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S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le lundi 7 mai 2001

Madame

Hortense POCHON-
LETTINGUE

1914

_______ ____

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard Pochon, à Vernayaz;
Michel et Michelle Pochon-Besse, à Vernayaz;
Danielle et Claude Broccard-Pochon , à Martigny;
Christiane et Jean-Michel Saudan-Pochon, à Martigny-
Croix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ihierry et Chantai Pochon-Bonzon et leurs enfants Yann et
\udrey, à Ollon (VD);
Carole et Dominique Jerjen-Pochon et leur fils Lionel, à
Monthey;
Didier Pochon et son amie Suny en République domini-
:aine;
Stéphane Pochon, à Vernayaz;
Sébastien Pochon, à Vernayaz;
Lysiàne et Christian Delavy-Broccard et leurs filles Coralie
;t Laetitia, à Martigny;
_érald Broccard, à Lausanne;
Christel et Alexandre Coquoz-Saudan, à Martigny;
Zorine Saudan et son ami Pascal, à Martigny-Croix;
5atrice Saudan, à Martigny-Croix;
ies belles-soeurs, neveux et nièces:
v_arguerite Lettingue et famille;
Edith et Jacques Uberti-Lettingue et famille;
Simone Dupertuis-Pochon et famille;
La famille de feu Bernadette et Candide Fournier-Pochon;
Sa filleule:
j isèle Fournier;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
e jeudi 10 mai 2001, à 16 heures.
.ortense repose à la crypte de Vernayaz, où sa famille sera
.résente aujourd'hui mercredi 9 mai, de 19 à 20 heures.
.dresse de la famille: Bernard Pochon, Les Rochers A,

1904 Vernayaz.

]et avis tient lieu de lettre de faire part.
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A la douce mémoire de

Catherine « Candide
REY REY

f j|̂  IvJ
_ _ * . _ )  UEÉM

2000 - Mai - 2001 1963 - Avril - 2001

Une année déjà que tu es partie rejoindre notre cher papa.
Alors que le printemps s'annonçait, toi, maman, tu nous
quittais.
Mais chaque jour qui passe est un pas de plus vers vous.
Et quand l'heure viendra , vous nous chanterez de vieux airs.
Qui font douce la mort et nous irons, comme un enfant
s endort , vers un ciel qui vous ressemblera.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le jeudi 10 mai 2001, à 19 h 30.

t
Madame Théo de Preux;
Monsieur et Madame Thierry de Preux;
Monsieur et Madame Jacques de Preux;

Mademoiselle Stéphanie de Preux;
Monsieur et Madame Philippe de Preux;

Monsieur Christian de Preux;
Monsieur Nicolas de Preux;
Monsieur Grégoire de Preux;
Monsieur Antoine de Preux;

Madame Raoul de Preux;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur René de Preux;
Les enfants et petits-enfants de feu Melchior et
Françoise Kuntschen;
Monsieur et Madame Alfred N. Gmur, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies;
Monsieur et Madame Roland Jacquet;
Monsieur et Madame Alberto Da Costa et leurs
enfants;
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Théo de PREUX
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 5 mai 2001,
dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille, le mardi 8 mai 2001. .,
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez
penser à l'Aide suisse aux montagnards, Balderustrasse
14, 8134 Adliswil, c.c.p. 01-11000-9, ou à la Ligue suisse
contre le rhumatisme à Zurich, c.c.p. 80-237-1.

R. I. P.

La direction et le personnel
de MEV SA, Atelier mécanique 3966 Chalais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STUDER
frère de M. Roland Studer, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459340

t
AGROL - SIERRE
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STUDER
leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459314
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Patricia ESENWEIN-BONVIN
1981-2001

Ces mots pour toi mon ange,
Pour te dire que malgré ton absence
tu restes toujours dans nos vies,
dans nos pensées et dans nos cœurs.
Tu es notre p lus merveilleux souvenir.

Maman et Juan.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, après une
courte maladie supportée avec courage, entouré de
l'affection des siens, le lundi 7 mai 2001

STUDER |L*'*jI
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Font part de leur peine: ¦1-V '£«___F m ml

Son épouse:
Pierrette Studer-Zufferey, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Yann et Anne-Laure Studer, à Saint-Léonard;
Ses parents:
Raymond et Emma Studer-Nanchen, à Saint-Léonard;
Son beau-père:
Joseph Zufferey, à Sion;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Albert et Josiane Studer-Pralong et leurs enfants, à Saint-
Léonard et Genève;
Roland et Isabelle Studer-Fuméaux et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Raymonde et Raymond Mariéthoz-Studer, à Haute-
Nendaz;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Jacqueline et Joseph Vollet-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Bramois;
Jean-Jean Zufferey, à Sion;
Josiane et Erasme Pannatier-Zufferey, leurs enfants et
petit-enfant, à Vétroz;
Jeanine et Michel Savioz-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Juliette et Fernand Gaillard-Zufferey et leurs enfants, à Sion
et Martigny;
Rosette Zufferey et sa fille, à Sion et Lausanne;
Marie-Claire et Louis Prodolliet-Zufferey et leur fille, à
Bière;
Pierrot Zufferey, à Sion;
Brigitte et Jacky Locher-Zufferey et leurs enfants, à Sierre;
Son filleul et sa filleule:
Sébastien et Aurore;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 10 mai 2001, à 17 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mai 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Croix d'or valaisanne et la Croix d'or de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STUDER
beau-frère de M. Fernand Gaillard, membre des comités.

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

t
Votre gentillesse et vos chaleureux témoignages lors du
départ de

PITTELOUD F/T^fi lDENORÉAZ
,- M «np «.î

ma maman chérie et notre
fille bien-aimée, qui appré-
ciait tant la vie, nous ont
beaucoup touchés et émus. ^ \
Nous vous en remercions et Ék I *
sommes très reconnaissants &
de votre amitié et votre ré- — 1—
confort.

Audrey Denoréaz-Pitteloud,
Annelyse Pitteloud-Kung,

Evenor Pitteloud.
Sion, mai 2001.



Quatre milliards
pour l'AVS

Par Bernard-Olivier Schneider

______ Au terme de trois jours de mar-
chandages acharnés, le Conseil na-
tional a achevé hier la session spéciale
dédiée à l'AVS. Le bilan est loin d'être
rose bonbon. Le projet de 11e révision
a failli couler suite au manque d'en-
thousiasme quasi général qui a saisi
les parlementaires lorsqu 'ils ont pu
contempler l'ensemble de leur œuvre.

Au moment poignant du vote fi-
nal, seul le bloc démocrate-chrétien a
appuyé sans arrière-pensée sur le
bouton du oui. Le camp rose-vert, dé-
çu de n'avoir pas réussi à richement
étoffer l'assurance de prestations sup-
plémentaires, a majoritairement choi-
si le refus. L'Union démocratique du
centre et nombre de radicaux ont pré-
féré s'abstenir, jugeant que la Cham-
bre du peuple avait loupé son travail
d'élagage. Partant, la loi sur l'AVS, ce
paquet refermant notamment l'éléva-
tion de l'âge de la retraite des femmes,
n'a recueilli que 62 voix contre 60 et
63 abstentions. En clair, ceux qui se
sont abstenus auront été plus nom-
breux que les partisans de la révision!
En revanche, l'arrêté sur le finance-
ment, qui table sur une hausse de
1,5% de la TVA en deux étapes (2007
et 2011), a passé comme une fleur,
par 120 voix contre 44 et 21 absten-
tions (radicaux et UDC) .

Le Conseil des Etats va mainte-
nant remettre l'ouvrage sur le métier.
Mais il y a gros à parier que les cor-
rectifs qu'il apportera ne suffiront pas
à dissuader le camp rose-vert et les
syndicalistes, d'ores et déjà décidés à
lancer un référendum. A leurs yeux,
c'est uniquement une AVS massive-
ment plus musclée qui trouvera grâce
devant le peuple.

On peut toutefois sérieusement
douter du bien-fondé de cette thèse.
Car lorsque l'on commande des pres-
tations supplémentaires, il faut hono-
rer la facture. Or, cette dernière est, ne
serait-ce qu'en l'état, salée. La hausse
de la TVA représente une ponction
programmée de 4 milliards l'an. Le
taux s'achemine tranquillement vers
la barre des 10%. Ce sans que la situa-
tion dramatique de l'Ai soit réglée et à
l'heure où certains experts estiment
que les primes de l'assurance maladie
pourraient carrément doubler! ¦
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Une bonne centaine de clandestins et de requérants
""\ /*"\ /""\ A i I I ' i i * I _•—en 2001 au centre de détention de Granges.

e centre de déten-
tion LMC (loi sur
les mesures de
contrainte) de

_________ ¦ Granges a accueilli
cette année 109 personnes.
Il s'agit de personnes qui
sont détenues avant leur re-
foulement ou le rapatrie-
ment dans leur pays d'ori-
gine. On place au centre
LMC de Granges les étran-
gers clandestins et les re-
quérants d'asile qui refu-
sent de décliner leur identi-
té pour ne pas être ren-
voyés chez eux, ceux qui
ont commis un délit grave,
ceux qui ne veulent pas
partir malgré l'ultime déci-
sion de Berne, ceux qui ont
passé la frontière malgré
l'interdiction de revenir en
Suisse... Il y a aussi ceux
pour lesquels il existe un
indice concret faisant crain-
dre qu'ils veulent se sous-
traire à la décision de ren-
voi (le plus souvent il s'agit
de personnes qui expriment
leur refus de quitter la Suis-
se ou qui sont entrées dans
la clandestinité pour se
soustraire à leur départ) . Il
faut savoir que la grande
majorité des étrangers déte-
nus à Granges se sont dé-
barrassés de leurs papiers
d'identité pour ne pas être
renvoyés chez eux. Ce sont
les passeurs qui leur con-
seillent de détruire tous
leurs documents pour ren-
dre le renvoi impossible.

Le plus souvent
des clandestins
«C'est le canton auquel le
requérant est attribué qui
doit organiser son départ»,
explique Françoise Gia-
nadda, cheffe du Service
cantonal de l'état civil et
des étrangers. Elle ajoute:
«Nous les convoquons vers
la fin du délai de départ
fixé par Berne en leur expli-
quant qu 'ils doivent colla-
borer et qu 'en partant vo-

une aide au retour. Nous
les rendons attentifs au fait
que s'ils ne font rien pour
organiser leur départ, ils se-

larron
d'asile ont déjà séjourné
En attendant leur renvoi.

on-

Françoise Gianadda, cheffe du Service cantonal de l'état civil et des étrangers: «Le gros
problème, c'est l'identité des gens.» ni

trainte.»
Le délai de la détention

au centre LMC est de trois
mois, mais le juge peut le

tenue (par exemple si on
n'a pas pu établir son iden-
tité ni lui fournir un passe-
port) . Lorsqu'une personne

est mise en détention par
mesure de contrainte, le
juge doit confirmer cette
détention dans les no-
nante-six heures. Le juge
reçoit d'ailleurs la person-
ne qui est assistée d'un in-

terprète. Le plus souvent ,
les personnes qui font l'ob-
jet de mesures de contrain-
te sont des étrangers clan-
destins qui refusent de dé-
cliner leur identité et non
des requérants d'asile.
Ainsi, sur 109 personnes
qui ont déjà passé par le
centre LMC de Granges, 44
seulement étaient des re-
quérants d'asile.

Améliorations
«Le p lus difficile , c'est de re-
trouver ou de fournir des
papiers d 'identité pour per-
mettre le renvoi. La Confé-
dération dispose d'une sec-
tion spécia le pour aider les
cantons à déterminer les
identités des gens», expli-
que Françoise Gianadda.
Notons au passage que de-
puis la mise en vigueur des
mesures de contrainte, en
1995, seuls trois jugements
du canton ont été cassés
par le Tribunal fédéral ,
dont deux pour des raisons
purement formelles.

Quant à la commission
consultative pour les me-
sures de contrainte, prési-
dée par Fabienne Bernard,
elle a déposé un rapport en
juillet 2000 pour demander
des améliorations. Celles-ci
ont été mises en œuvre à
partir de l'automne der-
nier. Il s'agit notamment
de la formation des gar-
diens et de la nomination
d'un directeur (Alain Mu-
dry) . Le rapport de la com-
mission demande aussi des
améliorations architectura-
les. Les travaux d'agrandis-
sement du centre devraient
débuter en automne pro-
chain. Il s'agit de doubler
la surface du centre de ma-
nière à avoir trois salles de
visites, une grande salle
commune et des logements
supplémentaires pour qua-
tre personnes. Ces travaux
qui devraient être terminés
dans le courant 2002 sont
devises à 1,5 million de
francs et seront payés par
la Confédération.

Vincent Pellegrini

Une AVS à défendre
¦ L'AVS se trouve au centre des Le sauvetage de l'AVS passera
débats cette semaine à Berne. La inévitablement par des sacrifices et
vénérable institution focalise tou- des concessions de part et d'autre,

__________________________ ^^



isanne au rerouieme

Le centre LMC de Granges dispose de deux cours de promenade. Chaque détenu peut en profiter une heure et demie par jour

La caae avant le renvoi
Au centre LMC de Granç
¦ Sept gardiens - bientôt huit - et malgré
tout des conditions de travail difficiles pour
le personnel chargé de l'encadrement des
détenus dans cette ancienne bergerie qui
jouxte les établissements pénitentiaires de
Crêtelongue. Un statut que les collègues et
voisins sont loin de leur envier. Même si, de
prime abord, on imagine la violence être
plutôt le fait du monde carcéral «classique»
que celui de requérants ou de clandestins.
«En un peu p lus de trois ans, nous avons

tenus. Elle est préparée à Pramont, autre
structure carcérale, qui abrite, elle, des jeu-
nes de 18 à 25 ans pour des mesures éduca-
tives.

trois «tournus» quotidiens. Chacun a suivi
- ou suit - une formation standard en
cours d'emploi, dispensée à Fribourg. Long
de quinze semaines, cet «apprentissage»
débouche sur un CFC de gardien péniten-
tiaire, le même que celui décerné aux sur-
veillants de prisons.

Les requérants qui le souhaitent peu-
vent compléter leur alimentation, s'acheter
cigarettes et boissons au petit kiosque du
centre LMC. «On les sert même jusqu 'à 22
heures», ajoute le gardien-chef Alain Mu-plutôt le fait du monde carcéral «classique» TV, dîner, dodo

que celui de requérants ou de clandestins. «La p lupart des requérants qui font actuel-
«En un peu p lus de trois ans, nous avons lement l'objet de mesures de contraintes
connu huit évasions; p lus grave, un gardien sont africains», souligne Bruno Gertschen,
a été salement amoché par un pensionnaire l'adjoint du chef du Service cantonal des

Bien sûr, ça reste une prison où ses
pensionnaires passent le plus clair de leur
temps enfermés dans leur cellule jusqu 'à
leur renvoi. Comme ce malheureux Nigé-qui avait p été les p lombs», confirme Alain étrangers. Ce qui contredit la statistique. leur renvoi. Comme ce malheureux Nigé-

Mudry, frais émoulu responsable du centré Leurs journées? Elles sont rythmées par rian? «Police, surveillants, tout le monde a
LMC de Granges. Le travail des gardiens? Il les programmes TV et par les repas pris été vraiment secoué par ce décès, atteste
se résume à cinq mandats: la surveillance, en cellule: petit-déjeuner à 8 heures; Bmno Gertschen. Mais c'est un regrettable
le service, le nettoyage, la gestion adminis- dîner à 11 h 30, souper à 17 h 30. La cuisi- ^^^^^^^^^^^^^^^m̂^ r _______________________ __ accident dont la responsabilité des interve-
trative et l'entretien des bâtiments. Les ne? Copieuse et bonne, nous assure-t-on. Bruno Gertschen (à gauche), représentant du service des étrangers, nants a été entièrement dégagée.»
fonctionnaires sont intégrés dans l'un des C'est la même pour tous, gardiens et dé- et Alain Mudry, nouveau responsable du centre de détention LMC. nf Michel Gratzl
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UBS Slma CHF 238

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Parlbas
Lafarge
LVMH
Suez-lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

BPPIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal 8k Sc.
Vodafone

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Aventis
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Kuels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

9.5

66.25
37.01
95.05

109
63.2
171

25.5
164.9

76.3

600 616
564 568.5
485 473

749.5 741
435 436.5
145 135.25
400 398.5

292.S 292.75
1360 1372
1597 1636
197 199

21.33
47.73

13.9
14.9

27.86
72

34.75
67

61.8

580
84

41.9
47.9
61.7

47.25
38.8

32.35
56.1
33.8

90.48
51

55.15
71.3
49.8

29.75
134
50

576 d
86.5
41.8
48.4
60.5
47.6
39.5
32.2
56.4
34.6
90.6

50.55
55
71

50.6
29.5
133
49

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7235
Angleterre 2.458
Allemagne 77.875
France 23.22
Belgique 3.776
Hollande 69.115
Italie 0.079
Autriche 11.069
Portugal 0.76
Espagne 0.915
Canada 1.1155
Japon 1.415
Euro 1.5231

Billets
USA 1.7
Angleterre 2.41
Allemagne 77.35
France 22.85
Belgique 3.71
Hollande 68.2
Italie 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.88
Canada 1.08
Japon 1.385
Grèce 0.41

Vente

1.7625
2.518

79.716
23.768
3.865

70.749
0.081
11.33
0.778
0.937

1.1425
1.451

1.5591

1.79
2.57

80.25
24.15
3.93
71.7

0.0835
11.5

0.825
0.97
1.18

1.485
0.49

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 53.15

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 2.75 2.75 2.87

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.43 3.43

Taux Lombard 3.00 5.12

Le tabac
On dénombre plus de victimes qu'avec les accidents de la route et le sida

TOKYO (Yen)

e tabagisme tue cha-
que jour plus de vingt
personnes en Suisse,
enit -ipaiirniin nlnc nno

-____¦_¦ le sida ou les accidents
de la route. C'est ce qu'a rappelé
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) en lançant une
nouvelle campagne de préven-
tion antitabac.

