dépôt)

MENT DU STOCK!

460
Tous les Brix

par lot de 3 x 330 ml

au lieu de 2.40

à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une

Exemple:



5 au 14.5

Salsiz Grisoni
élaboré en Suisse
avec de la viande

suisse
200 g

I40
au lieu de 5.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Détachant M-Net

2 x 750 g
en duopack

au lieu de 8.20

Tous les jus de fruits
Del Monte
1 litre
-.50 de moins

Cœurs de France
220 g -.40 de moins
360 g -.70 de moins

Aouchoirs en papier
Linsoft Classic
15x10 pièces

artir de 2 emballages
l'un

Siphon à crème
chantilly

15.- de moins
Capsules

2.- de moins
Exemple:

Siphon à crème chantilly
en alu

80
au lieu de 2.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Petits-Beurre choco
le lot . .;
de 3x150 g po"r2

4*80 au lieu de 7.20

Croissants parisiens

,. .. __ le sachet de 2 pièces/180 gau lieu de 55.- H a

I «60 au lieu de 2.10

liants de maintien
Jeunesse

(art. n° 8303.330)
3 paires

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Fruits mélangés
Sun Queen
en sachet de 400 g

"¦"B"™ au lieu de 6.-

Farce pour vol-au-vent
20% de réduction

Toutes les glaces
en pot individuel
-.40 de moins

au lieu de 21

Tous les dentifrices
et solutions bucco-dentaires

Candida
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple: .
Dentifrice White

75 ml-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Candida White ou
Flex Plus Soft
en triopack

6.80

JUSQU'A EPUISEMENT
au lieu de 3.80 DU STOCK;

Produit anticalcaire Mica
en duopack
3.- de moins



Les usines valaisannes sont très bien vues par la direction du géant Alcan
Cependant les Canadiens mettent l'accent sur la rentabilité.

FRANCFORT

Alusuisse Sierre: contexte favorable
¦ ¦ ¦ ¦  _. _ A ¦ .  i i » . » t _ j - i

P

our les usines valai-
sannes d'Alusuisse, la
conférence de l'Asso-
ciation suisse de
l'aluminium (voir en-

cadré) a apporté plusieurs bon-
nes nouveUes.

Tout d'abord, les perspecti-
ves pour l'année en cours sont
très favorables dans le secteur
de l'automobile. Interrogé à ce
sujet, le directeur des usines va-
laisannes James Burke indiquait
que les tôles produites pour l'in-
dustrie automobile totalisaient
déjà la moitié de la production
des laminoirs de Sierre (soit
45 000 tonnes annuelles).

Or la production de lami-
noirs pèse déjà plus de la moitié
du chiffre d'affaires de quelque
650 millions de francs qu'ont
réalisé les usines valaisannes,
l'année passée.

((Les qualités des unités sier-
roises sont reconnues par la di-
rection générale d'Alcan» , a pré-
cisé M. Burke. «Nos échanges
d'informations sont très régu-
liers.»

Les produits semi-finis des
usines de Chippis ont égale-
ment très bien marché, avec
une production record, en 2000.
Enfin, la petite usine d'électro-
lyse de Steg se maintient bien,
avec une augmentation de pro-

LA
BOURSE

BLUE 4.5 7.5
CHIPS

ABB Ltd n 32 32.1
Adecco n 1011 1023
Bâloise n 1769 1773
BB Biotech p 1254 1312
BK Vision p 415 419
Ciba SCn 103.75 103
Ciariant n 456 456.5
CS Group n 320.5 323.5
EMS-Chemie p 7370 7350
Forbo n 757 741
Givaudan n 458 457
Hilti bp 1460 1405
Holderbank p 1950 1980
Julius Baer Hld. p 7300 7450
Kudelski p 1652 1709
Lonza Group n 1021 1025
Nestlé n 3625 3660
Novartis n 67 68.4
Pharma Vision p 1065 1074
Rentenanstalt n 1162 1186
Richement 4445 4500
Roche bp 132.5 137
Roche p 143.75 152
SAirGroup n 123 126.75
Schindler bp 2600 2575
Serono p-B- 1575 1541
Spez. Vision p 910 950
Stillhalter p 280 280
Sulzer n 1008 1007
Surveillance p 1963 2030
Surveillance n 401 401
Swatch Group p 1960 1970
Swatch Group n 415 411
Swiss Ré n 3410 3445
Swisscom n 440 441
Syngenta n 87.5 88.35
UBS SA n 256 258
Unaxis Hold. n 311 315.5
Valora Hold. n 306 313
Zurich F.S. n 632 639

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 192.5 190
Ascom n 103 102
Barry Callèbaut n 222 220
BCV p 270 270
Belimo Hold. n 730 740
Bobst p 2640 2644
Bondpartners p 910 910d
Bossard Hold. p 700 701
Bûcher Holding p 1495 1480
Cicorel Holding n 121.5 111 d

duction de 3% à 35 500 tonnes.
Rappelons que la direction
d'Alcan a décidé de prolonger
son existence jusqu 'en 2005. A
ce moment-là, elle réanalysera
la situation à la lumière de la
nouvelle situation conjoncturel-
le. En tout cas, Steg semble in-
téressant en raison des écono-
mies réalisées sur les transports.
Cela compense sa situation de
nain par rapport aux géants de
la production d'aluminium pri-
maire du groupe. Il est d'ail-
leurs question de pousser la
production valaisanne jusqu 'à
42 000 tonnes (à l'époque de ses
maxima dans les années 1980,
Steg produisait 55 000 tonnes
par année).

Alusuisse Sierre va donc
développer son marché de ni-
ches, tout en augmentant sa
compétitivité pour satisfaire aux
exigences d'un conseil d'admi-
nistration acquis aux concep-
tions américaines de la rentabi-
lité.

«Nos coûts de personnel
sont entre 10% et 30% p lus éle-
vés que dans les autres pays de
l'Europe environnante. Nous de-
vons compenser par une p lus
grande efficacité» , a conclu M.
Burke. Cela signifie en. particu-
lier une augmentation du ton-
nage par rapport au nombre
d'employés.

Enfin au sein des usines va-

4.5 7.5

Crelnvest p 408 408
Crossair n 455 450
Disetronic Hld n 1332 1340
Distefora Hld p 167 163.75
Elma n 288 285
Feldschl.-Hrli n 533 530
Fischer G. n 429 423
Galenica n 1510 1500
Geberit n 460 460
Hero p 210 215
Jelmoli p 2454 2440 •
Kaba Holding n 438 438
Kuoni n 736 717
Lindt Sprungli n 9745 9605
Logitech n 515 540
4M Tech, n 24.5 25
Michelin p 585 601
Micronasn 475 471
Môvenpick p 795 790
OZ Holding p 1930 1930
Pargesa Holding 3845 3909
Phonak Hold n 5470 5545
PubliGroupe n 720 720
Rieter n . 465 463
Saurer n 726 722
Schindler n 2721 2685
Selecta Group n 536 536
SIG n 187.5 184
Sika p 500 493
Sulzer Medica n 319.5 319
Synthes-Stratec 1086 1083
Unigestion p 100 105
Von Roll p 11.1 10.5
WMH n 1959 1900

Marché Annexe
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Les tôles de carrosseries automobiles totalisent déjà la moitié de la production des laminoirs de Sierre. m

laisannes, c est M. François le poste de responsable des re- de sécurité et de l'eiwironne-
Veuthey qui occupe désormais lations publiques et du centre ment. Pascal Claivaz
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Le Conseil national doit consacrer trois jours de débat à la 11e révision du 1er pilier

Les  
feux sont ouverts.

La session spéciale
que le Conseil na-
tional dédie à la lie
révision de l'AVS a dé-

buté hier à Beme et l'entrée en
matière a été acceptée. Les es-
prits sont divisés, entre et dans
les partis. Principaux points
'controversés: les retraites anti-
cipées, la rente de veuve et la
hausse de la TVA pour assurer
le pérennité du premier pilier.

Au terme des travaux pré-
paratoires, le projet de lie ré-
vision, censé bétonner le finan-
cement de l'assurance et intro-
duire un système de retraite à
la carte, n 'affiche pas une mine
resplendissante. La commis-
sion du Conseil national ne l'a
adopté que par 9 voix contre 6
et 7 abstentions. Un signe d'in-
décision qui n'est guère éton-
nant: les commissaires, avan-
cent les initiés, ont siégé un
brin dans le noir, à savoir sans
pouvoir se jucher sur la posi-
tion définitive de leur parti res-
pectif.

Fort logiquement, la dis-
cussion au plénum ne s'en
trouve guère facilitée. Au me-
nu, les élus auront à avaler plus
de quarante propositions de
minorité, ainsi qu'une pleine
palette d'amendements indivi-
duels. Ce qui incite d'aucuns à
avancer qu'un renvoi du dos-
sier, clarification oblige, ne se-

rait pas la solution la moins sa-
ge. Quoi qu'il en soit, la lie ré-
vision offre trois grands points
controversés...

La retraite flexible
Le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes à 65 ans dès
2009 ne suscite plus que des
résistances du côté de la gau-
che. Le premier vrai combat
portera donc sur la possibilité
de prendre une retraite à la
carte à partir de 62 ans.

Le modèle du Conseil fé-
déral et celui de la commission
divergent quant à l'ampleur de
la réduction de rente par année
d'anticipation et par niveau de
salaire. La commission, géné-
reuse, a retenu un modèle coû-
tant 718 millions de francs. En
arrêtant de travailler à 62 ans,
le retraité verrait sa rente ré-
duite à vie entre 8,4 et 14,3%,
selon son revenu.

La proposition gouverne-
mentale table sur une amputa-
tion pouvant se chiffrer jusqu 'à
16,8%. Ainsi, les caisses de l'as-
surance seraient moins sollici-
tées: il n'en coûterait que 348
millions, soit moins que les
économies de 422 millions réa-
lisées grâce à la retraite à 65
ans des femmes. Le plénum
devra néanmoins encore sé-
rieusement déblayer le terrain.
Il aura à examiner des proposi-

Otto Piller et Ruth Dreifuss au début de la session sur l'A VS. keystone

tions allant du statu quo, dé- se traduirait par une économie
fendu par les syndicats patro- de 786 millions. A une voix
naux, à une flexibilisation devi- près, la commission s'est pro-
sée à 1,5 milliard, souhaitée par noncée en faveur d'un modèle
les syndicats des salariés, qui
permettrait à chacun de tou-
cher la pleine rente dès 64 ans.

La rente de veuve
Deuxième pierre d'achoppe-
ment, la rente de veuve. Au
nom de l'égalité entre les sexes,
le Conseil fédéral entend la ra-
mener exactement au même
niveau que la rente de veuf.
Grosso modo, n'auraient plus
droit à une telle rente que les
personnes ayant un ou des en-
fants de moins de 18 ans. Cela

plus généreux, qui n'épargne-
rait que 510 millions. Elle pro-
pose en effet de maintenir les
rentes de veuves pour les fem-
mes âgées de 45 ans au mo-
ment où leur plus jeune enfant
atteint 18 ans. Cette variante ne
priverait que la moitié des veu-
ves de la rente, contre 70% des
veuves pour la solution gouver-
nementale. Là encore, le plé-
num sera saisi d'autres propo-
sitions. La gauche, par exem-
ple, rêve d'imposer le statu
quo.

La TVA dans ia tourmente
S'agissant du financement de
l'assurance, une belle tempête
est annoncée. L'adaptation des
rentes tous les trois ans au lieu
du rythme biennal actuel ne
fait pas que des heureux, no-
tamment à gauche. De même,
les indépendants grincent à
l'idée de devoir payer la même
cotisation que les salariés (8,1%
contre 7,8% aujourd'hui).

Toutefois , le bras de fer
principal se jouera ailleurs.
Plus précisément du côté de la
TVA. Le Conseil fédéral table
sur deux hausses successives
aux fins de doter le premier pi-
lier d'une assise financière sai-
ne: 0,5% en 2003 et 1% en
2006. Tablant sur un marché
du travail sain et sur un pro-
nostic affiné quant au vieillis-
sement de la population , la
commission souhaite reporter
de quatre ans la première
hausse et de cinq ans la secon-
de. L'UDC et les associations
patronales ne veulent toutefois
pas entrer en matière. Les dé-
mocrates du centre ont une al-
ternative dans leur serviette: ils
plaident pour le transfert des
réserves excédentaires de la
BNS au fond AVS. La gauche
aimerait en faire de même avec
le bénéfice net de la BNS, ex-
ception faite de la tranche re-
venant aux cantons. A suivre...

Bernard-Olivier Schneider

Novartis achète 20% de Roche
L'entreprise acquiert le paquet d'actions du groupe BZ pour près de 5 milliards de francs

T

ransaction-surprise dans
l'industrie pharmaceuti-
que suisse: Novartis a ac-

quis 20% des actions au por-
teur de son concurrent Roche,
déboursant au passage près de
5 milliards de francs. La majo-
rité du capital ne change toute-
fois pas de main. Même si Ro-
che affirme qu'une fusion n'est
pas à l'ordre du jour , les syndi-
cats ne cachent pas leur inqué-
tude. Quant à la bourse, elle a
réagi positivement hier.

Cinq ans après la fusion
entre Sandoz et Ciba-Geigy
donnant naissance à Novartis,
le numéro un de l'industrie
pharmaceutique suisse a ra-
cheté au groupe BZ du finan-
cier Martin Ebner 32 millions
d'actions au porteur de Roche,
soit environ 20% du capital
donnant droit de vote. Le prix
payé - 151 francs par action -
est supérieur de 5% au cours
de vendredi dernier à la clôtu-
re. Au total, la transaction se
monte à 4,832 milliards de
francs. Elle a été rendue possi-

ble par le financier Martin Eb-
ner, qui n'a pas pu réaliser son
souhait d'entrer au conseil
d'administration de Roche et
d'en simplifier la structure du
capital. Il a donc décidé de
vendre le paquet d'actions dé-
tenu par son groupe.

Le patron de Novartis
Daniel Vasella a informé ven-
dredi soir dernier de la transac-
tion le patron de Roche Franz
Humer, Il s'agit d'un investis-
sement financier à long terme
avec une composante stratégi-
que, a souligné hier Daniel Va-
sella. Actuellement, une fusion
n'est pas en discussion, a ajou-
té le patron de Novartis. Il a
néanmoins rappelé les impor-
tantes fusions survenues dans
le secteur et qui ont bouté No-
vartis hors du cercle très res-
treint des leaders absolus.

Selon lui, Novartis est
l'acheteur idéal. Jusqu 'à main-
tenant, il n'y a eu aucune dis-
cussion avec l'équipe dirigean-
te de Roche concernant une
collaboration entre les deux

groupes, a précisé Daniel Va-
sella. Il espère toutefois, qu'à
plus long terme, les voies d'une
coopération pourront être ex-
plorées, car Roche dispose de
bonnes perspectives.

De son côté, Roche a affir-
me hier qu'une fusion n'était
absolument
jour pour le
tron Franz
que Roche

pas à Tordre du
moment. Son pa-
Humer a déclaré
allait continuer à

croître en comptant sur ses
propres forces! La participation
majoritaire n'a d'ailleurs pas
changé. Le poil d'actionnaires
réunis autour des familles
Hoffmann et Oeri-Hoffmann ,
qui détient 50,1% des actions
au porteur, contrôle en effet la
majorité du capital.

Le Syndicat Industrie et
bâtiment (SIB) n'a pas caché sa
surprise et sa préoccupation à
l'annonce de la transaction. La
prise de participation de 20%
signifie visiblement que Novar-
tis envisage une fusion , ou,
tout au moins, une alliance

stratégique avec Roche, a dé-
claré Jost Arnet, du SIB.

Quant à la bourse, elle a
salué la nouvelle hier. L'action
au porteur Roche a grimpé
lundi de plus de 3% et le bon
de jouissance de près de 4%.

VISITE OFFICIELLE

Samuel Schmid en Finlande
¦ Samuel Schmid est arrivé à
Helsinki , capitale de la Finlande,
pour une visite de deux jours.
Les opérations de maintien de la
paix à l'étranger seront au cen-
tre des entretiens. Le chef du
DDPS aura également un œil at-
tentif pour l'armée finlandaise,
eUe aussi soumise à une réfor-
me.

Il s'agit de la première visite
officielle au cours de laquelle le

nouveau chef du Département
fédéral de la défense (DDPS)
rencontrera un ministre, son
homologue Jan-Erik Enestam.
Début avril, M. Schmid avait dé-
jà visité les troupes de la Swiss-
coy au Kosovo.

Le voyage du ministre suis-
se de la Défense survient à un
mois de la votation sur la révi-
sion partielle de la loi sur l'ar-
mée, qui prévoit l'envoi de sol-

dats suisses armés à l'étranger.
La destination d'Helsinki n 'a pas
été choisie au hasard, fait-on re-
marquer au DDPS.

Lors de sa rencontre avec
M. Enestam, Samuel Schmid
s'informera en particulier de la
réforme en cours de l'armée fin-
landaise et des modalités de sa
participation à des opérations
de maintien de la paix à l'étran-
ger. ATS

CONSEIL NATIONAL

Peter Hess s'explique
¦ Peter Hess s'est expliqué sut
ses mandats dans des sociétés
sises à Panama et dans les îles
Vierges britanniques hier matin
devant le groupe parlementaire
PDC. Les activités du président
du Conseil national respectent
le droit suisse, selon le président
du parti Adalbert Durrer.

Pris à parti par plusieurs
médias durant le week-end, le
Zougois a pris l'initiative de par-

ler de ses mandats devant ses
collègues démocrates-chrétiens,
a expliqué M. Durrer devant la
presse, Peter Hess a assuré que
les sociétés dont il est membre
du conseil d'administration
n'enfreignent pas le droit suisse.

L'obligation de déclaration
conformément à la loi sur le
blanchiment d'argent sale a été
respectée, d'après lui. ATS

L USS en campagne
contre
le démantèlement
de l'AVS
¦ Profitant de la tenue de la ses-
sion spéciale du Conseil national
sur la 11e révision de l'AVS,
l'Union syndicale suisse (USS)
s'est réunie hier sous une tente
érigée devant le Palais fédéral
pour revendiquer notamment une
plus grande souplesse en matière
de retraite anticipée. L'USS récla-
me 1,5 milliard de francs pour la
flexibilité des retraites et s'oppose
au démantèlement de la rente de
veuve.
«Il faut affecter 1,5 milliard de
francs à la composante sociale de
la retraite à la carte, afin de ga-
rantir aux personnes qui ont le
plus besoin d'une retraite antici-
pée une réduction décente de leur
rente», selon l'USS. La Commis-
sion de la sécurité sociale propose
quant à elle de consacrer 800 mil-
lions à la retraite anticipée, soit
un montant double de celui avan-
cé par le gouvernement.
Dans une résolution invitant les
parlementaires à améliorer le pro-
jet de 11e révision de l'AVS, l'USS
rappelle que les membres des
classes sociales défavorisées meu-
rent plus jeunes ou deviennent
plus souvent Invalides. Dans le
cadre de l'AVS, il s'agit donc de
leur donner la possibilité d'antici-
per la retraite. Or le projet actuel
assortit cette option d'importan-
tes réductions de rente que les
petits revenus ne peuvent se per-
mettre.
Le syndicat n'entend pas davanta-
ge accepter sans broncher le dé-
mantèlement de la rente de veu-
ve, Les rentes doivent continuer à
être adaptées tous les deux ans,
comme aujourd'hui, et non tous
les trois ans, comme le prévoit le
projet de révision. Cette modifica-
tion entraînerait en effet pour les
rentiers AVS une perte de pouvoir
d'achat de 150 millions de francs.
Il n'est pas question non plus de
toucher à l'indice mixte. AP

Deiss accepte
les excuses
¦ Joseph Deiss a accepté hier
les excuses de Shawne Fielding
après la parution dans l'hebdo-
madaire «Max» d'un reportage
photos controversé. L'époux de
l'actrice texane, l'ambassadeur
de Suisse à Berlin Thomas Bo-
rer, .a dû s'expliquer dans un
rapport.

Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a pris connaissance
hier de ce rapport sur les cir-
constances entourant la paru-
tion d'une série de photos de
Mme Fielding. Désormais, M.
Deiss attend du diplomate et
de son épouse qu'ils séparent
strictement vie publique et vie
privée, indique un communi-
qué du DFAE. ATS

PUBLICITÉ



¦ BELGIQUE
Succession
assurée
La princesse Mathilde, 28 ans,
épouse du prince héritier Phi-
lippe, est enceinte et l'enfant
est attendu pour novembre.
L'enfant sera deuxième dans
l'ordre de succession au trône
au roi Albert II.

Si c'est une fille, ce sera la
première reine à la tête du
royaume depuis sa fondation
en 1831.

¦ MEZZOGIORNO

Boss arrêté
Le «boss» Ciro Armento, 39
ans, a été arrêté dimanche
soir sur l'île d'Ischia, au large
de Naples. Le repris de justice
membre d'un clan de la mafia
napolitaine, viendrait dans
l'ordre hiérarchique tout de
suite après le Tessinois Franco
Délia Torre et le Napolitain
Gerardo Cuomo, incarcéré à
Lugano en attente de juge-
ment.

¦ FRANCE
Sixième
Policier tué
Un suspect a été interpellé
hier matin, quelques heures
après une fusillade au cours
de laquelle un policier de 28
ans a été tué et un autre bles-
sé par l'un des occupants
d'une BMW, pendant un con-
trôle près de la gare d'Evreux,
en France.

Il s'agit du sixième policier tué
en service depuis le début de
l'année en France. Le jeune
policier était marié et père de
famille.

¦ BANJA-LUKA
Émeute «religieuse»
Il devait s'agir à la fois de po-
ser la première pierre de la re-
construction d'un site religieux
et de faire un geste de paix.
Mais enragés par le projet de
reconstruire la grande mos-
quée Ferhadija de Banja-Luka,
des habitants de la principale
ville de la République serbe de
Bosnie ont pris à partie hier
les personnes présentes, des
Bosniaques musulmans et les
représentants de la commu-
nauté internationale, qui ont
été contraintes de se réfugier
précipitamment dans le centre
islamique local.

Selon l'hôpital de Banja-Luka,
il y a au moins huit blessés.
Scandant le nom de l'ancien
dirigeant bosno-serbe Rado-
van Karadzic, la foule a incen-
dié des automobiles et des au-
tocars ainsi qu'une boulange-
rie musulmane. «Ici c'est la
Serbie, nous ne voulons pas
de mosquée", hurlaient les
émeutiers. Radovan Karadzic
est recherché pour crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité par le Tribunal pénal
international.

La foule a débordé le service
d'ordre de la police, a battu
les visiteurs, a déchiré leurs
tapis à prière avant de les
brûler. Puis, certains sont
montés sur le toit dû bâtiment
de la communauté musulma-
ne, en ont défait le drapeau
qu'ils ont aussi brûlé avant de
hisser l'étendard bosno-serbe.

Sur un champ
Dans la «ville martyre» de Qouneitra, Jean Paul II

Le  

pape Jean Paul II
monte au front. En se
rendant hier à proxi-
mité des lignes israé-
liennes, dans les rui-

nes de Qouneitra, ville syrienne
du plateau du Golan détruite
par la guerre, le souverain pon-
tife en a profité pour prier pour
la paix.

Damas accuse l'armée is-
raélienne d'avoir mis la ville à
sac et de l'avoir démolie au
bulldozer avant de l'évacuer en
1974. Les Israéliens, qui occu-
pent la majeure partie du reste
du Golan depuis la guerre des
Six-Jours en 1967, affirment
quant à eux que la ville a été
dévastée lors de la guene israé-
lo-arabe de 1973. Ses 50 000
habitants ont été déplacés et
seules quelques familles y vi-
vent encore, fournissant vivres
et autres services aux casques
bleus autrichiens qui patrouil-
lent la ligne de cessez-le-feu.

La ville fantôme, pavoisée
pour l'occasion aux couleurs

Bavure de Tsahal

Dernier geste à Qouneitra, devant l'église Saint-Georges, le pape
arrose un petit olivier, symbole de paix. keystone

de la Syrie et du Vatican, n'a mes» d'Israël et ce tant que le
jamais été reconstruite car le Golan ne sera pas restitué à la
régime de Damas entend en Syrie,
faire un témoignage des «cri- C'est un Jean Paul II pa- Lire l'édito en page 2

RONALD BIGGS SE REND

En fin de course
Plus jeune victime de la guerre un bébé de 4 mois

MACÉDOINE: PROCLAMATION DE L'ÉTAT DE GUERRE REPORTÉE

L'UCK sévèrement tancée

T

émoignant des violences
incessantes au Proche-
Orient, les combats entre

Israéliens et Palestiniens ont fait
deux nouvelles victimes hier du
côté palestinien, dont un bébé.
Alors que le ballet diplomatique
se poursuit , les Palestiniens exi-
gent une force internationale.

Le bébé, la plus jeune victi-
me de l'Intifada, a été tué par un
éclat de balle israélien au camp
de réfugiés de Khan Younis,
dans la bande de Gaza. Il s'agit
d'une fillette de 4 mois qui se
trouvait à l'intérieur d'une mai-
son. Une vingtaine d'autres per-
sonnes ont en outre été blessées.
La deuxième victime, un policier
palestinien âgé de 30 ans, a été
tué par des tirs de soldats israé-
liens près de la ville de Hébron
en Cisjordanie. Deux autres per-
sonnes ont été blessées. Ces
nouveaux décès porte à 514 le
nombre de tués dans les territoi-
res palestiniens et en Israël de-
puis le début de l'Intifada , le 28
septembre: 425 Palestiniens, 75
Israéliens, 13 Arabes israéliens et

¦ Le Gouvernement de Macé-
doine, confronté à l'insurrection
armée des albanophones, a cédé
à la pression du patron de
l'OTAN et du Haut représentant
de l'UE chargé de la politique
étrangère, et a accepté de repor-
ter le vote sur la proclamation
de l'état de guerre, prévu pour
aujourd'hui. Dans le même
temps, les combats dans le
nord-ouest du pays semblaient
diminuer d'intensité hier.

Auparavant, le principal re-
présentant de la minorité alba-
naise de Macédoine avait an-
noncé qu'il se retirerait de la
coalition au pouvoir à Skopje si
le Parlement votait cet «état de
guerre». La déclaration d'Arben
Xhaferi , le chef du Parti démo-
cratique des Albanais, consti-
tuait également une pression
non négligeable sur le Gouver- le pays était «au bord de l'abî
nement de Skopje pour qu'il re

Les «armes légères» que dit lences, qui a remis vendredi son
avoir utilisé l 'armée israélienne rapport préliminaire aux Israé-
ont f ait de sacrés dégâts dans liens et aux Palestiniens, a indi-
cette maison où a péri un bébé que que, pour être efficace, le
de 4 mois. keystotie déploiement d'une force inter-

nationale «devrait recevoir l'as-
un Allemand. sentiment des deux parties». Is-

L'armée israélienne a expri- raël a catégoriquement rejeté
mé ses «profonds regrets» à la l'envoi d'une telle force,
suite de la mort du bébé. Tsahal ATS/AFP/Reutèrs

nonce à déclarer l'état d'urgen-
ce. «Nous refusons de militariser
la crise», a dit M. Xhaferi après
avoir rencontré Javier Solana,
chargé de la politique étrangère
et de sécurité de l'Union euro-
péenne, arrivé dimanche en
Macédoine afin de tenter de fa-
voriser une solution politique.

Tout en condamnant «tous
les actes de terreur», ce dernier
a dit être venu à Skopje «non
pas pour parler d'état de guerre,
mais p lutôt d'état de paix».
L'UE et l'Alliance atlantique
souhaitent que les dirigeants de
Skopje privilégient la recherche
d'une solution politique. Le se-
crétaire général de l'OTAN
George Robertson a d'ailleurs
exhorté les partis politiques de
constituer un gouvernement
d'union nationale , estimant que

me».

a indiqué avoir tiré à 1 arme lé-
gère sur le camp de réfugiés en
réponse aux attaques à l'obus de
mortier de la nuit précédente
sur une colonie juive voisine.
L'attaque au mortier n'a pas fait
de blessés du côté israélien.

L'armée de l'Etat hébreu a
en outre lancé hier deux nou-
veaux raids en zones autonomes
palestiniennes dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, s'attirant
dans les deux cas des ripostes
armées.

Dans ce contexte de plus en
plus violent, les Palestiniens
veulent «l'envoi immédiat»
d'une force de protection inter-
nationale». La commission in-
ternationale Mitchell sur les vio-

Avant une rencontre entre
des généraux de l'OTAN et des
responsables macédoniens, il a
dénoncé avec violence les agis-
sements des rebelles de l'Armée
de libération nationale (UCK).
«La communauté internationale
ne permettra pas que des insti-
tutions démocratiques soient sa-
pées par une bande de meur-
triers cachés dans la montagne.»

Repli de l'UCK
A la fin de la journée d'hier, les
forces gouvernementales affir-
maient que les rebelles
s'étaient repliés de l'autre côté
de la frontière, au Kosovo. Ces
informations n 'ont pu être
confirmées côté séparatistes,
mais les soldats de la KFOR
dans la province de Serbie
n'avaient interpellé aucun
combattant franchissant la
frontière hier. AP

¦ C est la fin de trente-six ans lions de livres, l'équivalent d'en-
de cavale: Ronnie Biggs, la figure viron 75 millions de francs d'au-
emblématique de l'attaque du jourd'hui , dans le train postal
train postal d'août 1963, est arri- Glasgow-Londres le 8 août 1963.
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A
^

s 
ce 

<<C0UP du
,slf ̂ la

son exil brésilien. Ayant encore P1
 ̂

d
f 

ambres de;la b™;
vingt-huit ans de prison à pur- de 

^
rent

, ."f*' et B
f

s M
° __¦ . _. f condamne a trente ans de pn-ger pour sa participation a ce . , ¦ A A -° J i- j  i it_ ~ _ . son. Apres quinze mois de de-casse de légende, il a ete arrête _ _ _ " ¦ « __ • • _. - ,- j

> ° , . j, . tention, il réussissait a s evadeipeu apres sa descente d avion. , , . , ... _.,y jT ,. . . .. . de la prison de Wansworth enDes dizaines de policiers \ , n ...i, -.- . . a _ i passant un mur de 8 mètresétaient en effet postes sur la pis- r , , „ , ,
. . ,. ,f . . , avec une échelle de corde avantte tandis que 1 avion qui le ra- , , t . ,„_ . A _ ¦ A T • _. de s enfuir dans une carruonnet-menait de Rio de Janeiro a atter- . . „ ¦__ , ._¦ _ - _ , ¦ *. u te qui 1 attendait,n tôt hier matin sur une base n
aérienne de la banlieue de Lon-
dres. Agé de 71 ans, malade et
affaibli par trois attaques céré-
brales, la dernière datant de
septembre 1999, celui qu'on
surnomme «The Great Train
Robben> . pourrait être admis
dans un hôpital-prison après
comparution dans un tribunal
de l' ouest londonien. Le cerveau
de l'attaque du train postal, Bru-
ce Reynolds, a fait le déplace-
ment depuis l'Angleterre pour
l'accompagner dans son voyage
de retour vers sa terre natale.
Biggs était également accompa-
gné de son fils brésilien, Mi-
chael.

Ronnie Biggs faisait partie
du gang qui a dérobé 125 sacs
de billets, un butin de 2,6 mil-

Les raisons de son retour
volontaire après trente et un ans
d'exil au Brésil restent encore
mystérieuses, Biggs ayant confié
qu'il voulait boire une bière
dans un pub de la station bal-
néaire de Margate. Au cours de
ces années passées à Rio de Ja-
neiro, depuis que Scotland Yard
le retrouva en 1974, il avait dé-
joué plusieurs fois des tentatives
d'expulsion, d'extradition et mê-
me d'enlèvement. Lorsque la
Cour suprême du Brésil rejeta
en 1997 une nouvelle demande
d'extradition en évoquant la
prescription, Biggs semblait
avoir gagné son statut d'homme
libre. Il rentre en Grande-Breta-
gne, de son plein gré, usé physi-
quement et ruiné. AP

ae ruines
lance un vibrant appel à la paix.
raissant épuisé qui a dit une
prière pour la paix dans une
église grecque orthodoxe gla-
ciale ouverte à tous les vents,
l'un des rares édifices de la ville
encore debout. «Nous vous
prions pour les peup les du Pro-
che-Orient. Seigneur, aidez-les
à démolir les murs de l'hostilité
et de la division et à construire
ensemble un monde de justice
et de solidarité», a-t-il dit, sa
voix étant diffusée à l'extérieur
par des haut-parleurs.

«Que tous les croyants
trouvent le courage de se par-
donner les uns les autres afin
que les blessures du passé puis-
sent être pansées et ne soient
pas un prétexte à davantage de
souffrances dans le présent», a
ajouté le souverain pontife.