«Chaque année, en Suisse,
le tabagisme tue 8000 person-
nes», a souligné l'OFSP lors de
la présentation de sa campagne
étalée sur quatre ans et intitulée
«Fumer, ça fait du mal». Si le
tiers des Suisses fument, l'in-
quiétude concerne en particu-
lier les jeunes, qui se tournent
ae pius en puis rot vers ie raoac
et n'arrivent ensuite plus à dé-
crocher. Les décès prématurés
dus au tabac, au nombre de
22,7 par jour en moyenne, sont
beaucoup plus nombreux que Thomas Zeltner du Département
ceux provoqués par les acci- f umeurs helvétiques.
dents de la route (moins de
deux décès par jour) ou par le est trois fois plus grand que
sida (moins de deux par semai- chez les non-fumeurs,
ne).

Par ailleurs, contrairement
Maladies cardio- à une idée répandue, les décès
vasculaires en tête chez les fumeurs font plus sou-
La campagne vise notamment vent suite à des maladies car-
à réduire les ravages lents et dio-vasculaires qu'a un cancer
insidieux du tabac sur l'orga- du poumon. Ce dernier est res-
nisme, tels que les maladies pensable d'environ un quart
des voies respiratoires ou car- des décès prématurés liés au
dio-vasculaires, ainsi que les tabac, alors que les maladies
différents types de cancer, cardio-vasculaires en provo
L'OFSP souligne que, chez les quent près de la moitié. Sui
fumeurs, le risque de mourir vent les maladies des voies res
d'un infarctus avant la retraite piratoires (17,6%).

Protéger les 53% de fumeurs qui soû-
les fumeurs passifs haitent mettre fin à leur mau-
L'OFSP veut également lutter ™ise ha?liude - Le concours
contre le tabagisme passif, qui $"55 la cmZareîte et &&?
touche 40% de la population. f

00
T° ̂
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™ centre de
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chainfiimee augmente en effet de Selon yQ VSp Yidé/d_ con.25% les risques de cancer du cours est un moyen efficacepoumon. Se basant sur une pour inciter à abandonner le

étude, l'OFSP relève par exem- tabagisme. Les fumeurs qui y
pie l'utilité de créer des espaces participent et arrêtent ont de
distincts pour les non-fumeurs, bonnes chances d'être tou-
Enfin, le volet de la campagne jours non-fumeurs douze mois
intitulé «Fumer ça fait du plus tard, révèle une enquête
mal... Let it be» tient à soutenir consacrée à l'édition 1999. AP

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
MaruT
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

keyslone

8.5

27.33
50.01
6.33

49.26
9.4

117.7
31.48
37.66
44.37
97.95
47.75

9.5

27
48.51
7.13
49.5

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma

9.7
116.98
29.85

38
44.24
98.25
47.3
25.6

58.33
41.7

10.48
85.51
16.95
79.76
66.66
77.32
65.67

880
1428
1716
1345
5480

555
1700

1300000
2370
1919
2600

823
1786
9990
7900
811

25.71
58.11
41.34
10.67
86.04
16.99
79.76
65.85
76.44
66.3

72.06
116.36
16.31
44.99
44.01
48.2

51
58.22
20.51
42.46
61.81

K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1290000
2280
1900
2615
835
1747
9770
7910
804

70.4
116.93

16.03
45.54
44.45
47.49
51.38
59.53
19.91
41.82
62.95

36.5
115.25

71.1
37.55
37.51
12.37
76.75
14.02
53.82

36.4
114.5
69.82

39.1
37.67
12.48
77.12
13.85
55.6

51.83
30.56
26.3

56.37
9.78

tue beaucoup trop

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

3 mols
CHF/SFr 3.03
USD/USS 3.94
DEM/DM 0.00
GBP/f 5.09
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.05
CAD/CS 4.22
EUR/EUR 4.69

mols
3.03
3.91
0.00
5.03
0.00
0.05
4.13
4.60

mois
3.03
4.03
0.00
5.00
0.00
0.03
4.24
4.53

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

47.7
25.21
40.34

84
41.3

37.84
40.65
51.93
24.57
40.65
22.06
43.73
55.71
50.8

37.46
93.25
39.11
64.63

56
30.05
51.85
93.8

20.38

48.36
25.4

41.38
83.86
41.6

37.47
40.97

52
23.98
40.9

21.58
43.85
55.38
50.84
37.08
93.85
38.74

65
56

30.79
52

95.43
19.09
49.45
45.76
57.39
16.31
23.09
35.81
49.8

37.32

49.79
46.57
57.28
16.83
23.62
35.44
49.9

37.25
54.82
45.8
47.8

41
88.74
38.45
52.09
28.16
52.05

78.3
49.48
40.96

56.2
28.38
95.25
24.54
41.23
40.75

54.65
45.94
47.7

40.98
89.72
39.09
51.68
28.08
53.27
78.15
49.43
40.6
55.3
28.5

94.66
24.68
42.51
40.53

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Achat

15001
239.8
33613

83
83

462

Vente

15251
254.8

34913
95
95

486

* = Prix indic.

*Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand
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Révision de l'AVS: de justesse
Insatisfaction à gauche comme à droite: forte abstention de l'UDC et des radicaux.

à l'AVS

Le  

Conseil des Etats de-
vra reprendre la lie
révision de l'AVS prati-
quement à zéro. A
deux voix près, le pro-

jet a failli échouer lors du vote
d'ensemble au Conseil national.
Le résultat atteint après trois
jours de débat ne satisfait ni la
gauche ni la droite.

Le National n 'a accepté hier
la lie révision de l'assurance
vieillesse que par 62 voix contre
60 et 63 abstentions. L'opposi-
tion est venue principalement
du PS, des Verts, des indépen-
dants et de trois représentants
bourgeois. Une bonne partie des
UDC, des radicaux et des libé-
raux ont préféré s'abstenir.

Onze socialistes alémani-
ques ont aussi choisi cette voie,
certains revenant sur leur refus
initial au moment où l'échec de
la lie révision de l'AVS com-
mençait à devenir manifeste sur
le tableau électronique de vote.

Corrections attendues
Le projet a finalement passé la
rampe avec le soutien entier du
PDC et d'une trentaine d'autres
représentants de partis bour-
geois. Telle quelle, cette révi-
sion ne satisfait presque per-
sonne. Même la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss s'est mon-
trée mitigée.

Mais il s'agit d'un «premier
jet de volonté dans la recherche le Zurichois Toni Bortoluzzi a

de solutions», a estimé Thérèse
Meyer (d.c, FR) . Pour elle,
«c'est maintenant au Conseil
des Etats de le mûrir et si possi-
ble de l'améliorer».

Gauche irritée
Au nom du PS, le Saint-Gallois
Paul Rechsteiner a lui aussi de-
mandé à la Chambre des can-
tons de corriger cette révision
de la loi «inacceptable». Heiner
Studer (PEV, AG) a critiqué
l'échec au chapitre de la retrai-
te anticipée.

Les Verts considèrent que
les décisions prises équivalent
à un démantèlement social, a
ajouté le Fribourgeois Hugo
Fasel. «On coupe 500 millions
de francs de prestations dans
l'AVS, alors qu 'on est prêt à dé-
penser des milliards pour l'ar-
mée et les cadeaux f iscaux aux
p lus aisés», a-t-il critiqué.

Réticences à droite
La droite s'est emportée pour
les raisons opposées. Le Con-
seil national a restreint les éco-
nomies qui auraient permis de
consolider le financement de
l'AVS, a affirmé Trix Heberlein
(rad., ZH) . Il a aussi pris des
décisions imparfaites concer-
nant l'indice mixte sur lequel
se basent les adaptations des
rentes.

Au nom du groupe UDC,

Ruth Dreifuss et Hubert Lauper hier à Berne. Ce fut une session chargée et difficile pour la conseillère
fédérale... keystone

lui aussi fustigé les économies
manquées au niveau des pres-
tations. «Mais, pour l'heure,
nous ne voulons pas bloquer la
révision», a-t-il ajouté pour
justifier les abstentions dans
son camp. En revanche, l'UDC
s'est opposée à la hausse de la
TVA de 1,5 point pour financer

les besoins supplémentaires de
l'AVS.

Financement
Malgré les réticences d'une
partie de la droite, le Conseil
national a réservé un meilleur
sort à l'arrêté sur le finance-
ment de l'AVS. Il a donné son

feu vert par 120 voix contre 44
et 21 abstentions à cette modi-
fication constitutionnelle.

Le Parlement devrait ainsi
avoir la possibilité de relever la
TVA de 1,5 point au plus en fa-
veur des caisses de l'AVS. La
première hausse, de 0,5 point,
devrait avoir lieu en 2007, le

reste suivant en 2011. Ces aug-
mentations devraient rapporter
quelque 4 milliards de recettes
supplémentaires.

TVA entièrement

Par 144 voix contre 39, la
Chambre du peuple a décidé
d'affecter directement à l'AVS
la part de 17% du point sup-
plémentaire de TVA prélevé dès
1999 et qui passe actuellement
par les caisses de la Confédéra-
tion. Il devrait en résulter quel-
que 600 millions supplémen-
taires pour l'assurance. Les fu-
tures hausses de la taxe sur la
valeur ajoutée iront aussi en-
tièrement à l'AVS.

Le Conseil fédéral et une
minorité radicale se sont oppo-
sés en vain à cette proposition,
qui obligera la Confédération à
trouver d'autres moyens de fi-
nancer sa part à l'AVS. «On vo-
le dans un porte-monnaie pour
verser dans l'autre en faisant
croire que l'on y gagne quelque
chose», a critiqué en vain
Christine Ergerszegi (rad., AG) .

La veille, le National avait
refusé deux propositions vi-
sant à alimenter les caisses de
l'assurance par les excédents
de réserves de la BNS ou par
une partie de son bénéfice
net. ATS

CFF: bénéfice de 146 millions
Le trafic voyageurs est rentable avec un résultat positif de 63 millions

alors que le transport des marchandises accuse un déficit de 59 millions.
Les 

CFF ont augmenté l'an-
née passée leur bénéfice
net de 26 millions de

francs, à 146,2 millions. Le tra-
fic des voyageurs boucle sur un
résultat positif de 63 millions.
Le secteur des marchandises
termine sur un déficit de près
de 59 millions.

Globalement, les comptes
d'exploitation 2000 de l'ancien-
ne régie, devenue société ano-
nyme il y a deux ans, bouclent
sur des recettes de 5,95 mil-
liards de francs (+3,5% par rap-
port à 1999) alors que les dé-
penses se sont limitées à 5,664
milliards (+7,4%). Le résultat

d'exploitation se monte ainsi à
286,3 millions.

Ce résultat est satisfaisant
à bon, a déclaré à Zurich le
président du conseil d'admi-
nistration des CFF Thierry Lali-
ve d'Epinay lors de la présenta-
tion du bilan 2000. Mais l'en-
treprise n'est pas encore arri-
vée à destination, a-t-il
souligné, le marché subit une
mutation rapide et profonde à
l'échelle européenne.

L'excédent de recettes pro-
vient avant tout de l'infrastruc-
ture qui obtient un résultat de
162,1 millions de francs. Le tra-
fic des voyageurs affiche quant

à lui des recettes de 63 millions
de francs (+1,7%). A l'inverse,
le trafic des marchandises en-
registre un déficit de 58,8 mil-
lions de francs, malgré un chif-
fre d'affaires en hausse de
6,8%.

Le bénéfice annuel du sec-
teur transport, constitué par le
trafic voyageurs et marchandi-
ses, n'est donc que de 4,2 mil-
lions de francs et ceci malgré
des chiffres records, a com-
menté M. Lalive d'Epinay. Cela
prouve que la croissance seule
ne suffit pas, a ajouté le prési-
dent de la direction des CFF
Benedikt Weibel. Pour y remé-
dier, la compagnie devra aug-

menter sa productivité et dimi- usagers se disent satisfaits des
nuer ses coûts. CFF.

En 2000, les CFF ont
transporté 286,8 millions de
personnes, soit une hausse de
3,9%. 12,815 milliards (+1,6%)
de kilomètres ont été parcou-
rus. Le nombre d'abonnements
généraux est passé à 230 895
(+5%). Celui des abonnements
demi-tarif approche de la barre
des deux millions pour la pre-
mière fois depuis 1992.

En moyenne, chaque habi-
tant a effectué 41 voyages en
train, a précisé M. Weibel.
Conséquence: les Suisses sont
en tête des utilisateurs du rail
en Europe. En outre, 84,7% des

Les améliorations des ho-
raires et de l'offre se répercute-
ront de manière positive ces
prochaines années, selon
M. Lalive d'Epinay. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion CFF attend surtout un ré-
sultat en progression en 2002
déjà, grâce au trafic en direc-
tion de la région d'Expo.02.

Le trafic des marchandises
a de son côté atteint la valeur
record de 60,5 millions de ton-
nes, soit une hausse de 5,6%. Il
y a peu de temps encore, ce
chiffre était difficile à imaginer,
a indiqué M. Weibel. ATS

VENDANGES 2001

Limitation de la production?
¦ Le conseiller national gene-
vois John Dupraz a déposé hier
une motion devant le Parle-
ment. Constatant que le marché
du vin est national et non can-
tonal , ce parlementaire estime
qu'il est urgent de limiter au ni-
veau suisse les rendements pour
la récolte à venir: «Les cuves sont
pleines, il n'y a p lus de marché
et c'est le prix le p lus bas qui
l'emporte!»

«En vertu des dispositions
de l'article 5 de la lot fédérale
sur l'agriculture, le Conseil fédé-
ral est prié de limiter la produc-
tion de raisins en Suisse pour
l'année 2001:

- pour la classe I à 1 kg/m2
pour le rouge et le blanc;

- pour la classe II à 1,2 kg/
nf pour le rouge, à 1,250 k[ 'm2
pour le blanc.»

Le texte de l'intervention
de John Dupraz cité ci-dessus a
été déposé au Conseil national.
Le parlementaire genevois esti-
me que la situation viti-vinicole
est actuellement dramatique.
En effet , la générosité de la ven-
dange 1999-2000 a démontré
sans équivoque que les limites
figurant dans l'ordonnance fé-
dérale sur les vins vont au-delà
de ce que le marché peut ab-
sorber. La production annuelle
(122,9 millions de litres toutes
couleurs confondues) excède de
10% environ la demande ac-
tuelle avec, pour corollaire , des
marchés extrêmement lourds et
des pertes, pour les vignerons,
de plusieurs milliers de francs
par hectare.