Après cette prière, c'est un
Jean Paul II apparemment ra-
gaillardi qui a quitté l'église
pour arroser un petit olivier,
symbole de paix. On pouvait
apercevoir une station-radar
israélienne sur les hauteurs

dominant la ville. D'anciens
habitants de la ville-fantôme
avaient été amenés par auto-
car par les autorités de Damas.
Qouneitra n'est qu'à une heu-
re de route de la capitale.

Sur les ruines d'une mai-
son, des banderoles en anglais
et en arabe étaient disposées
sur lesquelles on pouvait lire,
des phrases telles que: «iVofre
maison se trouvait ici. Les Is-
raéliens l'ont démolie et le jar-
din avec ses f leurs et ses arbres
a soif» ou encore «Qouneitra
avait quatre mosquées et trois
églises».

Après un tour rapide de la
ville meurtrie, le pape a repris
le chemin de Damas où il de-
vait rencontrer des jeunes à la
cathédrale grecque catholique.
Le pape doit quitter la Syrie
aujourd'hui à midi pour l'île
de Malte, majoritairement ca-
tholique, dernière étape de ce
périple entamé en Grèce.

Sam Ghattas/AP

SOMMET SOCIALISTE EN ALLEMAGNE

Jospin peu pressé
¦ Socialistes et sociaux-démo-
crates européens ont ouvert hier
à Berlin leur cinquième congrès,
sorte de sommet informel. Ils
devaient notamment ' discuter
des propositions de réformes de
l'Union européenne (UE) du
chancelier allemand Gerhard
Schrôder.

Le premier ministre français
Lionel Jospin, principal parte-
naire de l'Allemagne au sein de
l'Union européenne (UE) , s'en
est tenu au mutisme observé de-
puis la publication des proposi-
tions allemandes la semaine
passée. «Le débat doit débou-
cher en 2004. Cela veut dire que
nous avons le temps», a-t-il dé-
claré aux journalistes.

Même scepticisme de la

part de Robin Cook, ministre
britannique des Affaires étran-
gères, qui doit être désigné au-
jourd 'hui à la tête du PSE, en
remplacement du ministre alle-
mand de la Défense Rudolf
Scharping. Pour l'heure, seuls
les pays du Bénélux ont reçu fa-
vorablement les propositions de
M. Schrôder. Intitulé Responsa-
bilité pour l'Europe , ce projet
doit être adopté en novembre
lors du congrès du SPD à Nu-
remberg.

Le président de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger, éga- j
lement présent à Berlin , de mê-
me que la présidente du PSS
Christiane Brunner et son se-
crétaire général Reto Gamma.



COLLOMBEY
Nouveau pôle commercial
Anthamatten Meubles S.A. soumet à l'enquête
son projet de centre commercial. Un centre qui
accueillera aussi le détaillant

ur tien?
Le conseiller national Stéphane Rossini a déposé hier une interpellation au Conseil fédéral

pour que les signatures valaisannes contre le démantèlement de La Poste
ne restent pas au fond d'un tiroir.

C

ombien de signatures
de protestation ont
été transmises à la
direction de La Pos-
te? Comment le Con-

seil f édéral entend-il y répondre
et auront-elles une influence sur
les décisions futures? » Voilà
quelques-unes des questions
posées par le conseiller national
socialiste Stéphane Rossini hier
en session parlementaire «pour
donner une suite politique à ce
vaste mouvement citoyen» .

Pourtant , du côté de La
Poste, cette mobilisation ne
semble pas susciter de grands
émois. «Toutes ces pétitions ne
devraient pas avoir une très
grande influence sur notre poli-
tique. La direction a décidé cette
restructuration et elle est en
marche», avoue Jacques Sau-
thier, manager de vente et char-
gé d'établir un rapport sur cha-
que bureau de poste touché
pour la région de Sion et Sierre.

Magro 10

Stéphane Rossini tient toutefois
à remettre l'église au milieu du
village. «La Poste est toujours
une entreprise publique et la
Confédération reste son action-
naire majoritaire. Le gouverne-
ment ne peut donc pas faire
comme si ce vaste mouvement
citoyen n 'avait pas eu lieu.»

Initiative fédérale?
Plusieurs motions de parle-
mentaires, notamment du d.c.
Simon Epiney, ont également
été déposées. Toutes deman-
dent au Conseil fédéral de re-
voir le mandat donné à La
Poste. «C'est tromper le peup le
que de laisser croire qu 'on peut
assurer un service public sans
aide étatique. Le Conseil fédé-
ral doit trouver des moyens de
couvrir le déficit du réseau des
offices de poste dans les régions
périphériques», note Simon
Epiney, tandis que Stéphane
Rossini attend du gouverne-
ment qu 'il précise ce mandat,

Seize mille Valaisans ont signé contre le démantèlement de La Poste

notamment au niveau de la sont les dirigeants de La Poste
rentabilité exigée à La Poste, eux-mêmes qui désirent y arri-
«II n'est écrit nulle part que La ver. Le Conseil fédéral doit être
Poste doit avoir un taux de p lus clair sur le sujet.»
rentabilité de p lus de 10%. Ce Ces motions devraient être

ni

à l'ordre du jour lors de la ses-
sion parlementaire de juin,
mais ont-elles une chance de
rassembler la majorité du Par-
lement derrière elle? Le con-

seiller national d.c. Jean-Mi-
chel Cina y croit. «Ça va être
serré, mais la mobilisation des
cantons périphériques, d'une
grande partie du PDC, du PS
ou encore des radicaux des
cantons latins pourrait faire
pencher la balance.

Aujourd'hui, la restructu-
ration de La Poste se joue
donc avant tout sur le plan
politique. «Un maximum de
personnes doivent écrire à leurs
représentants politiques à Ber-
ne pour exiger qu 'ils intervien-
nent», propose même Robert
Métrailler du syndicat
Transfair lors d'une conféren-
ce de presse hier à Sierre. Tou-
tefois, une initiative va très
certainement être lancée. «Ef-
fectivement des transactions
entre différents grands syndi-
cats existent», confirme Sté-
phane Rossini. Pour que le
peuple suisse dise une fois
pour toutes quelle Poste il dé-
sire avoir... Vincent Fragnière

«Le début de la fin»

Olivier Cottagnoud, buraliste à
Vétroz, représente le personnel
au sein de la commission en
charge de l'avenir des bureaux
de poste du pays. _

¦ Buraliste à Vétroz, Olivier
Cottagnoud représente le per-
sonnel au sein de la commis-
sion en charge de l'avenir des
bureaux de poste du pays. Pour
lui, la seule manière d'éviter- le
démantèlement du réseau pos-
tal est de changer la loi.

Le manager de vente de
La Poste pour le Valais central
a dit qu'une grande majorité
des bureaux de poste touchés
par la restructuration seraient
transformés en filiale (bureau
qui dépend d'un centre plus
important). Qu'en pensez-
vous?

Si c est vraiment le cas, ça

me rassure, car, dans les au-
tres régions périphériques du
pays, on s'acheminerait plutôt
vers un service postal à domi-
cile.

Quelles conséquences au-
rait cette transformation en
filiale?

Le service de base serait
assuré, mais les heures d'ou-
verture du bureau diminue-
raient sensiblement. De plus,
le buraliste deviendrait un
simple employé postal avec un
salaire évidemment revu à la
baisse.

Légalement, La Poste
peut-elle entreprendre ce

genre de rétrogradation?
Depuis que la nouvelle loi

sur le personnel de la Confé-
dération a été acceptée par le
peuple, oui , plus facilement.
Aujourd'hui , nous avons sim-
plement obtenu une garantie
de deux ans pour conserver les
mêmes salaires. Après tout est
possible.

Concrètement, comment
sont prises aujourd'hui les dé-
cisions sur l'avenir de ces bu-
reaux?

Pour l'instant, La Poste at-
tend un élément déclencheur
(retraite , départ volontaire)
pour restructurer la région

concernée. Actuellement, nous
n'avons aucun cas valaisan à
traiter. Par contre, d'ici deux à
trois ans, il n 'est pas exclu que
cette politique devienne beau-
coup plus active.

Comme représentant du
personnel, quelle influence
pouvez-vous avoir dans cette
commission?

Plusieurs fois , nous avons
pu permettre au bureau de
garder un nombre d'heures
d'ouverture maximum. Nous
avons aussi fait nommer cen-
tre d'une filiale des bureaux de
moyenne importance qui as-
surent ainsi leur avenir.

Un orgue symphonique
i I3M|Éta L  ̂

ma
'son Fûglister, à Grimisuat, termine la confection

à |||i d'un impressionnant instrument.

ans Fûglister devant l'orgue symphonique en construction

La  
manufacture de grandes

orgues Fûglister à Grimi-
suat est en train d'achever

la construction d'un imposant
orgue symphonique qui sera
inauguré d'ici à septembre dans
l'église française du Pasquart, à
Bienne. Ce grand orgue, qui est
actuellement en phase de dé-
montage dans l'atelier Fûglister,
comptera quatre claviers (c'est
comme s'il y avait quatre orgues
dans le buffet) , un pédalier,
trente-six registres et 2480
tuyaux!

Il faut environ 11000 heu-
res de travail pour construire un
orgue de cette dimension et de
cette complexité car il faut tout
confectionner sur place. Une di-
zaine de personnes travaillent à
la confection de l'instrument
dont les tuyaux sont faits d'un
alliage d'étain et de plomb. Les
bois utilisés sont le chêne, le sa-
pin et le hêtre blanc. Le plus

gros tuyau en bois émet le son le
plus grave encore audible par
l'oreille humaine (16 hertz). Un
ordinateur permettra à l'orga-
niste qui le désire de présélec-
tionner les timbres. Notons que
l'orgue symphonique (par oppo-

sition à l'orgue baroque) est le te la Suisse. Elle est la seule ma-
plus indiqué pour interpréter nufacture de Suisse romande à
des pièces du répertoire roman- fabriquer également les tuyaux
tique. La maison Fûglister, qui d'orgue. Les prochains orgues
travaille depuis 1959 à Grimi- confectionné par la maison Fû-
suat, a déjà construit ou rénové glister iront à Randa et à Com-
deux cents orgues à travers tou- mugny. Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

signatures

l̂ JPÎ Cantate 
en lieux saints

| j  Le 30e anniversaire de l'église d'Héré-
mence sera marqué ce samedi par

. • JgH deux concerts de musique sacrée 10
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C'est entre
présence et
confiance
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performances

VALAIS
Le Nouvelliste
Mardi 8 mai 2001

gb

Page 9



Cantate en lieux saints
Le 30e anniversaire de l'église d'Hérémence sera marqué

par deux concerts de musique sacrée.

D

'ombre et de lumiè-
re, c'est ainsi que
s'intitule la cantate
composée spéciale-
ment en l'honneur

du 30e anniversaire de la cons-
truction de l'église d'Hérémen-
ce. On doit cette œuvre à Chris-
tophe Guyard, réalisateur et
compositeur professionnel
français , qui l'a créée en colla-
boration avec le chœur Saint-
Nicolas d'Hérémence. Mais
cette cantate fait également sui-
te à l'avènement du son et lu-
mière permanent de l'église
d'Hérémence, installé en 1999.
D'une écriture classique, elle
comprend cinq mouvements,-
tous imprégnés de textes litur-
giques, et s'adresse à un jeu
comprenant soprano, basse,
chœur, grand-orgue, clavecin et
quintette à cordés.

«Par eux, avec eux
et en eux»
Si Christophe Guyard a offert
son talent pour l'écriture de
cette œuvre, c'est qu'il entre-
tient une relation toute parti-
culière avec le village d'Héré-
mence, ses habitants et son
église. «Depuis des années, au
long des nuits et des jours dans

Brigitte Fournier (soprano) et Stephan Imboden (basse), seront samedi à l'église d'Hérémence.

Le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence, sous la direction de Madeleine Nanchen-Seppey, prêtera ses voix
à la production de la cantate D'ombre et de lumière. idd

leur église, j 'ai posé mon re-
gard avec constance sur le vil-
lage d'Hérémence» , témoigne
le compositeur. ((Aussi , de tous
les points géographiques éloi-
gnés où je me suis trouvé du-
rant l 'écriture de l'œuvre, je
n'ai cessé d'être concentré sur le

travail quotidien de chacun, esprit dans la vallée des Dix et
les préoccupations de mes amis rayonne de son message au-de-
valaisans, des répétitions que là des saisons et des distan-
j 'accompagnais par la pensée , ces, Christine Schmidt
Je dirais que cette œuvre a été
faite par eux, avec eux et en
eux. Je souhaite avec force que
cette cantate vive et pose son

Samedi 12 mai à 20 h 15 à l'église de
Martigny-Ville et dimanche 13 mai à
17 heures à l'église d'Hérémence.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Président reconduit
¦ L'assemblée générale de la
Société médicale du Valais du
3 mai a reconduit son président,
Dr Marc-Henri Gauchat de Sion,
et son vice-président, Dr Marcel
Moillen de Martigny, pour un
nouveau mandat.

La proposition de rupture
de convention a été longuement
discutée. L'attitude des caisses-
maladie qui ont négocié par
l'intermédiaire d'une commis-'
sion sans pouvoir décisionnel a
rendu le dialogue difficile. L'ef-
fort développé par les médecins
valaisans pour contrôler leurs
coûts n'a pas obtenu la recon-

PUBLICITÉ

naissance attendue. L'indexation
prévue par la convention n'est
pas respectée. La compensation
par les assureurs des cotisations
impayées par les factures pré-
sentées par les patients reste in-
tolérable et inacceptable.

Au seuil de l'introduction
problématique du nouveau tarif
TarMed, les médecins valaisans
n'ont cependant pas voulu ag-
graver encore la situation et ont
ainsi renoncé à dénoncer la
convention. Ils attendent cepen-
dant des assureurs la preuve de
leur bonne volonté pour pour-
suivre la collaboration.

En ce qui concerne les cer-
tificats médicaux, les médecins
valaisans vont être attentifs à
respecter strictement la loi sur la
protection des données dans les
demandes de renseignements
concernant leurs patients, sur-
tout avec le développement de
l'informatique qui permet des
recoupements lésant la sphère
privée des patients, chose im-
possible par le passé.

Un formulaire concernant
l'état de santé des parents dési-
rant adopter des enfants a été
jugé inacceptable, car n'étant
pas destiné à un médecin-con-
seil, et ne sera plus rempli par
les médecins tant qu'un méde-
cin-conseil de référence n'est
pas nommé. (c)
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Mobilité au sens large
Le TCS Valais n'entend pas limiter son intérêt à une seule catégorie de transport

C @

Le  
traitement de la mobilité

de manière plus générale
constitue le nouveau che-

val de bataille de la section va-
laisanne du Touring-Club suisse
(TCS) qui entend ne pas limiter
son intérêt à une seule catégorie
de transport. Réunis samedi
dernier en assemblée générale à
Orsières, les sociétaires ont en-
tendu leur président rompre
une lance en faveur de la consi-
dération de la mobilité indivi-
duelle «dans toutes ses compo-
santes». Pour Thierry Schmid,
«il est patent que nous sommes
désormais tous, ou presque tous,
des automobilistes, mais aussi
des cyclistes, des usagers des
transports publics et... des p ié-
tons bien sûr. Un club qui s'est
constitué pour la défense et la
promotion de la mobilité doit
donc appréhender l'ensemble
des questions liées aux
transports. La section le fait en
participant à des consultations
et en intervenant auprès des au-
torités compétentes.»

Accent sur la sécurité
Le TCS Valais multiplie les dé-
marches visant à améliorer la
sécurité de l'ensemble des
usagers des transports. Cam-
pagne de sensibilisation lors
de la rentrée des classes et

_ ._v\

contrôle gratuit des véhicules
en automne figurent au rang
des actions menées par la sec-
tion qui a par ailleurs fait l'ac-
quisition d'un info-radar prêté
aux communes qui en font la
demande. En 2000, quarante
et une communes ont utilisé
cet équipement destiné à en-
courager les automobilistes à
la prudence.

En matière de formation
continue, des cours de perfec-
tionnement sont mis sur pied

depuis de nombreuses années.
L'an dernier, 127 personnes
ont pris part à des cours d'une
journée sur la piste des Caser-
nes, à Sion. A Bourg-Saint-
Pierre , où la section dispose
d'un site idoine, 215 person-
nes ont suivi les cours de con-

. . . _ _ _  _. _ _ _ _ _ _ _ _.. _ _  ._ j —

nesse par diverses initiatives
mises en route sous l'égide du

Haut-Valais. Charles

COLLOMBEY

Nouveau pôle
commercial

hofer/nf

Le futur centre commercial d'Anthamatten Meubles S.A. devrait
voir le jour sur cette parcelle (à droite), le long de la route des
Aunaires. „f

¦ Anthamatten Meubles SA.
soumet à l'enquête son projet de
centre commercial à Collombey.
Un centre qui accueillera aussi
le détaillant Magro.

Suite logique de la mise à
l'enquête, en automne dernier,
d'un plan de quartier au lieu dit
Entre Deux Fosseaux, le long de
la route des Aunaires à Collom-
bey-Muraz, Anthamatten Meu-
bles SA. soumet actuellement à
l'enquête publique le projet de
construction d'un nouveau cen-
tre d'achats. Ce centre commer-
cial comprendra deux bâti-
ments, l'un réservé à Anthamat-
ten Meubles SA. et l'autre ac-
cueillant un distributeur de
produits alimentaires. En l'oc-
currence, il s'agira du groupe
Magro S.A. qui s'implantera
ainsi dans le Chablais valaisan
avec une surface de vente de
4000 m2. Selon le directeur gé-
néral de Magro, Olivier Follo-
nier, il n'y aura pas de concur-
rence directe entre ce nouveau
magasin, destiné aux particu-
liers, et l'hypermarché existant
de Roche, qui draine surtout
une clientèle Horeca (hôtels,
restaurants, cafés) . Quant au bâ-
timent qui abritera Anthamatten
Meubles SA., il aura une surface
de 6000 m2 répartis sur deux

étages, comme le précise Ber-
nard Anthamatten: «Nous dési-
rons nous installer dans une zo-
ne très attrayante, appelée à de-
venir le nouveau pôle commer-
cial du Chablais. Mais nous ne
fermerons pas pour autant notre
magasin du Bois-Noir. Dans le
nouveau centre, qui accueillera
aussi d'autres boutiques, on pro-
posera un assortissement de tout
ce qui est relatif à l'aménage-
ment intérieur, soit des meubles,
des luminaires, des tapis et des
rideaux.»

L'ensemble du projet est
devisé à 20 millions de francs et
fait face à un autre projet de
centre commercial (centre
Coop). M. Anthamatten ne par-
le pourtant pas de concurrence.
«Nous menons nos projets de
manière coordonnée, et ce égale-
ment avec l'Etat du Valais et la
commune de Collombey-Muraz,
afin de régler conjointement les
problèmes administratifs et ceux
relatifs à la circulation. Avec ces
nouveaux centres commerciaux,
les consommateurs disposeront
d'une offre élargie. Quant à no-
tre partenariat avec le groupe
Magro, il permettra d'assurer la
fréquentation de notre futur
magasin.» Olivier Rausis
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CHABLAIS

Jeunes attirés par Dieu
Entretien avec Mgr Roduit, après la Journée mondiale des vocations à Saint-Maurice

I l y  
a cinq ou dix ans, nous

aurions eu nettement
moins de succès», estime
Mgr Joseph Roduit , abbé
territorial de Saint-Mau-

rice à l'issue de la Journée
mondiale des vocations organi-
sée ce week-end. La religion re-
viendrait-elle en grâce auprès
des jeunes à l'aube de ce siècle?
Entretien avec le «patron» de
l'abbaye qui évoque les nouvel-
les vocations, son propre choix
de vie, et tire un bilan de cette
journée mondiale en terre
agaunoise.

Mgr Roduit, qui avez-vous
rencontré notamment lors de
ce week-end?

Parmi les nombreux parti-
cipants, une cinquantaine de
jeunes ont suivi tout le week-
end, y compris la nuit de prière
durant laquelle ils se sont re-
layés à la basilique.

Et avez-vous fait des ren-
contres inattendues?

Bien sûr, on assiste à des
revirements. Ainsi certains jeu-
nes sortaient de l'univers de la
drogue. Il y a indéniablement
une redécouverte du sens reli-
gieux. On a vu aussi deux cents
confirmants participer tout le
dimanche à un rallye biblique.

Nouvelles communautés
Mais l'abbaye enregistre-

f-elle une recrudescence suffi-
sante de vocations?

Pour le renouvellement
d'une communauté comme la
nôtre, qui compte 68 chanoi-
nes, il faudrait un chanoine
consacré par année. Sa forma-
tion durant sept ans, il faudrait
compter en permanence sept
jeunes en formation. Or, ils ne
sont que trois actuellement.
Les jeunes sont aujourd'hui
tentés par les nouvelles com-
munautés comme Eucharis-
tein (Epinassey) qui a deux devant de nombreux jeunes

La nourriture de l'âme va de pair avec celle plus prosaïque de l'estomac.

Sœur Mona, responsable de l'accueil Aurore à Sion a témoigné
léon maillard

\C. léon maillard

jeunes en formation théologi-
que actuellement, ou encore
les Béatitudes (Venthône). 11
ne s'agit pas de concurrence
avec nous, mais de complé-
mentarité. D'ailleurs, nous
avons tous collaboré pour l'or-
ganisation de ce week-end des
vocations.

Quels furent les points
forts de ce rendez-vous?

Ils furent nombreux. Di-
manche, la comédie musicale
de Gen Verde a fait salle com-
ble, avec près de neuf cents
spectateurs. Durant ce week-
end, Mgr André Perraudin , Pè-
re blanc et ancien archevêque
de Kagayi au Rwanda, a ap-
porté un témoignage très tou-
chant en parlant de sa vie

Mgr Roduit: «Une cinquantaine
de jeunes ont suivi tout le
week-end, y compris la nuit de
prières.» nf

chrétienne, des questions
l'ayant amené à la vie religieu-
se, et des souffrances des
Rwandais. Il fut interrogé sur
la problématique de faire
coïncider parole et action. Il
répondit en substance: nous
sommes habités par un mes-
sage chrétien. Si on n'essaie
pas de le vivre chaque jour ,
notre parole est vaine.

Autre témoignage, celui
de Sœur Mona, hospitalière à
Sion.

Responsable de l'unité
d'accueil Aurore pour les fem-
mes blessées par la vie, elle a
insisté sur la nécessité d'être
disponible. La religieuse a esti-
mé qu'elle ne pourrait pas dé-
velopper autant d'activités si
elle avait fondé une famille.

Justement, lors d'une ta-
ble ronde à laquelle partici-
paient ce week-end des jeunes
religieux et religieuses, la
question du célibat des prê-
tres fit l'objet de plusieurs
questions de l'auditoire. Quel
frit la réponse des jeunes reli-

gieux à cette interrogation
d'actualité?

Tout simplement que
l'amour fraternel au sein d'une
vie communautaire peut se vi-
vre fortement et remplir un
cœur. La durée de l'engage-
ment au sein de l'Eglise a aussi
suscité des questions. Il fut ré-
pondu notamment que la vie
religieuse se vit jour après
jour.

Vous-même, êtes-vous
entré en religion en craignant
de devoir vous engager pour
la vie?

Mon père voulait que je
fasse du droit. Je me sentais
attiré par le social. Je voulais
devenir assistant social. Com-
me je me posais des questions,
je suis venu à l' abbaye pour
un simple essai d'un mois.
Puis de trois mois, et enfin
d'un an. Et cela fait quarante
et un ans que j'y suis. Vous
voyez, les choses se font l'une
après l'autre. Et ce n'est
qu'après coup que l'on se rend
compte du chemin parcouru .

Lors de ce week-end,
vous-même avez apporté le
témoignage de la vie religieu-
se au quotidien, par le biais
de votre livre intitulé: CJwé-
tiens jusqu'au bout des doigts.
De quoi s'agit-il?

D'un petit guide pour la
prière et la vie de tous les
jours. J'y développe une sym-
bolique des cinq doigts de la
main. On y trouve le doigt de
l'écoute (auriculaire), comme
celui du mariage (annulaire),
ou encore celui du temps (le
majeur , qui occupe la ... ma-
jeure partie de notre temps).

Entretien avec
Gilles Berreau

TRIBUNE LIBRE

Qui veut noyer
son chien dit
qu'il a la rage?

¦ SAINT-MAURICE

¦ Lundi 30 avril, en séance du
Conseil général, certains élus
montheysans ont fait preuve
d'un courage exemplaire et
d'une vision politique tournée
vers un Valais ouvert et respec-
tueux de tout un chacun plutôt
que renfermé sur lui-même.

Le postulat du groupe so-
cialiste demandant «au Conseil
municipal la possibilité d 'intro-
duire le droit de vote en matière
communale pour les personnes
au bénéf ice d'un permis C et si
nécessaire d'intervenir au ni-
veau cantonal pour y étudier les
modalités» a provoqué un débat
nouni .

Le groupe radical et le
groupe de l'Entente ont essayé
par leurs commentaires de dé-
montrer que le Conseil général
ne possédait pas la comp étence
pour se prononcer sur ce pos-
tulat. Malgré un discours em-
preint de tolérance, de respect
de la diversité et d'ouverture,
leurs prises de position finale
ne laissent rien présager de bon
quant à l'octroi du droit de vote
des étrangers en terre monthey-
sanne.

Incompétents mais cohé-

rents, l'abstention fut donc de
mise dans les rangs de l'Entente
et des radicaux. Ce qui a permis
au groupe socialiste, avec l'ap-
pui de quelques d.c. et radicaux
courageux, de faire accepter ce
postulat par 21 oui, 1 non et 26
abstentions.

En matière d'accueil, de
générosité et d'ouverture, on a
vu mieux.

Par cette démarche, le Parti
socialiste de Monthey a voulu
donner un signal fort pour pro-
mouvoir une politique active
d'intégration des étrangers sur
le plan communal. Il est parve-
nu à ses fins , mais ce fut labo-
rieux. Pour le PS de Monthey,

Biaise Carron, Gilles Borgeaud

Tir en campagne
Séance de tir en campagne
anticipé organisé par le Noble
Jeu de Cible de Saint-Maurice,
Jeudi 10 mai de 17 à 19 heu-
res au stand de tir de Vérol-
liez.

¦ La place de Tubingen était en
fête samedi après-midi. Elle ac-
cueillait en effet les harmonies
de Martigny, Sion, Sierre et celle
de l'hôtesse du jour, l'Harmonie
municipale de Monthey. Ces
formations ont animé durant
tout l'après-midi avec entrain le
cœur de la ville de Monthey. Un
nombreux public a répondu à
leur invitation. Pour cette
édition, l'Harmonie de Monthey
avait misé sur l'organisation
d'une fête simple pour éviter
tout souci financier supplémen-
taire. Les organisateurs avaient
aussi prévu avec le Théâtre du
Crochetan un lieu de concert de
rechange en cas de mauvais
temps. Mais, malgré un temps
maussade, les organisateurs ont
tenu à un concert en plein air,
convaincus qu'ils attireraient de
cette manière un plus large pu-
blic. «On a pris un gros risque,
s'il avait commencé à p leu-
voir...», se rappelle Samuel Cot-
tet, président de l'Harmonie
municipale de Monthey. Et
comme il n 'a pas plu et que le
public a suivi, le pari a été ga-
gné.

Fête relancée
«On a eu beaucoup de chance,
tout s 'est bien passé», se réjouit
encore Samuel Cottet à l'heure
du bilan. Le président de l'har-

Ambiance de fête sur la place de Tubingen

monie montheysanne est éga-
lement satisfait du «rideau so-
nore» mis en place. On rappel-
le que, pour l'occasion, la pla-
ce de Tubingen, victime des
nuisance sonores de la circula-
tion de la place Centrale conti-
guë, avait été isolée «phoni-
quement» de cette dernière. La
seule fausse note de cette tra-
ditionnelle rencontre des cinq
fanfares valaisanne a été l'ab-
sence de l'Harmonie de Brigue
retenue à la fête cantonale de
Fribourg. LF

ELLES ÉTAIENT QUATRE SUR CINQ

Harmonies valaisannes à Monthey

CROIX-ROUGE

Récolte de fonds
¦ La section du district de
Monthey de la Croix-Rouge
suisse organise sa traditionnelle
action annuelle du mois de mai.
Elle tiendra un stand au marché
montheysan les prochains mer-
credis du mois pour y mettre en
vente divers objets. Les fonds ré-
coltés par les sections permet-
tent l'organisation de cours et

l'octroi de prestations dans les
régions mêmes de leur récolte.
Grâce aux contributions des sec-
tions, les frais de cours sont
abordables à des prix raisonna-
bles. En outre, les sections peu-
vent aussi, dans le cadre de leur
service de bénévoles, apporter
des aides financières ponctuel-
les. C/LF

¦ SAINT-MAURICE
Aînés
Prochaine marche des aînés ce
jeudi 10 mai pour Villeneuve,
Le Coteau, Montreux, le lac,
Villeneuve. Départ en voiture
de la place Saint-Jacques à
13 heures.

¦ MONTHEY
Portes ouvertes
Portes ouvertes à l'école de vi
trail et de création vendredi
11 et samedi 12. Visite de
l'école, présentation de tra-
vaux d'élèves et démonstra-
tion sont au programme. Ven-
dredi 11 mai de 9 à 12 heures
et de 13 à 17 heures et same-
di 12 mai de 10 à 17 heures à
l'école de vitrail et de création
de Monthey.
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HOTEL PAVILLON
V E V E Y

85 chambres, 2 restaurants, 2 bars,
banquets, conférences et wellness.

Centre de VEVEY-NIONTREUX
Nous recherchons, TOUT DE SUITE ou à convenir,

RÉCEPTIONNISTE
ET/OU NIGHT AUDIT

(Fidelio, F/E/D)

* • •
SERVEURS/SOMMELIERS

CHEF DE RANG
(pour brasserie et restaurant)

COMMIS DE PARTIE
ET CHEF DE PARTIE

(pour brasserie et restaurant)
Places à l'année.
Offres par écrit à * * * *

,________ .̂ HÔTEL PAVILLON J_^L_
[Irml Place de la Gare 4r "l,'\
|[y/aaraï1 CH- .SOO VEVEY j y
!•__¦¦_» Tel (021) 925 04 04 "

Institut de formation et de séminaires
dans le Chablais

cherche
dame polyvalente

(25 à 35 ans) à 40%-70% pour service
salle à manger et chambres.

Horaire variable.
Libre 1 week-end par mois.

Faire offre sous chiffre E 036-458438 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036,458438

Elektrotechnisches Unternehmen
im Unterwallis

sucht

Mitarbeiter
Gefordert sind:
- elektrotechnische Kenntnisse;
- Verkaufserfahrung;
- zweisprachig D,F;

GE Fitelec S.A.
1933 Sembrancher
© (027) 780 11 11.)27) 78011 11.

036-4579

Celais, bu  ̂ Valai*
Le Relais du Valais cherche tout de suite

ou à convenir:

un(e) réceptionniste
qualifié(e)

Si vous êtes Suisse ou détenteur d'un permis C,
avez de l'expérience dans le domaine de l'accueil

et la vente et êtes intéressé(e) par ce poste,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir

votre dossier complet.

Relais du Valais S.A.
à l'att. de Mme Lambrigger

Route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.
036-458309

300M "WALL STREET"

L'équipement.du modèle spécial Chrysler 300M Wall Street s'envole - le prix saute par la fenêtre: système

de navigation à affichage coloré et télécommande infrarouge , airbags latéraux , changeur pour 4 CD, jan

tes de 17" , intérieur bois. Hâtez-vou

Chrysler 300M "Wall Street ": Fr. 56'900.- net (7,6% de TVA inclus).

*^J_m.: y 

l'édition est très limitée! Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep

Entreprise de maçonnerie
Chalais
cherche

1 maçon
1 aide maçon

<_> (027) 458 31 74, (027) 458 31 66.
. 036-458580

Restaurant L'Escale
1934 Le Châble

cherche

une serveuse
Possibilité de permis.
Entrée tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-458536I

LA COMMUNE DE CHAMPÉRY
met au concours le poste suivant

éducatrice
de la petite enfance

(les mardi matin
et jeudi après-midi)

Condition: diplôme d'une école
reconnue de la petite enfance ou

formation jugée équivalente.
Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature (curriculum vitae) jusqu'au

15 mai 2001 auprès de: Administration
communale «Jardin de Bambou»,

M. Fabrice Avanthey, 1874 Champéry.
036-45781:

CONSEILLER/-ERE
CLIENTÈLE PRIVÉE
.otre Team de Verbier n'attend plus que vous.