L'année dernière déjà , des
mesures volontaires de limita-

tions de rendement ont été pri-
ses avec l'espoir que la diminu-
tion des volumes mis sur le
marché entraînerait une aug-
mentation des prix. Or, souligne
John Dupraz, ces mesures sec-
torielles, limitées à quelques ré-
gions, ont pénalisé les gens dis-
ciplinés qui ont enregistré en-
core des baisses de prix, donc
des pertes importantes de reve-
nus.

Prenant pour exemple la
publicité d'un grand distribu-
teur annonçant la vente de
chasselas romand à 2 fr. 95 la
bouteille, John Dupraz consta-
te, qu'à ce prix-là, «il ne reste
aux producteurs que les yeux
pour p leurer»! La poursuite de
ces prix de dumping entraînera ,
à terme, «la perte de tous les vi-
ticulteurs suisses». AGIR

BERLIN

Shawne participera
à l'inauguration
¦ Shawne Fielding participera
demain à la cérémonie d'inau-
guration de l'ambassade de
Suisse à Berlin. Après une con-
troverse née d'un reportage-
photo, la fantasque épouse de
l'ambassadeur Thomas Borer
avait renoncé à y participer.

L'ambassadeur Thomas Bo-
rer a déclaré hier lors d'une
conférence de presse à Berlin
que le Gouvernement suisse
ainsi qu 'un millier de messages
sous formes de lettres, e-mails et
fax plaidaient en faveur de la
présence de son épouse à l'ou-
verture de l'ambassade. «Com-
me ma femme aime la Suisse et
sa nouvelle ambassade, elle par-
ticipera à la fête», a-t-il dit.

Le diplomate a démenti

que sa compagne ait reçu des
directives quelconques concer-
nant son attitude à tenir à l'ave-
nir. Il a toutefois ajouté: «Nous
prendrons désormais garde à sé-
parer nos sphères d'activités.»

Shawne Fielding partici-
pera également à la journée
portes ouvertes samedi, au
cours de laquelle les Berlinois
sont invités à venir visiter la
nouvelle représentation helvéti-
que. «Ma femme et moi présen-
terons les nouveaux locaux,
nous n'avons aucune timidité
envers le public», a ajouté M.
Borer. Thomas Borer veut profi-
ter de l'inauguration vendredi
pour montrer une Suisse mo-
derne, différente et surtout cul-
turelle. ATS

Voir I éditorial page 2

Manifestation
du personnel
soignant
¦ Le personnel soignant des
établissements bernois de soins
en ont assez. Ils ont fait une
pause, hier, pour manifester en
faveur de meilleures conditions
de travail et de salaire. Plu-
sieurs milliers de personnes
ont pris part à la manifestation
de protestation organisée à
Berne. Près des quatre cinquiè-
mes des quelque 15 000 em-
ployés de la santé publique
bernoise ont pris part aux di-
verses manifestations organi-
sées par le syndicat des servi-
ces publics. Un cortège, no-
tamment, a été organisé à tra-
vers Berne vers la Direction des
finances cantonales, à la
Munsterplatz.

Le personnel des hôpitaux
et des soins à domicile deman-
de des moyens pour l'engage-
ment de soignants supplémen-
taires, des salaires plus élevés
et des horaires de travail con-
forme à la loi. ATS

¦ BERNE
Un Valaisan président
de Romantik
Hotels & Restaurants
International
Pour la seconde fois, un Suisse
accède au poste de président
de la chaîne Romantik Hotels
& Restaurants International.
Urs Zurbriggen, un Valaisan
de 48 ans, succède à l'Alle-
mand Roland Zadra, a com-
muniqué hier l'association. Sur
les 193 établissements faisant
partie de Romantik Hotels &
Restaurants International, 23
sont situés en Suisse. L'asso-
ciation existe depuis 1972 et a
connu une évolution très favo-
rable; elle regarde maintenant
l'avenir avec confiance et
compte encore un développe-
ment accru de ses activités.
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Action

le bouquet

GRAND CHOIX
DE TERRINES ET

PANIERS FLEURIS

ARRANGEMENTS
D'ORCHIDEES

k _

Société coopérative Migros Valais

i

MARGELISCH, CHABBEY & CIE SA
Constructions métalliques

1958 Uvrier
© (079) 213 49 56

engage

apprenti serrurier
036-459174

HôTEL DES BAINS DE SAILLON
Hôtel 4* - Appartements - restaurants ¦ bars

cherche pour tout de suite

/ aide de cuisine
avec expérience

/ dame pour le service
au bar d'hôtel

/ dame pour le service
du petit-déjeuner

/ homme à tout faire
seulement le week-end

Veuillez faire vos offres à

Hôtel des Bains de Saillon
Service du personnel
' 1913 Saillon

036-458781

PRODJ
Cuis ines  <*• Kiichen

Nous cherchons pour notre succursale
de Sion

un dessinateur-vendeur
entre 25 et 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs dossiers à:

PRODIVAL S.A.
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

036-456155

HOPITAL^Bp̂ v3 MARTIGNY
RÉGIONAL _¦! <3àÊJ ENTRE/VONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche,
pour la responsabilité de son service

de comptabilité,

un(e) comptable diplômé(e)
Profil souhaité:
- diplôme comptable reconnu avec maî-

trise ou brevet fédéral
- expérience professionnelle d'au moins

5 ans
- excellentes notions de comptabilité

analytique
- bon esprit d'analyse et de synthèse
- maîtrise des outils bureautiques.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite

équipe motivée et dynamique
- une rémunération et des conditions de

travail du Groupement des établisse-
ments hospitaliers valaisans (GEHVAL).

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Des renseignements sur le poste mis au
concours peuvent être obtenus auprès de
M. Gilbert Bellani, sous-directeur, tél.
(027) 603 96 14.

Vous souhaitez mettre à profit vos
connaissances professionnelles et vos
compétences, alors nous vous invitons à
adresser, jusqu'au 28 mai 2001, votre dos-
sier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, références, photo) à la
direction de l'Hôpital régional de
Martigny, avenue de la Fusion 27, 1920
Martigny.3 ' 036-453882

Pour le dernier vendredi 11.5.2001
Il nous reste 10 cuisines en chêne mas-
sif avec appareils Bauknecht au prix de

Fr. 8950.-
Livrable tout de suite ou à convenir.

SANIT-CUISINE - SAXON
(027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)
036-458757



¦ ÉVREUX
L'aveu
Le conducteur de la BMW
d'où sont partis les tirs qui
ont tué un policier lundi matin
à Evreux (Eure) a été inculpé
hier après avoir avoué être
l'auteur des coups de feu, ce
qu'il avait nié dans un premier
temps. Les faits se sont pro-
duits lundi à 1 h 15 du matin.
Lorsque la voiture de la police
nationale, gyrophare allumé,
s'est portée à hauteur de la
BMW, à un feu, le policier Gil-
les Roche, 29 ans, a alors ou-
vert sa vitre pour un contrôle
d'usage. Le conducteur aurait
alors déclaré «J'en ai rien à
foutre», avant de dégainer
son pistolet et de vider son
chargeur sur Gilles Roche et
son collègue Roger Deboges,
50 ans. Gilles Roche a été
mortellement atteint d'une
balle dans la tête, tandis que
Roger Deboges a été touché à
la cuisse. Olivier Aubert, un
agent de maîtrise âgé de 48
ans, a avoué au cours de sa
garde à vue.

CACHEMIRE
Attaque suicide
Des séparatistes musulmans
du Cachemire ont mené hier
une attaque suicide contre
une base de l'armée indienne
située dans l'Etat de Jammu-
Cachemire (nord). Deux des
leurs et six civils ont été tués.
Cette attaque a été menée par
les combattants du Lashkar-e-
Tayyaba le plus virulent des
groupes séparatistes musul-
mans du Cachemire.

FRANCE
Pompiers violeurs
Neuf pompiers de la caserne
de Coulommiers (Seine-et-
Marne) ont été inculpés ces
deux dernières semaines pour
viols et/ou agressions sexuel-
les sur une personne particu-
lièrement vulnérable. Les
pompiers, des volontaires et
des professionnels, sont soup-
çonnés d'avoir abusé d'une
femme de 30 ans, handicapée
mentale, depuis 1999. Le juge
des libertés et de la détention
a cependant refusé de les
écrouer. Selon l'enquête, c'est
la victime qui «est fascinée
par les uniformes» qui serait
entrée en contact avec les
pompiers et se rendait à leur
caserne

ALLEMAGNE
Le plus vieux métier...
L'Allemagne, après les Pays-
Bas à l'automne dernier, veut
reconnaître la prostitution
comme un métier. Elle répond
ainsi à une revendication affi-
chée par les prostituées alle-
mandes depuis plus de dix ans
et défendue par les Verts.
Vendredi, la coalition gouver-
nementale entre sociaux-dé-
mocrates et Verts doit présen-
ter à la Chambre des députés
(Bundestag) une proposition
de loi visant à faire de la pros-
titution une «activité de servi-
ce normale». Elle a toutes les
chances d'être adoptée.

ESPAGNE
Marée humaine
Pour la seconde journée de
suite, la police et les garde-cô
tes espagnols ont fait face à
un afflux d'immigrés clandes-
tins venus de l'autre côté du
détroit de Gibraltar, interpel-
lant ainsi hier 79 Africains.
Ces nouvelles interpellations
portent à 248 le total des per-
sonnes en détention, selon les
médias.

Appel à la tolérance
Plus de 200 000 fidèles assistent à la messe du pape à Malte

Le cycle

J

ean Paul II a achevé
hier son pèlerinage sur
les pas de saint Paul en
lançant un appel à la
tolérance sur l'île de

Malte, où il a célébré une mes-
se en plein air devant plus de
200 000 fidèles. Sur les rivages
où l'apôtre avait prêché la pa-
role du Christ, le pape a regar-
dé au loin, vers la Terre Sainte,
pour prier pour la paix au Pro-
che-Orient.

«Une fois de p lus, aujour-
d'hui, nous apprenons des tris-
tes nouvelles en provenance de
Terre Sainte où une violence
terrible s'attaque même à des
jeunes gens innocents», a dé-
claré le souverain pontife lors
de la célébration. «Nous de-
vons intensifier nos prières
pour la paix sur la terre de Jé-
sus.»

Le pape faisait allusion au
meurtre de deux adolescents
israéliens de 14 ans, retrouvés
massacrés le jour même dans
une grotte près d'une implan-
tation juive de Cisjordanie.
Lors de son étape en Syrie, en
début de semaine, il avait de
nouveau condamné les violen-
ces qui ensanglantent le Pro-
che-Orient.

Leur intensité n'a pas per-
mis au pape de s'en tenir uni-
quement au programme spiri-
tuel de sa visite à Malte, où il a
béatifié un prêtre mort en

Au Proche-Orient la folie meurtrière fait monter
de jour en jour la tension.

La  
violence intercommu-

nautaire a fait de nouvelles
victimes hier au Proche-

Orient. Deux jeunes colons juifs
ont été découverts lapidés à
mort en Cisjordanie, une agres-
sion qui éloigne encore un peu
plus les perspectives de paix.

Les corps des deux adoles-
cents de 14 ans ont été retrouvés
dans une caverne du désert de
Judée, près de la colonie de Te-
koa, à 13 km au sud de Jérusa-
lem. Ces décès ont suscité une
vive émotion, deux jours après
la mort d'un bébé palestinien de
4 mois tué par un éclat de balle
israélienne dans la bande de Ga-
za.

Revendications
L'agression a été revendiquée
successivement auprès des
agences internationales par
deux factions palestiniennes, le
Hezbollah-Palestine et le Dji-
had islamique. Dans les deux
cas, le mobile invoqué était la
vengeance de la mort du bébé
palestinien.

L'assassinat des colons a
été condamné par Saeb Erekat,
un des principaux membres de
l'Autorité palestinienne. L'am-
bassadeur des Etats-Unis en Is-
raël Martin Indyk a exprimé
l'indignation de Washington et
précisé que l'un des garçons
était citoyen américain.

Politique pyromane
Quelques heures auparavant,
les Etats-Unis, principal allié
d'Israël , avaient critiqué le pro-
jet d'Ariel Sharon d'allouer 350
millions de dollars (609 mil-
lions de francs) pour dévelop-
per les colonies de peuplement
existantes. Pour Washington,
cette politique «risque d'enve-
nimer encore une situation ré-

Pendant la messe, hier à Malte, comme à plusieurs reprises au
cours de son voyage, le pape a donné des signes d'un extrême
épuisement physique. keystone

des représailles

Les deux adolescents, Kobi Mendel (à gauche) et Yosef Ish-Ran
dont les corps ont été retrouvés dans une caverne du désert de Ju
dée, près de la colonie de Tekoa, à 13 km au sud de Jérusalem.

gionole déjà volatile». Le cycle
des représailles entre les deux
communautés semble en effet
ne pas connaître de fin. En
vingt-quatre heures, trois co-
lons ont été retrouvés morts
en Cisjordanie.

Les bull de Tsahal
Décidée à mater le soulève-
ment palestinien, l'aimée is-
raélienne a poursuivi ses incur-
sions dans les territoires entiè-
rement sous contrôle palesti-
nien.

Des militaires appuyés par
des chars ont ainsi pénétré
dans la soirée d'hier à El Bireh,
près de Ramallah en Cisjorda-
nie. Des échanges de tirs au-
raient éclaté avec les services
palestiniens de sécurité. Les
chars et véhicules blindés is-
raéliens avaient fait une pre-
mière incursion en début de
journée au nord de la bande de

keystone

Gaza, près de Beit Hanoun.
Tsahal a aplani au bulldozer un
vaste terrain, rasant un poste
de police. Le président palesti-
nien Yasser Arafat a qualifié
d'inacceptables ces incursions
en violation des accords d'au-
tonomie.

Tsahal a aussi bombardé
un poste de la sécurité palesti-
nienne au sud de la bande de
Gaza, faisant deux blessés dans
le camp de réfugiés voisin de
Rafah. Les Palestiniens ont ri-
posté en tirant trois obus de
mortier contre le kibboutz de
Kfar Aza, en territoire israélien.

Le chef d'un mouvement
palestinien prosyrien, le Front
populaire de libération de la
Palestine-Commandement gé-
néral (FPLP-CG) a prévenu que
la confrontation avec Israël al-
lait s'étendre si l'Etat juif pour-
suivait sa répression de l'Inti-
fada. ATS/AFP/Reuters

1962, le Père Georges Preca,
connu sous le nom de «Don
Gorg», fondateur de la Société
de la doctrine chrétienne. Le
pape a évoqué ses écrits sur la
tolérance chrétienne. «Ce mes-
sage de respect mutuel et de
pardon n 'est-il pas particuliè-
rement nécessaire aujourd 'hui
à Malte et dans le monde», a
souligné le pape.

Jean Paul II a également
prononcé la béatification , der-
nière étape avant la canonisa-
tion, de deux figures religieu-
ses du XIXe siècle, le mission-
naire Nazju Falzon et la reli-
gieuse bénédictine Soeur Maria
Adeodata Pisani. Il a souhaité
à cette occasion «une nouvelle
ère d'unité et de responsabilité
partagée entre le clergé, les reli-
gieux et les laïcs».

Au cours des vingt-trois
années de son pontificat , le
pape a ainsi fait 1235 bienheu-
reux et 477 saints, c'est-à-dire
presque autant que les précé-
dents souverains pontifes lors
des quatre derniers siècles.

Avant de s envoler en fin
de journée pour regagner Ro-
me, le souverain pontife , qui
aura 81 ans le 18 mai pro-
chain, a également eu un mot
personnel pour ceux qui souf-
frent de la vieillesse et de la
maladie. «Je me sens très pro -
che des p lus âgés», a déclaré le
pape. «Aux malades, je dis:

gardez l'espoir et soyez forts.»
Plus de la moitié de la popula-
tion de Malte s'était réunie
pour assister à la messe célé-
brée par le pape sur la même
place où il était apparu lors de
sa première visite dans l'île
méditerranéenne, il y a onze
ans.

Ce retour en terre catholi-
que était la dernière étape du
voyage du pape sur les traces
de l'apôtre Paul, dont la Bible
dit qu'il fit naufrage et
s'échoua sur l'île de Malte en
l'an 60 de l'ère chrétienne. Ce
voyage, qui a conduit Jean
Paul II en Grèce et en Syrie est
également le dernier des voya-
ges bibliques du souverain
pontife destinés à marquer le
nouveau millénaire, après
l'Egypte et la Terre Sainte.

Apres les contacts extrê-
memement délicats pris avec
le clergé orthodoxe en Grèce et
les autorités musulmanes en
Syrie, Jean Paul II a trouvé à
Malte l'adoration d'une popu-
lation, dont près de 98% des
392 000 habitants sont catholi-
ques. Le divorce et l'avorte-
ment ne sont pas autorisés
dans l'île, dont l'histoire
compte les siècles passés sous
la protection de l'ordre de
saint Jean ou des chevaliers de
Malte, qui, assiégés, repoussè-
rent les forces ottomanes en
1565. Brian Murphy/AP

Marie Cardinal
est morte
¦ La romancière française Ma-
rie Cardinal, auteur notamment
de La clé sur la porte et des
Mots pour le dire, est décédée
hier à l'hôpital d'Avignon (Vau-
cluse) à l'âge de 72 ans à la sui-
te d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès des Editions
Grasset.

Née en 1929 à Alger , Marie
Cardinal a fait des études de
philosophie à l'université de la
ville, puis à la Sorbonne, à Pa-
ris, où elle a obtenu un diplôme
d'études supérieures de philo-
sophie sur Philon d'Alexandrie.

Au nombre des ouvrages de
cette romancière dépeinte com-
me féministe, figurent notam-
ment Ecoutez la mer (1962), ré-
compensé par le Prix interna-

tional du premier roman , Autre-
ment dit (1976), Une vie pour
deux (1978), Au pays de mes ra-
cines (1980), Les grands désor-
dres (1987), Comme si de rien
n'était (1990), Amour... Amours
(1998).

Ses deux ouvrages les plus
célèbres ont été portés à
l'écran: La clé sur la porte (1972)
a été adapté par Yves Boisset,
en 1978, avec Annie Girardot , et
Les mots pour le dire (1975) par
José Pinheiro, avec Nicole Gar-
cia et Marie-Christine Barrault.

Membre de plusieurs asso-
ciations de créateurs , dont le
Syndicat des écrivains de lan-
gue française , Marie Cardinal
était chevalier de la Légion
d'honneur. AP

«MOULIN ROUGE» POUR L'OUVERTURE

French Cannes-Cannes
¦ French cancan sur la Croiset-
te. C'est dans une ambiance de
cabaret et sous les flons-flons,
paillettes et belles gambettes
que le 54e Festival de Cannes
s'est ouvert hier, avec le film
Moulin Rouge et sa vedette Ni-
cole Kidman.

Sous un temps enfin plus
clément que ces dernières se-
maines, l'actrice australienne
désormais sans Tom Cruise a
gravi en début de soirée les
marches du palais au milieu des
flashes des photographes et des
applaudissements, après avoir
serré quelques mains dans la
foule. Une montée des marches
sans autre grande star mais
avec une demi-douzaine de
danseuses en robes à frou-frou
et - puisque c'était la soirée des
cancans - avec une Laetitia
Casta dont la tenue ample de
geisha alimentait la rumeur de
sa grossesse. Dans la grande
salle du palais, après un numé-

ro de claquettes un peu lon-
guet, la maîtresse de cérémonie
Charlotte Rampling a présenté
le jury présidé par Liv Ullmann,
qui a assuré que les 23 films en
compétition seraient jugés
«avec sérieux mais aussi avec
beaucoup de p laisir». Le réalisa-
teur américain Francis Coppola ,
venu présenter (hors compéti-
tion) une version allongée de
son Apocalypse Now de 1979, a
été très applaudi , avant que Ni-
cole Kidman et son partenaire
dans Moulin Rouge Ewan
McGregor ne déclarent officiel-
lement ouvert ce premier festi -
val du siècle.

Après la projection , le tra-
ditionnel dîner de gala attendait
un millier de privilégiés, avant
une grande fête à l'ambiance
«Moulin Rouge» après "minuit
dans des décors du Montmartre
1900 construits en carton-pâte
sous un chapiteau de 2000 nf
sur le port. \



VINGT ANS Cent morts au stade
¦ Au moins cent personnes ont
trouvé la mort et de nombreuses
autres ont été blessées au cours
de violences hier soir à Accra à
l'issue du match de champion-
nat de football du Ghana. Le
match opposait les deux clubs
rivaux du Ghana, le Accra Hearts
of Oak et le Kumasi Ashanti Ko-
toko.

Après la victoire 2-1 du Ac-
cra Hearts of Oak, des suppor-

ters du Kumasi Ashanti Kotoko
ont commencé à détruire les
sièges du stade. Pour tenter de
disperser la foule, la police a tiré
des gaz lacrymogènes dans la
foule et fermé les portes du sta-
de. Ces manœuvres ont provo-
qué un mouvement de panique.
La radio a annoncé que 100 per-
sonnes étaient mortes et qu'il y
avait de nombreux blessés.

ATS/AFP/AP

pouvoir
I' __ ..» «-*«Après deux tentatives vaines «le sphinx» entre à

Mitterrand au
I l  

est 20 heures, le 10 mai
1981. Les chaînes de TV et
les stations radio lèvent le
voile que tous les sonda-
ges annonçaient. Une im-

pression d'apesanteur, de certi-
tudes finies l'emporte: François
Mitterrand est élu président de
la République, après deux tenta-
tives vaines et vingt-trois ans de
Ve République monolithique.
Aussitôt, s'élève de l'Hôtel du
Vieux-Morvan, à Château-Chi-
non, la voix forte de Mitterrand
pour tenir un discours qui n'est
déjà plus celui du chef de parti
et du champion de la lutte des
classes: Mitterrand a fait sa mue;
il parle en chef d'Etat , synthèse
extraordinaire d'une dialectique
d'union, à gauche, et de divi-
sion, à droite.

Joueur d'échecs
Mitterrand a gagné les prési-
dentielles de 1981 parce qu'il a
su capter l'électorat commu-
niste par une stratégie sans
faille d'Union de la gauche et
un mimétisme du discours que
beaucoup de candidats com-
munistes lui envieront. Depuis
1971, date de la création du PS,
il est persuadé que la gauche
ne peut l'emporter sans le PC.
Il n'aura pas le PC qui répudie-
ra le programme commun, en
1977, et fera perdre la gauche

aux législatives de 1978, mais il
aura, en 1981, les électeurs
communistes. Il les aura telle-
ment que Marchais devra se
contenter de 15% des suffrages,
au premier tour, alors que Du-
clos en obtenait plus de 20%,
en 1969.

Mitterrand a réussi là son
plus bel exercice de séduction.
Le PC va le payer cher: la stra-
tégie de l'artichaut est en mar-
che. A droite, les divisions fra-
tricides ont fait leur œuvre. Il
reste à Giscard et Barre à signer

un communiqué vengeur, pré-
sage à des fractures durables,
dans l'univers clos d'une tragé-
die shakespearienne. Mitter-
rand n'en a cure. Son premier
septennat sera celui de l'habi-
leté: il dissout et fait élire une
chambre introuvable. Il appli-
que le programme commun en
pariant sur son éphémérité,
avec les nationalisations d'en-
treprises et de l'enseignement.
Il applique la décentralisation,
sous les applaudissements de
la droite qui Fa refusée pen-

i Liyocc

dant vingt-trois ans. Il affiche
une mine contrite quand le PC
quitte son gouvernement, mais
n'y voit qu'une péripétie atten-
due. Il triomphe de la première
cohabitation, face à un Chirac
qui n'a pas les moyens de son
opposition.

Enfin,
un grand dessein!
Vient le second septennat, le
dernier, celui qui va, enfin , lui
permettre d'afficher un grand
dessein. Ce sera l'Europe qu'il
a refusé de quitter en 1982 et
qu'il fait progresser avec le
grand marché et Maastricht,
ratifié sur le fil.

Voilà la trace la plus pro-
fonde laissée par Mitterrand-le
funambule, le Machiavélien,
alors que ses héritiers, tout à
leur souci d'inventaire, sont in-
capables de poursuivre son
œuvre. S'il doit, finalement,
laisser une trace interne, c'est
le recentrage du jeu politique
français , non pas à gauche,
mais à droite, dans la famille
politique qui l'avait le plus
combattu, celle des gaullistes,
débarrassés de toute velléité
bonapartiste, pour s'identifier à
un Chirac radical et œcuméni-
que. Mitterrand a fait école à
droite, comme si l'on n'était ja-
mais trahi que par les siens.

Opération ciel vide
¦ La compagnie aérienne aile
mande Lufthansa se prépare à laires dans le secteur.
une journée noire ce jeudi avec n , ,' • j  . . ' . , Ce mouvement - le plusune grève de .vingt-quatre heu- , , ,,, . , . , ,_  ̂ A 2 __ - _ . dur de 1 histoire de la compa-res sans précèdent. Ce débraya- . . . . r

. ¦ A:C - i--  u j  8nie - risque de perturberge est consecuuf a 1 échec des 
 ̂  ̂le dd d]emandnégociations salariales entre di- 
^^ ̂  ̂de yendre.

rectum et _ syndicat. «Apres le d[ demi de seulement douze
deuxième jour de négociations heures La èye de yendredi
et au vu de la nouvelle offre to- ava]t entraîné rannulation de
talement insuffisante de la di- 337 vols intérieurs en Mema.
rection, aucun rapprochement gne et le retard de 77 d-entre
n'a pu être amorcé. Les disais- eUx, affectant 30 000 passagers.
sions sont interrompues sine Le recours aux pilotes de «ré-
die», a annoncé hier le syndicat serve)) pourrait ne pas suffire
Vereinigung Cockpit qui repré- cette fois a éviter i es perturba-
sente 90% des 4200 pilotes de la tions sur les vols internatio-
Lufthansa. Le fossé entre le syn- naux. L'aéroport de Zurich pré-
dicat et la direction reste pro- voit l'annulation de six à huit
fond. La compagnie a proposé des 30 vols quotidiens assurés
une hausse de 10,6% sur quatre par la compagnie allemande au
ans des salaires plus une prime départ de Kloten. Avec Bâle et
d'intéressement de deux mois Mulhouse, on s'attend à une
maximum pour 2000. Mais Ve- quinzaine de liaisons annulées,
reinigung Cockpit (VC) réclame Les passagers concernés ont été
des hausses de 35% par an en enregistrés sur des avions d'au-
moyenne, afin que les émolu- très compagnies, a indiqué une
ments des pilotes de la compa- responsable de l'aéroport,
gnie allemande rejoignent ATS/AFP

l'échelle internationale des sa

âloise tientLa
ses promesses.

Conclusion: la Bâloise est un parte
naire fiable qui tient ses promesses
Tout est clair? www.baloise.ch
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Assurances

droit à un beau compliment du «K-
Tipp»: la Bâloise répercute de façon
simple et rapide les baisses de tarif
officielles décidées par les autorités.

Le magazine économique «Bilan»
a testé 15 sociétés d'assurance
leaders en Suisse et comparé leurs
promesses de rendement et leur
loyauté vis-à-vis des clients. Le
résultat est tout à notre honneur:
la Bâloise figure dans le peloton

de tête. Non seulement elle garantit
les excédents prévus dans ses con-
trats, mais elle les majore le cas
échéant. Lors d'un test équivalent
effectué par le «Handelszeitung», la
Bâloise a obtenu le meilleur classe-
ment. Last but not least, nous avons

Tout est clair

http://www.baloise.ch


SEAT Toledo Executive -
tout ce qu'il vous faut.

f m
m

BR̂ ĵPPfe... —_ ¦¦-*"r:

______

¦ ^̂ T̂ ^M ¦HHH
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!»»..-<¦ ^£» SEAT Toledo
____Mlliflfe '̂%£; Executive

¦Ji ___; 
^̂  

Fr. 
36650 -

«B_____ _"__I «̂M_.
taL_ '. «I www.seat.chHfcmpP̂  ̂ ¦__¦¦

Un moteur V5 de 2,3 litres et 170 ch pour Fr. 36650.-:
seule la SEAT Toledo Executive est à même de vous - , _

offrir tant pour si peu. Valorisée de série par des fŜ l
sièges en cuir Alcantara réglables électriquement, L J
Climatronic. Tempomat, capteur de pluie, jantes alu, SE FIT
ABS, EDS, TCS et 4 airbags. SEAT Toledo Executive: auto emociàn
un moyen des plus raisonnables de séduire.

,̂ ^M H_li____J_____P ___________

^̂

BEX
Bh

 ̂
jfL MARTIGNY fc. j g k  I FMS/Crang fc

^

Anglais
Primaire - Cycle
E*. 'MHd*. ÔAAAAk, tC faAXtA ^kk/lttAAl

Collège
Commerce

Niveau I ̂ us
"Plus" de Français,

maths, allemand

"Plus" d'anglais 4 h./semaine

"Plus" en option : Compta
et français , maths, allemand

orientation études secondaires

Primaire
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Cycle
1 - 2 - 3 - 4

Dès 15 ans
• 10ème année
• Commerce
• Langues

Français
étudiants

haut-Valaisans
dès la lère CO.

Cours d'été
du 9 au 27
juillet 2001

Club

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-458153

Subaru
Forester turbo

3.2001,4000 km,

cédée Fr. 33900.-.
8 (078)81806 05.

036-459429

Véhicules
automobiles
^̂ ¦M-_-_W-M___l----___-----

Yamaha
V-MAX1200

1994,18000 km,
expertisée, superbe,

Fr. 9500.-.

. (079) 445 96 74.

036-459299

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

036-454231

CASH
Toyota et véhi
cules Japonais .

J'achète

autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète toutes
vuuur es, DUS,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-458153

Jeep Grand
Cherokee 4.7
modèle 1999, 53000 km,
Sienna Pearl métallisé,
état impeccable, inté-
rieur cuir beige, vitres
teintées, sièges et rétro-
viseurs extérieurs élec-
triques système
«Memory» radi'ocassette
avec chargeur 10 CD. Prix
Fr. 43000.- (à discuter).
_ (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-459396

diverses
A vendre

plants
de vigne
-1200 fendant 3309;
-1600 pinot 3309.

Fr. 1,80 pièce.
Paiement comptant.
© (027) 395 25 55.

036-458663

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-458677

f̂c |̂n̂ |l|' 

Avec plus 

de 140 succursales,
Ëï *̂* *̂  ̂

le plus grand discount
H W DlSCOUH V en Suisse!

Valable dans la limite des stocks disponibles

0.-*abonnement
diAx fr

împrië ém h _sft

'Vous recevrez ces portables aux prix indiqués en s

NOKIA -̂—-̂ __W
High Speed et W@P!
Nokia 6210 Dualband GSAA
• HSCSD (dépendant de l'opérateur) • Accu
standard 900 mAh Lithium-Ion • Stand-by
240 heures • Autonomie 4,5 heures
• Poids 114 g • Dim. 129,5x47 ,3x18,8 mm
• Mémoire 500 noms, 150 SMS, 50 messages

-j , pictogrammes • Alarme Vibra • Afficheur
graphique à 5 lignes • Browser W@P • Inter-

ienes ^ace infrarou _ e lrDA * Art- 801434

de ces abonnements diAx, carte SIM CHF 40

SIEMENS
Siemens AA30 Dualband GSM
• Accu 600 mAh NiMH • Stand-b

Perdu Masseuse
Savièse _J__.li_.._l_«
halle des fêtes diplOMCe
dimanche 6 mai 2001 .... .reçoit sur rendez-vous,
natel se déplace
professionnel ffiS?jft
Récompense.
© (078) 831 99 72. © (079) 226 80 12.

036-459100 036-459022

Bonne fête
à toutes

les mamans!

Anne-Marie

W
W

:
t '»

À

'RêrêrtëS ""S""
V^LINO**^' 

Tél. (027) 
322 

22 05

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

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

036-45499

«Une année Magnificat:
Venez rendre grâce à la Vierge Marie»

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Notre-Dame de Lourdes
du 15 au 21 juillet 2001

• ••
Bulletins d'inscription et renseignements:
- auprès des paroisses
- chez Lovey Marcelle, 1937 Orsières

tél. (027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08.

Dernier délai d'inscription: 15 juin 2001.

Du nouveau pour le pelé 2001
Les adolescents: un nouveau groupe

en hôtel particulier avec programme adapté.

te pèlerinage à moto!
S'adresser à Cédric Vocat, Chermignon, (079) 347 57 75.