Vctif(ve) sur le marché de la clientèle privée, à l'aise avec les produits
inanciers , vous tenez à offrir un conseil de tout premier ordre , notam-

ment en matière de placements. Domicilié(e) à Verbier ou aux environs ,
vous disposez d' un solide réseau de relations vous permettant de saisii
les opportunités de créer de nouveaux contacts et développer votre porte-
feuille.

De langue maternelle française , avec de bonnes connaissances
d' anglais, vous êtes au bénéfice d' une formation bancaire et d' une ex-
périence reconnue en matière de gestion d'un portefeuille Clientèle
Privée. Habile négociateur(trice), orienté(e) clients et objectifs , vous
êtes à même de travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons l'opportunité de valoriser et développer vos compé-
tences avec l'appui d' une équipe de spécialistes. Intéressé(e) par ce
nouveau défi? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à
l' adresse suivante:

CREDIT SUISSE BANKING, Mme Anne Ray, Ressources Humaines
BUHC211 , Rue de Lausanne 17, CP 100, 1211 Genève 70,

¦ anne.ray@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF

I VALAIS
I 3960 SIERRE
I GARAGE CITE DU SOLEIL
I PAUL FELLAY & FILS S.A.
I 66, ROUTE DE SION
I TEL. 027/455 11 48
I 1950 SION 4
I EMIL FREY SA
I CENTRE AUTOMOBILE

1 £ ________ .Y_fl_ni I 83' RUE DE LA DIXENCE
MM JCJ ÂZM I TEL. 027/203 

50 
50

I VAUD
I 1860 AIGLE
I INTER-AUTO S.A.
I 1, RTE D'OLLON
I TEL. 024/468 04 54
I 1804 CORSIER SUR VEVEY
I EMIL FREY SA GENEVE
I SUCCURSALE DE VEVEY
I RTE DE CHATEL -ST-DENIS 16
I TEL. 021/921 02 31
I 1023 CRISSIER

EMIL FREY SA-CENTRE
AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

mailto:anne.ray@credit-suisse.ch


MARTIGNY

LrclA»

de Michel
Nendaz

-̂  _r ¦
»

| Membre du Chœur d'hom-
mes de Martigny depuis plus
d'un demi-siècle, Michel Nen-
daz est décédé subitement di-
manche dernier alors qu'il par-
ticipait à la Fête du groupe-
ment des sociétés de chant du
Bas-Valais, à Finhaut.

Epoux d'Emilie et âgé de
78 ans, le défunt a exploité une
boulangerie à Martigny pen-
dant de nombreuses années. Il
cultivait une véritable passion
pour la prise de sons. Il a d'ail-
leurs été un membre actif ap-
précié au sein de l'Association
suisse des chasseurs de sons
présidée à l'époque par le Mar-
tignerain Jean-Luc Ballestraz.
Michel Nendaz a payé de sa
personne au début des années
huitante lors du lancement de
Radio Martigny. Le 18 février
1984, il a assuré la régie du pre-
mier journal de la station octo-
durienne, tâche dont il s'est
ensuite acquitté durant une di-
zaine d'années. Aujourd'hui
encore, il continuait à enregis-
trer des concerts de sociétés
chorales pour son propre plai-

Président du Chœur
d'hommes de Martigny depuis
1995, Marius-Pascal Copt parle
d'une personnalité dotée «de
profondes qualités humaines.
Michel Nendaz était un hom-

me humble, discret, très pudi-
que. Tout le monde l'avait en
sympathie. En p lus de cin-
quante-cinq ans d'art choral, il
a manqué trois répétitions seu-
lement, a particip é à tous les
festivals, à toutes les sorties.»
Michel Nendaz a siégé pen-
dant plus de vingt ans au co-
mité de la Fédération valaisan-
ne des sociétés de chant. Du-
rant autant d'années, il a été
vice-président du Chœur
d'hommes de Martigny dont il
était membre d'honneur. CM

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite, commentée par
Antoinette de Wolff , de l'ex-
position consacrée aux icônes
russes, aura lieu mercredi 9
mai à 20 heures à la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

¦ FULLY
Chemin de croix
La section des hospitalières et
hospitaliers de Notre-Dame de
Lourdes de Martigny, Fully,
Charrat, Saillon et environs in-
vite ses membres à participer
au chemin de croix qui aura
lieu vendredi 11 mai. Départ
de la croix de Saloz à Fully à
19 heures et messe à Euloz à
20 heures.

¦ SAILLON
Assemblée
de Pro Natura
Pro Natura Valais tiendra son
assemblée générale annuelle
vendredi 11 mai à 19 heures à
la maison Stella Helvetica, à
Saillon. La partie statutaire se-
ra suivie d'un exposé de Jean-
Marc Pillet, naturaliste, sur le
thème Les valeurs naturelles
des canaux de la plaine du
Rhône.

MARTIGNY

Farinet aura sa passerelle
D'ici à l'été, on pourra traverser à pied sec les gorges de la Salentze

entre Saillon et Leytron, là où le faux-monnayeur mourut en 1880.

La passerelle à Farinet, telle qu on devrait la découvrir d ici quelques semaines, sur les gorges de la Salentze

La  

«passerelle à Fari-
net», surplombant les
gorges de la Salentze,
entre Saillon et Ley-
tron, devient réalité.

Les travaux ont commencé et
dès l'été prochain les prome-
neurs devraient pouvoir fran-
chir cette gorge sauvage et
mythique où est décédé Sa-
muel Farinet. Ce spectaculaire
pont suspendu constituera
l'attraction principale d'un
parcours pédestre qui mènera
les randonneurs de Saillon à
Ovronnaz ou Leytron.

Accord des écologistes telligentes, qui permettront par
La construction de l'ouvrage, la même occasion de mettre en
qui sera officiellement inaugu- valeur le patrimoine naturel de
ré en septembre prochain, a nos communes», a-t-il relevé,
fait l'objet de négociations avec Fort des accords passés avec
les associations écologistes. _ Pro Natura et le WWF, le pro-
«Ces dernières étaient p lutôt jet autorisé par le Conseil
réticentes à la construction de d'Etat en avril dernier n'a sus-
cette passerelle dans un cadre cité aucune opposition.
très sauvage», a rappelé Benja-
min Roduit , président de Sail- Un spectacle à mériter
Ion, hier matin lors de la pose «Le projet séduira sur le p lan
de la première pierre. «Les dis- touristique, culturel et natu-
cussions très ouvertes et positi- rel», se réjouit Benjamin Ro-
ves ont permis de prévoir des duit. Véritable lien entre po-
compensations écologiques in- pulation et communes, cette

¦ -m ¦ ¦

bureau technique paul glassey

passerelle devrait recevoir son
lot de visiteurs... qui devront
toutefois mériter leur frisson.
«Que Dieu nous préserve des
cars de touristes», s'est inquié-
té Pascal Thurre, des Amis de
Farinet. «Cet endroit est trop
beau et il faut y aller à p ied.»
Ce sera le cas, promet Benja-
min Roduit.

L'effort devrait en valoir la
chandelle. Des bains de Sail-
lon à ceux d'Ovronnaz, l'itiné-
raire permettra de découvrir le
sentier des vitraux, le bourg de
Saillon mais également le vi-

sé'

gnoble, le coteau de Leytron et
les hameaux typiques comme
Les Places ou Dugny. Sans ou-
blier une forêt aux essences
naturelles rares et, surtout , la
vue vertigineuse sur les sauva-
ges gorges de la Salentze.

Joakim Faiss

De l'énergie à re\ pndre " PÉTANQUE
Liennoise championne

Le Club de rock de Martigny a donné samedi
sa 10e soirée annuelle.

Les débutants à pied d'œuvre sur la scène de l'Eau-Vive, à Martigny-Croix. _

Le  
Club de rock acrobatique de Martigny que programme de cette soirée. La rencontre a égale-

dirigent les Montreusiens Denise et Michel ment été marquée par un concours de rock avec la
ColMard a donné sa dixième soirée annuelle participation des sociétés de Vevey, Naters, Berne,

samedi dernier à la salle de l'Eau-Vive, à Marti- Berthoud, Aigle et Martigny. Deux couples locaux
gny-Croix. Des démonstrations offertes par la ein- se sont distingués à cette occasion en catégorie 4.
quantaine de juniors que compte le club, d'aéro- Il s'agit de Grégory Ammann et de Christelle Lat-
bic et de claquettes par les champions du monde tion (2e), ainsi que de Samuel Bianco et Mélanie
juniors Costel et Dorel , de Saint-Légier, étaient au Sauthier (3e). CM

L'équipe victorieuse de la Liennoise: Patrick Duperthuis, Jean-Marc
Zufferey et Franck Fardel (de gauche à droite). nf

¦ L'équipe de la Liennoise a
remporté dimanche à Martigny
le titre de championne valaisan-
ne de pétanque. La triplette de
Saint-Léonard, composée de
Jean-Marc Zufferey, Patrick Du-
perthuis et Franck Fardel, est
venue à bout , au terme d'une fi-
nale à suspense longue de plus
de deux heures, de Georges Gal-
loni, Fabienne Galloni et Domi-
nique Caruso, de Riddes, sur le
score de 13 à 9.

Organisé par le club de pé-
tanque de Martigny à l'occasion
de son 40e anniversaire, ce
championnat a réuni septante-
six triplettes masculines sur les
pistes du Forum. Chez les
dames, le titre a été attribué à
Spéranza Duc, Laetitia Sarrasin
et Ninette Grand (mitigée). Elles

ont battu en finale Mireille Hen-
choz, Claudette Delalay et Lor-
raine Mathier (La Liennoise) car
13 à 6.

Quant au premier cham-
pionnat valaisan de tir, il a été
remporté par Joël Félix (Mor-
gins) devant Mickaël Sarrasin
(La Liennoise), Jean-Luc Clerc
(Morgins) et Roberto Marzo
(Vernayaz).

La suite de la saison prévoit
le championnat valaisan en tête-
à-tête le 27 mai à Martigny-
Croix, organisé par Les Cadets,
puis le championnat valaisan en
doublettes les 24 et 25 juin au
stade de Tourbillon, à Sion. En-
fin , Montana accueillera les 25
et 26 août le championnat suisse
en doublettes. CM

http://www.lenouvelliste.ch
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Une halte LCS dlfôS Cfe 13 DdSSIOn
4k n4k I MValaisanne Une quarantaine de mordus d'aéromodélisme se sont retrouvés le week-end

':'$fflÈ$$$* dernier à Vétroz. Rencontre avec les juniors.

¦ BRAMOIS

les voir voler, on
pourrait croire qu'il
s'agit d'ovnis venus
d'une planète loin-
taine. Ces petites ai-

les révolutionnaires n'ont pour-
tant pas été conçues par des ex-
traterrestres mais par sept ado-
lescents fascinés par tout ce qui
décolle et plus particulièrement
par l'aéromodélisme. Pour la
première fois, les juniors du
groupe d'aéromodélisme de
Sion-Vétroz ont démontré que,
malgré leur jeune âge, ils pou-
vaient eux aussi construire des
modèles et les piloter comme
des .grands. Ils ont ainsi animé,
ce week-end à Vétroz, une par-
tie du traditionnel Mini-Air
Show qui se tient chaque année
à la même période. Nos jeunes
nilnfon _-_ _ -»_ ¦ ar. ___+__._ ¦ r..-Ar._-tr.+A on

.'. ^JJBMWL" J ; I I U I L , I  
um i i i  cnci ^ . t _ _ . _ _ _ i i _ _ t u

nombreux public leur aile delta
motorisée miniature lors d'une
démonstration pour le moins

Partenaires et invités ont inauguré le Relais des Reines samedi, nf originale.

¦ Après avoir fermé ses portes Rhône et son intérieur dont le Chasse à la banderole
pendant près de deux mois, le cachet n'est pas moins chaleu- <<Ce sont dem aiks m re_
Relais des Reines a ete inaugure reux, le Relais des Reines cons- liées ce que Von |' Uesamedi. Situe entte Sion et Vex, titue une halte obligée pour une c\é dMe 

H
qui les maiZentcet etabkssement propose de- tous les amoureux de notre ré- ensemble», explique l'un d'eux,ormais des produits du terroir 

^
on et fins  ̂

de surcroît se trouve toutefournis par ses nouveaux parte- Aujourd -hui| t^ pièces boi. Vélectmnigue Qui nous mrmetZ_ _ _ïï£?JS__Z -i —• * -*- ŒE5S
que, à l'extrémité, le réservoirla Fédération laitière valaisane. Le gérant) Henry PraZ) ex.

Et si cette collaboration niimiP . ,Mmi , „„„„<_ nno ,n,i0 et au bout, l 'hélice. Il nous fai
d'une durée de dix ans a vu le „, - f„.t nf _ . _ .„ J„ < ._ . v_.._._ _ _, „ , _ . qui tait office de bar, l autre deiour, c est grâce a Jean-Pierre J , , . ¦ ., . , „ vL . .T * J i r_ ¦ cale et la troisième de salle aFavre, président de la Bourgeoi- » . ¦ ,* JL __ _ * _ _  y-t _ _  / _ ¦/ _*¦ _ _ ! _ _ _ / _ . imn Wfnnp I _ _ r *

environ un mois pour construi-
re une aile. Après ces explica-
tions dont le jargon échappe

sie de Sion et également enca- ""*"«•"• ""<« ^_ i_*r_ i_< __< totalement aux non-mities, ra sur
veur. «Je n'ai eu aucun mal à Produit\ df  ŝ son dans un piace au spectacle: une bande-
convaincre ces commerçants car kioscl^ e à l'extérieur. Ces trans- T0\e accrochée à l'arrière de ¦ SION
c'est un excellent moyen pour formations ont coûté environ chaque engin, nos jeunes pilo- Qn s>
eux de promouvoir leurs pro- 80 000 francs et ce ne sont pas tes devaient essayer de couper Le public a pu découvrir toutes sortes d'avions de guerre et de c- ¦
duits», a déclaré M. Favre. nos partenaires qui les ont celle de leurs camarades avec tourisme. Ici, on eff ectue quelques derniers réglages avant le

payés. Et au propriétaire , Ca- l'hélice de leur aile. Une telle décollage. _ J0Urne
Entièrement mille Rudaz, de rajouter: «Bien manœuvre n'est pas si facile n

f
er ,ce

transformé que j 'hésitais au début, je suis compte tenu que toutes sont ont rendu la tâche encore juniors se préparent déjà pour A_ D;A
Avec sa terrasse qui offre une aujourd 'hui entièrement satis- dotées du même moteur, sans moins aisée. Mais le show fut la prochaine édition.
vue imprenable sur la vallée du fait du résultat.» ChS oublier les rafales de vent qui quand même réussi et «nos» Christine Schmidt ¦¦¦¦

Les juniors du groupe d'aéromodélisme de Sion-Vétroz, fiers de présenter leurs ailes delta motorisées
miniature. „f

Les enfants
de personne
Après l'assemblée générale de
l'Association Les enfants de
personne qui se tiendra ce soir
à 19 heures à l'Institut univer-
sitaire Kurt-Bosch à Bramois,
aura lieu une conférence pu-
blique avec film, aux alentours
de 20 heures, avec Jean-
Daniel Forestier qui s'exprime-
ra sur le thème de l'Inde.

On s'fait une toile?
Cinémir présente, Zinat, une
journée particulière. A vision-
ner ce mercredi à 20 h 15 au
studio-théâtre Interface, route
de Riddes 87.

Christine Schmidt

PUBLICITÉ

VITICULTURE

Communiqué No 6 du 8 mai 2001 ARAIGNéES ROUGES ET JAUNES Périodes:
c:tp :ntprn +. .... ..... anri\/alai<: rh ' Quelques acariens peuvent déjà apparaître dans les vergers, mais il est encore trop • Début des traitements dès 5-6 feuilles étalées._ n_  ii.iem.__ .  www.cyr .vdid.b.ui 

 ̂
. de |eu„ ; rtance Un communiqué suivra au mortlent opportun. * ??pétez ^ traitements à intervalles plus ou moins réguliers (12 à 17 jours) adap-

tes a la croissance de la végétation et aux conditions météorologiques.
LES HANNETONS Produits-ARBORICULTURE Dans certains secteurs du Valais centra l, notamment à Massongex - Saint-Maurice - En 2001, ie viticulteur aura à nouveau 5 différents groupes de produits à disposition.

TRAITEMENT POSTFLORAL POMMIER Evionnaz; Sion - Bramois - Uvrier - Saint-Léonard et dans le district de Loèche, le vol || est ainsi aisé d'alterner les groupes afin de prévenir l'apparition de résistance.
De suite après la floraison, il convient de surveiller les cultures et de les protéger con- du nanneton commun a lieu actuellement. Les arbres les plus fréquentés sont les Chacun de ces groupes ne devra être utilisé que trois fois par an au maximum, mis à
tre IP . maladips pt ravanp'ur s suivants- fruits à noyaux, les noyers et les noisetiers. Deux produits peuvent être utilisés pour P3?'65 Pro..ults a,bas e de soufre. „ , . , , ,tre les maïaaies et ravageurs suivants. 

nmtA„„ ' 
¦ ..L,' *„,.ti__«. 1. ISS: Bayfidan, Colt/Pomstar-Viti/Radar-Vini, Dorado, Olymp, Slick, Systhane-Viti,protéger ces arores rruiners. To vino_ 0|ymp.Dup|0 Fo|icur.E Cuprosan 3P, Perolan-Super-Multi, Olymp-

TAVELURE ET OÏDIUM Decis (attention dangereux pour les ennemis naturels) ou Zolone. Cu
r
pr- (ces 3 derniers: seulement après fleur à cause du Cuivre)

Si quelques foyers d'oïdium sont constatés, ôtez manuellement les pousses atteintes. Les deux produits sont classés non toxiques pour les abeilles, mais il faut quand 2. Pipéridine et spiroxamine: Astor et Multivino seulement après fleur, Prosper
Les infections de tavelure sont actuellement faibles, les 1res ont eu lieu au début même éviter l'application sur des arbres ou plantes en fleurs. 3. Strobilurines: Stroby, Quadris, Eclair
avril. Ces jours, les 1 res taches sont visibles sur feuilles. L'intervalle des traitements 4' Quinoléine: Legend
est à adapter à la croissance du végétal et aux conditions météorologiques. __ ,, ... -.„- 5- Soufre mouillable:Thiovït, Elosal, Soufralo, Solfovit, Soufre mouillable, Heliosoufre,
Produits: cf. communique r 3 FRAMBOISIERS 

= d"nimale: 0,3% soit 4-5 kg au début + 6 à 7 kg/ha plus tard dans la saisonLes cultures de framboises peuvent être attaquées actuellement par différents Soufre poudrage: éventuellement durant la floraison ou pour correction lors d'uneravageurs et maladies. L intensité des degats est variable d une région a I autre voire attaque grave
PUCERONS d'une culture à l'autre. Pour juger de l'opportunité des traitements, il faut tenir AnP|ication: Une application bien soianée. oermettant aux produits d'arriver sur le
Il faut spécialement surveiller les pucerons cendrés dans les cultures qui n'ont pas eu
d'insecticide avant fleur. Ses dégâts sont facilement reconnaissables:
• enroulement et décoloration blanchâtre des feuilles,
• colonie de pucerons cendrés à l'arrière. Le puceron vert migrant qu'on rencontre

fréquemment est rarement dangereux.

compte:
• de l'importance de la présence des ravageurs cités ci-dessous
• des dégâts des années précédentes.

RAVAGEURS ET MALADIES; PRODUITS ET REMARQUES
• ceciaomyie: sur le nas aes pousses ae I année, aes /:U-JU cm ae naut: basuame ,

Diazinon .
• Chenilles, pucerons: sur toute la végétation: Basudine*, Diazinon*, Zolone.
• Anthonome: coupe des boutons floraux: Evisect *, Pyréthrinoïdes: au début des

dégâts, peu avant le début de la floraison
• Vers des framboises: dès l'ouverture des premières fleurs: Dimilin.
• Araignées jaunes: sur toute la végétation, tenir compte de la présence des typhlo-

dromes, ennemis naturels des araignées: Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron,
Magister.

• Maladies des tiges: sur le bas des pousses de l'année dès 30 à 40 cm de haut:
Cuivre, Euparène cuivre , Folicur E, Folicur EMWG, Amistar.

Les produits avec * sont toxiques pour les abeilles, donc à ne pas utiliser sur
framboisières en fleur. Même les autres insecticides, classés non toxiques
pour les abeilles, sont à appliquer hors de la période du vol des abeilles (tôt
le matin).

CHENILLES
Capua
Les chenilles de la capua atteignent leur stade sensible à l'Insegar. Dans les cas où
il n'y a pas eu d'intervention avec Match ou Mimic le traitement est à prévoir de suite
(semaine du 7 au 11 mai). L'Insegar règle les populations de Capua pour l'ensemble
de l'année. N'oubliez pas d'enlever les ruches des vergers et de faucher l'in-
terligne avant de traiter. Il conviendra de surveiller les vergers à fin juin pour s'as-
surer de l'efficacité du traitement.
Noctuellesnoctuelles
A cette époque, les noctuelles sont à contrôler. Afin de juger de l'utilité d'une inter-
vention, il faut également considérer la situation de l'année précédente (dégâts sur
fruits observés lors de la cueillette).
Produits: (à choisir en fonction de la présence des ravageurs mentionnés ci-dessus,
du programme insecticide appliqué avant fleur et de leur nocivité pour les typhlo-
dromes):
• capua: Insegar*, dès maintenant
• pucerons du feuillage: Alanto, Gazelle, Confidor*, Aztec, Pirimor, Pirirnicarb,

Croneton, Hostaquick
• chenilles (notamment noctuelles): Dimilin, Difuse, Nomolt, Steward
• capua et noctuelles: Mimic, Match (le plus rapidement possible)
*l Attention: Insegar et Confidor sont toxiques pour les abeilles!

OÏDIUM
Au départ de la végétation, il est impossible de prédire la virulence de l'oïdium en dvanl le Premler wauemem permeura ue juger ue ia situa.™..
2001. La maladie peut passer l'hiver aussi bien sous forme de mycélium dans les
bourgeons, que sous forme de spores sur les lambeaux de l'écorce. Pour la maîtriser,
il est nécessaire de gérer les périodes de traitement, de choisir les produits adéquats SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE,
et de maîtriser la technique d'application. Office de la protection des plantes - M. Genini

feuillage et les grappes, est primordiale. Tous les produits à disposition ont au plus un
effet pénétrant dans l'organe touché, mais ils ne sont pas systémiques, donc pas
véhiculés par la sève.

ROUGEOT
Cette maladie ne reste d'actualité que dans les secteurs où elle était
présente (haut du vignoble de la rive droite, Chablais, une partie de la rive
Dans ces zones, on ajoutera un produit contre le rougeot (une vingtaine de
disposition) lors du premier traitement contre l'oïdium.
Attention, certains produits indiqués ci-dessus sous "oïdium" sont aussi

toujours
gauche),
produit à

efficaces
contre le rougeot!

MILDIOU
Pour l'instant, il n'y a pas de risque d'infections. Les renseignements seront donnés
en temps utiles.

PYRALE DE LAVIGNE
Ce ravageur risque de dépasser le seuil de tolérance (1 -2 chenilles par cep) dans cer-
taines vignes ou il est habituellement présent (Chamoson, bas de Leytron, Vuisse-
Chandolin, etc.). Un contrôle peut être fait dès l'apparition des grappes (tissage dans
les grappes et dans les feuilles avec présence d'une chenille). En cas de nécessité:
Mimic ou Steward.

ARAIGNÉES ROUGES
Les typhlodromes, ennemis naturels des acariens, sont répandus dans l'ensemble du
vignoble valaisan et, en général, toute application d'acaricide est inutile. Un contrôle
avant le premier traitement permettra de juger de la situation.

http://www.agrivalais.ch
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Jeune retraité Leader suisse dans la fabrication de
cherche systèmes de ticketing et de contrôle d'accès
travaux divers aux installations publiques et sportives,
en plein air. SportAccess Kudelski est intéressé par vos
Entretien compétences en tant que:
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* Développeurs software

autres. • Développeurs Oracle, SQL DB
t (079) 567 44
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6.45836o • Techniciens en électrotechnique

• Documentaliste technique (fr., ail.)

^maçonnerie " Responsable de production

Coiffure Mod'line
I Crans-Montana
cherche

cherche • Responsable des achats (fr., ail.)
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La nouvelle YRV. Made in Japan

YRV 2VVD & 4WD Design et équipement haut de gamme, tech-
nologie de pointe et standards de sécurité des plus élevés. La p lus
moderne que l'Europe n 'ait Jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre ,
boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift »
(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur. A partir de
Fr. 21 900.- net, TO incluse.

Garage Atlantic

Garage du Salantin SA
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
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GEORGES TSCHERRIG

Brigue
au XXe siècle

Tiré du livre de Georges Tscherrig, la Saltina en août 1921 mena-
çant de nouveau de déborder après septembre 1920. Idd

¦ Il est journaliste depuis 1976:
au Walliser Bote d'abord, puis
au Nouvelliste et au Walliser
Volksfreund, et enfin définitive-
ment au Walliser Bote depuis
1991. Georges Tscherrig est
maintenant à la retraite. Il con-
naît sa région du Simplon et du
Haut-Valais comme sa poche. Il
vient de publier, dans la série
Erinnern Sie sich («Rappelez-
vous») aux Editions Rotten Ver-
lag, un livre de documents pho-
tographiques historiques sur sa
ville natale de Brigue, Brig/Glisl
Birgerbàrg/Simplon.

Georges Tscherrig est bour-
geois de Brigue et de Gondo.
Son père était un éditeur bien
connu de la ville. Lorsqu 'il était
journaliste , l'auteur livrait régu-
lièrement des chroniques cultu-
relles et artistiques sur l'hérita-
ge régional, débordant égale-
ment du côté de Domodossola.
Son livre de photographies livre
une foule d'informations sur
Brigue. La cité pastorale du __X S
siècle est devenue la métropole

du Simplon de ce début de XXIe
siècle. La ville a vécu bien des
bouleversements: première tra-
versée des Alpes en avion avec
Géo Chavez, premier col suisse
ouvert à la circulation automo-
bile, percement des deux tun-
nels du Simplon, percement du
Lôtschberg et rampe de chemin
de fer , gare internationale.

Ce sont les étapes principa-
les. Il y a eu les secondaires,
non moins marquantes pour la
psyché collective. Par exemple,
la ville a attendu les années cin-
quante avant de devenir une
paroisse indépendante de Glis
(les deux communes ont fini
par fusionner dans les années
septante). Enfin , Brigue a vécu
une inondation de la Saltina
aussi terrible en septembre 1920
qu 'en septembre 1993. Et il y
eut de nouveau une grosse me-
nace en août 1921. En 1993 et
1994, le scénario s'est presque
répété à l'identique.

Pascal Claivaz

CHALAIS

Drapeau tout neuf

¦ SIERRE
Expo

l'Avenir a un nouveau drapeau

Michel Gautier (huiles) et Lau-
rent Veyretout (huiles) expo-
sent leur œuvres à la galerie
Plaisir des Yeux à Sierre jus-
qu'au 19 mai 2001. Ouverture
du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, le samedi
de 14 h 30 à 17 h 30 et le di-
manche de 11 à 12 heures.

¦ Avec un coin de ciel bleu et
une température presque de sai-
son, l'Amicale du Rawyl a vécu
samedi soir à Chalais de jolis
moments d'amitié. L'occasion
d'inaugurer le nouveau drapeau
de la fanfare L'Avenir de Chalais,
en présence des cinq fanfares
amies.

Ce drapeau a été imaginé
par Maxy Perruchoud et conçu
par Francine Dubuis à Savièse.
Le parrain et la marraine, Nelly
et Fritz Altherr, étaient tout sou-
rire au moment de présenter le
nouvel étendard. PV

HAUT-VALAIS

De la gare CFF à Belalp
Après la décision de remplacer le téléphérique de Blatten à Belalp,

un ingénieur visionnaire imagine de le faire partir de la gare de Brigue

D

ans le cadre des grands
projets ferroviaires et
routiers du Haut-Valais,

l'imagination ne connaît plus de
limites entre Brigue et Naters.
C'est ainsi qu'un ingénieur de
Brigue, Oliver Meyer, propose
de construire le premier télé-
phérique qui relie directement
la plaine aux pistes de ski (voir
encadré) .

Le projet reste encore dans
les limbes et il dépend de nom-
breuses variantes. S'il se concré-
tise, le skieur sortirait du train
en gare CFF de Brigue et pren-
drait directement le téléphéri-
que jusqu 'à la station sommitale
de la Belalp, à plus de 2000 mè-
tres. Cependant le futur concret
pour Blatten et Belalp, le domai-
ne skiable au-dessus de Naters,
c'est la reconstruction et le re-
positionnement de son téléphé-
rique, engorgé aux périodes de
pointe hivernales.

Récemment, les citoyens de
Naters ont donné le feu vert
pour le nouveau projet de liai-
son entre Blatten et Belalp. Grâ-
ce à lui, le téléphérique éviterait
de passer sur la zone des chalets
à Blatten, pour aboutir au bas
du télésiège de la Kuhmatte à
Belalp. Le projet est devisé à 15
millions de francs. Il prévoit des
télécabines, une nouvelle station
de départ et un nouveau point
d'arrivée à la base des champs
de neige. Malgré les difficultés
de financement qui se profilent '
à l'horizon (les banques ne prê-
teraient qu'à peine la moitié du
montant et il faudrait doubler le
capital-actions de 5 millions), le
conseil d'administration des Be-
lalp-Bahnen AG projette d'ex-
ploiter ses nouvelles télécabines
pour la saison hivernale 2003-
2004. Pascal Claivaz

Projet visionnaire d'un ingénieur du pied du Simplon: relier directement la gare CFF de Brigue aux pis-
tes de Belalp (en face sur la photo). Celles-ci donnent sur le glacier d'Aletsch à leur bordure est. nt

SIERRE

Lhassa, cité blessée
Jacqueline Meier présente un diaporama et une conférence

sur le Tibet à la salle paroissiale de Sainte-Croix à Sierre.

J

acqueline Meier, reporter-
photographe, sera vendredi
11 mai 2001 à Sierre, à la

salle paroissiale de Sainte-Croix,
à 20 heures, pour présenter un
diaporama sur le Tibet.

Entre rêve et réalité
Lhassa, capitale, cité du Toit du
monde, résidence des dalaï-la-
mas, est une ville meurtrie par
la colonisation chinoise. C'est à
un voyage entre rêve et réalité
que vous convie Jacqueline
Meier. C'est un témoignage
bouleversant sur une ville im-'
prégnée par la piété des boud-
dhistes tibétains, sur une ville
blessée par la mainmise des
colons chinois. Elle s'est ren-
due à plusieurs reprises au Ti
bet depuis 1994. ^

m/ 'mmm___m__ ___m _ _ _ _ _ _ _
Bouleversée par l'urgence

de la situation désespérée, elle Lhassa en 1995- ldd

prit fait et cause pour la défen-
se d'un peuple privé de ses
droits fondamentaux. Son té-
moignage a débouché sur des
publications, des expositions et
des diaporamas en Suisse et en
Inde. Ses images seront mises
en regard avec des clichés his-

toriques et des photographies
prises en 1985 par la Sierroise
Christiane Pfammatter Rielle.

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


Entreprise de taxis, à Montreux,
cherche

chauffeurs de taxi
pour le jour et la nuit,

fixe ou à mi-temps.

Tél. (079) 679 11 10.
22-130-63352
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Offres d'emploi

arvaL
Swiss cosmetics

Les laboratoires Biologiques Arval S.A. à Conthey (VS) sont à la
recherche d'un ou d'une:

acheteur ou acheteuse
expérimenté(e)

Notre société:
- une entreprise industrielle de taille moyenne évoluant dans un

environnement technico-scientifique
- et dont les sources d'approvisionnement très diversifiées sont

d'origines nationales et internationales

Vous mettez à notre disposition:
- votre parfaite connaissance des procédures d'achat

et d'importation
- votre grande rigueur d'organisation
- une parfaite maîtrise de la gestion informatique,

la connaissances d'une GPAO serait un avantage
- votre langue maternelle française avec d'excellentes

connaissances d'allemand parlées et écrites.
- votre entregent, vos talents de négociateur(tnce), votre facilité

de contact
- votre formation commerciale (CFC) ou technique (droguiste,

laborantin(e), votre formation spécialisée d'acheteur ou
d'acheteuse.

Les offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae,
photographie, certificats, références et prétentions de
salaires sont à adresser au:

Laboratoires biologiques Arval S.A.
Service du personnel
Case postale 26 - 1951 Sion.

036-458639

I '__' I •

:te pub est la la hauteur de votre siège car la Lupo est bien outillé

'armée suisse. tour de clé dans la serrure de porte et vous activez

sses. La Lupo , l'antidémarrage électronique.

le long et vous Un verre athermique spécial , enfin , vous protè

;hoix) . Sa ban- l'ardeur du soleil. Bref , moyennant fr. 16 310-net, vous

et l'ensemble là tout le nécessaire pour rouler. Il ne manque qu 'ur

s pouvez régler bouchon pour venir à bout des embouteillages!

La Lupo (X fi

Nous recherchons, pour des
et des postes fixes, plusieurs

(IH7:)
\ v _• _ _ _ _ _  _ . .  fjumt f

«SOS

Jeunesse»

Valais
u avez plus de trois ans d'expérience, aptes
e et que vous êtes précis, ponctuel, Suisse repond
ilable. n'hésitez cas à contacter ou à sou-

à travailler c
ou en posses
mettre votre au 147

^^̂^̂^̂ "̂ ^¦¦^̂ ¦"̂ "̂ ^̂^̂^̂^̂ dans le Valais
Jeune fille
fin de cycle
niveau secondaire
cherche
place
d'apprentissage
de commerce
Région Valais central.
_ (079) 449 45 63.

036-458615

romand

et le Chablais

vaudois

Pour notre service après-vente, entretien et réparation
de machines de cave, nous cherchons

1 mécanicien MG
1 électro-mécanicien avec CFC

sachant travailler de façon indépendante.

(jama y Cave
Avenue Max-Huber 20 - 3960 SIERRE 036-45852i

Restaurant cherche
- 1 fille de buffet

lingère
- 1 femme

de ménage
chef de rang
chef de partie
sommelier(ère)
(02)) 921 12 10

22-120-63339

©
WORLDWIDE HOSPITALITY

FRIBOURG 

CHAîNE HôTELIèRE INTERNATIONALE

Sème en Europe et présente dan s plus de 15 pays
GOLDEN TULIP FRIBOURG

ET

LE RESTAURANT « LE CALIFORNIA »
Vous offre:

S Une place de travail parmi une jeune équipe sympa
S 5 semaines de vacances par année
S Des prix avantageux dans plus de 300 hôtels
S Formation continue
¦S Chances de carrière internationale

Nous cherchons:
? 1 Assistant

du chef département Banquets et Restaurant
Expérience dans l'hôtellerie
CH ou permis de travail valable

? Serveurs / Serveuses
pour les banquets et le restaurant
à plein temps ou en auxiliaire
CH ou permis de travail valable

Pour p lus de renseignements, appelez notre bureau
du personnel au + 41 (0)26-351.96.00
ou envoyez votre dossier à
GOLDEN TULIP FRIBOURG , BUREAU DU PERSONNEL.
GRAND' PLACES 14.1700 FRIBOURG. SUISSE ,
TEL : +4 1 (0)26 - 351.91.91 , FAX : +41 (0)26-351.91.92 ,
E-MAIL : info@mfribourij.goldcntulip.nl .INTERNET : http./www.jjolden.u-ip.ch

GOLDEN TULIP HOTELS. KLM COMPANIONS IN TRAVEL

[ COMPTABLE - ADMINISTRATIF |

Renseignements et cahier des charges disponible au
(027) 475.43.55.

Offre avec CV, photo et prétention de salaire
à adresser avec la mention " Personnelle " jusqu'au
25 mai à AIDA / Anniviers Tourisme, Vincent Bornet,
Directeur, 3961 Vissoie ; bornet.anniviers@vsinfo.ch

W W W ^ À N N I V I E R S . C H
Ŝ V a l a i s  ¦ S w i t z e r l a n d

Entreprise internationale ayant son siège dans le Valais cen-
tral, leader sur le marché de la branche des emballages,
cherche un(e)

employé(e) de commerce
trilingue à temps-partiel

(40% à 80%) suisse allemand, anglais, français

Sachant travailler de manière indépendante, aimant le
contact avec la clientèle, motivé(e) et flexible, maîtrisant les
outils informatiques.

Nous vous offrons:
- un travail varié au sein d'un petit groupe
- les prestations d'une grande entreprise
- des contacts journaliers avec toute l'Europe.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné des
documents usuels à: Superfos Packaging S.A.,
M. Hermann, route du Simplon, 1958 Saint-Léonard.

036-458672

&elatg bu ^ .Maté
Le Relais du Valais cherche tout de suite

ou à convenir:

un(e) réceptionniste
Si vous êtes Suisse ou détenteur d'un permis C,

avez de l'expérience dans le domaine de l'accueil
et la vente et êtes intéressé(e) par ce poste,

alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet.

Relais du Valais S.A.
• à l'att. de Mme Lambrigger

Route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.
036-458309

mailto:info@gtfribourg.goldcntulip.nl
http://www.goldentulip.ch
mailto:bornet.anniviers@vsinfo.ch
mailto:pjmanthey@partnerjob.ch


CYCLISME

STREET-HOCKEY
Des hockeyeurs sur le bitume
Chaque année, plusieurs hockeyeurs
ae ligue naiiui icut. UUIJU _.HI

leurs patins pour des baskets 24

SPORTS
Le Nouvelliste
Mardi 8 mai 2001-Page 19 pf

FOOTBALL
Fully résiste
Privés de plusieurs titulaires, les
Bas-Valaisans ont laissé l'initiative
du jeu à Saint-Gingolph 23

Objectif N° 1
pour

Dufaux
Départ aujourd'hui.

L'épreuve romande vivra son
prologue

en «Alémanie» .
Avant de revenir sur ses terres .

De s  
trois Suisses le Savoldelli et l'Espagnol Beloki

plus souvent cités qui confirma sa gloire naissante
parmi les favoris du en montant sur le podium du
Tour de Romandie, Tour de France, le Vaudois a fait
il n'en reste que de cette course «régionale» le

deux. Et encore. Alex Zulle a premier de ses deux grands ob-
préféré faire l'impasse afin de jectifs de la saison. Le second
s'économiser pour la seconde étant le Gir0 et le premier de.parte de la saison et pour cette V£mt aussi servir à éVuelta de ses rêves. Oscar Ca- j ,- meme chère àmenzind, lui, «pétait le feu». ,/ Débarrassé de saMais un virus l a pnve d entrai- _ \-_ • ,, . c _
nement jusqu 'à jeudi dernier. P™*atite qui l avait fortement
Son état de forme frise l'incon- handicape depuis l ete dernier,
nu. Reste l'Aiglon de service, Dufaux P^ donc de ?Masa
Laurent Dufaux donc, en net re- avec des ambitions. Qu il corn-
gain de confiance depuis son 8era au m des kilomètres. Mais
succès, la semaine passée, lors Pour l,avoir ™ s'entraîner sur
d'une étape du Tour du Trentin. les lacets menant d'Aproz à
Et quand l'homme y croit... Nendaz, on peut vous certifier

Vainqueur du Tour de Ro- que l'Aiglon a des ailes. Pourra-
mandie en 1998 devant Zulle, t-il les déployer?
troisième l'an dernier derrière Christian Michellod

Laurent Dufaux à l'entraînement. L'Aiglon a la pêche. bussien

¦ Lu... ¦ Vu...
••• dans un hebdomadaire ro- ... que le coup de Leblanc, direc-
mand qu'Oscar Camenzind, ré- teur du Tour de France, n'a pas
cent vainqueur de Liège-Basto- été digéré. L'éviction de certains
gne-Liège, devait revoir ses am- grands rois de la petite reine, au
bitions à la baisse sur le Tour de nrofit rie ieunes coureurs fran-

landie. A cause d'un mé- çais, déclencha l'ire de Cipollini
it virus qui lui a fait grimper et de Pantani. Qui veut appeler
ièvre. (de suis un coureur Armstrong pour boycotter
•en. Un moteur diesel, man- l'épreuve. «On est devenus
nt d'explosivité.» Mieux vaut amis.» Le cadeau du Mont-Ven-
: ne pas se tromper de pom- toux est encore dans toutes les
luand il fait le plein... (mie) mémoires. (mie)

•LE MATIN* - (J. -P. Stinienetg-i)

1,5 km
iendaz

Montgomery, S, Daniel Schnider,
S.

rnonax: Koger beuenat, b, Mat-

Les seize équipes
Saeco: Paolo Savoldelli, lt, Lau-
rent Dufaux, S, Armin Meier, S,
Mario Cipollini, lt.
AG2R: Christophe Agnolutto, Fr.
Coast: Niki Aebersold, S,
Hanskurt Brand, S, Mauro Gia-
netti, S, Rolf Huser, S, Roland
Meier, S, Fernando Escartin, Esp.
Cofidis: Daniel Atienza, Esp.
Fassa Bortolo: Francesco Casa-
grande, lt, Wladimir Belli, lt, Da-
rio Frigo, lt, Dimitri Konischew,
Rus.
La Française des Jeux: Sven

Festina: Angel Casero, Esp, Mi-
chel Klinger, S.
Kelme: Francisco Léon, Esp.
Lampre: Oscar Camenzind, S,
Gilberto Simoni, lt, Massimo Co-
dol, lt, Gabriele Missaglia, lt,
Mariano Piccoli, lt.
Lotto: Mario Aerts, Be, Rik Ver-
brugghe, Be.
Mapei: Manuel Beltran, Esp.
Mercury: Pavel Tonkov, Rus.

thias Buxhofer, Aut, Jean Nuttli,
S, Alexander Usow, Biél.
Post Swiss Team: Pierre
Ackermann, S, Christian Heule, S,
J . - V-  _.diii(j ieii, _ .

Tacconi: Giuseppe Di Grande,
lt, Patrick Calcagni, S, Stefan Rii-
timann, S.
Deutsche Telekom: Alberto
Clli 1+ / ^ _ / _ t # r-_nr__ I / _  m t-\ ¦_ >_•_¦!_ lt \_>n

Ullrich, AH.

En 2000
Classement final: 1. Paolo Sa-
voldelli (lt, Saeco) 21 h 01'41"
WJ ,L ./ Km, n;. L. joseoa tseioKi
(Esp) à 12". 3. Laurent Dufaux
(S) à 27". 4. Andréa Noe (lt) à
37". 5. William Chann McRae
(EU) à T02". 6. Gilberto Simoni
(lt) à 1*25": 7. José Luis Rubiera
(Esp) à 1'3Ï". 8. Roland Meier
(S) à 1 '37". 9. Raimondas Rum-
sas (Lit) à V38". 10. Wladimir
Belli (lt) à 1'38". Puis 15. Sven
Montgomery (S) à 2'24".
Classement aux points: 1. Ci-
pollini 50 points. 2. Dufaux 50.
3. Casagrande 44.
Grand Prix de la montagne:
1. Cardenas 20 points. 2. Mùller
et Sidler 16.

Cinq derniers
podiums
2000: 1. Paolo Savoldelli. 2. Jo-
seba Beloki. 3. Laurent Dufaux.
1999: 1. Laurent Jalabert. 2.
Beat Zberg. 3. Wladimir Belli.
1998: 1. Laurent Dufaux. 2. Alex
Zùlle. 3. Francesco Casagrande.
1997: 1. Pavel Tonkov. 2. Chris
Boardman. 3. Beat Zberg.
1996: 1. Abraham Olano. 2.
Alex. Gontschenkov. 3. Giuseppe
Guerini.

Hl Arrivée d'étape

3 Départ d'étape

Dimanche 13 mai

COURSE HORS CATÉGORIE

Un tour qui a la cote
¦ Au sommet de la hiérarchie
cycliste désignée par l'UCI, il y a
les grandes boucles nationales.
Au nombre de trois. Dans l'or-
dre chronologique, celle d'Italie,
de France et d'Espagne. Derrière
ces trois monstres s'agrippent
quelques courses par étapes
classées hors catégorie. On y
trouve Tirreno-Adriatico et le
Tour de Romandie qui appar-
tient depuis quelques années à
ce groupe très fermé. Daniel
Perroud, toujours dans l'attente
d'une décision pour l'avenir de
«sa» course - elle devrait tomber
mardi prochain de la bouche de
l'UCI et de la Fondation pour le
cyclisme romand - a donc réussi
à l'orner de noblesse et de pres-

¦ Entendu...
...Jan Ullrich souffrir sur
son vélo, dimanche, lors du
Grand Prix d'Argovie à Gip-
pingen. L'Allemand décida
même d'abandonner. Le
leader des Telekom sera
pourtant au départ du Tour
de Romandie. Car dans
deux mois, Armstrong et la
France l'attendent au coin
du podium. L'an dernier, il
fut pénalisé par des kilos
superflus. Fera-t-il le poids
cette saison? (mie)

tige.
D'ailleurs, les coureurs ne

s'y trompent pas. Présents plus
en qualité qu'en quantité (seize
équipes engagées contre vingt et
une au Tour de France, par
exemple). Au moment où la
Grande Boucle'devient franco-
française, le Giro italo-italien et
la Vuelta ibérico-espagnole, le
rendez-vous romand peut
s'enorgueillir d'une participation
très éclatée. Et d'autant plus at-
trayante qu'elle comprendra six
des vingt premiers coureurs
mondiaux au dernier classe-
ment: Francesco Casagrande
(ler), Jan Ullrich (7e), Dario Fri-
go (15e), Oscar Camenzind
(18e), Pavel Tonkov (19e) et Wla-

dimir Belli (20e). Trois Italiens,
un Allemand, un Russe et un
Suisse. Plus d'autres favoris dont
le dernier vainqueur, Paolo Sa-
voldelli, coéquipier de Laurent
Dufaux au sein de l'équipe ita-
lienne Saeco. Du beau monde,
quoi! Et une question: où se
jouera le Tour? La réponse est
double: vendredi, lors du con-
tre-la-montre de Payerne
(22,5 km composé surtout de
longues lignes droites) et same-
di, en Valais, entre Aproz et l'ar-
rivée à Nendaz pour une ascen-
sion qui pourrait être celle qui
mène vers la victoire finale. Sus-
pense.

MiC

PUBLICITÉ

Une voiture de sport unique en son genre,
avec une forte personnalité, un design époustouflant
et une technologie ultramoderne. 

^̂de 150 à 218 ch. Action leasing: 5,5% _M
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FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

Une finale Bayern - Valence?
Le Real Madrid et Leeds United sur la corde raide.

D

étenteur du tro-
phée, favori de
l'édition 2000-
2001, le Real Ma-
drid redoute l'issue

de son match retour de mer-
credi à Munich en demi-finales
de la ligue des champions. Non
seulement il a perdu le match
aller au Santiago-Bernabeu par
1-0, mais la défaite sans appel
concédée sur la pelouse de
Celta Vigo (3-0) ce week-end
redonne espoir à ses poursui-
vants dans le championnat
d'Espagne. Le FC Valence, est
plus serein. Le résultat de 0-0
réalisé à Leeds est une bonne
option en vue d'une deuxième
finale de suite.

Ouverture pour Sforza
L'inquiétude est d'autant plus
vive chez les Madrilènes que la
participation de Raul est remi-
se en question à cause d'une
contracture. Toujours blessé à
l'aine, Morientes demeure in-
certain. Le Real risque d'être à
court d'arguments offensifs
dans le fief des Bavarois. Ceux-
ci déplorent également des
blessés. Au lendemain de la

Ciriaco Sforza. L'international suisse
affronter le Real.

pourrait être retenu pour
keystone

victoire sur Bayer Leverkusen,
Scholl, Jancker, Paulo Sergio et
Kuffour étaient entre les mains
de l'équipe médicale. Mais
Hitzfeld avait bon espoir de les
aligner. En revanche, le forfait
d'Effenberg, suspendu, est une
certitude. Une titularisation de
Ciriaco Sforza est possible mais
nullement assurée. L'interna-
tional suisse a certes joué une
demi-heure contre Bayer Le-
verkusen mais sa cote a beau-
coup baissé.

Incertain
La demi-finale de ce soir entre
le FC Valence, finaliste mal-
heureux de la saison dernière,
et Leeds United s'annonce in-
décise. Hector Cuper devra
composer sans son milieu dé-
fensif Ruben Baraja et son ar-
rière gauche Amedeo Carboni,
tous deux suspendus.

Aucune équipe anglaise ne
s'est imposée au stade de
Mestalla depuis la . saison
1966-1967. Mais cette équipe,
c'était déjà... Leeds qui avait en
plus déjà éliminé Valence la
saison précédente. Leeds n'a
lui que de bons souvenirs des

clubs espagnols cette saison. La
preuve: les Anglais ont rencon-
tré Barcelone, Real Madrid et
Deportivo La Corogne et ils
sont présents en demi-finales.
Bémol, ils ont perdu les trois
rencontres face à ces équipes
en Espagne. Les deux mana-
gers sont tous les deux à la tête
d'équipes bien fatiguées. Ainsi,
Leeds a été battu ce week-end
par Arsenal (2-1). De son côté,
Valence a arraché une victoire
étriquée 2 à 1 contre la Real
Sociedad. Cuper en a cepen-
dant profité pour faire reposer
les briscards de sa défense ainsi
que son meneur Gaitzka Men-
dieta, sachant que la bataille
du milieu sera décisive mardi à
Mestalla. Sl

PMUR
1 Giosc-Du-Vivier

2 Golf-De-Fresne

3 Fo-Mi-Sol-La 

4 Elmon

5 Gamin-Du-Scion

6 Galinette-Cendrée

7 Schack-Broline

8 Fox-Trot-Ardrais

9 Général-Du-Lupin

10 Newton-Rozz

Demain
à Cordemais
Prix de la Ville
de Cordemais
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2850 m,
15 h 46)

I 11 Eros-De-Touvois

12 Geltyss-Speed

/(*' , VW 13 "Flash-Gala 

I* 
" 14 Elga-Du-Dudy

15 Finish-Du-Coglais
Cliquez aussi sur "
www.longuesoreilles.ch 16 Efunac 

Seule la liste officielle 17 Guenor 
du PMUfalt fol 18 Eckmuhl-Vro

TENNIS
TOURNOI DE BERLIN

Patty Schnyder passe
¦ Quart de finaliste la semaine
dernière à Hambourg, après
des victoires convaincantes fa-
ce à l'Autrichienne Barbara
Schett et l'Espagnole Conchita
Martinez, Patty Schnyder (WTA
35) a passé le cap du premier
tour du tournoi WTA de Berlin.
La Bâloise a vaincu difficile-
ment (7-5 7-5) l'Allemande
Bianka 1 Lamade (WTA 92). Elle
devrait logiquement affronter
au tour suivant Barbara Schett,
qui commencera son tournoi
aujourd'hui face à une quali-
fiée.

Cette rencontre avait une
connotation très spéciale, puis-
que les deux joueuses parta-
gent le même coach depuis
quelques semaines. Patty
Schnyder s'est en effet assuré
les services du Français Hubert
Choudury, qui s'occupe depuis
plusieurs années de l'Alle-
mande.

Patty Schnyder a dû s'em-

2850 J.-P. Mary

2850 P. Gillot

2850 F. Lecellier

2850 F.-G. Louiche

2850 R. Martinet

2850 J. Hallais

2850 J. Verbeeck

2850 O. Raffin

2850 J.-M. Bazire

2875 P. Levesque

2875 E. Raffin

2875 A. Angeliaume

2875 P. Boutin

2875 R. Métayer

2875 J. Lepennetier

2875 P. Terry

2875 J.-B. Bossuet

2875 C. Bigeon

Patty Schnyder à la relance.
keystone

ployer pour vaincre une adver-
saire qui avait contraint Marti-
na Hingis à disputer un jeu dé-
cisif, le mois dernier, au pre-
mier tour du tournoi de
Charleston. Considérée comme
l'un des plus sûrs espoirs du

J.-L Bigeon 12/1 7a1a2a

P. Gillot 34/ 1 0o0a2a

F. Lecellier 24/ 1 0a3a3a

F.-G. Louiche 22/1 6aDa9a

J.-F. Popot 19/2 2a4aDa

J. Hallais 7/1 6a8a3a

P. Engberg 10/ 1 3a0a0m

J. Raffin 27/1 Da7a2a

J.-P. Marmion 7/4 Da1a1a

P. Levesque 22/ 1 SaOaDa

J. Raffin 17/1 laDaDa

M. Triguel 11/1 Da1a3a

P. Boutin 9/2 3a4a1a

R. Métayer 24/1 0a2a4a

J. Lepennetier 18/ 1 Da9a2a

F. Terry 29/ 1 3aDa6a

J.-B. Bossuet 16/1 3m0a2m

J.-L Peupion 17/2 2a4mDm

tennis allemand, Bianka Lama-
de a eu sa chance face au No 2
helvétique, puisqu'elle a mené
2-0 dans la deuxième manche,
avant de concéder quatre jeux
consécutifs.

Martina Hingis
contre Tathiana Garbin
Tête de série No 1 de l'épreuve
allemande, Martina Hingis,
exemptée de premier tour, af-
frontera au tour suivant l'Ita-
lienne Tathiana Garbin, vain-
queur 6-3 6-1 de l'Américaine
Lilia Osterloh. Les deux jeunes
femmes se sont affrontées à
deux reprises, l'an dernier à
Roland-Garros puis à l'US
Open, et la Saint-Galloise s'est
imposée à chaque fois 6-1 6-0.
Martina s'est, en outre, assuré
les services d'un partenaire
d'entraînement australien, Da-
vid Taylor, avec qui elle avait
déjà travaillé à Roland-Garros,
en 1999. Cette collaboration

n a _. J ii Notre jeu
9 - L engagement de l an- g»

née. 13*

13 - Increvable combat-

tant.

11 - Sa forme est idéale.

6 - Elle peut s'illustrer.

7 - Pour la science de Ver-

beeck.

1 - Un super débouleur.

12 - S'il respecte ses al-

lures.

5 - Il peut surprendre tout

le monde.

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
9-13

Au tiercé
pour 16 fr
9 - X - 1 3

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS:

18 - Il revient au sommet

15 - L'imprévisible du

jour.

devrait durer simplement deux
semaines, et la Saint-Galloise
ne sait pas encore comment el-
le s'organisera en vue de Ro-
land-Garros.
Rome. Tournoi ATP Masters Sé-
ries (2,95 millions de dollars).
1er tour: Vincenzo Santopadre (lt)
bat Magnus Norman (Su/5) 6-4 6-3.
Juan Carlos Ferrero (Esp/8) bat Sjeng
Schalken (Ho) 6-3 7-5. Greg Rusedski
(GB) bat David Prinosil (AH) 6-3 6-2.
Fabrice Santoro (Fr) bat Adrian Voinea
(Rou) 6-3 6-4. Andréas Vinciguerra
(Su) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-2
6-0. Francisco Clavet (Esp) bat Rainer
Schùttler (Ail) 6-1 6-2.
Berlin. Tournoi WTA (1,2 million
de dollars). 1er tour: Patty Schny-
der (S) bat Bianka Lamade (AH) 7-5
7-5. Justine Henin (Be/13) bat Joanet-
te Kruger (AfS) 4-6 6-2 6-2. Gala Léon
Garcia (Esp) bat Meilen Tu (EU) 3-6
6-3 6-3. Ai Sugiyama (Jap) bat Rita
Grande (lt) 6-3 6-4. Magui Serna (Esp)
bat Tatiana Panova (Rus) 6-4 6-2. Ta-
thiana Garbin (lt) bat Lilia Osterloh
(EU) 6-3 6-1. Marta Marrero (Esp) bat
Corina Morariu (EU) 7-5 2-1, aban-
don. Sl

¦ NATATION
Record du monde
Le Neuchâtelois Stefan Volery
(40 ans) a battu le record du
monde du 50 m libre Masters
en petit-bassin en 23"99, soit
10 centièmes de mieux que
l'Américain Rowdy Gaines.

¦ FOOTBALL
«Moins de 17 ans»
Hongrie «moins de 17 ans» -
Suisse «moins de 17 ans» 1-2
(0-1). Nitra, Strojar. 100 spec-
tateurs. But: Sula (Slq). Buts:
8e Bùhler (Xamax) 0-1. 41e
1-1. 70e Bùhler 1-2.

¦ SKI NAUTIQUE
Record
Le Genevois Sébastien di Pas-
qua a battu son propre record
d'Europe de saut, en réalisant
66 m 70 lors du mémorial Su-
zette-Margio, à Okahumpka.

¦ TENNI S

Forfait
L'Américaine Serena Williams
(WTA 6) ne disputera pas le
tournoi WTA de Rome, qui au
ra lieu du 14 au 20 mai au Fo
ro Italico. Elle se ressent tou-
jours d'une récente blessure à
un genou. Sa sœur Venus
(WTA 2) avait déjà déclaré
forfait pour cette épreuve.

¦ FOOTBALL
Chapuisat blessé
Stéphane Chapuisat sera vrai-
semblablement éloigné des
pelouses pour une durée de
dix jours. Il souffre d'une dé-
chirure des ligaments de la
cheville gauche, contractée ce
week-end face à Lugano.

¦ TENNIS
Retraite
L'Espagnol Alberto Berasate-
gui, finaliste malheureux de
Roland-Garros en 1994 contre
son compatriote Sergi Brugue-
ra, a annoncé qu'il prenait sa
retraite, alors qu'il fêtera ses
28 ans dans un mois.

¦ FOOTBALL
Limogeage
La fédération yougoslave (FSJ)
a limogé Milovan Djoric de
son poste de sélectionneur de
l'équipe nationale à la suite
des mauvais résultats lors des
matches comptant pour les
éliminatoires du Mondial
2002. La FSJ a nommé comme
«sélectionneur provisoire» une
commission tripartite, compo-
sée de deux entraîneurs, Vuja-
din Boskov et Ivan Curkovic,
ainsi que du milieu de terrain
Dejan Savicevic. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Un huit de consolation
Grâce à un large succès sur l'Italie, la Suisse de Ralph Kruger a bouclé la boucle

sur une note positive. Reste que le bilan est décevant.

H

istoire d aviver plus
encore les regrets,
la Suisse de Ralph
Kruger a bouclé ses
«mondiaux» sur

une note positive. Face à une
Italie qui en avait pourtant gar-
dé sous les lames la veille au
soir face à la République tchè-
que, les Helvètes n'ont pas
connu le moindre problème.
Certes, c'est De Angelis qui a
mis le feu aux poudres, mais la
réussite de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier n'a pas suffi à placer les
Italiens sur les rails d'une vic-
toire qui aurait remis en ques-
tion la qualification de l'Alle-
magne pour les quarts de fina-
le. Trois minutes plus tard,
Aeschlimann, en infériorité nu-
mérique, rétablissait en effet la
parité. A partir de là, les Suisses
n'ont plus jamais été inquiétés
dans une rencontre d'une qua-
lité parfois affligeante, et qui a
souvent pris des allures de
groupe B. Une rencontre qui
s'est terminée dans la con-
fusion, suite à l'acte imbécile
dont l'ignoble Anthony lob
s'est fait l'auteur sur la person-
ne de Jean-Jacques Aeschli-
mann. Un geste pour lequel le
coach Pat Cortina s'est du reste
officiellement excusé.

Le souhait de Kruger
Ce huit de consolation - allu-
sion à cette place dans les huit
que les Helvètes ont laissé filer
entre leurs crosses - n'aura
bien évidemment pas gommé
les regrets engendrés par une
élimination prématurée. «Il dé-
montre tout de même que nous
sommes bel et bien membres de
l'élite de ce sport», se réjouis-
sait Olivier Keller. «Il est cer-
tain qu 'il nous fera du bien
pour la suite...»

S'il se félicitait de la réac-
tion d'orgueil de ses gars - «Ce
résultat prouve que cette équi-
pe a de la fierté et qu 'elle sait
retenir les leçons...» - Ralph
Kriiger exprimait un souhait:
«J 'espère vraiment que nous ne
rentrerons p lus jamais aussi tôt
à la maison. D'ailleurs, mes
enfants ne comprennent pas ce
qui arrive à leur père. Après

Marcel Jenni marque le cinquième but au gardien italien Mike Rosati sous les yeux de Michael De Angelis, à gauche. Cette large victoire
laisse bien des regrets. keystone

cette touche «people», le
coach national revenait aux
choses plus sérieuses. Une fois
encore, il tenait à rappeler à
quel point le revers face à l'Al-
lemagne avait conditionné la
suite du tournoi. «Je ne par-
viens toujours pas à m'expli-
quer les raisons de ce trou.
Peut-être faudra-t-il les cher-
cher dans les - trop - bons ré-
sultats obtenus durant la p hase
de préparation. Cela dit, nous
ne sommes pas passés loin de
ces quarts de finale qui consti-

tueront toujours notre objectif.
Défensivemen t, nous étions
dans les temps. Hélas, nous ne
l 'étions pas en attaque...»

Sur la défensive
Le Canado-Allemand refusait
de considérer ce verdict com-
me un pas en arrière. «Nous
n'avons pas régressé», marte-
lait-il. «Simplement, il faut sa-
voir que les p laces sont de p lus
en p lus chères dans le top 8.
Les performances que nous

avons réalisées face à la Répu-
blique tchèque ou la Russie at-
testent que nous sommes sur la
bonne voie.» Et de rappeler
que la Suisse n'avait pas tou-
jours été très heureuse dans
les jours passés... Aux yeux du
coach national, ces «mon-
diaux» en demi-teinte ne re-
mettent rien en question.
«Nous avons appris énormé-
ment de choses durant ce tour-
noi et nous saurons en profiter.
Oui, nous serons p lus forts
après cette déception», promet-

tait-il . Pour ce qui est des ru-
meurs selon lesquelles l'am-
biance au sein du club suisse
ne serait plus ce qu 'elle a été,
eu égard notamment à quel-
ques critiques émises ici ou là,
Ralph Kruger demeurait sur la
défensive. «Je ne tiens pas à
entrer dans ce jeu-là», préci-
sait-il simplement, plus sûr de
lui que jamais. Reste qu'il y a
rarement de fumée sans feu...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

L'impartial

Tour intermédiaire
Groupe 1
Hier soir
Suisse - Italie 8-1
Classement
1. Rép. tchèque* 4 3 1 0  20- 6 7
2. 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. Suisse+ 5 1 0  4 13-15 2
6. Italie. 5 1 0  4 5-30 2
Ce soir
16.00 Allemagne - Russie
20.00 Rép. tchèque - Canada
Groupe 2
Hier soir
Autriche - Ukraine 0-2
Classement
1. Suède* 4 3 1 0  21- 3 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 1 1 - 9 4
5. Ukraine . 5 1 0  4 7-21 2
6. Autriche . 5 1 0  4 4-23 2
* Qualifiés pour les quarts de finale
+ Eliminés
Ce soir
16.00 Slovaquie - Etats-Unis
20.00 Finlande - Suède

Tour de relégation
Hier soir
Biélorussie - Japon 4-1
Norvège - Lettonie 0-3

Classement
1. Lettonie 3 2 1 0  13- 4 5
2. Biélorussie 3 2 1 0  9-5 5
3. Norvège 3 0 1 2  5-9 1
4. Japon 3 0 1 2  6-15 1
La Lettonie reste dans le groupe A. La
Biélorussie et la Norvège sont relégués,
Représentant de l'Asie, le Japon conser-
ve sa place dans le groupe mondial.

BILAN DÉCEVANT

Il faudra rebondir
l'an prochain
Le  

large succès remporté sur
l'Italie n'y change rien:
c'est sur un sentiment de

déception que les Suisses quitte-
ront Hanovre ce soir, à bord du
vol de 21 h 05 en partance pour
Zurich. «On s'est p lantés, il ne
faut pas s'en cacher!» Sur la por-
te du vestiaire, Olivier Keller
jouai t cartes sur table, balayait
les faux-fuyants. «Nous avons
disputé un tournoi assez médio-
cre alors que nous visions une
médaille. Nous sommes donc
restés très loin du compte. De
toute évidence, nous n'étions pas
prê ts. A la réflexion, la très nette
victoire remportée sur les Etats-
Un is à Bienne ne nous a pas
rendu service. Il aurait mieux
v«lu perdre ce soir-là, peut-être
même pr endre une bonne cla-
tpte.»

Le défenseur luganais te-
nait néanmoins à rappeler que
tout s'est finalement joué sur

des petits riens, ceux-là mêmes
qui, dans un passé récent,
avaient fait le bonheur de Ralph
Kruger et de ses gens. «Nous
n'avons pas su provoquer cette
étincelle», regrettait-il. «En ou-
tre, nous avons connu moins de
réussite que lors des tournois
précédents, nous avons marqué
moins de buts. Et, surtout, nous
avons été moins percutants. Pas
de doute: la défaite face à l'Alle-
magne nous a p longés dans un
engrenage dont nous n 'avons
pas pu nous extraire...» On re-
parlera sans doute encore sou-
vent de ce match-là.