036-459173

http://www.seat.ch
http://www.interdiscount.ch


Actions du 8.5 au 14.5
Saumon fumé Poires Bosc

de Norvège, tranché, plaque de 200 g ^1̂ d'Afrique du Sud, classe 1

780 ^̂ m%\̂  n20± N
au lieu de 14.80 ,-.$$ÊÊ É̂ .̂ ^̂  ̂ É

1
Tranches

de saumon sauvage
du Pacifique,

marinées
saumon d'Alaska

--r gTTçoJ| certifié MSC
m&yg| les 100 g*&*¦ Q40

au lieu de
_»•¦"

m
Saumon sauvage Hj

Salmone selvaggio,_ && m

Fromage à raclett
Aletsch

le kg

139<
au lieu de

19.20

£. ^̂ ~̂— a I «o J, ^B
o m̂ïBSP ~̂+'*\

s M-CUMUIUS:
en I des points,

1.80 au lieu de 2.30

^̂  ̂Carottes m g&M
J^  ̂ d'Italie

Y0^ le kg

480L  ̂ ^^^
\_â___\ W ^̂  \ 

Emmental doux

^
A J \̂ À W les 100 g

¦i40
__û_ \ au lieu de 1.75

Gruyère et emmental râpés
le sachet de 120 g

Noix de jambon cru
sans couenne

_. ^̂ gU î  ̂ du Valais, le kg

o4»"
^^ au 

lieu 
de 58.20

Côtelett
de veai

le kg

au lieu de
39.50 Société coopérative Migros Valais

http://www.migros.ch


RÉCOMPENSE
Une certaine idée de la chevalerie
En reconnaissance de ses diverses actions, Al-
bina du Boisrouvray a reçu son titre de cheva-
lier de la Légion d'honneur 13 \

Georges Poulidès invite Gondo
L'armateur grec, qui a trouvé sa deuxième patrie en Valais, emmène les habitants

du village sinistré en croisière sur son nouveau paquebot: «European Vision».
ornent émou-
vant , hier soir à
Gondo, que la
réception de
l'armateur Geor-

ges Poulidès par les habitants du
village sinistré. Le riche citoyen
grec a trouvé une deuxième pa-
trie en Valais.

Dans la salle d'école de la
commune, il a présenté les croi-
sières estivales auxquelles il con-
viera ses hôtes. Ils ont la possi-
bilité de choisir entre trois dates.
Certains ont pu craindre une
opération médiatique. Mais au
vu de l'enthousiasme suscité par
l'invitation de M. Poulidès, il
semble bien que l'organisateur
de croisières ait visé juste. Dans
son allocution, il a lui-même ex-
pliqué ce qui l'a motivé: «Avec
mes parents, cela fait p lus de
cinquante ans que je passe par
Gondo et que je m'y arrête p lu-
sieurs fois par an, lorsque je vais
de Montana à Gênes. Mon père
possède un chalet à Montana
depuis un demi-siècle. Il est
maintenant bourgeois de cette
commune et a acquis la natio-
nalité suisse, il y a quelques an-
nées. Moi-même, je réside à
Montana et j 'y séjourne avec
mon épouse p lusieurs mois par
an. J 'aime le Valais, c'est pour-
quoi j 'ai décidé d'y installer le
siège suisse (à Sierre) des Croi-
sières Festival. Enfin , sur les huit
étages de mon nouveau paque-

A Gondo hier soir, Georges Poulidès a invité les habitants à une croisière sur son nouveau paquebot. Il est entouré du conseiller d'Etat
Thomas Burgener, du président de Gondo Roland Squaratti et de son directeur suisse Paul Egli. nf

bot, European Vision, l'un d'en- que les événements du 14 octo- après semaine les opérations de d'Etat, de la Croix Rouge et de la
tre eux est baptisé Sierre.» bre passé se sont déclenchés, rétablissement. «Lors de la con- Chaîne du Bonheur, M. Roland
M. Poulidès était à Rome, lors Par la suite, il a suivi semaine férence de presse du Conseil Squaratti, président de Gondo, a

reçu des mains du directeur des
Croisières Festival en Suisse
Paul Egli une invitation officiel-
le pour tous les habitants de sa
commune. J 'étais malheureuse-
ment absent. C'est pourquoi je
suis venu ce soir.»

Pascal Claivaz

Policiers sur deux roues
Avec l'introduction du concept Bike Patrol, la police cantonale se rapproche de la population

C

ette démarche a été
dictée par notre sou-
ci constant de main-
tenir un contact
étroit avec la popu-

lation, d'accentuer notre rôle de
proximité», explique Nicolas
Moren , chef de la gendarmerie
auprès de la police cantonale
valaisanne, qui présentait hier à
la presse le concept Bike Patrol
destiné à un renforcement de la
lutte contre la criminalité. De-
puis quelques jours, une nou-
velle unité d'intervention for-
mée de vingt-deux agents à vélo
est donc à pied-d'œuvre sur
l'ensemble du territoire valai-
san. «Chaque arrondissement -
le Haut-Valais, le centre du can-
ton et le Bas-Valais - dispose
d'un groupe de six à sept agents.
Ils bénéf icien t de l 'équipement
de base du policier, avec radio et
atme de service», souligne Nico-
las Moren.

Rôle préventif
Selon le chef de la gendarme-
rie, cette nouvelle prestation
Rt appelée à combler le vide

^ 
à 

la 
limitation du rayon

d'action des agents à pied et
^s patrouilles motorisées. «Le
concept Bike Patrol doit per-
mettre de couvrir l'espace in-
termédiaire existant. L'amélio-
'ation des contacts avec la po-
p ulation constitue l'argument
* base de l'action entreprise»,
"gumente Nicolas Moren.

Dans les villes valaisannes, on rencontrera désormais des policiers sur deux roues,

Les policiers à bicyclette
sont investis d'une mission à
caractère exclusivement pré-
ventif. «Sur le théâtre de leur
engagement - villes, cours
d'écoles, zones industrielles, à
risques et de loisirs, stations de
montagne - ils sont appelés à
un rôle d'observation. Leur
mission est précise, discrète et
rapide», ajoute Nicolas Moren.
Les patrouilles' sont consti-

Alexandre Fellay (à gauche) est en poste à Martigny et Jean-Baptis-
te May à Charrat. Tous deux sont appointés de gendarmerie et,
dans le concept Bike Patrol, rattachés à l'arrondissement du Bas-
Valais. nf

PUBLICITÉ 

tuées de deux agents. Elles ne adeptes de la petite reine du-
sont pas engagées seuleS dans rant leurs loisirs. Ils sont au
le terrain. «A proximité, elles bénéfice d'une condition physi-
bénéficien t de la présence que correspondant à ce type
d'unités mobiles susceptibles de ^0„„„„nmn„t .„ „„„„„„„. „ ¦ r -. d engagement. La moyenneleur prêter main-forte en cas de .Y ° . , „„ T ,
besoin», souligne l'officier. da^e est de 33 ans; Le 

^

en 
a

50 ans. Le critère hé à l â g e n a
Moyenne d'âge de 33 ans donc pas été déterminant lors
Le recrutement des agents s'est au choix des candidats», souli-
effectué sur une base volontai- gne Nicolas Moren.
re. «Ces policiers sont tous des Charles Méroz

Martigny à l'heure de Big Ben \ / A  I A I C
Un bus londonien servira bientôt d'outil W _ r m  ____Mr m II IH_Id'intervention sur le terrain pour le Le NouvellisteCentre de loisirs et culture 18 Jeudi 10 maj 2001 - Page 11 *
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La mère mente
Une bonne consultation 1̂ % B%B_tf%_SII_ tf l t__ i  IM I

et \a garantie de prix bas! IC III BIIIBUl S ¦¦¦
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_^^^^̂  gg Avec Berne sens ______M______\. Un choix énorme de téléviseurs, chaînes Hi-Fi, appareils DVD,

Gril à micro ondes " /fi ___V IïSEJ  ̂ /^fl l̂ t appareils photo, HomeCinema, magnétoscopes, caméscopes,
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Image grand format et qualité signées Sony!
SONY KV 32 FX 65
¦ Écran 82 cm ¦ Technologie 100 Hz pour des images

I sans scintillement «Mémoire 100 programmes
¦ Télétexte avec mémoire 2000 pages

T| ' No art. 946219

^MWW% Les nouveautés DVD
^̂ ^ i . . - ¦• ¦¦:_- en mai 2001
M_i___________ E___a r*i__i Les aventures de Tigrou "

_£_Wk\ MÉ_\_«__\__ Dnt.an.nn /I_ f. l-v. DO

nmir Inc enînc Ho hoa ¦¦_. ___—i ¦¦¦ pvHi i«_^ avura m%0 ubHHiii

/_ m __k_\ '/!//'* Pour une epilation "_ ,
,. : ____\ _U\ É narf_».._>f
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^ÉÉ "
\5I1.̂  ̂ 1 I Wn c/ass
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es grillades sans fumée! f.lDBllBPGr
EFAL H One Touc
abolo De Luxe Gril électrique ' • Gril en fo
rhermostat réglable en con„nu

^̂
„__-r:,-'- •-* m | • Poignées

.onvient également pour les grillades à l'intérieur • Soupape

Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 948 12 40 E/TV
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 E/TV
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50 E/TV

^ _̂___n _̂^^

Com
méri

l̂ __________i__É__________r7

SB; -_1 1 ifni nŝ .
Un petit bijou pour salon moû
JVC FS-SD550R
¦ Design plat avec filigranes en meta
¦ Lecteur CD avec commandé à dista
¦ Syntoniseur RDS/E0N, 45 présélect
¦ Une puissance sonore impressionn

•_ h _ IlV •

BONUS
< VU 11

Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 | ¦¦ ¦îMH f̂lPossibilité de commande par fax (071) 955 55 54 
 ̂
V

Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111 ^______9 ^1 W Bt
ou www.fust.ch
(E = Electro, TV = TV/Hi-Fi/Vidéo/Natel/PC) Et Ça fonctionne.

¦ Lecteur CD programmable
No art. 940599

______P̂ ^̂ ^̂ _P̂ P-̂ _̂^̂ P̂ P̂ H

 ̂ I wmm
ez un pro des grillades!
! Compact Plus Gril à gaz BKompacte idéale pour votre terrasse ou balcon
e d'aluminium, robuste et Inoxydable _BE_3338I3-|KBÎEJP(orts latéraux rabattables et thermomètre f H_U3E2i-j iww_3 |̂ UU |̂|
maillée et facile à entretenir j^̂ U_c pierres en céramique
KnRR1 Acterc. et colltcira

oscope VHS« Diffusion sonore par Dolby chez FUST"
-fi stéréo ¦ VPS et ShowView No art. 994015

^^^^^ ' f ^ m£l. I
,A^ "_. I ______

Ht __¦_-_.

ce et éclairage sur fond bleu |_ _¦__¦ KPnHiMR »̂
ins
.te No art. 955453 "-et le plaisir cinéma devient réalité!

è°ion@er SV-30T2 Home Cinéma
¦ Récepteur RDS 5 x 80 W
¦ Subwoofer actif 80 W

%y\ ¦ Lecture Dolby (numérique et DTS
«•.___Prnnt0 m I antonr n./f .  ot PH otirlin

No art. 964505 
^̂

j à É Ê Ê t V  l_____EwB

http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
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Une certaine idée de la chevalerie
En reconnaissance de son action dans les soins palliatifs à domicile,

Albina du Boisrouvray a reçu hier à Paris son titre de Chevalier de la Légion d'honneur.
na du Boisrouvray a reçu mains de Bernard Kouchner, au sence des membres de la Fon- j ours par la reconnaissance des
soir l'étoile à cinq branches Ministère de la santé à Paris. La dation et de l'Association Fran- droits élémentaires de la per-
la Légion d'honneur des cérémonie s'est déroulée en pré- çois-Xavier-Bagnoud, fondés sonne humaine: respect, dignité,

par la comtesse du Boisrouvray à travers des programmes ali-
PUBLICITé et Bmno Bagnoud en 1989 et mentaires, éducatifs et de sou-

— 1 des responsables des associa- tien psychologique.
tions françaises et suisses qui se

f \  ~W^\ T̂ \ I dédient à l' accompagnement Au 'ront
{\ I \ #nk I s » des personnes en fin de vie. Al- avec les French Doctors
^—^-*- ™ ^^^ T  ̂o-A. bina du Boisrouvray a en effet Albina du Boisrouvray a tenu à

Swiss cosmetics reçU cette distinction en hom- ,/flS associer Bernard Kouchner à la
_,. , . . .. . , . .. „ ,c. f , .  mage à son engagement dans IÈ____* _̂^. cérémonie d'hier. C'est avec le

Les aboratoires Biologiques Arval S.A. à Conthey (VS) sont à la ° . ° ° • • _. ___. • . .. _. •_.
recherche d'un ou d'une: les soins palliatifs. ministre français qu elle a fait

ses premiers pas dans l'huma-
ach__t__ lir OU __ ____ Été US _? Depuis 1992 à Sion et 1997 nitaire, au sein de Médecins duav Hviis .siw*. à pariS| l'Association François- monde en 1980. Bernard

eXDérîmenté(e) Xavier-Bagnoud dirige deux Kouchner est également à l'ori-
rc ¦¦»« \ / centres de soins palliatifs à do- gine d'un plan triennal de

Notre société: micile. Face à la maladie et à la soins palliatifs en France et de
- une entreprise industrielle de taille moyenne évoluant dans un mort, l'association propose Un la loi Sur les Soins palliatifs en-

environnèment technico-scientifi que soutien psychologique et médi- trée en vigueur en 2000. La cé-
- et dont les sources d'approvisionnement très diversifiées sont , „,„ .,.,.„„ „„ c„ j„ .̂  * c i _. _i_t ._: " j

d'orig ines nationales et internationales C
 ̂

3UX maladeS en, Ûn de We et rem0nle S eSt déroulée avec de
à leur entourage. L association a nombreuses personnalités, tels

Vous mettez à notre disposit.on: développé également la recher- les ministres Simone Veil et- votre parfaite connaissance des procédures d achat , r.r _ . _ .. , . . _K _ .. - , AA _ ¦_ , . . .
et d'importation cne et 'a formation - dispensée Michèle Barzach, les écrivains

- votre grande rigueur d'organisation à l'Institut Kurt Bosch à Sion - Jean d'Ormesson et François
- une parfaite maîtrise de la gestion informatique , . dans ce domaine novateur. En Nourrissier, les avocats Samuel

la connaissances d'une GPAO serait un avantage l'honorant du titre de Chevalier Pisar et Jean-François Poncet,- votre langue maternelle française avec d excellentes , , _ ;. ,¦, ' . _-, , r- ... ., ..
connaissances d'allemand pariées et écrites. de la Légion d honneur, le Cou- M le professeur Etienne-Emile

- votre entregent , vos talents de négociateur(trice), votre facilité vernement français reconnaît / Beaulieu (concepteur de la pi-
de contact son œuvre de pionnière, en par- L .  / Iule du lendemain) , Karl Lager-

- votre formation commercia e (CFC) ou technique (droguiste, __• _ '• ^ ,' , .;. _mr ' r u TV n _t P _ • T> I ••'_
laborantin (e) . votre formation spécialisée d'acheteur ou ûculier en France. Le droit a une M * feld, Pierre Berge, Sonia Rykiel,
d'acheteuse. mort dans la dignité n'est qu'un m 

 ̂
Philippe Noiret, Marthe Keller,

Les offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae, des nombreux combats que mè- Caroline de Monaco, Sophie
photographie , certificats, références et prétentions de ne Albina du Boisrouvray. Avec Marceau, et bien d autres, en-
salaires sont à adresser au: son association, elle sillonne les f £x  gagés aux côtés d'Albina du
Laboratoires biologiques Arval S.A. continents pour venir en aide „,,. , „ . . . . ,. , Boisrouvray dans son combat
service du personnel aux orphelins du sida, une Albina du Boisrouvray se bat depuis dix ans pour donner aux pour ia dignité de la personne.

l case postale 26-1951 sion. œuvre gigantesque motivée tou- grands malades la possibilité de décéder dans la dignité. nf Véronique RibordyI 036-458639 o o ^
PUBLICITÉ 

Fête des mères: achetez un portable (fleurs comprises)!
\ ^s_É |̂ \\ -' 'S&jL ŴM ' NOKîa 3310 rUI1~PaC_C Jj ^^  /)
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DÉDICACE

Un saboteur
parmi nous

Christophe Schriber, l'auteur de Saboteur. idd

¦ Lucien Nardpin, un cadre
parfaitement heureux, constate
que les gens, autour de lui, sont
malheureux. Il en conclut donc
que cela ne doit pas être si terri-
ble de ne pas connaître le bon-
heur et décide de saboter sa vie.
Le géniteur de Lucien Nardpin,
Christophe Schriber, s'arrête à
Sion pour deux jours, afin de
dédicacer son dernier ouvrage,
Saboteur.