Cela étant les Helvètes se
sont sans doute montrés trop
présomptueux en annonçant
qu 'ils avaient fait le voyage
pour une médaille. Si Ralph
Kruger considère que «ce n 'est
qu 'en rêvant d'un tel résultat
que nous l'obtiendrons», Olivier
Keller estime lui aussi que l'ob-

jectif n était pas trop élevé. «A
quoi bon venir ici en se disant
que nous nous contenterons de
faire mieux que l'année précé-
dente? Non, je pense qu 'il est
bon de se fixer des objectifs éle-
vés, nous en avons besoin pour
aller de l'avant. Il est Impossible
à chaud de trouver des explica-
tions p lausibles à ce qui appa-
raît comme une régression. Il
s 'agira de parler, d'analyser cal-
mement. A ce propos, nous pas-
serons tous demain (réd.: ce
matin) un quart d 'heure en tête
à tête avec le coach et chacun
devra vider son sac. Ce qui est
certain, c'est que nous ne nous
sommes pas toujours comportés
en équipe durant ce tournoi,
que nous ne sommes pas allés
prendre des coups dans les ban-
des comme nous le faisions les
saisons passées...» La sanction a
été immédiate. JFB/ ROC

¦ Comme des voyous
Mario Chitarroni et Anthony
lob se sont comportés comme
des voyous hier en fin de
match. Le premier s'en est pris
à Goran Bezina, ce qui n'a au
demeurant pas déplu au défen-
seur fribourgeois qui ne s'est
pas privé de répliquer. «Il fal-
lait un peu d'action», souriait-
il. «Cela dit, j'en ai pris p lein la
g... Mais je ne comprends tou-
jours pas pourquoi les arbitres
me tenaient pendant que l'au-
tre me tapait...» Jean-Jacques
Aeschlimann pour sa part n'a
rien vu venir. Alors qu 'il ten-
tait de calmer les esprits, le ca-
pitaine suisse a été sauvage-
ment agressé par Anthony lob
qui l'a proprement mis k.-o.
Evacué sur une civière, JJA a
heureusement retrouvé tous
ses esprits un peu plus tard.
Plus de peur que de mal
donc...

¦ Vauclair au Canada?
Après avoir satisfait au contrôle
antidopage - «Je jure que je
n'ai pas p ris de produit inter-
dit, mais il faudra tout de mê-

me attendre le résultat ' de
l'analyse» plaisantait-il - Julien
Vauclair y allait lui aussi de
son bilan. «On ne peut certes
pas espérer se hisser parmi les
cinq premiers chaque année,
rappelait-il. Pourtant, je de-
meure convaincu qu 'il y avait
quelque chose à faire ici...»
Pour ce qui est de son avenir,
le Jurassien se montrait pru-
dent. «En p rincipe, je devrais
traverser l 'Atlantique. Nous
avons trouvé un terrain d'en-
tente avec Ottawa et, si tout va
bien, je signerai tout prochai-
nement un contrat», soufflait-
il. Si tout va bien...

¦ Trois lauréats
C est une tradition: au terme
d'un championnat du monde,
le staff technique de chaque
sélection désigne les trois
joueurs les plus utiles du tour-
noi. Désignés à l'unanimité,
Martin Gerber, Mark Streit et
Martin Plûss sont repartis avec
un téléphone portable supplé-
mentaire. Cela n'étonnera sans
doute personne, mais l'élection
du futur portier de Fàrjestad a

provoqué quelques sourires
moqueurs au sein de la déléga-
tion suisse.

¦ Pluie de records
Onzième du nom, le marathon
de Hanovre aura été celui de
tous les records. Ce sont ainsi
7330 concurrents qui se sont
élancés dimanche matin pour
un tour de ville très particulier.
Premier à franchir la ligne d'ar-
rivée, le Biélorusse Andrey Gor-
deyev a parcouru les 42,195 km
dans le temps de 2 h 11'40",
meilleur temps jamais réalisé
dans cette épreuve. A noter que
500 bénévoles ont distribué
10 000 pommes et autant de
bananes aux athlètes. Ce sont
toutefois les forces de l'ordre
qui ont établi le plus beau re-
cord: dans la nuit de samedi à
dimanche, ce sont très précisé-
ment 336 véhicules qui se sont
retrouvés à la fourrière. «Nous
avions pourtant prévenu les
automobilistes», s'est borné à
commenter le lieutenant de
police Tobias Riidiger. L'aver-
tissement n'a de toute éviden-
ce pas été entendu. JFB/ ROC

FESTIVAL DE CANNES
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Annonces diverses

Comment fixer
et atteindre ses objectifs
Comment dépasser les blocages
Comment évacuer ses peurs

La PNL et l'HYPNOSE
sont des méthodes éprouvées
elles sont mises à votre service par
Mme Martine BÉTRISEY
Maître praticienne
Rue des Amandiers 5 à SION
Tél. (078) 646 53 97.

036-457603

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - Juillet - Août

• Cours intensifs - PC multimédia
• VTT - Tennis - Natation - Excursions

ARTH G. (033) 733 23 33
Mail: arth_g@bluewin.ch
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DEUXIÈME LIGUE

Fully fait de la résistance
Privé de plusieurs titulaires, dont de nombreux juniors,
Fully tient tout de même tête à Saint-Gingolph (0-0).

C

ette saison, le duo
d'entraîneurs fullié-
rains Jacky Gay-
Edouard Léger n'ont
pu aligner qu 'une

seule fois leur équipe type, soit
à Salquenen (victoire 4-3) lors
de la dernière rencontre du
premier tour. Sinon, ils ont dû
composer sans plusieurs titu-
laires et faire appel à leurs ju-
niors qui ont su saisir leur
chance. Dimanche à Saint-
Gingolph, les néophytes se
nommaient Jérémie Mayor
(1984) et Vamoni Zim (1983).
Avant eux avaient pu bénéficier
de la confiance de leurs res-
ponsables, Pierre Cretton, Marc
Taccoz et Jorge Sanches (petit
air de José Tavares), tous trois
de 1980. En début de saison,
ces cinq espoirs fulliérains au-
raient pu espérer quelques ap-
paritions dans l'équipe premiè-
re, mais pas plus. Par la force
des choses, les voilà promus ti-
tulaires en puissance. Occu-
pant le poste de latéral d'une
défense new look (seulement
26 buts encaissés en 17 mat-
ches), en compagnie du capi-
taine Antoine Roduit, du stop-
peur Marc Taccoz et de son
entraîneur Léger qui a reculé
en la circonstance pour pallier
la blessure de Johann Roduit
(1980), Pierre Cretton conte ce
rêve devenu réalité. «Suite aux
absences des titiuaires, nous
avons eu notre chance. Dès
lors, nous avons tout mis en
œuvre pour saisir cette oppor-
tunité et briguer une p lace de
titidaire. Notre réussite pro-
vient également de notre en-
tourage, en particulier notre
gardien Giannarelli (blessé di-
manche, remplacé par Léandre
Roduit) qui ne cesse de nous
conseiller. De p lus à la f in  des
matches, les encouragements
de nos entraîneurs et de nos co-
équipiers p lus expérimentés
nous prouven t leur confiance
et nous donnen t des ailes pour

Dufour (Saint-Gingolph) possède une petite longueur d'avance sur Mayor (Fully). Au final, les deux équipes resteront à la même hauteur. gibus

les prochaines rencontres.
Ajouté à l'éclosion de ces néo-
phytes, le FC Fully est parvenu
à assurer son maintien pour
son retour en deuxième ligue.
D'une pierre, deux coups,
Charnot peut envisager l'ave-
nir avec sérénité. Dimanche à
Saint-Gingolph, en raison de
l'absence de six titulaires, Ful-
ly et ses jeunots a laissé le jeu
à son adversaire en spéculant
sur les contres. Une fois de
plus, cette tactique s'est avérée
payante.

Samt-Gmgolph en retrait
Pouvant s'appuyer sur un ef

fectif truffé d'habiles techni- statiques et avons 'manqué de
ciens, Saint-Gingolph n'a pas force de pénétration. Aujour-
confirmé face à Fully ses bon- d'hui avec cette parité, nous
nes dispositions aperçues lors
des rencontres précédentes.
Son attaquant Claude Fontanel
déplorait à l'issue de la rencon-
tre. ((Aujourd 'hui , il nous a
manqué des petits détails pour
parvenir à déborder la défense
fulliéraine parfaitement dirigée
par le routinier Léger (Doudou
retrouvait l'Herbette qu 'il avait
foulée de 1994 à 1999). Nous
avons dominé territorialement
sans parvenir à nous créer de
réelles occasions. En p hase of-
fensive, nous avons été trop

avons perdu deux points.»

Promus lors de la saison
1989-1990 en deuxième ligue,
les Gingolais, même si mathé-
matiquement ils peuvent être
encore rejoints, sont en passe
d'assurer leur maintien pour la
onzième saison consécutive.

Jean-Marcel Foli

H 
Saint-Gingolph (0)
Fully (0)

Saint-Gingolph: Gauthier; Cachât,
Derivaz, Fornay; Bechet (54e Avan-

thay), Boucherie, Chandevault, Duf-
four (82e Matmed), Keghouche; Cur-
dy, Fontanel. Entraîneur: Pierre Covac.

Fully: L. Roduit; Léger; A. Roduit,
Taccoz, Cretton; Mayor, Vamoni (75e
Fanelli), Sanchez, Bourgeois (88e B.
Roduit); Ribordy, Sanches (94e Ch.
Dorsaz). Entraîneurs: Edouard Léger et
Jacky Gay.
Notes: Herbette. 180 spectateurs. Ar-
bitre: M. Francesco Giandanetti qui
avertit Fornay (85e), Mayor (87e).
Transversale de Léger (81e); poteau
de Fontanel (85e). Coups de coin: 9-4
(2-3). Saint-Gingolph privé de Covac
(blessé), Kilic (malade); Fully sans G.
et M. Arlettaz, Crettenand, J. Roduit,
Giannarelli (blessés), Berguerand (sus-
pendu), Crittin (raisons professionnel-
les).

LNBF
A LACHEN-ALTENDORF

Vétroz somnole
H

ormis la dernière demi-
heure durant laquelle el-
les ont quitté leur tor-

peur , les Vétrozaines ont évolué
en deçà de leurs possibilités à
Lachen. Méconnaissables durant
plus d'une heure, les filles de
Zampilli se sont réveillées suite à
la deuxième réussite adverse
inscrite sur un penalty imaginai-
re. Peut-être l'absence de la ré-

FC Lachen/Altendorf - Vétroz 2-1
CS Chênois - SK Root 1-2
FC Blue Stars ZH - Staad 0-1
FC St-Gall - Spreitenbach 9-0
US Giubiasco - Rapperswil- 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/Altend.15 8 2 5 35-24 26
5. St-Gall 15 8 1 6 41-27 25
6. Vétroz 15 8 0 7 40-32 24
l US Giubiasco 15 7 2 6 28-31 23
3- Rapperswil 15 4 1 10 26-51 13
9. CS Chênois 15 2 1 12 22-45 7

10. Spreitenbach 15 0 0 15 6-74 0

cupératrice Corine Fournier à
mi-terrain a-t-elle pesé lourd
dans la balance et a déstabilisé
ses coéquipières.

Adrano Zampilli se gratte la
tête. «Nous sommes dans une
mauvaise passe. Déjà face à
Chênois, nous nous étions impo-
sés (4-1) en oubliant la manière.
A Lachen, nous avons poursuivi
sur cette mauvaise lancée. Ce-
pendant, suite au 0-2, les filles
se sont réveillées et dès lors, on
ne vit p lus qu 'une équipe. Hélas,
notre but est tombé beaucoup
trop tard (90e) même si nous
avons encore bénéficié d'une
grosse occasion par la suite.»

«On compte
beaucoup trop
sur nos leaders»
Cette réussite a été inscrite par
Adrienne Mayor qui a marqué
son septième but de la saison.
Disputée dans des conditions
très difficiles (déluge à Lu-
cerne), de plus, sous les coups
de sifflet de l'arbitre, cette ren-
contre est à oublier au plus vite

pour Kohlbrenner et consœurs.
Zampilli déplore encore. «Une
fois de p lus, lorsque cela va
mal, les filles ont tendance à
trop compter sur leurs leaders
(Mayor , Grand ou Hofmann) .
Elles ne parviennent pas à
prendre leurs responsabilités.»
Le week-end prochain (date
précise à confirmer), les pen-
sionnaires des Plantys rece-
vront dans leur antre la lanter-
ne rouge Spreitenbach qui n 'a
pas encore glané le moindre
point cette saison en quatorze
matches. Victoire et manière
au rendez-vous.

Jean-Marcel Foli

B
Lachen-Altendorf (1)
Vétroz (0)

Vétroz: Barras, Zuffferey; Morganel-
la, Menoud (62e Debons), Leblanc
(71e Junqueira); Michaud (60e Ricci),
Kohlbrenner, Hofmann, Carron;
Grand, Mayor. Entraîneur: Adriano
Zampilli.
Buts: 21e 1-0; 62e (penalty); 90e
Mayor 2-1.
Notes: Vétroz privé de Fournier (rai-
sons professionnelles), Parillo, Savioz
(blessés).

D'UN COUP D'ŒIL

B 
Sierre (2)
Riddes (ï)

Sierre: Piechele; Pouget (46e Lag-
ger), Pont, Pascale, Zampilli; Varonier
(46e Epiney), Mayor, Caloz; Da Costa,
Caldelari, Puglia (75e Pralong). Entraî-
neur: Roger Meichtry.
Riddes: Veuthey; Petoud (46e Jac-
quier); Schaller, Vouillamoz,' Forré
(56e Rausis); Rebord, St. Carrupt,
Duay, R. Carrupt; Morand, Crette-
nand. Entraîneur-joueur: Thierry Pe-
toud; assistant: Michel Maddaleina.
Buts: 12e Puglia 1-0; 20e Crettenand
1-1; 22e Caloz 2-1; 64e Caldelari 3-1;
88e St. Carrupt (penalty) 3-2.

tucci (72e Berclaz), Sarni; Prats, Pe-
trella, Beney, Tavares, Mathieu (79e
Bayard); Pascale (20e lazo), Travellet-
ti. Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Buts: 69e Strahm 1-0; 93e Beney 1-1 .

B 

Bramois (1)
Rarogne (6)

Bramois: Biaggi; Bétrisey (80e Pra-
long), Yerly, Vidal; Menoud (50e Ben
Brahim), Roduit, Varone, Tavernier;
Batista, Bektovic (60e Geiger), Vali-
quer. Entraîneur: Gio Ruberti.
Rarogne: Willa; Zwahlen, Werlen,
Arnold; Imseng, lienhard, Elsig (46e
Eberhardt), Wasmer , Kalbermatter
(75e Salzgeber), Guntern, Kenzelmann
(90e Oskam). Entraîneur: Philipp Tro-
ger.
Buts: 30e Varone 1-0; 81e 1-1 Gun-
tern 1-1.

B 
Monthey (0]
Salquenen (0)

Monthey: Claret; Pittier, Strahm
Quentin; Rodrigues, Boisset (77e Guil
let), Bonato (83e Suard), Bosco, Fer
reira; Vignon, Biselx (68e Avanthay)
Entraîneur: Julio Tejeda.
Salquenen: Oggier; Alibegovic, Pan

B 
Conthey (1)
Bagnes (0)

Conthey: Gollut; Darbellay; R. Ber-
thouzoz, Jordan, Boulnoix (75e Bar-
be); Héritier (65e J. Berthouzoz), Gab-
bud, Y. Fumeaux, 0. Fumeaux; Bon-
vin, Métrailler. Entraîneur: Freddy Dar-
bellay.
Bagnes: B. Vaudan; De Luca; Troillet,
B. Fellay, F. Fellay; Gaggiani, Rossier
(70e Boson), Moulin, Carron; Roduit
(82e Murisier), Délitroz (46e Théve-
net). Entraîneur-joueur: Bruno Fellay;
assistant: Dany Payot.
Buts: 8e Bonvin 1-0; 63e Roduit 1-1;
76e Gabbud 2-1; 81e Roduit 2-2.
Notes: expulsion de Carron (71e
deuxième avertissement).

H 
Brigue (1)
Sàiht-NÏco'ias (6)

Brigue: Wenger; Gerold, Vaudan,
Studer; Imesch, Lochmatter, Antha-
matten (72e Walden), Anthenien,
manz (82e Del-Buono); Schmidt (72e
Lorenz), Bajrami. Entraîneur: Peter
Passeraub.
Saint-Nicolas: J. Imboden; H. Fux,
Roth, Brantschen, Ruff (50e Lauber),
Sieber, Biffiger (75e Fedele), K.-H.
Fux, Schmid (46e F. Fux), Neff, Allen-
bach. Entraîneur: Sandro Pianezze.
Buts: 33e Anthenien 1-0; 48e Anthe-
nien 2-0; 70e Vaudan 3-0; 87e Lorenz
4-0.
Note: expulsion de Lochmatter (40e).

d'agressivité»

PIERRE COVAC
(SAINT-GINGOLPH)

«Manqué

«Hormis notre défense , qui s 'est
montrée fidèle à sa réputation
soit concentrée et déterminée,
nous avons manqué d'agressi-
vité durant cette rencontre.
Pourtant, malgré des presta-
tions peut-être mal récompen-
sées (3-3 contre Brigue, 0-1 à
Conthey), nous sortions de p lu-
sieurs rencontres au cours des-
quelles nous avions développé
un beau jeu. Aujourd 'hui, nous
avons effectué trop souvent les
mauvais choix; longues passes
lorsqu 'il fallait jouer court ou
le contraire. Pour nous, ce n'est
peut-être pas trop grave puis-
que nous obtenons un point.
Par contre, pour les specta-
teurs, un tel spectacle doit être
ennuyeux. A mi-terrain, il nous
a manqué un vrai patron ca-
pable de hausser la voix. J 'espè-
re que mon retour face à Bra-
mois pourra apporter ces chan-
gements (rires) afin d 'éviter de
terminer le championnat en
roue libre.»

JACKY GAY (FULLY)

«L'apport bénéfique
de talentueux juniors»
«Vu le nombre d'absents, nous
pouvons être contents de possé-
der un réservoir de juniors A
suffisamment étoffé afin de
puiser des éléments talentueux
qui peuvent nous aider. Nous
sommes même étonnés positi-
vement par le niveau de ces
jeunes qui ne manquent pas
l'occasion de se mettre en évi-
dence dès que l'occasion leur
est donnée. Dans ces circons-
tances, notre jeu n'est peut-être
pas très chatoyant, cependant,
nous faisons avec les moyens
du bord.

Pour la f in du champion-
nat, nous ne voulons rien bra-
der. Une cinquième p lace fina-
le est même tout à fait envisa-
geable. Grâce à l'excellente am-
biance régnant dans l'équipe et
au fantastique état d'esprit de
chaque joueur qui accepte les
remarques pour aussitôt se re-
mettre en question, je pense
que nous pouvons encore éton-
ner dans cette f in de cham-
p ionnat.» JMF

16 buts: Métrailler (Contney).

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

Classement
1. Salquenen 17 11 4 2 43-22 37
2. Sierre 17 11 2 4 36-22 35
3. Conthey 17 9 5 3 37-24 32
4. Rarogne 17 7 6 4 31-27 27
5. Bramois 17 8 2 7 39-32 26
6. Fully 17 6 6 5 23-26 24
7. Brigue 17 6 4 7 32-23 22
8. St-Gingolph 17 6 4 7 28-36 22
9. Riddes 17 4 4 9 22-29 16

10. Monthey 17 4 4 9 23-37 16
11. Bagnes 17 4 3 10 30-39 15
12. St-Nicolas 17 2 4 11 17-44 10

Prochaines rencontres
Riddes - Monthey
Saint-Gingolph - Bramois
Bagnes - Brigue
Salquenen - Conthey
Saint-Nicolas - Fully
Rarogne - Sierre

Classement des buteurs

14 buts: Bonvin (Conthey).
13 buts: Caldelari (Sierre).
12 buts: Guntern (Rarogne).
11 buts: Roduit (Bagnes).
10 buts: Fryand (Salquenen).
9 buts: Valiquer, Varone (Bra-
mois); Pascale, Travelletti (Salque-
nen).
8 buts: Bajrami (Brigue); Willisch
(Saint-Nicolas).
7 buts: P. Morand (Riddes).



STREETHOCKEY

Les nocKeyeurs goûtent
au bitume. Pour le fun

TOURNOI DU SOLEIL

Martigny face à son rival

Durant deux jours, ils ont troqué leurs patins pour les baskets.
Une expérience qu'ils renouvellent quasi chaque année

lors du Tournoi du soleil à Sierre.
B priori , rien ne res- que le hockeyeur ne retrouve se, ou encore Monnet , inter- bien plus tendres. Le

semble plus à un
hockeyeur qu'un
joueur de street-
hockey. Tous deux

s'arment d'une canne en bois,
ont en face d'eux le même but
et un gardien dont l'envergure
est aussi impressionnante que
sur la glace. Tous deux s'allu-
ment gaiement, jouent des
coudes et, l'esprit bien chauffé,
n'évitent aucun contact. Les
règles, elles, ne diffèrent que
sur quelques détails. La res-
semblance est telle que les
hockeyeurs, chaque année, tro-
quent volontiers leurs patins
pour une paire de baskets. Cer-
tains - Daniel Wobman, Elvis
Clavien, les frères Moret, no-
tamment - renforcent les Lions
sierrois ou Octodure chaque
fois que le calendrier s'y prête.
D'autres avouent se contenter
d'un tournoi, ici ou là. Le
street, oui, mais avec une cer-
taine modération.

Car, à y gratter d'un peu
plus près, on s'aperçoit vite

Rolf Schrepfer, un double champion de Suisse de hockey sur le
bitume sierrois

Le tournoi sierrois prend chaque année un peu plus de hauteur, gibus

pas tout à fait les mêmes sen-
sations que sur la glace. «Con-
trairement au puck, qui glisse,
la boule colle au bitume, cons-
tate Laurent Schwery, récem-
ment promu en LNA avec Lau-
sanne. Par conséquent, il est
difficile de dribbler ou d'adres-
ser une passe. Pour cette rai-
son, les shoots, même de très
loin, sont nombreux.» Roland
Meyer, gardien du HC Sierre,
attaquant sur le goudron, va
même plus loin. «Il y a un
shoot toutes les deux secondes,
lâche-t-il. Le- terrain est telle-
ment petit que tu as toujours
quelqu 'un sur toi. Alors on tire
dans toutes les positions.»

De toute évidence, le hoc-
keyeur n'a pas encore ce ré-
flexe si l'on s'en tient au
match de gala qui a vu les
joueurs de street, tous pen-
sionnaires de LNB, dominer
assez largement une sélection
de hockeyeurs dans laquelle fi-
guraient, excusez du peu,
Schrepfer , champion de Suis-

gibus

national juniors. «Un bon
joueur de street est habitué à
dribbler avec cette boule, esti-
me Laurent Schwery. De notre
côté, on est également un peu
déboussolé par les bandes, sur
lesquelles on ne peut pas s'ap-
puyer et avec lesquelles on ne
peut pas jouer. Cela étant, on a
eu affaire à quelques-uns des
meilleurs joueurs suisses dans
cette discipline.»

«Le puck est plus franc
que la boule»
Martin Zerzuben, lui, maudit
cette satanée boule «qui, avec
l'aide du vent, peut prendre
des trajectoires surprenantes».
C'est d'autant plus gênant que
l'intéressé, gardien de son état
- il évoluera à Bienne l'hiver
prochain - ne tient pas à céder
son poste sur le bitume. «Je ne
suis pas assez fort technique- tant le faire eh
ment, s'excuse-t-il. De toute jouant», confir-
façon, c'est au but que je re- me Laurent
trouve le p lus de sensations.» Schwery. «Physi-
Des shoots, il s'en prend donc quement, c'est
plein la vue. Mais ne s'en " une activité très
plaint pas. «Un tir depuis le intensive, donc
gardien adverse correspond, profitable», lance
sur la glace, à un shoot adressé Roland Meyer.
de la ligne bleue. La seule diffé- «Et puis c'est
rence, c'est que le puck est p lus l'occasion de re-
f ranc dans sa trajectoire. La trouver des co-
boule, elle, peut aussi sauter, pains, de se faire
Elle est p lus difficile à stopper p laisir et de
que la rondelle, s'amuser en équi-

Finalement, et pour y pe », concluent-ils
avoir goûté notamment lors unanimement
du tournoi populaire de Sierre, convaincus.
Roland Meyer préfère le uni-
hockey. Certes, les cannes sont
en plastique et les contacts

¦ Le succès du 8e Toumoi du
soleil était assuré bien avant le
début des hostilités grâce à la
présence de septante-deux équi-
pes, soit près de sept cents
joueurs. La finale de la catégorie
élites a mis aux prises les deux
formations octoduriennes de
LNB, Martigny et Octodure. Ce
dernier a longtemps fait la cour-
se en tête. Il a même mené 3-0
avait que son adversaire, favori
sur le papier, ne comble au fil
des minutes son retard. Octodu-
re a finalement payé cher une

I
i

jeu, par contre, est
plus fluide. «C'est
un sport p lus
technique,
moins dur /
également A
pour les
genoux fJ
ou les Jm
hanches.
D'ailleurs,
je m'attends
demain à
souffrir du
dos...» Reste
que le street-
hockey est
une discipline

^

intéressante
durant la
morte-saison.
«Quitte à courir,
pour rester en
condition, au-

Christophe
Spahr

pénalité en fin de match, Marti-
gny inscrivant le but décisif en
supériorité numérique avant de
marquer un cinquième but à
l'ultime seconde. La catégorie
populaire est revenue à Team
Trojka qui alignait trois hoc-
keyeurs - Wobmann, E. Clavien
et Faust - de ligue nationale.
Sun Dwellers a pourtant long-
temps tenu tête avant de céder
nettement en fin de match.

Les résultats
Catégorie élites, demi-finales:

Octodure - Stootz 3-1; Martigny - Dul-
liken 3-0. Finale: Martigny - Octodu-
re 5-3. Finale pour la 3e place:
Dulliken - Stootz 6-2.
Populaires, finale: Team Trojka -
Sun Dwellers 9-3. Finale pour la 3e
place: Tortillas - Tigers Martigny 4-1.
Dames: Visperterminen - Sierre Lions
2-1 .
Moins de 18 ans: Dragons - Explo-
sera 6-1.
Moins de 16 ans: Team Blues - Sier-
re Lions 1 4-2
Moins de 14 ans: Canadiens Sierrois
- Cigars Volants 4-2.
Moins de 12 ans: Mission Sports -
Sierre Lions 1 8-2.

LUTTE

CHAMPIONNATS ROMANDS

Bien, les Valaisans !
¦ Le club Olympique de Dom-
didier, qui a organisé dimanche
les championnats romands, a pu
présenter cent deux combats
avec quatre lutteurs en jeunesse
A et la majorité , soit soixante-
deux jeunes lutteurs en jeunesse
B.

En Jeunesse A, la Valaisans

ont tout rafflé. Patrick Vieux
d'Ilarsaz a remporté le titre en
46 kg, alors que celui des 60 kg
est allé au Contheysan Simon
Crettaz devant son camarade de
club Adrien Pillonel.

Un autre contheysan, Chris-
tophe Lavanchy est champion
romand des 80 kg. En jeunesse

pourtant, tous les espoirs étaient
B, le Sporting de Martigny rem- Permis, si l'arrière-garde défen-
porte le titre romand dans trois sive n'avait pas flanché dès le
catégories. Roland Sarrasin en début du match. A 5-1 à la fin
38 kg, Samuel Salamin en 53 kg de la première manche l'équipe
et Nicolas Vouilloz en 60 kg. se ressaisissait pour refaire le re-

Illarsaz a remporté les caté-
gories des 35 et 42 kg, respecti-
vement avec Romain et David
Jollien. PAR

tard et revenir à 6-3 à la deuxiè-
me. On pouvait encore espérer
un retour , mais deux nouvelles
balles passaient par-dessus les

BASEBALL

Les Beavers battu
¦ Les Beavers ont manqué le
coché. Ils ont raté leur revanche
face aux Dragons de Genève. Et

premières lignes défensives et ne
furent pas rattrapées par les
joueurs de champs extérieurs. A
chaque fois, deux nouveaux
points rentrés pour les Genevois
ne laissaient plus aucun espoir
pour les Beavers. Du côté de
Monthey, l'équipe «exhibition»
n'a pas fait de quartier et a ra-
massé deux victoires. La deuxiè-
me équipe a, elle, perdu contre
les Dragons. PR

CYCLISME
FRAUENFELD

Tschopp
mal
récompensé

Roland Meyer.
«Il y a un shoot
toutes les deux
secondes...»

gibus

mal
récompensé
¦ Le Miégeois Johann
Tschopp n'a été que très par-
tiellement récompensé pour
son esprit offensif lors d'une
course nationale disputée à
Frauenfeld et réservée aux
amateurs. A 45 kilomètres de
l'arrivée, le Valaisan prenait
l'initiative et lançait une
échappée qui allait s'avérer dé-
cisive. Malheureusement, dans
ce petit groupe de dix coureurs
qui s'est disputé la victoire,
Tschopp a dû se contenter de
l'avant-dernier rang. Deux au-
tres Valaisans, Pablo Pico et
Jimmy Tapparel, ont accompa-
gné Tschopp. Ils ont pris, res-
pectivement, la sixième et la
huitième place. On relèvera en-
core le dix-neuvième rang de
Steve Grossenbacher et la tren-
te et unième position d'Yves
Rey. Tous, à l'exception de
Tapparel (Tesag), défendent le
maillot de BBR Cycles-Cilo. CS

Deuxième manche
du Giron du Chablais
¦ Le Cyclophile sédunois or-
ganise le grand prix des écoles
Ardévaz-Théler, deuxième
manche du Giron du Chablais,
le mercredi 9 mai, à Saint-Pier-
re-de-Clages, dès 17 h 30. Les
meilleurs coureurs du Chablais
et du Valais central, à savoir
Steve Morabito , Pablo Pico,
Pascal Corti, Johann Tschopp,
Grégoire Crettaz et Jimmy Tap-
parel seront de la partie, de
même que, du côté féminin, la
championne romande Lucien-
ne Azzalini.

ATHLÉTISME

SPRINT PENTATHLON

Demi-finale
à Sion
¦ Mercredi 9 mai, le stade de
l'Ancien-Stand accueille la de-
mi-finale du Sprint Pentath-
lon-Club Sion-Valais et celle du
Kilomètre Nouvelliste. Dès 16
heures, la SFG Conthey propo-
se les éliminatoires du Valais
central du sprint sur 60 m pour
les années 1991 et plus jeunes,
1990, 1989 et 1988 (garçons et
filles) et sur 80 m pour les an-
nées 1987 et 1986 (garçons et
filles) et dès 17 h 10, les finales.
Les quatre premiers de chaque
finale seront qualifiés pour la
finale cantonale qui aura lieu à
Naters, le mercredi 23 mai.
Cette demi-finale du centre du
Valais est ouverte aux jeunes
gens et jeunes filles nés en 1986
et plus jeunes et habitant la ré-
gion Chamoson à Sierre - ins-
cription sur place possible dès
15 heures. Dès 18 heures, le
club organisateur met sur pied
l'éliminatoire du Valais central
sur la distance unique de 1000
m pour les garçons et les filles
nés en 1986 et plus jeunes ha-
bitant la région de Chamoson à
Sierre. Inscription gratuite au
stade de l'Ancien-Stand dès 16
heures. Les cinq premiers de
chaque catégorie seront quali-
fiés pour la finale valaisanne
qui aura lieu à Naters le mer-
credi 23 mai.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Mme Claudia
Sauthier, route d'Eden 2, 1963
Vétroz, tél. (027) 346 77 44 ou
fax (027) 606 75 04.



jeunes sprinters en verve
Sion a accueilli la première manche de la coupe romande.

Bonnes performances.

E n  

l'absence des deux
favoris du sprint, Vé-
ronique Masserey (CA
Vétroz) et Harry
Thonney (LS) se sont

imposés sur 100 m. La Valaisan-
ne, âgée de 21 ans, a été créditée
de 12"86 en série et a remporté
la finale en 12"74. Le junior vau-
dois (19 ans) a signé le meilleur
temps masculin en ouverture
(11"07) , puis en finale avec
10"98. Grégory Théoduloz (CA
Sierre-DSG) s'est montré notre
meilleur représentant (en lon-
gueur aussi). Victime de légères
contractures musculaires, Sé-
bastien Bérard n'a pu disputer la
finale.

Vainqueur également sur
300 m, Véronique Masserey a
établi son record personnel en
41"20. Cette prestation la situe
en troisième position sur les ta-
blettes valaisannes. C'est de bon
augure pour le tour de piste.
Stéphanie Carruzzo (CA Sion) a
pris la troisième place.

Kilomètre de qualité
En fin de manifestation, on a
assisté à une belle course sur
1000 m. Deux athlètes de Bel-
faux ont emmené un peloton
de quatorze coureurs sur un

rythme soutenu. Finalement , la
victoire est revenue à l'un des
deux Fribourgeois, Nicolas Ber-
set, qui a couvert la distance en
2'26"52, malgré le vent. Pierre-
André Ramuz (CABVM), Nico-
las Rieder (CA Sion) et Thomas
Perraudin (CABVM) ont signé
de bonnes performances.

En juniors, Mathieu Vouil-
lamoz (CA Sion) a cédé la vic-
toire à un concurrent français
et réussi le sixième temps mas-
culin.

Sans surprise, Christina
Carruzzo (CA Sion) a gagné
chez les dames. Sans réelle
concurrence, elle a réalisé un
bon test, mais qui reste bien en
dessous de sa valeur. Julie Bory
(junior du CA Sion) a accompli
une bonne prestation égale-
ment.

Bertrand Luisier:
perche et hauteur
Polyvalent, le Contheysan a ef-
fectué une préparation en vue
du décathlon. Samedi dernier,
il a remporté le concours de la
perche avec un bond à 4 m 20.
François Roserens (CABVM) a
maîtrisé 4 m. Malheureuse-
ment, là encore, on n'a pas eu
la confrontation escomptée

Harry Thonney, le plus rapide
Sur 100 mètres. mamin

(blessures, autres meetings en
Romandie le même jour?... )
Luisier a aussi enlevé la hau-
teur avec 1 m 90.

«J 'ai pu effectuer une bon-
ne préparation. La forme est là.
Mais, en début de saison, il
faut régler ses marques. J 'espère
réaliser un bon temps sur 110
m haies (record valaisan?),
mais au niveau professionnel,
c'est incertain. Si je dois repar-
tir à l 'étranger à la fin du mois,
il me reste très peu de compéti-
tions», affirme Bertrand Lui-
sier.

Chez les féminines, Gé-
raldine Morand (FSG Conthey)
a remporté la longueur et Cyn-
thia Jaccoud (CA Sion) la hau-
teur. Grégoire Gaillard (CA Vé-
troz) poursuit sa progression
au lancer du marteau. Après

j avoir amélioré une première
fois sa meilleure prestation à
Lausanne, il a de nouveau pla-
cé un nouveau jalon , rette
fois-ci au-delà des 4 0 m^j m

| 35). Ce qui le réjouit bien sûr:
«C'esf réjouissant en début de
saison. J 'ai ainsi réussi la limi-
te exigée pour les champion-

| nats de Suisse qui constituent
le principal concours de la sai-
son, et je peux maintenant me
concentrer sur ma progression ,

de J 'espère approcher les 45 m
imin cette année encore.» FP

PUBLICITÉ 

sanne-Sports, 6 m 60/+1.1; 2. Deren-
dinger Pedro, CA Sion, 5 m 95/-0.9;
3. Bajrami Hasret, CA Véroz, 5 m 93/
+1.3.
Disque: 1. Willisch Hannes, LV Visp,
30 m 16; 3. Lambrigger Daniel, TV
Naters, 24 m 81.
Marteau: 1, Gaillard Grégoire, CA
Vétroz, 40 m 35 (record valaisan).

Dames
100 m, finale: 1. Masserey Véroni-
que, CA Vétroz, 12"74; 3. Zengaffinen
Magali, CA Sion, 13"07.
300 m: 1. Masserey Véronique, CA
Vétroz, 41 "20; 3. Carruzzo Stéphanie,
CA Sion, 42"46.
1000 m: 1. Carruzzo Christina, CA
Sion, 2'55"68; 2. Bory Julie, CA Sion,
3'02"25; 3. Darbellay Laure, CABV
Martigny, 3*11 "79.
Perche: 1. Troillet Aude, CABV Mar-
tigny, 2 m 80.
Hauteur: 1. Jaccoud Cynthia, CA
Sion, 1 m 58; 3. Bornet Sarah, CA
Sion, 1 m 50.
Longueur: 1. Morand Géraldine, SFG
Conthey, 5 m 25/+2.2; 2. Bornet Sa-
rah, SFG Conthey, 5 m 15/+2.0; 3.
Jaccoud Cynthia, CA Sion, 5 m 14/
+1.6.
Disque: 1. Locatelli Laurence, SEP
Olympic, 43 m 62; 3. Perraudin Nadi-
ne, CABV Martigny, 26 m 63.
Marteau: 1. Locatelli Laurence, SEP
Olympic, 51 m 70; 3. Gaillard Nicole,
CA Vétroz, 29 m 81.

Mégane,
notre merveilleux rayon

de soleil qui fête aujourd'hui
ses 2 ans.

__É__r  ̂ * ~ _ _̂___.

___r^ J __________ *

Gros bisous à notre petit
«poussin» qu'on aime

très fort!

Grand-papa Dany et famille
036-457412

«SOS Jeunesse»
/|| -_ \ Valais

f l I ™̂ m m I répond 
au 
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. MIGROL AUTO SERVICE
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1920 Martigny
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' ~̂ Téléphone 027/722 9770de grandes marques
^^^ Rue de Lausanne 100

de pneus à des petits prix Migrol TB—
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Le conseil du jour Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
Demandez à votre architecte une \)__ i I • _. _> _ - _\ _ _  DO.

maison MINERGIE! Le choix pour un Na te rs :  Garage Arena AG , 027/923 83 83.
confort accru, un développement Sion. Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

durable et un faible coût d'exploitation.

r^ -̂T Votre journal Le Nouvelliste
e-mail : energy@vs.admin.ch

Annonces diverses

u 30.04 au 06.05 .01

GIETTES

MASSONGEX

Réservez un essai sur route chez

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Hommes
100 m, finale A: 1. Bettex Pierre-
André, Lausanne-Sports, 11 "23; 2.
Théodoloz Grégory, CA Sierre-DSG,
11 "27; 3. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre-DSG, 11 "42.
300 m: 1. Borloz Stéphane, Lausan-
ne-Sports, 35"50.
1000 m: 1. Berset Nicolas, CA Bel-
faux, 2'26"52; 2. Ramuz Pierre-André,
CABV Martigny, 2'32"11; 3. Rieder
Nicolas, CA Sion, 2'33"94.
Perche: 1. Luisier Bertrand, SFG Con-
they, 4 m 20.
Hauteur: 1. Luisier Bertrand, SFG
Conthey, 1 m 90.
Longueur: 1. Théodoloz Grégory, CA
Sierre-DSG, 6 m 81/+1.2; 3. Poffet
Claude-Eric, CA Sion, 6 m 66/+3.4.
Disque: 1. Delémont José, CEP Cor-
taillod, 43 m 56; 3. Luisier Samuel,
SFG Conthey, 36 m 69.
Marteau: 1. Baeriswyl Thomas, CA
Sion, 46 m 03; 3. Perissutti Stéphane,
CA Vétroz, 40 m 79.

Juniors
100 m, finale: 1. Thonney Harry,
Lausanne-Sports, 10"96.
300 m: 1. Matthey Yannick, CEP Cor-
taillod, 38"02; 2. Willisch Hannes, LV
Visp, 38"45; 3. Derendinger Pedro,
CA Sion, 38"96.
1000 m: 1. Mekki Abdel Aziz, Neully-
Plaisance (France), 2'32"59; 2. Vouil-
lamoz Mathieu, CA Sion, 2'34"75; 3.
Voutaz Jonas, CABV Martigny,
2'44"97.
Hauteur: 1. Lambrigger Daniel, TV
Naters, 1 m 80.
Longueur: 1. Lavanchy Pierre, Lau-

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.migrol.ch


ESSAI MOTO

Pour aller loin et loncrtemos
La BMW 1150 RT est faite pour rouler dans un confort exceptionnel

creuses ae ia vuie ne aevraieni

e mis sur p
T • ______ •

Conseils pour l'acquisition de motos et scooters d'occasion

T

outes les motos ont
été vues dans les diffé-
rents salons et sur les
pages des magazines.
Mais rien ne remplace

la course d'essai que l'on fait
soi-même, à sa propre main.

La marque allemande n'a
jamais eu la réputation de faire
dans la légèreté. La BMW 1150
RT garde son air robuste et un
peu pataud. Mais en la regar-
dant de face, le nouveau dessin
du phare en amande lui donne
une silhouette plus élégante. La
surface de l'optique étant plus
large, on a pu y loger des lumi-
naires antibrouillard qui sont les
bienvenus car ils éclairent les
bas-côtés de la route de manière
significative. Si l'on ajoute à cela
le nouveau système intégral de
freinage ABS, une boîte à six
rapports et une augmentation
de la cylindrée à 1150 cm3, on
aura fait le tour des nouveautés
proprement dites. Mais elles
sont de poids sans créer une
moto nouvelle.

En selle
En s'asseyant sur une moto, la
première impression est sou-
vent déterminante. En l'espèce,
le confort de la selle est parti-
culièrement frappant. Le siège
est moelleux sans être trop ten-
dre. Il peut être réglé à diffé-
rentes hauteurs ce qui permet
à chacun de poser les pieds au
sol de manière à garder la mo-
to en équilibre. Très utile dans
la circulation urbaine. Le ta-
bleau de bord n 'étonnera pas
les inconditionnels de BMW. Il
est clair et complet avec un af-
fichage digital notamment
pour la jauge à essence et le
rapport engagé.

Aux commandes, rien ne
manque puisque même les
poignées chauffantes sont de
série. Bien utiles par les temps
qui courent . L'interrupteur des
indicateurs de direction est

Bien
Les 

premières belles jour- Achat chez
nées de printemps font re- un commerçant
naître le plaisir de rouler a _ Prix d> achat; les modèles les

moto ou a scooter. Si Ion na  lus recherchés ne restent
pas les moyens ou que 1 on ne généralement pas exposés
souhaite pas acheter une machi- longtemps. Dans ce cas, U
ne neuve, une occasion peut fort n> a grand.chose à mar-
bien faire 1 affaire A condition chander. Dans le cas de mo.
de prendre garde à quelques de- dèles peu demandés, le ven-
tails importants lors de 1 achat... deur est lus souvent di

Outre 18 704 motos et
31 507 scooters neufs, près de
60 000 motos et scooters d'occa-
sion ont été vendus, l'année
dernière, par le commerce spé-
cialisé et les particuliers. En rai-
son du faible kilométrage annuel
moyen des deux-roues par rap-
port aux voitures - 5000 km au
lieu de 15 000 - et des soins at-
tentifs dont ils font générale-
ment l'objet, les motocycles
d'un certain âge sont souvent en
très bon état. Il est toutefois re-
commandé d'examiner de près
l'objet convoité afin d'éviter
toute mauvaise surprise. L'Office
suisse de conseil pour deux-
roues a fait une synthèse des
conseils d'achat les plus impor -
tants

placé sur la poignée droite des
gaz. Il faut s'y habituer car en
le cherchant avec le pouce, on
a tendance à lâcher les gaz.

La position de conduite est
parfaite. Bien droit dans le siè-
ge et les bras posés de manière
naturelle sur le guidon et le pa-
re-brise réglé électriquement à
la bonne hauteur, plus rien ne
nous retient.

En route
Un coup sur le démarreur et le
célèbre bi-cylindres se met en
route non sans dégager son pe-
tit nuage bleu, propre à la mar-
que. Le moteur ronronne en
provoquant toujours cette os-
cillation de gauche à droite due
à la position des deux cylin-
dres. Mais on aime ça ou l'on
change de marque.

La première vitesse s'en-
clenche facilement et la boîte
semble moins bruyante
qu'avant. Les vitesses passent
bien comme dans du beurre
mais ça reste une BMW.

La prise en main est facile .
D'abord un petit tour du gara-
ge pour se mettre en place
trouver ses appuis et tester la
maniabilité. Bon point pour
cette dernière. Le large guidon
et la position dans la selle per-
mettent de manœuvrer les 279
kg de cet engin avec beaucoup
de facilité. Les situations sca-

pas trop poser de problème.
Quelques kilomètres sur la

route à vitesse autorisée et là,
c'est le rêve! La protection con-
tre le vent et les intempéries est
parfaite. Pas de courant dans
les pieds, pas de pression du
vent sur le buste et la visière du
casque relevée, pas le vent
dans les oreilles. On a l'impres-
sion d'être dans une bulle, pro-
tégé de tout.

Du côté moteur, il faut ai-
mcir r_ _ i_ r\Ain_ r_ _ nui rnn-«*w _ _  _ . _ y ...._. .̂_ vj_*_ -v... U Ë 3f J_ I I I U I _ _  CTI _ _ !_ _ _ .

ronne et vous transmet ses vi-

regarder, c'est bien acheter
_<— ¦! I r ¦ ¦_, * I __¦ ___ ___ I f  *

sé à négocier. Les prix affi-
chés sont généralement des
prix à discuter.
Service de garantie: les com-
merçants sérieux contrôlent
chaque occasion avant la re-
vente. Le livret d'entretien ou
les factures donnent des in-
dications sur les services et
réparations effectués. De
nombreux commerçants of-
frent une garantie supplé-
mentaire - surtout si la ma-
chine a peu de kilomètres -
d'une durée qui peut être
par exemple de trois mois.
Tirer au clair les conditions Principes à observer
de garantie avant l'achat. _ Ne pas acheter de véhicu]e
Les machines mises en vente non expertisés. Le coût de la
sont généralement experti- remise en état est difficile à

sées. Il est néanmoins re-
commandé de contrôler que
tout fonctionne correcte-
ment et d'examiner notam-
ment l'usure des pneus, de la
chaîne, des disques de frein ,
des paliers de bras oscillant
et des bagues d'étanchéité de
fourche. En cas de doute, il
vaut mieux faire examiner la
machine par une personne
ayant les connaissances
techniques requises.

Achat
à un particulier
- Prix d'achat: il est toujours

permis de marchander. La
plupart des particuliers sont
optimistes quant au prix
qu'ils peuvent tirer de leur
véhicule, ou alors ils annon-
cent volontairement un prix
(trop) élevé afin d'obtenir un
prix réaliste à l'issue de la
négociation.

estimer avant l'achat et peut
se révéler élevé!
Dans la mesure du possible,
essayer de savoir pourquoi le
vendeur souhaite se séparer
de son véhicule. Si l'objet a
déjà eu plusieurs propriétai-
res, une prudence particuliè-
re est de mise.
Les machines de 125 cm3 ont
évidemment des réserves de
puissances limitées. Leur
moteur est donc plus sollici-
té que celui de motos de plus
forte cylindrée et les risques
d'usure prématurée sont
plus élevés.
Le style de conduite du dé-
tenteur précédent a une
grande influence sur l'état
mécanique général du véhi-
cule. Une conduite sportive,
avec des hauts régimes fré-
quents, sollicite davantage la
machine que les balades de
style <(American Way of ri-
ding». En discutant, il est
possible de se faire une idée
du style de conduite du ven-

brations dans les pieds et dans
la colonne vertébrale même en
roulant dans des régimes nor-
maux. Mais la moto parfaite
n'existe pas. Elle est encore à
créer. Par exemple, la protec-
tion BMW, le moteur d'une au-
tre et le look d'une italienne.
Vous y êtes? Mais ne rêvez pas.

Le freinage intégral ABS est
entièrement nouveau et de sé-
rie pour ce modèle. En ac-
tionnant la poignée de frein à
main ou à la pédale, on agit en
même temps sur les deux dis-
ques de la roue avant et le dis-
que arrière. La répartition se
fait électroniquement. A l'usa-
ge, la chanson n'est pas la mê-
me. Une pression trop forte ou

BMW 1150 RT, une classe indé-
niable, très b. c. b. g. nf

deur et du soin qu'il avait de Où trouver la moto
sa machine.
Toujours contrôler l'exactitu-
de des renseignements tels
que kilométrage, état général
et entretien. Demander à
voir les papiers du véhicule
et les factures d'entretien et
de réparations.
Les scooters sont générale-
ment utilisés en tant que
moyeu de locomotion quoti-
dien et sont donc souvent
moins bien entretenus que
les motos. Il est vivement re-
commandé de jeter un coup
d'œil sous la carrosserie. Les
pots d'échappement rouilles,
les pneus usés et les freins en
mauvais état ne sont pas ra-
res.
En plus de l'achat du véhicu-
le, il faut également prévoir
au budget la veste ou la
combinaison, le casque, les
gants et les bottes. Il ne faut
pas faire d'économies sur
l'équipement et la sécurité.
Essai: toujours l'effectuer.

mal dosée sur la pédale de
frein et il y a de forte chances
que vous alliez chercher le
moucheron qui est resté collé
sur le haut de votre pare-brise.
Encore une fois question d ha-
bitude car pour freiner , ça
freine et sans bloquer la roue
arrière.

En conclusion
Rien d'étonnant que beaucoup
de polices soient équipées de
BMW de ce type. C'est une
moto de professionnels ou de
rouleurs. Une grande tourisme
avec des coffres à bagages de
grande contenance et un con-
fort hors du commun. Une
puissance suffisante pour em-
mener deux personnes loin et
longtemps avec une autonomie
de près de 400 kilomètres. Une
classe indéniable pour un utili-
taire très b. c. b. g.

François Gasser

de ses rêves?
- Presse écrite: on trouve dans

presque tous les quotidiens,
sous la rubrique Auto-Moto
ou quelque chose de simi-
laire, des annonces de parti-
culiers et de commerçants.
Avantage: les véhicules pro-
posés se trouvent le plus
souvent dans la même ré-
gion que le journal et ses
lecteurs, ce qui évite de
longs trajets pour aller voir
les véhicules proposés. On
trouve également une large
palette d'annonces dans les
magazines spécialisés com-
me Moto Sport Suisse, Tôjf
ou Bike Info, ainsi que dans
les journaux spécialisés dans
les petites annonces privées.
Internet:
www.motohandel.ch
www.swissbike.ch
La plupart des commerçants
disposent aussi d'un site in-
ternet où l'on peut prendre
connaissance de leur offre
d'occasions. C

http://www.motohandel.ch
http://www.swissbike.ch


CHANSON
Papi fait du live
Eddy Mitchell, Michel Sardou et Yves
Duteil sortent chacun un enregistrement
de leurs derniers concerts 30 critiques sur le journalisme 29

Dans ia cour aes miracles
Demain s'ouvre la 54e édition du plus grand festival de cinéma du monde.
Une vitrine de stars qui est aussi un immense marché de films et de rêves.

irine, on dénombre cette an-

Dè s  
demain, près de

200 000 personnes
vont débouler à
Cannes pour es-
sayer de participer

à la 54e édition du Festival in-
ternational du film. Au sein de
ces innombrables badauds et
curieux venus voir de près quel-
ques stars, seuls les 30 000 pro-
fessionnels accrédités auront le
droit d'accéder aux 2000 projec-
tions et événements du festival.
Parmi eux, près de 4000 journa-
listes vont tenter de relater au
jour le jour la vie tumultueuse
de cette manifestation dont on
dit que, après les Jeux olympi-
ques, elle est la plus médiatique
du monde.

Une vitrine alléchante
Le cinéma est en effet sans
conteste l'art qui génère le plus
d'intérêt du public et le plus de
8ux financiers dans le monde.
C'est pourquoi Cannes a une
double fonction: celle de vitri-
ne et celle de marché. Dans la

flée 22 films nouveaux en com-
Détition officielle , 24 à Un cer-
:ain regard, 10 en séances spé-
:iales, 21 à la Quinzaine des
réalisateurs et 13 à la Semaine
de la critique, soit 90 longs mé-
trages toutes sections confon-
dues. La sélection officielle
2001, la première signée par
Thierry Frémaux sous la hou-
lette de l'ancien sélectionneur
et néoprésident Gilles Jacob,
donne une parfaite idée de la
transition effectuée en dou-
ceur. Sur les 854 films vision-
nés, le festival a retenu les der-
niers travaux de quelques maî-
tres incontestables, que Cannes
a contribué à révéler au public
le plus large, comme les Améri-
cains Ethan et Joël Coen, David
Lynch et Sean Penn, le Portu-
gais Manoel de Oliveira, les
Taïwanais Hou Hsiao Hsien et
Tsai Ming-Liang, les Japonais
Shohei Imamura et Ayoma
Shinji, les Iraniens Mohsen
Makhmalbaf et Abbas Kiarosta-
mi, l'Autrichien Michael Hane-
ke, les Français François Du-
peyron et Jacques Rivette, ou le
Russe Aleksandr Sokourov.

Des inconnus et des stars
Dans cette même compétition
on peut attendre aussi de bel-

TÉLÉVISION
Une vie de fou
Mad City, de Costa Gavras, jette ce
soir sur France 2, un regard des plus

L'affiche de la 54e édition

Petit jeu, découvrir la star cachée dans la foule. Réponse: Jean- Tapis rouge et agents de sécurité, le festival ne laisse rien au ha-
Claude Van Damme. idd sard. idc

La Croisette le lieu à voir et pour se faire voir.

idd Jouer à la star... un sport cannois

dd Bain de foule pour une attente. La passion se paie. idd

les surprises du Catalan Marc
Recha (révélé à Locarno par
L 'arbre des cerises) et du pre-
mier film du Bosniaque Danis
Tanovic, No Man 's Land, aidé
financièrement par la Fonda-
tion Montecinemaverità de
Locarno. Mais la vitrine can-
noise ne serait rien sans les di-
zaines de stars, comédiens et
cinéastes venus monter les cé-
lèbres marches sous les vivats
du public. A l'image, par
exemple, de la présidente du
jury Liv Ulmann, de ses jurées
Charlotte Gainsbourg, Sandri-
ne Kiberl ain, Julia Ormond ou
encore l'ex-Mme Cruise, Nico-
le Kidman , qui y accédera de-
main pour présenter le film
d'ouverture du festival, la co-
médie musicale Moulin Rouge
de l'Australien Baz Luhrmann.
Derrière la vitrine, dans les
couloirs du palais, les villages
de tentes blanches dissémi-
nées tout autour et les grands
hôtels de la Croisette, le Mar-
ché du film , le premier du
monde, est un véritable souk.
Le MIF réunit 7000 partici-
pants de 70 pays et présente
durant dix jours 650 films dans
28 salles. C'est là que les pro-
fessionnels vendent, marchan-
dent et achètent des idées, des
scénarios, et de la pellicule à la
tonne. On croise des produc-
teurs qui discutent de projets
et essayent de les «monter» fi-
nancièrement en monnayant
coproductions et pré-achats;
des distributeurs du monde
entier qui s'approvisionnent
en films à montrer à leur re-
tour; des directeurs de salles
de cinéma qui découvrent ce
qui les attend ou alors s'infor-
ment sur les nouveautés en
matière d'aménagement de
salles et de techniques de pro-
jection; des commissions de
sélection de festivals qui choi-
sissent des œuvres adaptées à
leur propre manifestation.
Mais l'on rencontre aussi à
Cannes des milliers de visi-
teurs qui, du rêve plein les
yeux, et des illusions plein la
tête, éblouis comme des
moustiques par la lumière,
viennent à Cannes chercher
un hypothétique avenir d'étoi-
le. Frédéric Maire

ROC I L'Express

La revanche de lfItal
L'

an dernier , les officiels du
cinéma italien avaient
poussé de hauts cris: évé-

"sment inouï, sans précédent, la
^mpétition cannoise n'accueil-
*it aucun film transalpin! Cette
"•née, la sélection officielle
*mble sonner comme une re-
»anche.

Nanni Moretti est en com-
pétition avec La chambre du f i l s,
J"1 film grave et magnifique sur
a mort et la famille qui a déjà
emporté un immense succès en
*, ainsi qu'une bordée de
*id di Donatello (version ro-
"aine des Césars) - et qui ris-

FESTIVAL DE CANNES

____*

que bien de se retrouver au pal-
marès final.

Mais ce n'est pas tout: on
retrouve en compétition le vété-
ran Ermanno Olmi, lauréat de la
Palme d'or en 1978 pour L 'arbre
aux sabots, avec II mestiere délie
armi, à Un certain regard, Fran-
cesca Archibugi présente Doma-
ni et Francesca Comencini Le
parole di mio padre d'après Italo
Svevo; / nostri anni de Danièle
Gaglianone et Opérai Contadini
de Danièle Huillet et Jean-Marie
Straub représenteront l'Italie à la
Quinzaine. FM
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¦ Depuis plus de dix ans, à Raoul Ruiz, cofinancé par le
Cannes, le cinéma suisse allie Neuchâtelois Jean-Marc Hen-
fierté et désespoir. Fierté d'être choz, fera la clôture du festival;
toujours présent. Mais désespoir et La plage noire de Michel Pic-
de ne l'être qu'à travers des co- co|if coproduit par Alain Tanner,
productions (minoritaires) de terminera ,a Semaine de |a criti.
films étrangers! Apres Les desti- Majs œtte année (ouf!) un
nées sentimentales du Français ?.\ _ \ _
-,,.. . i. j  • i film porte pourtant le drapeauOlivier Assayas I an dernier, la . r _. v , ,,
Suisse coprésente cette fois en sulsse:

„ 
E,0

?
e. de amour, la

compétition le film du Français nouvelle creatlon d un cmeaste

Cédric Kahn, Roberto Succo, co- celebre domicilie a Rolle, Jean-
produit par la société zurichoise Luc Godard (le plus français des
Vega Films et tourné en partie à cinéastes vaudois). C'est grâce
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ- à lui, déjà, que la Suisse était
tel; Les âmes fortes du Chilien en compétition en 1990. FMW V I/ **' ' *••«•' ' •*". ». F _. _. _. ___ . , ,  W i l  *.lll^ 
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RAPIDO
TF1 • 20 h 55 • LE HUITIÈME
J OUR

La vie autrement

i aeux, lorsque ie travail ex i amour se

ynch. La soirée se poursuit, a 21 h 40, avec

Harry est cadre. Il sait vendre et il apprend
aux cadres de son entreprise à savoir vendre.
Il vit à un rythme accéléré , négligeant sa vie
personnelle. Séparé de son épouse Julie, il lui
arrive même d'oublier d'aller chercher ses
deux filles à la gare. Un nuit, sur la route, il
tue un chien. L'animal appartenait à Georges,
un mongolien qui s'est échappé de
l'institution où il a été placé et qui cherche à
rejoindre sa mère, pourtant décédée depuis
des années. Georges est ramené chez sa
sœur, mais celle-ci refuse de le prendre en
charge. Harry dépose alors Georges à l'institut
d'où il venait et, de retour à son travail , pouvoir de guérir. Une recette éprouvée avec
commence à se détacher de son univers des ingrédients connus, mais qui fonctionnent
professionnel. toujours...

Avec Pascal Duquenne dans le rôle de Art ,mh «, THFMA
Georges, Daniel Auteuil dans celui de Harry et 

Mrïe *u n  ̂ mcivlA

Miou-Miou en Julie Je t'aime, je te filme
HH g —̂Ĥ gĤ Hj  ̂ L'histoire du cinéma est jalonnée de relations

ammirpn .p<; pntrp réali ._tpnr<. pt infprnr. t. ¦;

r '_____W_ T̂ $_ '_ ïâk l'émouvant Open night, clans lequel John
„ /ri ,. ;,/ . ,j . Cassavetes épouse de sa caméra le corps et lePascal Duquenne et Daniel Auteuil dans la ;

na 
, ¦_ ; ,  D„,„,,n JC 

K
_. ¦_ J i J __ •.. v saqe de Gêna Rowands.
fuite de leur monde respectif. p.iyg.am

ni moins ce que vous propose M6 ce
soir! Normal ou paranormal ouvre un dossier
qui a toujours passionné les foules avec sept
reportages inédits et les témoignages exclusifs
de ceux qui affirment être doués de pouvoirs
surnaturels, lls seront soumis à l'expertise de
médecins, neuropsychiatres et d'un
illusionniste.
Une voyante qui décrit par «flashes» , les yeux
bandés, et détaille le passé d'un lieu qu'elle
ne connaît pas. Un médium qui voit le présent
et l'avenir sera confronté aux prédictions qu'il
avait faites à trois «cobayes», présents sur le
plateau'. L'histoire d'Uri Geller: l'homme qui
tord les petites cuillères à distance est devenu
milliardaire et ne se déplace plus qu'en
hélicoptère. Au menu encore, l'hypnose et le

Il  I I .J .1 1  \_ _ .-. _. _. V.IUU. I V.UU.JU . .. ..Il -J ^.l, Il I L .. I |.. I \, L _. J.

.rte exp lore ce soir les voies de l'amour et du
ravail cinématographique à travers le
émoignage d'artistes.
'e t 'aime, je  te filme ouvre les feux. Ce
locumentaire explore les voies de la création

ejoignent des deux cotes de la caméra. De
lombreux artistes racontent leurs expériences,
'armi eux, Helmut Berger, acteur et amant de
.sconti, et Isabella Rossellini, qui s'exprime
ur le tournage du Blue Velvet, de David

La guerre en couleurs

France 2 • 22 h 45 •
DOCUMENTAIRE

Une heure et demie d'images en couleurs,
datant de 1936 à 1944, de la guerre
d'Espagne à Hiroshima. Ces films ont été
retrouvés ici et là, aux quatre coins du
monde... C'est une recherche de plus de trois
ans qui a permis de mettre à jour ce véritable
trésor. Ces images ont été tournées à
l'époque sur de la pellicule couleur. Il ne s'agit
pas de films noir et blanc colorisés. Certains
documents ont été saisis aux Allemands,
d'autres filmés par les Alliés. Beaucoup sont
des images d'amateurs tournées dans de
nombreux pays du globe, là où la Deuxième
Guerre mondiale faisait rage.

C'est l'histoire de ces films et de leurs auteurs
qu'évoque ce document, mais aussi celle de
ce monde en guerre rendu terriblement
contemporain par la force d'émotion et de
suggestion de la couleur.

M6 • 20 h 50 • MAGAZINE

Isabella Rossellini s'exprimera sur le
tournage de Blue Velvet. id

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

Normal
ou paranormal?
Vous emmenez «au cœur des pouvoirs
mystérieux de l'esprit humain»... Voilà ni plus

W__ùM
6.45 Teletubbies 81240205 7.15
Nulle part ailleurs 40379717 8.30
Partir avec National Géographie. Doc

37890137 9.25 Voyage à Rome
55238137 10.50 American Pie. Film
39059345 12.40 Nulle part ailleurs
44683311 13.45 Mickey les yeus
bleus 32061446 15.25 Les Alpes, ter-
res sauvages au cœur de l'Europe
83888427 16.15 Wild Wild West
48720866 18.00 Dieu, le diable et
Bob 14132866 18.30 Canal .- classi-
que 14140885 19.00 Rions un peu
38364311 20.30 Football 61177934
22.45 Le monde des ténèbres
20758576 23.30 Un dérangement
considérable 77821663 1.25 Les ac-
teurs 77577880

8.00 Journal canadien 91718717 8.30
Branché 54706330 9.05 Zig Zag café
49383798 10.15 Chambord sauvage
87764392 11.15 Itinéraire d'un gour-
met 63781750 12.05 100% Questions
78871953 13.05 DMA 11633408
14.15 Anne Le Guen 36380576 16.15
Le journal de l'éco 99295755 16.30
Chroniques d'en haut 95304427
17.05 Pyramide 23018224 17.30
Questions pour un champion
95308243 18.15 Cible émouvante
57036088 20.00 Journal suisse
15803750 21.05 Temps présent
13609779 22.15 Ça se discute
99119953 0.30 Journal belge
45569489 1.30 Union libre 83880354
2.30 Chroniques d'en haut 45549625
3.05 Courant d'art 27710083

¦ngonm

O_L__I3
10.05 Hercule Poirot 49208205
11.50 Lance et compte 37397972
12.40 Récré Kids 40194750 14.10
Nana 42476427 15.05 Force de frap-
pe 79210175 15.55 Hill Street Blues
56303066 17.00 Voyage au fond des
mers 51519205 17.25 Skis contre la
bombe 54506682 17.55 Max la me-
nace 10676953 18.20 Une maman
formidable 25539232 18.50 La pan-
thère rose 71314717 19.00 Flash in-
fos 88796595 19.20 Hill Street Blues
35014804 20.25 La panthère rose
78947330 20.35 Pendant la pub
12206021 20.55 Shéhérazade. Film
avec Anna Karina, Gérard Barray,
79224868 23.10 Sud 73113175 0.25
Gliiisse 24387793 0.55 Pendant la
pub 92932335

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ge 6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Qua-
tuor à cordes Vanbrugh de la Ra-
dio-télévision irlandaise 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Récital. Prélude
20.30 Niall Brown, violoncelle; Isa-
belle Trùb, piano... 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

Journée mondiale de la Croix-Rou-
ge 5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Le grand dic-
tionnaire 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52Jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien
18.00 Forums
20 heures au
smala 22.04
22.30 Journal

sur presque tout
19.05 Trafic 20.04
conteur 21.04 La

La ligne de coeur

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

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

ESPACE 2 RHÔNE FM
Journée mondiale de la Croix-Rou 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

sur le

\ _ . __

Le huitième jour
10305021

7.00
8.20

8.35
9.00

10.25
10.40

11.25

12.15
12.45
13.10
14.05

14.35

15.35

15.50
16.55

17.10
17.55

18.10
18.40

Les Zap 6688934 7.00
Quel temps fait-il? 7.20

8628595
Top Models 5184205
Jeux macabres Film

2776224
7860214Euronews 78602i4

Les feux de l'amour
3609156

Les anges du bonheur
3649682

Les craquantes 73128717
TJ Midi-Météo 640427
Zig Zag café 840935
Questions pour un
champion 258576
Un cas pour deux

1105224
Entrez sans sonner

8803224
C'est mon choix 2617175
Entrez sans sonner

238141
5290514

sonner
824663

2834773

Felicity
Entrez sans

Top Models
La poule aux œufs
d'or
Tout en région
Tout sport

585196
19.15
19.30
20.05

2845243
9.30 TJ-Soir- Meteo 893243 Post Office
D.05 A bon entendeur 20.00 Zorro

Scooter: attention Adieu Monsit
freinage! 228885 Magistrat

813885
Film de Cari Reiner, avec Bet-
te Midler, Dennis Farina.
Une star et un écrivain se
haïssent depuis leur divorce.
Mais leur fille les convie, avec
leurs conjoints respectifs, à

• ses noces avec le fils du séna-
teur...