Christophe Schriber sera
donc présent à la librairie La Li-
seuse les vendredi 11 mai, de
15 h 30 à 18 h 30, et samedi 12
mai, de 10 heures à midi. L'au-
teur sera en outre l'invité de
Rhône FM, vendredi à 9 h 30 et
à 20 heures. Enfin , Canal 9 re-
cevra l'écrivain dans son émis-
sion Mieux vaut tard que ja-
mais. YG/C

HÉRÉMENCE
Concerts du 30e

A l'occasion du 30e anniversai
re de la construction de l'égli-
se d'Hérémence, deux con-
certs de musique sacrée ani-
més par le chœur Saint-Nico-
las d'Hérémence et les
solistes, Brigitte Fournier (so-
prano) et Stephan Imboden
(basse), auront lieu samedi à
20 h 15 à l'église de Martigny
Ville et dimanche à 17 heures
à l'église d'Hérémence.

¦ SAVIÈSE
Concert classique
L'Orchestre du Conservatoire
cantonal de musique, sous la
direction de Stefan Ruha, don
nera un concert samedi à 17
heures au Théâtre Le Baladin
à Savièse. Entrée libre, collec-
te à la sortie.

¦ SAINT-LÉONARD
Tous au marché!
Le traditionnel marché léonar
din se tiendra samedi toute la
journée dès 9 heures dans les
rues du village.

SION

touristique
Sion Région Tourisme publiera d'ici à la fin du mois une brochure

destinée à promouvoir le Valais central.

La ville à coups
VéloCité-Sion veut promouvoir l'usage du

ces stands. J ai aeja essaye tejoot

Carnet de route

 ̂
onsidérée déjà com-
me ce qui sera le pi-
lier principal de la
promotion extérieure

 ̂ de la région du Va-
lais central, la nouvelle brochure
touristique éditée très prochai-
nement par Sion Région Touris-
me aura nécessité plus d'une
année de travail. Cette publica-
tion, où nos hôtes pourront dé-
couvrir les 21 communes des
districts de Sion, de Conthey et
d'Hérens, a notamment été pré-
sentée aux membres de Sion Ré-
gion Tourisme, mardi lors de
leur assemblée générale. «La
création d'une telle brochure a
demandé un engagement im-
portant en temps et en moyens
f inanciers, a expliqué le prési-
dent de Sion Région Tourisme,
Gilles Martin. Destinée à vendre
notre région, elle vient aussi
renforcer les liens entre l'ensem-
ble des partenaires. Nous la pré-
senterons lors des foires touristi-
ques auxquelles nous partici-
pons et elle sera également dis-
ponible dans tous les offices du
tourisme du Valais central.» Im-
primée à 100 000 exemplaires,
sa conception aura coûté envi-
ron 100 000 francs. «L'essentiel
du budget 1999/2000 a servi au
f inancement de cette brochure»,
a d'ailleurs déclaré M. Martin.

ans le but de lutter con-
tre les nuisances crois-
santes de la circulation

motorisée en ville, une nouvelle
association a vu le jour mardi
soir à Sion. Sous l'appellation
VéloCité-Sion, elle veut pro-
mouvoir le vélo comme moyen
de transport urbain respectueux
de l'environnement.

Une vingtaine de person-
nes ont participé à l'assemblée
constitutive, durant laquelle les
statuts proposés par un groupe
de travail ont été acceptés à
l'unanimité. Un premier comi-
té, présidé par M. Pierre Nicol-
lier et composé de Mme Ga-
brielle L'Eplatenier , de MM.
François Panchard, Nicolas Ba-
gnoud et Claude Ruchet a éga-
lement été élu.

Idées à profusion
La nouvelle association s'est
fixé comme objectifs de créer
un climat favorable aux vélos,
de favoriser la sécurité des cy-
clistes en proposant la création
d'un réseau cyclable sûr et at-

VÉTROZ

Un goal pour les jeunes
¦ Crampons aux pieds et t- à la finale suisse qui se tiendra à l'un des petits participants. «Je
shirts bariolés, ce sont huilante
classes de 5e et 6e primaires qui
se sont affrontées hier sur le ter-
rain de football des Plantys à Vé-
troz dans le cadre du 6e tournoi
interscolaire de football.-

Organisée par la Commis-
sion foot à l'école de l'Associa-
tion suisse de football et cha-
peautée par le Crédit Suisse,
cette grande rencontre sportive
aura permis à trois équipes de
se sélectionner pour participei

_2

Présentée sous forme de tes et les photographies. «Il faut ^Tft'fl'f|[HiI'l'_'_ H l lT . i n' ii-.a
carnet de route, cette brochure aussi souligner l'excellente colla-
propose page après page, une boration des sociétés de dévelop- tre désir est de le calquer sur la
halte dans chaque commune pement et des directeurs des offi- brochure, a confié M. Martin,
du Valais central selon ses acti- ces du tourisme», a précisé le II sera amélioré dès sa publica-
vités saisonnières. On y décou- responsable du groupe de tra- tion.» Pour l'heure, au-delà de
vre notamment la commune ™!' Luc Bétrisey. la page d'accueil, le visiteur du
,,„ ,. site internet de Sion Régiond Evolène et ses atouts estivaux Un site Tourisme peut y trouver lestout comme celle de Savièse sur |e même modèle liens avec les différents officesavec sa traditionnelle Fête de Conscients que le tourisme est du tourisme ou sociétés de dé-

Dieu. A relever que la création aussj une affaire informatique, veloppement. Il peut dès lors,
de cette publication a été con- les responsables de Sion Ré- et par un simple clic, surfer
fiée à des professionnels pour la gion Tourisme prévoient d'ac- sur les sites locaux de ces der-
présentation graphique, les tex- tualiser leur site internet. «No- niers. Christine Schmidt

de pédales
deux-roues dans la capitale.

Itinéraires protégés
Le nouvelle association consta-
te qu'à l'extérieur des localités, *
les pistes cyclables sont en
principe bien développées.
Mais dès l'entrée en ville, de
tels itinéraires protégés n'exis-
tent plus, et les lignes de dé-
marcation disparaissent.

Le cycliste, mais aussi
l'amateur de roller, de trotti-
nette, ou de tout autre moyen
de transport non motorisé se
trouve ainsi en danger au sein
d'une circulation intense. D'où
l'intention de l'association de
travailler à l'intégration du vélo
dans la planification urbaine,
avec ses exigences spécifiques.

Le vélo, moyen de transport urbain rapide et non polluant, mais
pas sans danger. Vélocité veut lui offrir un réseau cyclable plus sûr,
également en ville. nf

trayant ouvert également aux sation du public à l'usage du
autres moyens de locomotion vélo, création de parcs à vélos,
non motorisés. notamment à la gare CFF, étu-

«Le deux-roues est un
moyen de transport urbain
sain, rapide et bon marché,
respectueux de l'environne-
ment. Il mérite donc qu 'on lui
accorde la p lace qu 'il mérite au
cœur de la ville» estiment les
fondateurs de l'association.

Norbert Wicky

de d'un concept prêts de vélos
ou projet de bourse annuelle
des deux roues ne sont que
quelques-unes des idées
émises.

Les membres présents ont
établi un catalogue des actions
possibles. Etat des lfeux, reven-
dications techniques à soumet-
tre à la Municipalité, sensibili-

Berne, le 13 juin prochain. Rele- trouve génial de jouer au foot
vons que mercredi dernier , ce
furent les classes des cycles
d'orientation et des collèges qui
ont jonglé avec le ballon.

C'est ainsi tout un village
qui s'est installé autour du sta-
de, avec de nombreux sponsors
qui y ont installé leur stand de
divertissement. Les jeunes en
ont d'ailleurs bien profité: «No-
tre équipe a déjà joué mais elle
a perdu», a confié , un peu déçu,

contre d'autres classes et de pou-
voir maintenant prof iter de tous

aans ie cnaieuu gorijiuvie ei
c'était très drôle.» ChS

«Ce sport est un moyen de sen-
sibiliser les jeunes à la solidari-
té et à l'intégration», a notam-
ment souligné le président de
l'Association valaisanne de
football, Christian Jacquod. nf

SION
Concert et stage
Le guitariste Enver Izmailov,
originaire d'Ouzbékistan (ex-
URSS), donnera un concert
vendredi à 20 h 30 à la Fer-
me-Asile à Sion. De plus, il
animera un stage ouvert à
tous les amateurs de guitare
samedi de 10 à 12 heures, à
la salle des Archets du Con-
servatoire cantonal de musi-
que à Sion. Inscriptions au
(027) 322 95 45.

¦ SION
Notre-Dame de Fatima
Samedi et dimanche, Mgr
Brunner, évêque de Sion, ac-
cueillera les différentes com-
munautés portugaises du Va-
lais dans l'église du Sacré-
Cœur à Sion afin de célébrer
Notre-Dame de Fatima, pa-
tronne du Portugal. Une célé-
bration mariale aura lieu sa-
medi à 20 h 30 et dimanche i
14 heures sera célébrée l'eu-
charistie suivie de la proces-
sion dans la ville.

¦ SALINS
Soirée vocale
Les enfants du Chœur de
l'amitié de Salins donneront
un concert samedi à 20 heures
à la salle de gymnastique de
Salins. Cette soirée sera égale-
ment agrémenté par une par-
tie humoristique assurée par
Yann Lambiel.

Café-Restaurant

GRILAND

flOUvc'—

Famille Guintas
Rte Cantonale 26 - Conthey

Tél. (027) 346 24 96

Egalement à l'emporter

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

http://www.lenouveIliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Fausses rumeurs à Monthey
Les services pour chômeurs blanchis par des enquêteurs cantonaux.
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temps, des rumeurs
persistante^ met-
tent à mal' l'image
des programmes

d'occupation des chômeurs à
Monthey. Des rumeurs qui ont
pris la forme de dénonciations
et sont remontées jusqu 'à l'Etat
du Valais qui a mené l'enquête.
Cette dernière conclut que rien
de répréhensible n'a été commis
à Monthey. Même opinion du
municipal Olivier Thétaz qui es-
time que suite à la restructura-
tion des différentes institutions
locales liées au chômage, des
tensions et des jalousies sont
apparues.

Il faut savoir que sur les
vingt collaborateurs que comp-
taient Textura et l'Orop en plei-
ne crise économique, il en reste
aujourd'hui à peine plus de la
moitié. Selon Martin Kalbermat-
ter, chef de la Logistique des
mesures du marché du travail
(LMMT) auprès du service de
l'économie à l'Etat du Valais,
des rumeurs similaires ont vu le
jour précédemment dans le
Haut-Valais.

Travaux sous la loupe
A Monthey, les dénonciations
feraient état de travaux effec-
tués par des chômeurs dans
l'habitation d'un responsable
de semestres de motivation, ou
encore de services effectués sur
des voitures d'autres responsa-
bles. La rumeur s'est enflée
jusqu 'à évoquer la disparition
de matériel informatique après
la fermeture du centre de for-
mation Internet installé alors
dans le bâtiment de la média-
thèque. «Ce matériel n'a pas
disparu. Une partie a été desti-
née à la médiathèque et l'autre
au CRTO», affirme Olivier Thé-
taz. Le CRTO regroupe depuis

Parmi les structures visées, on ti

peu les ateliers Textura et
l'Orop, tout comme Monac.

En ce qui concerne les tra-
vaux effectués chez un respon-
sable de cours et les services
sur des voitures, la LMMT a
dépêché quelqu'un depuis
Sion pour enquêter directe-
ment à Monthey. Cette per-
sonne a rencontré divers chô-
meurs ayant participé aux se-
maines de motivation. Ils
n'ont pas confirmé les faits re-
prochés. Il s'avère, selon l'en-
quête, que pour l'habitation
des chômeurs s'y sont rendus
afin de prendre du matériel
destiné aux semestres de moti-
vation.

«Rien de répréhensible»
Quant aux voitures, elles ap
partenaient au parc des semés

trouve le déf unt Centre de l 'Internet de

>t très et devaient être vendues et
exportées dans des pays de
l'Est. Pour occuper de jeunes
chômeurs, il leur aurait été de-

;s mandé d'effectuer un service
a avant livraison. «Rien de répré-
s hensible n 'a été commis», indi-
i- que M. Kalbermatter qui pré-

cise que depuis près d'une an-
i- née et demie, une commission
i- cantonale tripartite reçoit les
[s programmes d'activités et
i- donne un préavis à la LMMT.
i- «Qui p lus est, la Confédération
n exerce un contrôle sévère sur
is ces programmes », ajoute
û M. Thétaz. Il n'en demeure pas
i- moins que le microcosme de

ces services pour chômeurs
semble toujours en efferves-
cence à Monthey. Une autre

i- ' rumeur laisse entendre qu'un
>- autre responsable développe-

la rue Dufays. nt

rait des activités privées en-
trant en conflit d'intérêt avec
sa charge publique. Or, cette
personne ne travaille plus à
100% pour la commune de-
puis la restructuration des ser-
vices pour chômeurs.

«Cette personne dévouée
travaille donc aussi à titre pri-
vé et c'est normal», note
M. Thétaz, qui s'insurge de
voir naître cette polémique.
«Monthey a réalisé une œuvre
de p ionnier en fusionnant Tex-
tura et l'Orop. Nous avons réa-
lisé des économies par des sy-
nergies. Le taux de chômage à
Monthey est l'un des p lus bas
de Suisse romande et la ville
obtient des très bons taux de
replacements de chômeurs grâ-
ce aux structures' mises en
p lace.» Gilles Berreau

COMMERÇANTS DE MURAZ

Fête au village
¦ Les membres de 1 Amicale
des commerçants et cafetiers de
Muraz (ACCM) ont décidé de
s'unir avec La Fête au village de
Muraz pour l'organisation de
leur marché aux puces qui se
déroulera le samedi 12 mai, de 8
à 18 heures. Les organisateurs,
soit la Villageoise et la Chorale
de Muraz, ont été conquis par le
rapprochement de l'ACCM et de

leur marché. Ensemble, ils met-
tront sur pied une manifestation
de belle envergure, ouverte du
matin au soir pour les petits et
les grands. Pour ce qui est du
marché aux puces, les membres
de l'ACCM ont déjà reçu plu-
sieurs dizaines d'inscriptions
d'exposants provenant de la ré-
gion, du Valais romand et de
l'Arc lémanique. C
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CHABLAIS

I MONTHEY
75 ans d'échecs
Les festivités du 75e anniver-
saire du Club d'échecs de
Monthey auront lieu ce same-
di 12 mai au Théâtre du Cro-
chetan avec les finales du
championnat par équipe dès
9 heures et la partie officielle
dès 18 h 00.

: — PUBLICITÉ

¦ AIGLE
Tournoi de scrabble
Le Club de scrabble d'Aigle or-
ganise, ce samedi, dès 13 h 30
à la cantine des Glariers, un
tournoi national. Il s'est asso-
cié au Club de Muraz pour
mettre sur pied cette dernière
compétition avant les cham-
pionnats suisses individuels.

¦ Les 19 et 20 mai prochains,
Morgins accueillera la coupe
suisse 2001 de fléchettes sur jeux
électroniques.

C'est la société Flash 2000 à
Monthey ainsi que des membres
du Club de fléchettes de Trois-
torrents qui mettent sur pied
cette manifestation à la nouvelle
salle polyvalente de Morgins.

Plus de 300 joueurs et
joueuses provenant de toute la
Suisse sont attendus. Afin de
donner la possibilité à tous les
passionnés de fléchettes de pra-
tiquer leur hobby, les organisa-
teurs ont prévu plusieurs caté-
gories (élites, amateurs A, ama-
teurs B, dames), tant en indivi-
duel qu'en double. En outre, un
tournoi par équipes de trois, as-
sorti de qualification pour les
championnats du monde, attire-
ra les meilleurs spécialistes du
pays.