22.25 Silence de mort
Film de Daniel Pétrie
Jr. 8994866

0.00 Demain à la Une 179712
0.10 Mémoire vivante

23671199
1.05 C'est mon choix 8615137
1.55 TJ Soir 6163427
2.25 Tout en région 5207601
2.45 A bon entendeur (R)

59834866

67844972

TrgTB UJfJ.'hiJ .Maij .roigtJM BJ:..l._ .f
Pas d'émission le matin 12.05 Les 7.20 Les années Kagan 80609446 7.00 Sport Matin 1357972 8.30 Rai- 12.00 et 18.00 Case-«Echanges •,
nouvelles filles d'à côté 30665476 7.50 Van Morrison 80139971 8.50 lye d'Argentine 890663 9.30 Moto: émission proposée par d'autres pro-
12.30 Stars boulevard 28667381
13.25 Derrick 57347088 14.30 Le
Renard 96811224 15.35 Un cas pour
deux 24798866 16.40 Woof
84044717 17.05 Brisco Bounty
48962953 17.50 Des jours et des vies

68443205 18.15 Top models
75285311 18.40 Enquêtes à Waikiki
ouest 94678663 19.25 Dingue de toi

37829381 19.50 La vie de famille
13429525 20.15 Friends 65723359
20.45 Orky. Film avec Sarah Wayne,
Mark Harmon, Harley Jane Kozak
33846717 22.25 Stars boulevard
80484205 22.35 La prise de Beverly
Hills 20604359 0.15 Aphrodisia
95631489

Euronews 95528243
Football. Ligue des
champions, Fans de
foot 35613972
Questions pour un
champion 57719088
Quel temps fait-il?

8525171 7
EurOneWS 64132934
Temps présent. Erreurs
médicales: la fin du
tabou? 23355953
L'espagnol avec Victor

54514601
Entrez sans sonner!

6403675C
Hartley cœur à vif

63112243
Les Zap 1554204c
The Tribe; Air

8.00

8.25

9.00
11.05

12.00

12.15

12.45

13.30

Academy; Simsala; Les
101 Dalmatiens;
Renada; Pokémon
Cyclisme 59394243
Tour de Romandie
Prologue: Saint-Urban
- Pfaffnau
Videomachine 14066507
L'anglais avec
Victor 83811663
John has to go to the
Post Office
Zorro 58690345
Adieu Monsieur le

20.25
Football
Ligue des
champions 72742156
Demi-finale, match retour
Valence - Leeds
Commentaire: Pierre Tripot,
en direct de Valence.

22.45 Cadences Magazine
55645408

23.00 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 58759021

23.35 Zig Zag café (R)
Katharina von Arx, la
folie de Romainmôtier

40505779

0.20 Tout en région 16264083
0.40 TextVision 99189847

Avant qu'il ne soit trop tard
53144040 9.40 Les Croisades
36481175 10.35 Cinq colonnes à la
une 44684408 11.30 Burt Bacharach
24913205 12.20 le monde du silen-

ce. Doc. 64184040 13.50 Harry Hou-
dini ou la magie de l'évasion
45520156 15.25 Histoires de pilotes
40574972 17.10 Varoslakov, les gens
de la ville 66232392 18.10 L'Inde
fantôme 42147576 19.00 Les escla-
ves du sucre 24789514 20.00 Créa-
tures extraordinaires 95754137
20.30 Deuxième regard 51761408
22.30 Une rivière au bout du monde

95766972 23.00 Tong Tana
42391224

6.40 Info 27654224
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 87771040
8.28 Météo 325288175
9.05 Jeunesse 45731779
11.00 La vengeance aux

deux visages 49493953
11.50 Tac O Tac TV 110711SS
12.00 Le juste prix 55094840
12.50 A vrai dire 74504021
13.00 Le journal 15570885
13.45 Les jardins de

Laurent 78642243
13.50 MétéO 78634224
13.55 Panique en plein ciel

60479427
Film de Paul Ziller,
avec Kate Jackson.

15.45 Les nouveaux
Robinson 7i?8360i
Téléfilm de Troy
Miller.

17.30 Sunset Beach
72291717

18.20 Exclusif 55646717
19.00 Le Bigdil 39908822
19.50 Vivre Com ça

53219069
20.00 Le journal 74573595
20.42 Les courses-Météo

22228579'

20.55
¦ ¦ ¦ _. ¦ _ ¦

Film de Jaco Van Dormael,
avec Daniel Auteuil, Pascal
Duquenne.
Lorsque le hasard place un
trisomique en cavale sur sa
route, un cadre au bord de la
crise de nerfs découvre peu à
peu un nouveau sens à sa
vie, à travers le regard et les
mots de ce compagnon pas
comme les autres.

23.05 Ciel mon mardi!
71059999

1.20 Les rendez-vous de
l'entreprise 74529557

1.45 FOOtball 47982538
2.15 Exclusif 37053847
2.45 TF1 nuit - Météo

62788069

3.00 Reportages 62450427
3.30 Histoires naturelles

45833953
4.20 Musique 65446408
4.55 Notre XXe siècle

grand prix d'Espagne 472021 11.00
Olympic Magazine 799069 11.30
Pentathlon moderne 792156 12.00
Eurogoals 857798 13.30 Watts
603886 14.00 Rallye d'Argentine
138934 15.00 Boxe: Ed Mahone -
Terrance Lewis 509408 16.00 Equita-
tion 503224 17.00 Watts 434595
17.30 YOZ 437682 18.00 Cyclisme
5810798 19.15 Eurosportnews Flash
5422576 19.30 Tennis: Tournoi fémi-
nin de Berlin 8904224 20.45 Boxe
673088 23.00 Score express 375971
23.15 Course de camions 7057798
23.45 Moto: grand prix d'Espagne
3463798 0.45 Cyclisme 9241170 1.15
Score express 76908977

6.30 Télématin 36668972
8.35 Des jours et des vies

27865069
9.00 Amour, gloire et

beauté 98408682
9.25 Dktv.cool 51649330
11.00 Flash info 79134137
11.05 MotUS 61082750
11.40 Les Z'Amours 61002514
12.15 CD'aujourd'hui 18324040
12.20 Pyramide 37240214
12.55 Météo-Journal 14043392
13.40 Expression directe

78641514
13.45 Prince Valiant

Film d'Anthony
HickoX. 18652601

15.15 Tiercé 54141934
15.30 Le bossu 54414934

Film d'André
Hunebelle.

17.10 Un livre 32335717
17.15 Les canons de

Navarone 51366330
Film de J. Lee
Thompson.

19.50 Un gars, une fille
53200311

20.00 Journal 74565021
20.35 Talents de vie 76124934
20.40 Météo 34268224

20.50
Mad City 58579427
Film de Costa Gravas, avec
Dustin Hoffman, John Travol-
ta.
Pour récupérer son emploi, un
vigile plutôt simplet prend en
otage la directrice d'un musée
ainsi qu'un groupe d'enfants,
sans trop en mesurer les con-
séquences...
22.45 lls ont filmé la guerre

en couleur 55537934
0.20 Journal 68931557
0.50 Clicomédie 25267793
1.30 Mezzo l'info 80476175
1.40 Commissaire de choc

25371717
2.40 Trilogie pour un

homme seul. Doc.
29118345

3.30 24 heures d'info
71038682

3.45 ¦ MétéO 94688717
3.50 Pyramide (R) 17240601
4.20 Descente. Doc. 15641408
4.45 Amis pour la vie

67822750

ducteurs ou télévisions locales que
Canal 9. Aujourd'hui, «Nous chez
vous» (TVRL) avec Renée Auphan
20.00 à 24.00 Case «Sports» avec
«Balzane», magazine équestre,
édition spéciale Camargue, et «Mali-
ka», magazine d'aviation, qui nous
ramène des images de voltige spec-
taculaires du Japon.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

__fjj;WiMJi wr_ __ __ \ W3SSM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Renzo e Lucia

11.15 Guadalupe 12.00 Una bionda
per papa 12.45 Verso l'una in com-
pagnia 13.25 Renzo e Lucia 14.05
Due passate in compagnia 14.15 La
signora in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Un détective in
corsia 16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi in compagnia 16.10 II
commissario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 360 21.30 Micromacro
22,00 Ingegneria genetica, arnica 0
nemica? 23.20 Walker Texas Ranger
0.55 Fine

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

W_f_ _TM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Eat parade
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tri-
buna politica 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno variabi-
le 16.20 WWW.Raidueboysandgir-
l.com 18.00 Tg2 net 18.10 Ani-
morphs 18.30 TG 2 flash/Sportsera
19.05 Squadra spéciale Cobra 20.00
Sylvester and tweety Mistery, Po-
peye 20.30 TG 2 20.50 Supercon-
venscion 2001 23.00 Elezioni 2001
23.45 Tg2 notte 0.30 Campionat-
italiano de Biliardo

20.45 Les ensorcelés. De Vincente
Minnelli, avec Kirk Douglas. 22.40
Quinze jours ailleurs. De Vincente
Minelli, avec Cyd Charisse. 0.30 Li-
bre comme le vent. De Robert Par-
rish, avec John Cassavetes. 2.00
Trahison à Athènes. De Robert Al-
drich, avec Stanley Baker. 3.45 Le
voyage. D'Anatole Litvak, avec Yul
Brynner.
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Un métier de fou
«Mad City» jette un regard critique sur la profession
de journaliste. Saignant.

20.50
Normal ou
paranormal?

20.45
Thema

6.00 EuroneWS 36341798
6.40 MNK 80433589
10.45 L'île fantastique

28211021
11.40 Bon appétit, bien sûr

55891243
11.55 Les jours Euros

25911934
12.00 Le 12-14 52844327
12.55 Chroniques d'ici

La liberté en retour
53393779

13.50 Keno 78629392
13.55 C'est mon choix

24863311
15.00 Les douze salopards

Téléfilm d'Andrew V.
McLaglen, avec Lee
Marvin, Ernest
Borgnine. 70409972

16.40 Le Cirque Massimo
96519021

17.45 C'est pas sorcier
Les hélicoptères

48790224
18.15 Un livre un jour

50573205
18.20 Questions pour un

champion 88731779
18.45 Les jours Euros

50596156
18.50 Le 19/20-Météo

51463682
20.10 Tout le sport 53227088
20.20 Tous égaux 97023663

6.00 M comme musique 7.10 Debout les zouzous
18143514 89143427

8.50 M6 boutique 36092427 8.15 Le journal de l'histoire
9.20 Quelle vie de chien! 7104("»9i

Film 99327663 900 Les écrans du savoir
10.55 M6 Kid 59180798 „ „__ 50958971

12.24 Météo-Cosby Show 955 Le magazine de la

429510,75 i f t cn ?
ante ,t , 3869204°

_ _ _ _ _ _ . ¦ . 10.50 Les enquêtes du12.25 Dr Quinn. femme 
^̂  G hicmédecin 43733137 3 

ĝ 93]37
13.25 Le signe de Zorro 1120 Le monde des

Film de Mario Caiano. animaux 95207330
62034576 11<50 [es splendeurs

14.55 Skateboard kid naturelles d'Europe
Téléfilm de Larry 7519079s
Swerdlove. 27721576 12.20 Cellulo 25102224

16.25 Dieu pardonne... moi 14.05 Les dessous de la
pas 77358088 Terre 14090682
Film de Giuseppe 14.35 Salâm Irénée! 75176137
Colizzi. 15.30 Les yeux de la

18.19 BiSclette 433200934 découverte 31372427
18.20 Loft Story 88864798 16.05 Les Samouraïs au pays
18.55 Buffy contre les des chtis 5'47602'vampires 1391357e l6-35 Les ecrans du savoir

La cérémonie (1/2) „„ ,.. „ . , 72627514

19.50 i-Minute 84,16885 "-35 100% Question

19.54 6 minutes-Météo 18.05 Le m0nde des 
^

490384224_,„„_ ,, animaux 10024088
20.05 Une nounou 18_35 Le journa, de |a santé

d'enfer 12529040 3.g88507
20.40 Loft Story 623665,4 19.00 Archimède 9937,7

19.50 ARTE info ,6460,
20.15 Reportage 474427

83033224
Emission présentée par Sté-
phane Rotenberg.
Reportages: Que voit la star
des médiums?; La voyance
mise à l'épreuve; L'hypnose
vrai ou faux; L'histoire in-
croyable de l'homme qui tord
les petites cuillères; Le pou-
voir de guérir
22.50 Prémonitions

Téléfilm de Bill
Norton.
Loft Story
Capital

46791595 21.40
43373069
72073972

La minute Internet 0.05
449976069

Culture Pub 37153392 1.45
M comme Musique

29835392 2.40
Drôle de scène 55731595
Plus vite que ia
musique 97555779
M comme Musique

181435,4

Je t'aime, je te filme...
L'histoire du cinéma est jalon-
née de relations amoureuses
entre réalisateurs et interprè-
tes. Exploration des voies de
l'amour et du travail cinéma-
tographique à travers le té-
moignage d'artistes...

20.46 Je t'aime, je te filme...
,09395040

Doc. d Anne Andreu et
Jean-Michel Vecchiet.
Opening Night
Film de John
Cassavetes. 9265224
Un deux trois
SOleil (R) ,202064
Carlinhos Brown (R)

45,4847
Le puits (R) 19100002

U n  

objet métallique monté
par des mains expertes
fait entendre son clique-
tis dans un minibus. Une
caméra. L'engin est prêt.

Rassasié de pellicule vierge, il peut
maintenant se faire les yeux du jour-
naliste et enregistrer les faits divers et
leur cortège d'émotions, dont le pu-
blic est si friand.

Max Beckett (Dustin Hoffman) ,
un reporter chevronné, se prépare à
interviewer pour sa chaîne de télévi-
sion, KXBD, Mme Banks, la directrice
du Musée d'histoire naturelle. Il veut
savoir pourquoi son budget connaît
des restrictions drastiques. Après ce
petit moment de télé, Max s'éclipse
pour satisfaire un besoin naturel.
Sam Bailey (John Travolta) , un gar-
dien licencié en raison des écono-
mies faites sur le musée, revient alors
sur son lieu de travail. Armé et avec
un sac bourré d'explosifs. Il désire
s'entretenir avec son ancienne direc-
trice, afin de la convaincre de le re-
prendre. Mais la situation lui échap-
pe.

Par accident, il tire sur un ancien
collègue, qui s'écroule à l'entrée du
musée. Sam ferme et verrouille alors
toutes les issues et prend en otage
toutes les personnes présentes au
musée. Dont une dizaine de jeunes
enfants, venus en visite de classe.
L'heure de gloire a sonné pour Max.
Depuis les toilettes, il dirige son équi-
pe afin d'avoir les meilleures images
et commente la prise d'otages en di- pose tout le problème de l'éthique
rect. Policiers et chaînes de télévision du journalisme et de la limite du
débarquent. Les médias font de la pouvoir des journalistes. Car la
prise d'otages un événement na-
tional. Max va alors prendre en main,
depuis le musée, la conduite des
opérations. Il sait comment vendre
l'incident au public et comment
transformer Sam, de criminel qu'il
est, en héros.

Un nécessaire regard
critique
L'opinion publique constitue une
force redoutable et un enjeu de tail-
le. Pour s'en faire aimer et la con-
trôler, le journaliste conseille le cri-
minel. Ses collègues, désavantagés,
sont prêts à tout pour faire de l'au-
dimat. On multiplie les interviews
exclusives, on fait venir de faux
meilleurs amis... Costa-Gavras pose
dans son film les bonnes questions
sur l'excercice du journalisme. Jus-
qu 'où peut-on aller? A quel mo-

Dustin Hoffman et John Travolta, emprisonnés dans la folie médiatique. idd

ment devient-on acteur et non plus
observateur? Quelles libertés pre-
nons-nous avec la liberté? Mad City

puissance du média est phénomé-
nale. Il présente ce qu'il considère
comme la réalité et inculque ce
qu'il tient pour sa vérité. Vous ne
voyez bien souvent le monde qu 'au
travers du prisme journalistique. Et
le risque de dérapage existe tou-
jours. Le média possède en outre le
pouvoir de faire d'un homme un
héros ou de le détruire. Ce qui peut
radicalement changer sa vie, voire y
mettre fin. Car lorsque le journalis-
te devient partie prenante du fait ,
les conséquences peuvent se révé-
ler désastreuses. Ainsi les caméras
sont vues pareilles à des armes.
Non seulement dans leur descrip-
tion, mais dans leur emploi. Elles
tueront deux fois dans le film.

Mad City dénonce également le
sensationnalisme. Pour avoir tou-
jours plus à montrer que ses con

frères , dans un contexte de concur-
rence médiatique, on est prêt à fai-
re tout et n'importe quoi. Il existe
une ligne à ne pas franchir , mais
qui «bouge», déclare Dustin Hoff-
man dans le long métrage. Pour
d'autres, la ligne est intangible et
on la franchit ou non. Ethique per-
sonnelle et professionnelle...

Mad City est un nécessaire re-
gard critique sur la profession de
journaliste, sur ce que nous met-
tons en lumière et comment nous
le faisons. Un film intelligent servi
par de très bons acteurs. Dustin
Hoffman tient un jeu au début
froid et cynique, pour se révéler le
seul humain dans la jungle média-
tique. Travolta , lui, se met dans la
peau d'un pauvre type impulsif et
un peu stupide, désespéré par la
perte de son emploi et craignant les
réactions de son épouse. Si le dou-
blage français de Travolta est mé-
diocre, son jeu demeure toujours
excellent. En résumé, Mad City est
un bon film , critique, drôle et à la
fois tragique. Yann Gessler

0.55
In an de plus

58565224
L'histoire de Fatou
Personne n'a oublié l'histoire
de Fatou Mata, la jeune ly-
céenne retenue contre son
gré par sa famille au Sénégal,
et pour laquelle l'Education
nationale s'était mobilisée
fortement...

22.55 Météo-Soir 3 88877514
23.15 Le tueur 46979866

Film de Denys de la
Patelière, avec Jean
Gabin, Bernard Blier.

1.15 Libre court 30994354
Un jeudi en hiver

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment
Maurice Jarre 56246422

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Naturzeit 11.10 Sabrina
11.35 Die neue Addams Familie
12.00 doppelmoppel.ch 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Mega-
herz 14.45 Lindenstrasse 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 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Die Cleveren.
Krimiserie 0.30 Nachtbulletin/Meteo

5.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Los desayunos 9.50
TV educativa; La aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.30 Saber
* 12.45 Asi se hizo... 13.00 Tele-
diario intemacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
fe primavera 15.00 Telediario 1
)5.55 Terra nostra 18.00 Telediario
"itemacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30 Enre-
fete 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine. Adosados
23.45 La noche abierta 0.30 Prisma
'•00 La mandragora 1.30 Polidepor-
fro 2.00 Telediario intemacional
2^0 La Mentira

B-.-M
9.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Die Kinderklinik. 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abentuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 GroBstadtrevier
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia - Eine ungewôhnliche Frau. Série
21.05 Zébra Ha! Comedyserie 21.35
Kalkofe! Die wunderbare Welt des
Sports 22.00 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die schônste Sache der Welt
0.50 HeiBe Nachte in Las Vegas

WESM
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Um Dia Por Semana 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Ju-
nior 17.30 Rotaçoes 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 Fados de Portugal 23.15 Eco-
nomia 23.30 Livres e Iguais 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

|4jO Jj
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die Wilcherts von
nebenan. Série 10.50 Immer wieder
Sonntag 11.35 Praxis tëglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.00 Tennis: WTA-
Turnier. Live 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 NKL - Tagesmillion
18.00 Herzschlag - Das Ârzteteam
Nord 19.00 Heute-Wetter 19.25
Zwei Manner am Herd. Série 20.15
Cash 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Journal 22.15 37": Auf einem ande-
re Stern. Reportage 22.45 Der
«Kursk» Krimi 23.15 Lilli Lottofee
0.20 Tokio Pop 2.25 Wiederholun-
gen

WSSM
8.00 Wilde Bruder mit Charme 8.25
Nach Ansage 8.45 Hôr mal, wer da
hammert! 9.35 Baywatch 10.15
Wilde Kreaturen. Komôdie 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Nach Ansa-
ge 17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Taxi Orange Club 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Dolce Vita
& Co. Comedyserie 21.05 Taxi Oran-
ge 21.55 Flirt mit Folgen. Komôdie
23.30 FuBball 0.15 FuBball: ÔFB-
Cup 0.45 Midnight Confessions. Ero-
tikthriller 2.05 Erotische Tagebùcher
2.30 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE
Abstenu Parent
Aérien _> Pièce
Andin Géoïde Pigment
Apparat Gérer Plaines
Appondu Groin Pluie
Astral Poudrer
Aurore H

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

Hurlant 
i Ramper
Bestiau j Rang
Bise Insu Recuit
Boeuf Intérêt Rotin
Borne Iode Route
Bouleau Ruade

Centre Suant
Chasse M 
Clapet Médecin î 
Conçu Mulet Tinamou
Cornets Tissé

N Tréteau
2 Naufrage Trimé
Dîné Nerf Truand
Drapeau |\|euf
Draps U 

—- Oser
Ecrasé osselet
Escient

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fifrelin
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Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec
Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un
conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribu-
lations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de qui-
dams décalés I

Eddy Mitchell, Michel Sardou et Yves Duteil publient les enregistrements
publics de leurs récents concerts. Tous ne brûlent pas les planches.

J

'ai des goûts simples,
j 'aime que le meilleur»,
chante Eddy Mitchell.
Qui illustre une nouvelle
fois cette maxime via

son dernier spectacle. Pour le
décor, toujours élaboré chez lui,
il détourne un tantinet le gra- .
phisme de La marque jaune, la
bande dessinée d'Edgar Pierre
Jacobs, histoire de le faire cor-
respondre à ses propres initia-
les. Pour le meubler, il adjoint à
sa formation de base (guitares,
claviers, batterie, basse) et à ses
cuivres bien aimés, l'Orchestre
symphonique européen. Il ne se
refuse rien, M. Eddy.

Rocker , lover, crooner, Ed-
dy fait la totale au cours de ce
spectacle. Avec, toujours, cette
distance, cet air de ne pas y
toucher ni de se prendre au sé-
rieux. Voix de velours, il aligne
les tubes écrits avec Pierre Pa-
padiamandis, son complice
compositeur de toujours - il in-
terprète d'ailleurs leur toute
première chanson, J 'ai oublié de
l'oublier, dans un nouvel arran-
gement.
Live 2000, 2 CD Polydor / Universal.

Empesé
Michel Sardou, autre dinosaure
de la chanson française, fait lui
aussi les choses en grand. Il in-
vestit une nouvelle fois Bercy
pour un spectacle à l'américai-
ne, avec projections, effets py-
rotechniques, ballons et tout le
tintouin. Son tour de chant
combine tubes et chansons
moins connues, même si, dit-il,
] _  nnhlir n'annrérie cnièrp rpttp
formule. C'est ainsi que l'on T

^Z"o_ \!^
StiqUê 2 C° 'nca ' °iS"

retrouve plusieurs titres de son Yves Duteil joue la carte du dépouillement. idd " Manuela Giroud
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I I 1 1 1 1 I 1 1 MAI AniCC 024/481 51 51.
1 IVIMLMUlEa t M M  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

^̂  ^̂  
DETRESSE I H"! Membres TCS: 140.

2 Il l| POUCE I17 TAXIS
^̂ ^ta CCII l i f t  Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

3 rcu I ¦ W r6| 455 63 63. Va| Taxi Sierrei jour et nuit
Il A IWIDIII AHIZ-CC !______ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,

AMBULAI- _ .___ > ¦ ^^ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
' Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

^^H 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
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3
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9 U9UU 930 140 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
tm t̂ ^—  ̂ ^̂ m ^̂ m they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

10 phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
PHARMACIES O8OO/8OO 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
DE SERVICE roulant' (°24> 471 11 11- Port-Valais: (024)

11 , , . , _, . .,„ ,c ,c .,„„-. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,l l l i  Loèche-les-Bainŝ ; 4701515-470
45 34. 

024/471 17 17. chablais: Taxi espace , 0800/1 1 , 1 1 1  Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. 354 949Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Horizontalement: 1. On le hisse en mettant les voiles. 2. Con- 5.™̂ .™̂ 'Beraer 322 42 35 DIVERS
fidente privilégiée - Quelle horreur! 3. Jardin familial. 4. Le temps Ré ion Fu||y.Cont fie;. nate, (079) 41B 82 92. La main tendue: 143.
des grandes vacances - Airelle canadienne. 5. Grains de riz - Un Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16. SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
point qui commande le terrain - Note. 6. Une manière d'arranger Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
ies faits. 7. On les compte à chaque recensement - Ordre de mou- 485 30 75. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
vement. 8. Un marquis dont les écrits ont défrayé la chronique - Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Ni mieux, ni plus mal. 9. Une qui flotte en fin de repas. 10. Con- Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46 heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
jonction - Cahier de poche. 11. Un spécialiste des langues dérivées + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16. du 0 M.: 027/322 38 59 Baby-sitting: Sion,
Hu |at j n Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
u _ _  

¦ 1 —__.. . 1 _ . J s -M 1 J , -, T 1 923 15 18. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance àVerticalement: . Les grands tas de feuilles, il adorel 2. Très „,. . A heke vb  ̂
946 22 

 ̂ personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
sensible - On ne lui donne pas la partition du 'soprano... 3.' L'en- Viège: Apotheke Vlspach' 946 U 33 '
semble des règles de cérémonie - Ce qui l'est manque de saveur. AUTOSECOURS4. Rouage creux - On la trouve sur un arbre sans feuilles - Dé- MUIU3E _,UUIW

monstratif. 5. Profil harmonieux - Fourgon à bestiaux. 6. Une spé- Slerre. garagistes sterrois, 455 55 50 Auto-Se-
cialiste de la main tendue - Bord de rive. 7. Coup sec - Vous, moi, S^IÎ R̂ Gauche)" 

SSeMe '
les autres 8. Lettres d'école _- Cabaret espagnol - Note. 9. La sion: TCS, m Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
conformité au jeu de scène. jouri 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-

, , ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 323 19 19.
Horizontalement: 1 Ferraille. 2 Inouï. Air. 3. Accord. Me 4 Na. Ici. JHK£ %%£& %£$£_%&
5. Cl. Zigoto 6 Ase Mu. Eu. 7. Isthmes. 8. Le. Ae. Ami. 9. Lutlner. 10. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Esses. Ail. 11. Se. Séchée. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Verticalement: 1. Fiançailles. 2. Encaisseuse. 3. Roc. Et. Ts, 4. Ruolz. 435 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Haies. 5. Air. Immense. 6. Digue. 7. La. Co. Sarah. 8. Limite, le. 9. Ere. 764 16 16.
Outillé.

dernier album, réalisé en colla
boration avec Michel Fugain.

à

Michel Precastelli. Cette éco-
nomie de moyens séduit. Les
chansons présentées «nues»,
dans leur vérité, acquièrent

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan

Tout cela est très profes-
sionnel, mais terriblement em-
pesé. Il manque à Sardou ce
qui, justement, fait le charme
d'Eddy Mitchell: un peu de dis-
tance, de légèreté. Le sketch
que Jean-Loup Dabadie lui a
concocté - il essaie de chanter
Comme d'habitude mais sa
mère Jackie l'interrompt sans
cesse - ne suffit pas à corriger
cette impression de rigidité,
Bercy 2001, 2 CD Tréma / Disques Offi-
ce.

Dépouillé
«Le gentil troubadour, le tâche-
ron de la chanson», comme il
se définit lui-même avec iro-
nie, Yves Duteil, donc, prend
le contre-p ied de ses deux ca-
marades de rubrique. Il a ef-
fectué sa dernière tournée
avec, pour seul accompagne-
ment, sa guitare et le piano de

une force qu'aucune esbroufe,
aucune mise en scène gran-
diose, ne leur donnera jamais.
Après tout, Brel ou Brassens
n'avaient pas besoin d'artifice
non plus...

Sans comparer Duteil à
ces prestigieux aînés, on ne
peut que saluer sa démarche.
Apprécier son répertoire , do-
miné par les bons sentiments,
est une autre histoire.
Tournée acoustique, 2 CD Inca / Dis-
ques Office.

idd Manuela Giroud

723 20 30.

¦ ARLEQUIN
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 15

¦ CASINO
Le Mexicain

DISQUES

SION

¦ BOURG

(027) 455 14 60¦ CASINO
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la réplique dans le film le plus romantique de
l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie et de romance.

(027) 322 32 42

Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le tailleur de Panama
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce Bros-
nan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis.
Dans un monde de traîtrise, un es-
pion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le Carré.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans

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

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Rencontres sur la Voie lactée
Ce soir mardi à 18 h Suisse

Version originale sous-titrée français.
Le cinéaste documentaire Jùrg Neuenschwander met en parallèle la con-
dition de la vie africaine et celle de son homologue helvète. La vache est
l'avenir de l'homme.

Version française.

12 ans

A la rencontre de Forrester
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

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

MARTIGNY

(027) 72217 74

Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheurl

MONTHEY

¦ PLAZA

¦ MONTHÉOLO
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans _
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
L'événement du moisi Difficile d'ima-
giner un casting plus sexy!
Brad Pitt rencontre Julia Roberts dans
une supercomédie d'aventures plei-
nes de rebondissements, signée Gore
Verbinski.

(024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
C&soir mardi 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

(024) 471 22 60

http://www.lenouvelliste.ch
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A SION

région Champsec

2% pièces
rénové en 1998,

cave, place de parc.
Libre tout de suite.

Lover Fr. 768- Lover Fr. 867- Lover Fr. 735- Lover Fr. 841 - 
Libre tout de suite Libres tout de suite

+ charges. + charges. + charges. + charges. ou à convenir. ou à convenir.

A SION
région Champsec

Th pièces
rénové en 1998,

cave, place de parc.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1051-
+ charges.

A SION
région Champsec

3 pièces
rénové en 1998,

cave, place de parc.
Libre dès le 1.01.2002

A SION
région Champsec

5 pièces duplex
rénové en 1998,

cave, place de parc.

Libre dès le 1.07.2001

Loyer Fr. 1118-

+ charges.

A SION
région Champsec

_ _ pièces
rénové en 1999,

cave, place de parc.
Libre dès le 1.9.2001

A SION
rue de la Blancherie 25

grand 5 pièces
cusine rénovée,

cave, garage fermé
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300-

y c. charges et garage

A SION
région Champsec

- _ pièces
rénové en 1999,

cave, place de parc.
Libre dès le 1.9.2001

A MIÈGE
dans petit immeuble

joli 2 pièces
au rez, pelouse privée.

cave, place de parc.
Libre dès le 1.8.2001.

Loyer Fr. 600-

+ charges.

Rue Cotzette 3 Rue des Cèdres 2

dépôt 84 m2 studios

Loyer: Fr. 700- + Loyer: dès Fr. 440
charges + charges.

Av. de la Gare 3 Rue de Condémines

places de parc 11
studio

dans parking . ,,, , . .. meublecollectif.
Loyer: Fr. 125- L°yer: Fr 55°-'

charges comprises.
Libres tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. ou à convenir.

Ch. de la Crête 2 Av. du Midi 3

appartement appartement
TA pièces 33* pièces

r 99 m'

Loyers: Fr. 700.- Loyer: Fr. 1020-
+ charges.

+ charges. Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de Conthey 6 Rue de Gravelone 11

studios appartement
Vh pièces

Loyer: dès Fr. 500—
charges comprises. Loyer: Fr. 1010-

+ charges.
Libres tout de suite Libre dès le 1» juin

ou à convenir. 2001 ou à convenir.

MONTHEY
Av. du Crochetan 74, à louer

31_ pièces (78 m2)
Grand balcon, cuisine agencée, salle
de bains + WC séparés. Place de parc

à disposition. Date à convenir.

Une société du groupe Allianz

Pour tout renseignemen t:
DEGGO S.A.
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
(021) 623 30 37
martine.puenzieux_deggo.ch

leNouvel l is te  un cadeau
qui dure long... temps

SION

>5f Pour la fête des mères
I faites-lui plaisir:

I __é!êS d"/ez 9este'm wr%. y charme
m f fc  et utilité!

}_ Nouvel arrivage:
/ * costumes

* deux-pièces
V. V * robes

* jupes

* blouses

* pantalons

A LOUER A SIERRE . . QIJERlocal commercial [ SION à |ouer à champsec j I
._ . près des commerces et des écoles y .h^ .H I Q ATIMCMTavec vitrines a,- . -_ .-+__ .____ ._ +c AM «î A Ĉ A vSH I BAIHVILN I

env. 190 m ẑ. appartements U pièces /A V« I 
n.ARCH,TECTURE

Emplacement de premier ordre -cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle 
/_iA \ W 7_ -___ _\ I 

«n^nl I CO I UnC

. au centre-vi„e
: 11̂  Suite out convenir. _ 4___ \ V_M3- I EXCEPTIONNELLE

env. 190 m2 au rez.
Emplacement de premier ordre

au centre-ville.
Renseignements: Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A.
Sierre, (027) 455 42 42

036-45644 .

Martigny
A louer tout de suite ou à convenir

local commercial 60 m2
fermé et séparé, proximité autoroute avec

accès camions, outils de déchargement
et selon vœux: secrétariat, réception

téléphonique, cafétéria.
Pour tous renseignements s'adresser à:

Signalisation CDS S.A., tél. (027) 723 50 00,

C-iisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale
tout de suite ou à convenir.

036-457765

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 36
appartement 4!_ pièces

105 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres, séjour, cuisine
équipée, Fr. 1260.- + Fr. 210.-

appartement 3'_ pièces
attique, 75 m2, 1 salle d'eau, 2 chambres, salon,

cuisine équipée, grande terrasse,
Fr. 1250.- + Fr. 170.-. Place de oarc Fr. 90.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

Rue des Tanneries

duit - bourban immobilier «Se gérances s.a
FtlEE - FLEURI 9 - 19SI SIOIM - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

InsuffLer le courage
d'être courageux.

SWISSAID soutient www.swissald.ch
les hommes du Sud qui QIA/IQQ A Ifl <ËQ
veulent devenir O W IOOMI U _ _.
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

La eoûêeetcM de vieux
p apiers I T?
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant j .
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |l§ • fÀ

hauteur 24,5 cm 5f| £ ~ i%Ê&
v''"

- fabriqué par une société valaisanne * >=±=*ïfj} '
la Fondation des foyers et ateliers : ri_7
Saint-Hubert <Ê_€\ ^̂ -̂  —)

- au prix W Ŵ m
très avantageux de Fr. W St <TVA incluse) Pho.ocy.ii Lugor. Mou_.

(port en sus)

Je désiré recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Norn: Prénom: 
Adresse ' 

NP/LocalIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Rue de l'Envol 12 Rue du Parc 1
appartement appartement

2 pièces 4% pièces
Loyer: Fr. 620.- Loyer: Fr. 1500.-

+ charges. charges comprises.
Libre dès le 1er
juillet 2001 ou à Libre dès le 1er juillet

convenir. 2001 ou à convenir.

magnifique duplex
de 51/2 pièces en attique

env. 155 m2. Entièrement rénové.
Cheminée au séjour. Terrasse.

3 salles d'eau. Cuisine moderne
parfaitement agencée.

Fr. 1500 - acompte s/charges compris
Libre tout de suite.

Les Fondations •A C T I O N
valaisannes feunCSSC et

m *_ _ _ _ _ _ _ _ ! _______

cherchent des personnes motivées pour vendre
des billets de tombola (rémunération intéressante)
ainsi que des bénévoles pour l'organisation de ses
différents événements: Fêtes de la musique
en juin 2001, Rock Tour Valais...
Nombreux avantages offerts aux bénévoles!
Renseignements et inscriptions: Cédric Rouvinez (079) 675 73 88
ou Fondations (027) 321 11 11

FO r N _ D y . T i c D .-_

Pl. du Scex 1 Rue Saint-Guérin 2 .

studio meublé appartement
7 pièces

Loyer: Fr. 550 - r

245 m2 + terrasse.
charges comprises. Loyer. Fr 2400 _

Libre dès le 1" août + charges.
Libre tout de suite

2001 ou à convenir. ou à convenir.

SION
Rez et sous-sol

surfaces commerciales

••••••••••••
Conviendrait pour

DISTRIBUTION DE VIN,
ASSOCIATION

DES VIGNERONS

• • • • • • •**• • •

A deux pas d'un parking
Une visite s'impose:
tél. (079) 346 46 14

mailto:martine.puenzieux@deggo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.swissaid.ch


Expo

D

ans une année en-
viron, Expo.02 ou-
vre ses portes; dans
certains domaines,
elle veut être attrac- ,

tive et interactive: elle invite en
particulier les visiteurs à un par-
cours virtuel au Forum de l'arte-
plage d'Yverdon-les-Bains pour
faire meilleure connaissance
avec les différentes communes
du pays.

Les citoyens suisses peuvent
en effet y «prendre contact» avec
les localités de leur choix: pen-
dant qu'un clip dévoile le paysa-
ge, des informations sont don-
nées sur la situation géographi-
que, l'origine du nom, la popu-
lation, quelques éléments
d'histoire... Et des liens sont tis-
sés entre différentes régions
dont les toponymes indiquent
des parentés parfois insoupçon-
nées.

Une promenade
dans l'histoire culturelle
de la Suisse
Cette réalisation propose un
projet semblable à celui de
«Patrie et Peuples» de la «Lan-
di», l'Exposition nationale de
Zurich en 1939, et à celui de
«La pyramide des drapeaux» de
l'Exposition nationale de Lau-
sanne en 1964. C'est une place
accordée aux petites commu-
nautés souvent oubliées dans
le contexte socio-économique
des grandes entités suprarégio-
nales, une place qui crée pour
elles un nouveau sentiment
d'appartenance.

Des livres d'ailleurs
De pages en pages, un voyage à travers l'Europe, avec un détour par les Etats-Unis

Correspondance

Elle s'appelle Delphine et ha-
bite au Danemark. Il s'appelle
Jean-Luc, il est peintre, français
et marié. Dans une galerie pa-
risienne, en voyant un de ses
tableaux, elle éprouve le besoin
de lui écrire. Contrairement à
toute attente, 0 lui répond. En-
tre ces deux inconnus s'engage
une correspondance. Intellec-
tuelle d'abord , bientôt fiévreu-
se. Jusqu'au moment où...

L 'Admiratrice est le pre-
mier livre d'Iselin C. Hermann,
éditrice dans une grande mai-
son danoise spécialisée en li-
vres d'art. Son roman épisto-
laire a été a été traduit en neuf
langues.
L'Admiratrice, Robert Laffont,
Paris.

Guerre et humour

Aleksanclar Hemon
De l'esprit

chez les abrutis
__ „ __ •

Les huit histoires du premier
roman d'Aleksander Hemon
s'articulent autour de deux
lieux et de deux thèmes. A Sa-
rajevo, la guerre; à Chicago, les
aventures tragicomiques d'un
immigrant bosniaque fraîche-
ment débarqué aux Etats-Unis.

De l'esprit chez les abrutis
avance sur un fil ténu entre ri-
re et humour noir, entre auto-
biographie et fiction. Son au-
teur, jeune écrivain serbo-
croate, séjourne à Chicago
lorsque l'état de siège est dé-
claré à Sarajevo . Il décide de
rester chez l'Oncle Sam et se
donne cinq ans pour appren-
dre à écrire en anglais. Trois
ans plus tard , il publiait ce re-
cueil.
De l'esprit aux abrutis, Robert Laffont,
Pavillons, Paris.

Débridé

Olga Tokarczuk
Maison cle jour
Maison de nuit

La narratrice et son mari vien-
nent d'acquérir une maison en
basse Silésie, dans un hameau
«où d'octobre à mars on ne
voit pas le soleil». Les voisins,
des gens apparemment ordi-
naires, cachent tous un secret.

La Polonaise Olga Tokarc-
zuk, 39 ans, mélange faits di-
vers, chroniques du passé, lé-
gendes, transcriptions du pas-
sé, voire recettes de cuisine et
navigation sur l'Internet pour
livrer ce roman poétique, à
l'imagination débridée. Une
drôle de réponse pour une
question vieille comme le
monde: «Qu'est-ce que la réali-
té?»
Maison de jour, maison de nuit, Robert
Laffont, Pavillons de l'Est, Paris.

Exclusion

Siegfried Lenz
Le dernier bateau

Arne, orphelin de 12 ans, est
recueilli par un proche de son
père, responsable d'un chan-
tier de démolition navale dans
le port de Hambourg. A l'école,
il montre des dons exception-
nels, mais il reste un être en
marge. Alors que son plus cher
désir est de se faire accepter
par la communauté.

L'œuvre de Siegfried Lenz
est entière consacrée à la faute
collective, au cas de conscien-
ce, à la fragilité de l'individu.
L'écrivain allemand aborde ici
un thème qu 'il place parmi les
vingt plus importants de la lit-
térature mondiale, l'exclusion.
Le dernier bateau, Robert Laffont (Pa-
villons), Paris.

C/MG

EXPO 02

des noms
02 invitera les visiteurs à un voyage linguistique dans les communes

intitulé «Au pays des noms et des lieux» .

Toutes les communes valaisannes devraient être présentes sur l'arteplage d'Yverdon-les-Bains. mamin

Une analye linguistique
des noms de lieux permet de
rapprocher ou d'unir plusieurs

LITTÉRATURE

régions différentes, de Suisse dans les domaines des légen
ou des pays voisins, de révéler des, des rituels ou de l'histoire
des affinités et des parentés Et toutes ces informations don-

nent aux visiteurs la possibilité
de faire une sorte de promena-
de dans l'histoire culturelle de
la Suisse.

Un témoignage vidéo d'un
habitant de la commune ra-
contant des souvenirs ou des
anecdotes, rappelant des cou-
tumes ou des rituels propres à
sa localité donnent au «voyage»
une dimension humaine spon-
tanée: une voix, une relation
directe, des accents particu-
liers, des propos personnalisés
sur chacune des communes
suisses et sur quelques localités
des pays voisins; ainsi est
transmise une invitation pour
un futur voyage réel.

Une équipe, un travail
scientifique
Le groupe de travail sur les to-
ponymes est formé de plu-
sieurs linguistes de l'Institut de
dialectologie et d'étude du
français régional de l'Université

de Neuchâtel, spécialisés en
onomastique et représentant
les quatre langues nationales. Il
travaille sous la direction du
professeur Andres Kristol.

Le concept architectural
sera mis au point en collabora-
tion avec La Poste, grand spon-
sor du projet; plusieurs équipes
de cinéastes ont sillonné la
suisse pour réaliser les docu-
ments audiovisuels, le cinéaste
zurichois Christophe Schaub
assurant la coordination artisti-
que; et une programmation in-
formatique permet de gérer
toute l'installation, les données
devant être accessible sur un
site internet.

Pendant et après Expo.02
Le projet reste ouvert durant
toute la durée de l'exposition ,
s'enrichissant d'informations
nouveUes obtenues sur place,
de témoignages inédits, de
nouveaux scénarios de voya-
ges, etc.

Toutes ces données visuel-
les et sonores, les recherches
scientifiqus recueillies sur les
2887 villes et communes suis-
ses seront sauvegardées sur un
catalogue et un CD-Rom, que
l'on prévoit offrir aux commu-
nes ayant participé financière-
ment au programme.

Des films documentaires
recueilleront et transmettront
aux générations futures cette
sorte d'histoire vivante de la
Suisse réalisée entre 1999 et
2001.

Henri Maître

S

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Les peuples Kua et Himba

Himba
Musôo
d'ûthnocnaphie
Genève

¦ Le Musée d'ethnographie de
Genève présente jusqu 'au
16 septembre «Kua et Himba,
deux peuples traditionnels du
Bostwana et de Namibie face au
nouveau millénaire». Ces deux
groupes subissent en effet de
plein fouet les effets de la mo-
dernisation.

L'exposition est basée sur
les recherches effectuées à partir
de 1977 par l'ethnologue et ju-
riste argentin Carlos Valiente-
Noailles. Pendant toutes ces an-
nées, ce dernier a réuni et offert
au musée genevois une collec-
tion unique d'objets, de photos,
de films et d'enregistrements sur

ces deux populations très diffé-
rentes.

Les Kua, jadis appelés Bo-
chiman, sont les derniers chas-
seurs-cueilleurs du sud de l'Afri-
que. Les Himba sont des éle-
veurs de bétail. Ces groupes ont
en commun la connaissance in-
time de leur environnement, ex-
pliquent les organisateurs, com- j
me leur difficulté à faire valoir
leurs droits sur leur territoire.
«Kua et Himba, deux peuples tradition-
nels du Bostwana et de Namibie face
au nouveau millénaire», jusqu'au |
16 septembre 2001 au Musée d'ethno-
graphie, boulevard Carl-Vogt 65,
1205 Genève, (022) 418 45 50.
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/ETA désespère
es Espagnols

(Les Espagnols sont descen-
ds dans les rues hier pour pro-
jet contre l'assassinat la veille
fun responsable du Parti popu-
jjre au pouvoir à Madrid. Les
j aiorités espagnoles ont attribué
j et attentat à l'organisation sé-
paratiste basque ETA. Les partis
|n lice aux élections provinciales
^ dimanche prochain au Pays
basque espagnol ont suspendu
'us campagne électorale en si-
gne de condamnation.

Manuel Gimenez, président
du PP dans la province d'Ara-
jon, a été tué par balles diman-
che dans les rues de Saragosse.
Ja été atteint à la tête alors qu 'il
ie rendait à pied avec son fils de
16 ans à un match de football.

lentative
d'intimidation
Comme après chaque acte
meurtrier de l'ETA, des milliers
d'Espagnols se sont rassemblés
en silence à la mi-journée de-
rant les mairies du pays. A Vi-
loria, la capitale basque, les
manifestants se sont quittés en
scandant les mots «Liberté, li-
berté».

«L'ETA entre dans la cam-
jagne», titrait lundi le quoti-
dien Diario 16, la plupart des
ournaux montrant en «une»
es photos du corps de Gime-
îez gisant dans une flaque de
ang. Il s'agit du premier as-
assinat attribué à l'ETA depuis
e début de la campagne élec-
orale, et les autorités y voient
me tentative d'intimidation
les électeurs basques.

Depuis qu'ils ont mis fin à
aie trêve de quatorze mois en
décembre 1999, les séparatis-
tes de l'ETA ont revendiqué 29
.sassinats, visant tout parti-

culièrement les responsables
du PP. La mort de Manuel Gi-
menez vient s'ajouter aux
quelque 800 assassinats attri-
bués à ETA depuis que l'orga-
nisation a entamé en 1968 un
conflit visant la création d'un
Etat indépendant dans le nord
de l'Espagne et le sud-ouest de
la France.

Evincer le PNV
Il s'agissait du cinquième as-
sassinat en moins d'un mois.
La période de calme relatif qui
avait suivi avait été considérée
comme un acte stratégique
d'ETA visant à ne pas effrayer
les électeurs susceptibles de
voter pour les candidats indé-
pendantistes radicaux. Mais se-
•lon les derniers sondages, EH
risque de perdre près de la
moitié des suffrages par rap-
port aux élections provinciales
de 1998, quand il avait obtenu
un score de 18%. Pour les par-
tis nationaux, ces élections
sont la meilleure occasion
d'évincer du pouvoir provincial
le Parti nationaliste basque
(PNV), pour la première fois
depuis l'instauration de pro-
vinces autonomes en Espagne
il y a plus de vingt ans.

Selon plusieurs sondages
publiés dimanche, le PNV res-
terait le premier parti de la
province, mais le PP et le Parti
socialiste pourraient ensemble
obtenir une courte majorité. Le
PP et le PS accusent le PNV de
ne pas dénoncer assez dure-
ment ETA depuis l'alliance pas-
sée en 1998 avec EH et rompue
Iors de la reprise de la violence.

ATS/Reuters

t
La Chorale de Monthey

la profonde tristesse de
ire part du décès de

Monsieur
Olivier MATHIEU
ls de Michèle, membre actif
: amie.

our les obsèques, prière de
.nsulter l'avis de la famille.

t
La troupe

des Banlieues du Soleil

la grande douleur de faire
art du décès de

Monsieur
Olivier MATHIEU
mi et chanteur de la troupe ,
ils de Michèle et frère de Sa-
line , chanteuses de la troupe.

'our les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famille.

t
U classe 1956 d'Orsières
1 l'immense regret de faire
Part du décès de

Monsieur
Didier TORNAY

contemporain et ami.

«s membres de la classe se
«trouveront vers 14 heures
devant la crypte.
 ̂

036-458833

t
L'Amicale

des secrétaires-caissiers
des communes

du Haut-Plateau
de Crans-Montana-

Aminona
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie CRETTOL

maman de Pierre-Louis,
collègue et ami.

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

036-458922

t
En souvenir de
Ignace ROH

JHJMB
2000 - 9 mai - 2001

Déjà une année. De là où tu
es, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la basilique
de Saint-Maurice , le mercre-
di 9 mai 2001, à 19 h 30.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Ange DEBONS-COURTINE
vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos
messages, de vos dons et envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au home de Savièse;
- à la Cécilia;
- à la Société des costumes et patois;
- au docteur Bostelmann;
- aux Pompes funèbres associées.

Savièse, mai 2001. 036.45B.06

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

DARBELLAY
membre du club et oncle de
Florine Fellay, membre.

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

036-459016

Les Amis
de Plan-Cerisier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy

DARBELLAY
mari de Colette, membre de
l'association.

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

La classe 1949
de Saint-Maurice

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Gabrielle

TISSIÈRES
maman de son contempo
rain Claudy.

Le Parti socialiste
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
IsabeUe BALMER

GRAND
maman de Dominique Bal-
mer Ruedin et de Françoise
Balmer Fitoussi. 036.459036

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Bernard
MAILLARD

La direction
et le personnel

de l'école Inlingua à Sion
ont le regret de faire part du
décès de Qet avjs tjent ueu fe lettre de faire part

Monsieur mmmmmm̂^^^^ Êmmiâ ^^^^

Font part de leur peine:
Zita et Micheline, à Prassurny;
Anne, Eric, Johan, Jérémie et Christel, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 9 mai 2001, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église, aujourd'hui mardi 8 mai 2001, à
19 heures.
Visites à la crypte de 19 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Zita Droz,

Prassurny, 1937 Orsières.

La direction et le personnel

Georges CHÉTELAT
père de Mmo Christine Eden,
leur collaboratrice et amie.

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

La classe 1935
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de son con-
temporain

Georges CHÉTELAT
époux de Marguerite, née
Ebener, également contem-
poraine.

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

En souvenir de
Henri

THÉODULOZ

.________________________ * _______

2000 - 11 mai - 2001

Il y a une année,
nos chemins se sont séparés
pour l'éternité.
Hier, ton amour remplissait
notre vie de bonheur.
Aujourd'hui , ton souvenir
apaise nos doutes et nos
peurs.
Demain, veille sur nous, toi
si cher à nos cœurs.
Merci Seigneur de nous
l'avoir donné.
Merci de tant de bonté.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
11 mai 2001, à 19 h 15.

t
S'est endormi à l'hôpital de
Martigny le lundi 7 mai 2001,
suite à une maladie supportée
avec courage et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

de l'Entreprise Walo Bertschinger SA. Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nelly BURKARD
GATTONI

épouse de M. Christian Burkard , collaborateur et ami.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Gampel,
aujourd'hui mardi 8 mai 2001, à 10 heures.

Le Badminton-Club Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle TISSIÈRES
maman de Claudy, membre du comité, et belle-maman de
Michèle, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458928

t
La Banque Raiffeisen

Massongex, Saint-Maurice, Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle TISSIÈRES
maman de M. Claude Tissières, président du conseil de
surveillance.

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

Emue et reconnaissante, la famille de

Anaïs MOTTET-VÉSY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs différents témoignages de
sympathie, ont partagé sa peine.

Evionnaz, mai 2001.



t
Nous a quittés suite à une
pénible maladie, le lundi
7 mai 2001

Monsieur

Georges
CHÉTELAT

1935

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Chételat-Ebener, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Tony Eden-Chételat, à Chippis;
Chantai Chételat, à Crans;
Pascale et Roby Corsano-Chételat, Amalia, Céline et
Maxime, à Bramois;
Olivier Chételat, à New York;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Au Jura:
Louis et Isabelle Chételat-Cattin;
Bernard et Marie-Josée Chételat-Bloque;
Odile et Roland Charmillot-Chételat;
André et Erna Chételat-Schmidlin;
Gérard et Julia Chételat-Schmidlin;
Joseph et Marie-Claude Chételat-Marquis;
Etienne et Bethli Chételat-Schmidlin;
Brigitte Chételat;
Martine Chételat-Raufaste;
En Valais:
Marcel Ebener et Raymonde Mévillot;
Jules et Mazie Ebener-Mayor;
Raymond et Simone Ebener-Simon;
Paul et Yolande Ebener-Agosti;
Frida et Alphonse Fournier-Ebener;
Gabriel et Palmyre Ebener-Delalay;
Pierrot et Huguette Ebener-Willy;
Cécile Ebener-Filliez;
Jacquy et Betty Ebener-Dayer;
Jean-Claude et Hilde Ebener-Linthner;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La célébration aura lieu à l'église de Bramois, le jeudi
10 mai 2001, à 16 h 30.
Georges repose à la chapelle ardente de Bramois où sa
famille sera présente le mercredi 9 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de la Losentze 42

1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société générale d'affichage , à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHETELAT
retraité et ami fidèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458814

En souvenir de

Pourquoi serais-je hors de vos pensées?
Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin

Saint Augustin

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble
le vendredi 11 mai 2001, à 19 h 30.

Jules
PERRAUDIN

8 mai 2000
8 mai 2001
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f
Le Chœur d'hommes de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel NENDAZ
membre actif et membre d'honneur de la société.

La société participe en corps à la cérémonie.

Rendez-vous aujourd'hui mardi 8 mai 2001, à 19 heures,
devant la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, et le
mercredi 9 mai 2001, à Notre-Dame-des-Champs, à
9 heures. 036-458908

t
Les copropriétaires et les comités

des immeubles Mont-Lachaux, Pré-au-Mur
et Arvounaz à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CRETTOL-
VOCAT

maman et belle-maman de leurs très précieux et fidèles
concierges M. Joseph Crettol et Mme Heidi Crettol, et maman
de leur ami Pierly Crettol.

Ils s'associent à la peine de la famille et lui présentent
l'expression de leur sympathie émue. 03- .58891

t
L'administration communale de Mollens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie CRETTOL
née VOCAT

maman de son secrétaire communal Pierre-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458925

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CRETTOL
belle-maman de Marcel, fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-459015

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle BALMER
maman de Dominique, maîtresse auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458743

t
Tu es parti chanter tes dernières note.
pour un concert éternel.

Est décédé subitement à "̂
Finhaut, le dimanche 6 mai
2001, lors de la fête bas-
valaisanne de chant

Monsieur

Michel
NENDAZ ^<f \boulanger M A M

1923 _________m____—_____ _

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emilie Nendaz-Guex, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Fernande et Fernand Métrailler-Nendaz , à Evolène;
Ses petites-filles et petit-fils:
Anne et Bernard Maître-Métrailler et Manon, à Villaz;
Sylvie Métrailler et son ami Claude-Alain Beytrison, à
Evolène;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissial,
de Martigny, le mercredi 9 mai 2001, à 10 heures.
La crémation suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Michel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 mai 2001, df
19 à 20 heures.
Pour ceux qui le désirent, un don peut être versé à l'AMIE, ;
Martigny, c.c.p. 19-13081-0, ou à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'entreprise

Foralpin SA., à Evolène
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel NENDAZ
papa de Fernande et beau-père de Fernand Métrailler,
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458911

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Neuvilles à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NENDAZ
ami et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-1588*

_________ MMMM_____ mm_______________________________________ m_ MMM t

t
Le Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais

L'organisation de la 38e Fête de chant à Finhaut
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel NENDAZ
survenu dans la pratique de son art favori, le 6 mai 2001, 3
Finhaut.

Merci Michel pour ton exemple de chanteur.
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t
L'administration communale

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
époux de Mme Colette Darbellay, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458780

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

d'Emonet SA. Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
ancien collaborateur et ami.

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

Le comité et les membres
de la Jeune Chambre économique de Martigny

font part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
papa de leur dévouée membre -et amie Caroie Darbellay
Abdulkarim.

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

Geneviève et Pierre Gai-Barbey, leurs enfants et petites-
filles;
Jacqueline et Arthur Ducrest-Barbey, leurs enfants et
petits-fils;
La famille, les parents et les amis de

Madame

Vreni BARBEY
compagne de feu Xavier KALT

ont le très grand chagrin d'annoncer son décès, survenu le
dimanche 6 mai 2001, à l'âge de 84 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi,
au Petit-Lancy, où la défunts repose, le jeudi 10 mai 2001, à
14 h 30.
L'incinération suivra dans la plus stricte intimité.
Selon le souhait de maman, en lieu et place de fleurs, un don
peut être adressé à la chorale du Christ-Roi, c.c.p.
12-336631-9.
Domiciles: Geneviève et Pierre Gai,

avenue Louis-Bertrand 21, 1213 Petit-Lancy.
Jacqueline et Arthur Ducrest,
chemin de l'Epargne 4, 1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
En souvenir de

Paul GRANGER
2000 - 8 mai - 2001

¦ temps n'efface pas la séparation ni sa blessure ni son
uvenir.
t mémoire et le souvenir où nous regardons les absents.

ne messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
Ots, le vendredi 11 mai 2001, à 19 heures.

t
Nous puisero ns notre force
Dans le souvenir de ton sourire,
de tes conseils, de ta vie remplie de travail
et de ton grand cœur.

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Martigny, le lundi
7 mai 2001, après une courte
maladie

Monsieur

Georgy *
DARBELLAY M

1935 

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Colette Darbellay-RouiUer, à Martigny-Croix;
Ses enfants:
Caroie et Abdulkarim Abdulkarim-DarbeUay, à Martigny-
Croix;
Désia et Nicolas Fournier-Darbellay, à Genève;
Sa petite-fille chérie Marie;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs:
Aline lacquérioz-Darbellay, à Martigny, et famille;
Hermann et Olga Darbellay-Martinet, à Ovronnaz, et
famille;
Raymond et Renée Darbellay-Petoud, à Martigny, et
famille;
Carmen Petoud-Rouiller, à Martigny-Combe, et famille;
Raymonde Saudan, au Bouveret , et famille;
Sa tante:
Angèle Lonfat-Cretton, aux Marécottes, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mercredi 9 mai 2001, à 10 heures.
Georgy repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où sa famille sera présente aujourd'hui mardi 8 mai 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
membre d'honneur.

La société participera en corps aux obsèques. 035-458959

t
La direction et le personnel
des Pépinières Constantin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
papa de Caroie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458901

t
Piota SA. Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy DARBELLAY
ancien collaborateur.

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

t
N'avait-il pas le droit d'être vraiment heureux?
Ce jeune plein de vie au regard de ciel bleu.
Pourquoi sur ses joues des larmes de chagrin?
Qu 'il essuyait tristement d'un revers de la main.

A. R.
Le dimanche 6 mai 2001, est
décédé à Monthey, dans sa B^27" année

Olivier Wk, «^
MATHIEU ii JT

Font part de leur immense '
chagrin: *̂ 55^*
Sa maman:
Michèle Mathieu-Jacquemoud, à Monthey;
Son papa:
Luc Mathieu et Suzanne Dorsaz, à Orsières;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur:
Alain et Katia Mathieu-Lattion, à Monthey;
Sabine Mathieu, à Monthey;
Sa grand-maman:
Lina Mathieu-Perruchoud, à Réchy;
Son arrière-grand-père:
Georges Perruchoud et famille, à Chalais;
Sa filleule:
Sylvie Mathieu, à Châtonnaye;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
Bernard Jacquemoud, à Martigny;
Nicole et Gérard Meyer-Jacquemoud et leur fils Frédéric, à
Massongex;
Georgette et Francis Perruchoud-Mathieu, à Réchy;
Charles Mathieu, son amie, et ses enfants Gilles et Annick, à
Monthey; p
Bruno Mathieu et son amie Pépa, en Espagne;
Michel et Marie-Pierre Mathieu-Roduit et leurs enfants
Vincent et Sylvie, à Châtonnaye, Fribourg;
Philippe Diriwaechter, à Month ey;
Gisèle Beney, à Saint-Maurice;
Alice Jacquemoud-Nicolet, à Combremont-le-Grand;
La famille de feu Othmar et Eléonore Mathieu;
La famille de feu Joseph et Angeline Jacquemoud;
La famille de feu Marc et Marie-Louise Rey-Bellet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 9 mai 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Olivier repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresses de la famille: place de l'Hôtel-de-Ville 9, 1870 Monthey

route des Gores, 1937 Orsières
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les responsables et collègues

des Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MATHIEU
fils de Luc Mathieu et frère de Sabine et Alain Mathieu,
collaborateurs des secrétariats de Monthey et Bex.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-459013

t
Les membres du personnel

des Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Chablais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MATHIEU
fils de Luc Mathieu et frère de Sabine et Alain Mathieu , leurs
estimés collaborateurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-458995
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Des couards!
¦¦ Ainsi Patrick Henry est-il
libre. Condamné à la perpétuité
en 1977 pour l'assassinat crapu-
leux d'un enfant, il a franchi les
portes de la prison - transfiguré,
ont dit les bonnes âmes de service
- par vingt-cinq ans de détention
et I acquisition de diplômes qui en
font un cadre b. c. b. g.

Le débat est ouvert, moins
_ . . . .  i . _ _ ; _ _  A.. _ ._ _¦ _ . ._  . . . .  i . i;_>ui ia peint, uc inui i i|u_ _>ui ICI li-
bération anticipée des grands cri-
minels. Jacques Toubon, ancien
ministre de la Justice, dénonce
«les oeines fondantes», alors oue
Charles Pasqua demande le réta-
blissement de la peine de mort
pour les assassins d'enfants. Mais
l'un et l'autre font partie de cette
tribu couleur muraille, qui parle
haut dans l'opposition et rase les
murs au Gouvernement.

Pour mériter leur titre d'op-
posant, c'est moins à la libération
dll_.U|___ t_ qu Ni dUldlt.NL UU b eil

1 _... __ i_  j. • __._..

rée par Mme Guigou. Saisie de
aemanaes repérées ae noeranon
d'Henrv. elle avait touiours refusé
nni ir _-i/-. r>- _ _ - V .̂^.m. I i_.nnrti il" .»"!+nJJUUI IIC (JC1 _> IJ I -1V- I  I l l l ip U[JLI IC I I IL_ .

Aujourd'hui, elle a trouvé le biais,
celui des couards: elle s'est des-
saisie au profit d'obscurs fonction-
naires irresponsables. C'est la ré-
r.nncû Aa Di.nrû Dilatû1 ca l__ \/ __ r IûCU.IIJ. _ . _ . I _. I IV_l_ I NUL-- . JU I U V V I  l _ .J

mains. Pauvre République!
Pierre Schàffer
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¦¦ Au début, un simple élément, objet usuel du quoti- en haut; et Pascal Couchepin) dans le nouvel ouvrage de
dien. A la fin... la caricature d'une personnalité. Retrouvez Burki, disponible en librairie. LS
près de 80 dessins (dont ceux de Juan Antonio Samaranch, copyright Burki Raymond , 24-Heuœs.
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Nous devrions pouvoir refaire le plein de soleil aujourd'hui et recharger nos La suite de la semaine se conjuguera sur le même
batteries. La pression est effectivement en hausse, tout comme les thème, avec un temps de plus en plus instable. Les
températures qui dépasseront les 20 degrés cet après-midi. Quelques matinées seront assez ensoleillées et des averses,
cumulus se formeront sur les reliefs et pourront produire des averses à souvent de type orageux, se produiront en fin de
caractère orageux en fin de journée, principalement au sud-est des Alpes journée, surtout sur les reliefs. Il fera de plus en plus
valaisannes. Le vent est toujours faible en montagne, de secteur est-nord-est. doux et le vent restera très discret.
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