MORGINS

Coupe suisse de fléchettes

Gilles Perrin (à gauche) et Eric Meylan sont devenus vice-champio
suisses de fléchettes sur jeux électroniques.

W

Vice-champions suisses
Cette coupe suisse verra égali
ment la participation des mei
leurs régionaux, dont certaii
se sont illustrés ce dernii
week-end à Amriswil, lors de
championnats suisses. Ces dei
niers ont vu la participation d
plus de 120 équipes se dispu
tant le titre national.

La paire formée d'En
Meylan de Saint-Maurice e
Gilles Perrin de Val-d'Illiez ;
réalisé un véritable exploit a
devenant vice-championi»
suisse. En demi-finale, ils on
battu les favoris (Biaise Vaudai
de Fully, associé au Tessinoi
Rufino Diez), avant de s'incli
ner, dans l'ultime manche del
finale , contre l'équipe suisse al
lemande Godenz et Amman. .
relever encore la belle presta-
tion d'Hervé Perrin de Val-d'Il-
liez et Joao Monteiro de Vouvit
qui terminent 9e. 01



Offres
d'emploi

Entreprise
de maçonnerie
cherche

1 maçon
avec minimum 2 ans
d'expérience.

1 manœuvre
avec expérience
de chantier

Nous recherchons, pour des
et des postes fixes, plusieurs

1 tailleur de pierre
Avec permis B ou C.
Du 10 mai au 15
décembre 2001.
<D (079) 445 96 54.

036-457513

Heureux anniversaire
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036-458551

Notre champion
de kart fête ses 12 ans
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Bon anniversaire Daniel
Grand-maman et grand-papa

036-459099
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Samedi 12 mai dès 18 h.
Apéro à la maison

036-459424[ I
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Menuisiers d'atelier

flioes mei
Si vous êtes titulai
à travailler de manière aut
ou en possession d'un perr
mettre votre dossier à Jean

ers
ou avez plus de trois ans d'expérience, apte
ne et que vous êtes précis, ponctuel, Suisse
ralable, n'hésitez pas à contacter ou à sou-

Heureux anniversaire
même et pépé

H
Mille bisous de la part de vos

deux petits chéris

Charlotte et Loris

036-457974

Rosette et Ernest
bon anniversa ire maman
pour tes 60 ans et bravo

pour vos 40 ans de mariage.

A 1
Signé: Ceux qui voulaient le beurre
et l'argent du beurre: vos 4 gamins

036-458451

Restaurant

Le m\obiH *oi\
_t_Jfa_Wto% Rita Solliard,

ff yvfyi j i  3977 Granges

FÊTE DES MÈRES
Melon et jambon cru

* * _
Contre-filet de bœuf au four

Sauce marchand de vin
Pommes duchesse

Jardinière de légumes

* * *
Coupe Romanoff

* * *
Complet Fr. 48-

Sans entrée Fr. 40-
Pour vos réservations:

(027) 458 16 01.
036-459276

Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le
¦'T y ï̂

'.'f—%. terrain. Equipée d'un vaillant moteur à essence de 1,8 litre, de quatre roues motrices permanentes et de

KZs2! BPfcSfc»»- , la régulation de vitesse en descente , la Freelander - que ce soit en version 3 ou 5 portes - vous offre

"jfe Hf^̂ ^̂ ^jw A généreusement espace , confort et sécurité à bord. Et du fait de votre position de
'TfiJ' ^̂ jgr conduite surélevée , vous apprécierez d' avoir toujours la vue dominante nécessaire (Êf^ r̂ î
u Freelander existe aussi en version dans le trafic urbain et hors chemins. La Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le îiMI 1̂

3 portes avecsottbackou hardback. plus vendu en Europe. Freelander 1.8! à partir de Fr. 32 900.-*. www.landrover.ch THE BEST 4X4XFAR

* Le prix indiqué se réfère au modèle Freelander 1,8i, Softback 3 portes, niveau d'équipement S.

Rover Group Switzerland AG, Industriestrasse, 5745 Safenwli, www.landrover.ch, Informations gratuites; 0800 880 860

Cycle d'orientation d'Ayent

Mise au concours
La direction du cycle d'orientation d'Ayent met au concours
pour l'année scolaire 2001/2002

des postes d'enseignant(e)s
pour les branches suivantes:
- gymnastique: 15 heures environ
- informatique: 6 heures environ
- branches culturelles ou essentielles: 13 heures environ

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonction: lundi 20 août 2001.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies
des certificats et diplômes doivent être adressées à
M. Jean-Paul Savioz, directeur du cycle d'orientation,
1966 Ayent, jusqu'au 15 mai 2001.
Ayent, le 3 mai 2001. La direction

036-459346

Pro Editions cherche

courtier(ère) en publicité
(indépendant)

- Vous êtes à l'écoute des événements
de votre région.

- Vous aimez communiquer, négocier.
- Vous portez de l'intérêt

à la publicité.
- Vous avez le contact facile.
- Nous vous proposons une activité

intéressante et variée grâce à nos
supports (sportifs et régionaux) en
pleine expansion.

Alors écrivez à Pro Editions,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-459151

Entreprise de la place de Sierre
Zone industrielle Ile Falcon

cherche une

secrétaire temporaire
pour le remplacement de sa secrétaire

pour une période de 4 semaines (du 13.7
au 27.7 2001 et du 7.12 au 14.12.2001).

Pour plus d'informations, veuillez nous
contacter au tél. (027) 455 16 14 pendant

les heures de travail.
036-458549

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche pour date
à convenir

cuisinier(ère)
garçon ou
fille de cuisine
_ (027) 722 15 06.

036-459322

Annonces
diverses

de qualité
Massages

par masseuse
diplômée.
_ (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-459343

La clinique chirurgicale et permanence
de Longeraie-SOS Main à Lausanne,
cherche tout de suite ou date à convenir

une infirmière-instrumentiste
Les offres de service sont à adresser
à la direction.
Avenue de la Gare 9, case postale 1210,
1001 Lausanne.
Tél. (021) 320 33 01.

022-170366

ggj. Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.

Impreza 1.6 4WD Fr. 1 '50C
Impreza 2.0 4WD Fr. V00C
Impreza Turbo 4WD -WRX» 4 p. . Fr. 2'50C
Impreza Turbo 4WD .WRX- 5 p. Fr. 2'OOC
Forester 2.0 4WD Fr. V50C
Forester Turbo 4WD Fr. 2'OOC
Legacy 2.0 4WD «Swiss» Fr. 1 '500
Legacy 2.5 4WD «Classic» Fr. V500
Legacy 2.5 4WD «Limited» 4 p. Fr. V500
Legacy 2.5 4WD «Limited» 5 p. Fr. 2'500
Outback 2.5 4WD Fr. 1*500
Outback 2.5 4WD «Imaae» Fr. 2'500

mailto:pjmonlhey@partnerjob.ch
http://www.subaru.ch
http://www.landrover.ch
http://www.landrover.ch


aux bons soins des jeunes inté- Centre de loisirs et jeunesse,
ressés par la musique, le break dans le cadre de la Fête des 5
dance, la techno, le rap, etc. Continents.

Martigny à l'heure de Big Ben
Un bus londonien servir̂  bientôt d'outil d'intervention sur le terrain pour le Centre de loisirs et culture

U n  

nouveau service
d'animation de rue
s'apprête à voir le
jour au coude du
Rhône. Placée sous

la responsabilité du Centre de
loisirs et culture, la démarche
bénéficie du double soutien de
la Confédération à travers une
contribution de 50 000 francs et,
surtout, du Conseil communal
de Martigny qui a décidé d'oc-
troyer un montant annuel de
100 000 francs en faveur de ce
projet. Une demande est égale-
monf cry i-rviiTC _,,nr_i_ /.il T~.Qr-.or_n i L i u  _n  . .uia au.^_ n_<_ u __. __. _ JJ«_.

tement cantonal de la santé et
des affaires sociales. Pour les be-
soins de cette entreprise origina-
le visant à la mise en place et au
développement d'une animation
socio-culturelle en dehors des
murs de la maison des Vorziers,
il a été procédé à l'acquisition
d'un bus londonien de deux éta-
ges destiné, selon Mads Olesen,
du Centre de loisirs et culture et
en charge de l'opération, «à de-
venir l'outil privilégié du projet.
Ce bus sera multifonctionnel. Il
servira de bus-café , de scène mo-
bile, de lieu d'accueil, etc.».

Animateur de rue
Le projet a commencé à pren-
dre forme avec l'engagement, à
la mi-janvier 2001, d'un ani-

Par

Un bus londonien sera bientôt de passage sur la place Centrale.

mateur de rue stagiaire. Actuel-
lement en phase terminale de
formation d'animateur socio-
culturel au Centre de forma-
tion pédagogique et sociale de
Sion, Simon Eggs, 25 ans, de
Granges, explique que par l'in-
termédiaire du bus et de son
animateur, «la démarche per-
mettra de jeter un pont entre la
jeunesse et ses interlocuteurs
potentiels. Transformé en an-
tenne mobile du Centre de loi-
sirs et culture, le bus se dép la-
cera sur les terrains de prédi-
lection des jeunes, dans la cour

¦

la voie des airs

d'école par exemple. Il offrira
des possibilités d'échange, don-
nera l'opportunité de mettre
sur la table de discussion les
nombreux sujets qui intéres-
sent les adolescents d'aujour-
d'hui». Mads Olesen renchérit:
«Plus encore qu 'auparavant,
nous pourrons jouer un rôle de
proximité lors de fêtes de quar-
tiers, de concerts, de camps, de
manifestations destinées à la
jeunesse en général.» bilités de collaboration offertes ,

à la stratégie susceptible d'être
Groupe de pilotage mise en p lace et aux actions à
La direction du projet est assu- entreprendre à l'avenir».
rée par un groupe de pilotage Charles Méroz

photomontage JF/nf
Bus à transformer «L'atelier de transformation se-

groupant des représentants des B Les travaux de tran5forma. ra un "e" d'apprentissage, au-
autorités communales, des mi- tion du bus |ondonien _ „ 5era tant technique, créatif que so-
lieux scolaires, des services so- té de son toit afin de res. cal. Les jeunes associes aux tra-
ciaux et du Centre de loisirs et ,M nQrmes suisses en vaux devront faire preuve d im-
culture. Forme de plusieurs matière de cj rcu|atiQn routjère _ tiative afin de créer un bus qui
partenaires - Semestre motiva- 

commenceront dès |a fin de leur ressemble», confie Simon
tion jeunesse, Ligue valaisanne collaboration avec le ^Q5- 

Le bus venu d'outre-Man-
contre les toxicomanies, Action ' ete' en collaboratlon avec le ™, an_w.tir.n .nr |P
éducative en milieu ouvert, etc. Semestre motivation jeunesse h fera on a t ,e

- un «groupe réseau» se réunit <SMJ). Le premier étage servira sol ortodunen en date du 19

régulièrement afin, selon Mads de lieu d'accueil, alors que la juin. Une légère métamorphose

Olesen, «de réfléchir aux possi- partie supérieure du véhicule sera opérée afin de pouvoir
bilités de collaboration offertes, accueillera une scène confiée l'inaugurer le samedi 23 juin au

Mads Olesen, responsable du projet (à gauche), et Simon Eggs,
animateur de rue stagiaire: «Nous voulons créer une antenne
mobile, donc plus proche des jeunes, du Centre de loisirs et culture
de Martigny.» nf

La taverne du château de La Bâtiaz a enfin sa toiture définitive
Elle a été acheminée par hélicoptère

sée l'an dernier à titre provisoi-
re. La démarche a fait l'objet
d'une profonde réflexion au sein
de l'Association pour l'aménage-
ment et le développement du si-
te historique du château de La
Bâtiaz, en collaboration avec le
Service fédéral des monuments
historiques et les différents servi-

ces cantonaux concernés», expli-
que le président Massimo Mi-
gliaccio, avant de poursuivre:
«La structure métallique sur la-
quelle des tôles lisses ont été ins-
tallées a été posée en quelque
sorte comme une casquette sur
la tête. On peut l'enlever à tout
moment et remettre le site à
l'état initial sans problème. Il
n 'y a p as d'atteinte à la bâtisse.
En outre, entre la toiture et la
muraille, un vitrage a été instal-
lé afin de permettre à la lumière
naturelle de p énétrer dans l'en-
ceinte.»

D'autres aménagements
Dans la taverne, une cheminée
a été mise en place à titre pro-
visoire et des vitrages posés à

Philippe d'haennens

d'étages: la chapelle, la salle
dite de la Dame rose et un troi-
sième qui servira ultérieure-
ment à assurer la promotion
des produits du terroir», souli-
gne Christophe Tacchini , in-
tendant du château. Le site
historique ouvrira officielle-
ment ses portes au public à la
mi-juin. Les 22 et 23, place à la
fête de la Saint-Jean et aux fes-
tivités du 750e anniversaire de
la construction du château.
«Mais, dans l'intervalle, des

_¦ _¦ _ ¦ «•_ _  _

rencontres sont d'ores et déjà
programmées», indique Massi-
mo Migliaccio.

Charles Méroz

MARTIGNY

¦ LE CHÂBLE minton, dans le cadre d'un

Fanfares en concert tournoi populaire, sont prévus
r J- > -m u -.n i r samedi dès 8 h 30 au centreSamedi a 20 h 30, a Concor- .„.. , .. .. . ..
dia de Bagnes et la Concordia «M de Martigny. La recette

de Vétroz se produiront sur la je la Journée sera remise a

scène de la salle du collège, ' association Sport pour toi.

au Châble. Le produit de la
collecte organisée sera versé ¦ MARTIGNY
au profit de la section de Ba- Nouvelle exposition
gnes des Hospitaliers et ,...
Œuvres de Lourdes. y.,  , ' J 3„,d art Carray, a Martigny, ac-

T|_ .1V cueille une exposition de Clau-
¦ MARTIGNY dia Di Pao|0 et d'Eve|ine j in-

Badminton et charité guely. Vernissage ce vendredi
Quelque 140 matches de bad- dès 17 heures.

PISCINE DE MARTIGNY

Samedi, l'ouverture

La piscine de Martigny ouvre ses portes samedi. nf

¦ La piscine municipale de trait à l'étanchéité des toits du
Martigny sera ouverte au public restaurant et des vestiaires. La
à partir de ce samedi à 7 h 30. La commune a également procédé
température de l'eau atteindra à la réfection de l'arrosage auto-
24 degrés, nous assure-t-on. matique des pelouses en sous-
Collaborateur aux services tech- sol.
niques, Alain Gay-Crosier souli- Le bassin a en outre reçu
gne que certains travaux ont été une nouvelle couche de pein-
exécutés. Ils ont notamment ture. CM



SIERRE

00 000 francs à trouver
A Miège, le Musée valaisan de la vigne et du vin a commencé la rénovation

du Sentier viticole par la plantation de trente-quatre cépages.

T

rente-quatre cépages
différents plantés sur
une même parcelle. Le
premier projet de la
rénovation du Sentier

viticole qui va de Sierre à Sal-
quenen a eu lieu hier du côté de
Miège. «Ici, nous voulons mon-
trer tous les aspects du travail de
la vigne. A côté de cette p lan-
tation se trouvera une p lace
d'arrêt couverte avec des infor-
mations didactiques sur diffé-
rents cépages », explique Nicolas
Bagnoud, responsable de la ré-
novation du Sentier viticole.

Projet très professionnel
Il faut dire que ce dernier avait
grandement besoin d'une re-
mise à neuf. «Oui, ça devenait
un nécessité. D 'une part, les
différentes informations ne cor-
responden t p lus à l'actualité
du monde du vin valaisan et,
d'autre part, certains pan-
neaux sont dans un état de dé-
labrement avancé», explique
Anne-Dominique Zufferey, la

Trente-quatre cépages ont été plantés sur la même parcelle pour la
première étape de la rénovation du sentier viticole. nf

nouvelle directrice de la Vigne présentation et amener p lus de
et du Vin. Un projet ambitieux confort pour le visiteur. A Sal-
réalisé par de vrais profession- quenen, on va traiter de l 'his-
nels a donc vu le jour. «Nous toire du vin et de la vigne; à
avons voulu réactualiser la Veyras, on parlera de l'aspect

culturel du vin; à Sierre, on
traitera du rapport très impor-
tant entre la nature et la vigne
et aujourd'hui , à Miège, on
inaugure toute la partie qui
traite du travail du vigneron.
Quant au confort, p lusieurs
p laces tout au long du par-
cours vont être aménagées»,
explique Nicolas Bagnoud.
Une seule interrogation sub-
siste... le financement.

Si la plantation et la cultu-
re de ces nouveaux cépages
sont entièrement financées, il
reste environ 300 000 francs à
trouver aux responsables du
Musée de la vigne et du vin
pour que cette rénovation
puisse se faire entièrement et
de manière très professionnel-
le. «Si Ton veut un produit de
qualité, c'est le prix à payer.
Mais je suis optimiste. Nous al-
lons trouver cette somme», ex-
plique l'un des membres du
conseil de fondation du mu-
sée. Où ça? Tout simplement
auprès d'organisations qui ont

un intérêt touristique a voir ce
projet se concrétiser. «Nous al-
lons rencontrer les agences de
transport, les caves, les grandes
entreprises de la région.

La Loterie romande devrait
également nous apporter une
aide. Je vous dis, ce projet mé-
rite d'être réalisé de manière

professionnelle.» Objectif fixé
par Anne-Dominique Zufferey
pour la fin de la rénovation:
automne 2002. Plutôt fonceu-
se, la nouvelle directrice...

Vincent Frangnière

ESPACE INTERCULTUREL DE SIERRE

Concert de musique baroque
¦ L Espace interculturel de
Siene propose le dimanche 13
mai à 17 heures au temple pro-
testant un concert de musique
baroque.

Au programme, trois artistes
étrangers qui ont tous des atta-
ches en Valais. Anahit Kurtikyan,
violoniste originaire d'Arménie,
réside à Sion et se produit régu-
lièrement avec l'Orchestre de
l'Académie Tibor Varga, de mê-
me que son compatriote, le vio-
loncelliste Mikael Hakhnaza-
rayan également présent à Sierre
et membre de l'Orchestre de
l'opéra de Zurich.

Celui-ci a reçu de nom-
breux prix en soliste et en musi-
que de chambre et a collaboré
avec l'Australian Chamber Or-
chestra en 2000. Ils seront ac-
compagnés par Adrana Bocz-
kowska Berthouzoz, au clavecin.

Un timbre
Le célèbre château de l'évêque «mis en circulation» par Pro Patria

Pr o  
Patria aime le Va-

lais, qui le lui rend
bien. En trois ans, la
fondation culturelle
a soutenu 27 projets

dans notre canton, dont le jar-
din du château Stockalper à
Brigue.

Hier à Loèche, son secré-
taire général Roman G. Schô-
nauer était accueilli par les au-
torités locales et le président
Gaston Oggier. A l'ordre du
jour: la présentation du nou-
veau timbre Pro Patria qui por-
te l'effigie du château de l'évê-
que.

Le monument historique
figurera sur le carnet à quatre
timbres 2001, qui comprend
paiement l'abbaye cistercien-
ne de Hauterive (FR) , le théâtre
a l'italienne de La Chaux-de-

Au-dessus du bois de Finges, le secrétaire général de Pro Patria Ro-
man G. Schônauer a inauguré les quatre timbres Pro Patria 2001.
Celui du château de l'évêque se trouve tout en bas à gauche. nf

Fonds et le Kornhaus baroque Hauterive et La Chaux-de-
de Rorschach dans le canton Fonds sont dotés d'un timbre à
de Saint-Gall. 70 centimes, Loèche et

Rorschach dun timbre a 90
centimes.

La vente du timbre aidera
au financement du château de
l'évêque. A l'heure actuelle, il
fait l'objet d'un projet de l'ar-
chitecte tessinois de renommée
mondiale Mario Botta.

En première phase sa ré-
novation, et l'ajout de la cou-
pole Botta, est estimée à une
dizaine de millions de francs.
Sept millions ont déjà été pro-
mis. Il reste donc 3 millions à
trouver.

«Chaque année les actions
Pro Patria, avec les timbres et
l 'insigne du 1er Août, rappor-
tent entre 3 et 3,5 millions de
francs», estimait le secrétaire
général de la fondation Roman
G. Schônauer.

Il n 'a pas donné la clef de
répartition, mais les montants
récoltés en 2001 seront répar-
tis entre les quatre monu-
ments historiques et un projet
d'échanges de jeunes.

Le Loéchois Roger Ma-
thieu, qui est membre de la
Fondation du château de Loè-
che comme du comité exécutif
de Pro Patria, ne cache pas
que son appartenance aux
deux sphères d'influence a
aidé à l'impression du timbre
dédié à Loèche.

En tout cas, la rénovation
du château de l'évêque devrait
être mise à l'enquête après la
réunion du conseil de fonda-
tion du 12 juin prochain.

Pascal Claivaz

CRANS-MONTANA

Action au Proche-Orient

ur Loèche

f l E -YYr Golfe dans lequels elle se situe
___;____ /___ ! déjà en 2e position en Suisse

après Genève totalisant 25 000
m W^àX nuitées hôtelières 

et 
parahôte-

1̂ ^^*̂  lières.
U | JL. «Ce marché représente un

Le trio en concert ce dimanche 13 mai au temple protestant. m °* if ressaut complément à
r r nos clients habituels car la

clientèle arabe effectue de longs
Originaire de Pologne, cette mu- Le trio interprétera des séjours, particulièrement durant
sicienne s'est installée dans no- œuvres de Monteverdi, Bach, l'été», note Walter Loser.
tre canton et dirige plusieurs Rameau et Vivaldi. L'entrée est A Dubaï, Crans-Montana
chorales du Valais central. libre. Frédérique Cordonier Tourisme a participé à l'Arabian

HAUT-VALAIS

¦ La semaine passée, Crans-
Montana a effectué une action
d'envergure au Proche-Orient.
Une délégation de sept person-
nes s'est déplacée sous la con-
duite du directeur de Crans-
Montana Tourisme Walter Loser
à Dubaï et Abu Dhabi aux Emi-
rats arabes unis.

Le but de ce séjour consiste
à renforcer la position de Crans-
Montana dans les marchés du

La délégation de Crans-Montana entoure l'ambassadeur de Suisse
aux Emirats arabes unis, François Barras. idd

Travel Market , le 5e Salon de
tourisme du monde, tandis qu 'à
Abu Dhabi, une promotion spé-
ciale pour la presse et les agents

de voyages a été organisée en
compagnie de l'ambassadeur de
Suisse, le Valaisan François Bar-
ras. VF/C

PUBLICITÉ 

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

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

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
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Conseillers en sécurité

Kaba Gilgen SA ¦ j y  _m wmmm M\ ®
Chemin St. Hubert 5 %Jt #%¦ ̂ T w\

|rX_tadkl______y^____k
Tél. 027 327 20 40
oheynen@kgs.kaba.com
www.kaba-gilgen.ch

mm *

est une entreprise renommée, active dans le domaine
de la sécurité préventive.

Pour renforcer notre team de vente, nous recherchons

pour la Suisse Romande

Votre profil :
+ Vous avez une expérience dans le domaine de la

vente
? Vous savez travailler d'une façon autonome
4. Vous êtes indépendant et vous prenez vos propres

initiatives
+ Vous possédez un esprit d'équipe
4 Vous êtes intéressé de travailler dans le domaine

de la sécurité
+ Vous avez quelques connaissances de la technique

Nous vous offrons :
+ Le support d'une grande entreprise, leader dans le

domaine de la sécurité
+ Un revenu fixe plus commissions
+ Un soutien permanent dans votre activité sur le ter-

rain
? Une formation continue et spécialisée
+ Une voiture de service et un équipement informa-

tique performant

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature complet avec photo à
Monsieur René Schafer. Nous vous garantissons une
discrétion absolue. I

W 027
V 329 51 51

SECURITAS DIRECT SA, 1
Ch. de Bérée 50, 1010 Lausanne |

o

Portes et portails automatii
Partout où il s'agit de trouver une solution opti
vue de contrôler l'accès et de canaliser le

en
HQ

piétons, tout en assurant la sécurité, l'organisation i
confort , les systèmes de portes et portails autonr
ques de Kaba Gilgen SA remplissent leurs tâc
avec une fiabilité maximale dans le monde entier.

Pour le Bas-Valais (région Chablais, Martigny), n
sommes à la recherche d'un monteur-électricien, é
tromécanicien ou serrurier-menuisier rrjétallique ayant de
bonnes connaissances en matière électrotechnique, ,
comme

Monteur d'installatid
Technicien du servie.
la clientèle
Après une sérieuse formation, le titulaire de ce poste
intéressant effectuera de manière indépendante des
travaux de réparation, d'entretien et de service sur nos
installations de porte et portail. Le montage, la mise en
service et la remise de l'installation au client feront
également partie de ses tâches , tout comme
l'instruction des utilisateurs.

Grâce à votre savoir-faire professionnel et votre attitude
correcte et sympathique, vous réussissez à servir nos
clients de manière optimale et assurez leur satisfaction.

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi? En plus,
vous aimez travailler indépendamment au sein d'une
équipe motivée?

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous
prouver par votre candidature que vous êtes la per-
sonne qu'il nous faut. Monsieur Otto Heynen se
réjouit de recevoir votre dossier.

messagerie-
nouvelliste.'

Messageries
du Rhône
C.p. 941 ¦ 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

W 027
V 329 51 51

PROPi
Cuisines  <*• KUchen

Nous cherchons pour notre succursale à
Saint-Pierre-de-Clages

un menuisier machiniste
Cela vous intéresse? Alors envoyez-
nous votre offre avec curriculum vitae,
copie de vos certificats à:

PRODIVAL S.A.
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

036-459249

/ fb FORASOL- SA
\^^y Entreprise spécialisée

dans les travaux du sous-sol

recherche pour le développement d'un nouveau procédé

un technicien
responsable d'exploitation

Au sein d'une équipe jeune et expérimentée, vous assure-
rez le suivi technique des chantiers, et serez responsable de
la gestion des dossiers et de leur rentabilité.

De formation technique, vous possédez impérativement
l'expérience du suivi de chantier: des connaissances en tra-
vaux de fondations spéciales seraient un plus.
Rigueur, ténacité et affirmation seront vos atouts.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Langue: français-allemand.

Vos offres doivent parvenir à l'attention de M. Claude
Luche, qui vous assure la confidentialité de votre dossier,
c/o FORASOL S.A., case postale 144, 1028 Préverenges.

022-169088

MISE AU CONCOURS

te

L'Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers (EVSI) dispense la formation
professionnelle de base et post-diplôme, participe à la formation
continue du personnel soignant, développe un service de Recherche
appliquée et offre des prestations de services.

Dans le cadre de l'intégration à la Haute Ecole spécialisée «Santé-
social Romande» (HES-S2), l'EVSI met au concours le poste suivant:

Un(e) chercheur(se)
du domaine soins infirmiers

Votre mission
Avec la direction de l'EVSI, vous contribuez activement au dévelop-
pement des prestations de service offertes par l'Ecole, au dévelop-
pement de l'Unité R&D et des réseaux de compétences.

Dans le cadre des missions nouvelles des HES, votre mission consiste
notamment à initier, planifier et réaliser des projets en recherche
appliquée, ceci dans des équipes interdiscipinaires.

Dans le cadre de vos projets, vous développez des relations conti-
nues et étroites avec les établissements de santé de la région ainsi
qu'avec des instituts de recherche suisses et européens.

Profil et compétences attendues
• Doctorat ou Master en soins infirmiers ou santé publique,

ou infirmier/ère avec licence en sciences humaines
• Expérience en recherche et capacité à travailler en équipe

interdisciplinaire
• Intérêt marqué pour l'enseignement
• Compétences en gestion des données via informatique
• Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la

langue allemande

Modalités de collaboration
Taux d'activité: entre 80% et 100%
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion

Contact
Monsieur Georges Pont, directeur de l'EVSI, vous donnera
sur demande, les renseignements souhaités
(Tél.++41 (27)329 41 53, E-Mail: georges.pont@evsi-wsgkp.vsnet.ch)

Délai
Les offres de service complètes doivent
être adressées jusqu'au 20 juin 2001 _j__
à l'Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers, ^|
à l'attention de M. Georges Pont, Directeur, EVSI ¦ # ¦WSGKP
Chemin de l'Agasse 5, CH-1950 Sion. ¦¦¦ I

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^B ^^wyyC***x^
——J^B wÊk II*" ••, mJf k̂

RUE DES CONDÉMINES 14%

Mission
Choyer nos hôtes avec
chaque produit, chaque geste
et chaque détail.

Assistante) Administrative
D J'ai une formation commerciale et dispose de plusieurs années

d'expérience, de préférence dans le secteur de la restauration.

D Je. maîtrise la langue allemande orale et écrite.

D J'ai du plaisir à travailler de manière indépendante dans un
domaine d'activités varié et sais faire face à des situations
de stress.

D L'administration et l'organisation font partie de mes forces et
je maîtrise les outils informatique actuels.

D Je suis prêt(e) à assister mon chef dans toutes ses tâches de
management, à endosser des responsabilités et à contribuer
personnellement au succès de l'entreprise. En cela, je suis une
personne de confiance sachant faire preuve de discrétion.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir mutuellement
pour offrir les meilleures prestations à nos hôtes.

D Je souhaite travailler pour une entreprise internationale
qui apprécie et encourage mes aptitudes.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions veuillez envoyer
un dossier complet à mon attention.
Je me réjouis de faire votre connaissance.

Monsieur Oliver Standaert
Môvenpick Marché Martigny
Relais du St-Bernard A9, 1920 Martigny
Téléphone 027 723 22 22
marche.martigny@moevenpick.com

Informations sur Môvenpick Gastronomy International
www.moevenpick.com

le Nouvelliste
Pr©chc d€ V©tr«' rgfiiefL

mailto:georges.pont@evsi-wsgkp.vsnet.ch
http://www.le
http://www.moevenpick.com
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Offres d'emploi Pour la Fête des Mères t_
*
j L  W

i un massage PITV
JH per  med du visage UM Y

par un professionnel. ______________________________________________________________________
Conseils en personnel S.A. Renseignements: tél. (079) 283 03 87 

 ̂  ̂
m m

, ., . , . .. . J.-M. Ruiz, masseur professionnel  ̂ _W — • _^_ —Nous recherchons pour poste fixe en soins à dom.cle à R(je de$ Rem ,y s|on
Crans-Montana (quelques heures par jour) 036-459156 ¦ I I \_W W

aides-hospitalières diplômées I ACHETE voitures, bus,ou ^̂ piiVI|VZ9VV|
Préférence pour véhicules japonais m m, M +m mm I mm I m J mm. | v ___^ || j

l Tél. 0791449 1143 I ^^^^^JXÎ_&L_ft_M_l_a_lNous attendons vos appels au (022) 741 22 55. ¦u~^—~"̂ ~— ~̂™*̂ — ~̂ "* 
^̂ ^̂ ^̂info-ge@permed.ch I LA POMPE A CHALEURT I FM H BT H

LE SPéCIALISTE DU MéDICAL Une affaire de spécialistes. 
^'/5 Ml T3l -El! _L^T iTtl lRue de Chantepoulet 10 Scn'oir où est un savoir m _L  ̂ I L* M -L ÎL1 I l__L _̂_. ™_^X *  III L̂ m.1 1 M

1201 GENEVE est aussi un savoir. HB|:-:̂ '"_____ï?PH HSK'- _______P^_________P^_________ ____^__ M_____ _̂__P^ _̂___
• Membre USSE ENERGIES SYSTEMES ^M _P,_____^^M̂1

018'736333 l STREBEL VALAIS 'ill lr ^̂ ^̂ J f̂̂ Uû UBertrand DELALAY jÊ|j |̂|| ^^^^^ï F___!!_!!__^_ _ ._ _  ... _„^ . .__ . .__ I 1958 St-Léonard HkCV w ¦ ŴmmmmW ^^MISE AU CONCOURS f lll m\ w__t\ ____^^ ^̂  V̂ Wm\\\L'Office cantonal Al du Valais cherche Tél 027 / 203 60 16 ¦'¦ « a V^ àlf J ^  ̂
Wmw\MFax; 027 / 203 60 17 ^^| v^ ̂ ^mm V̂ .L^l v ___É^B _____T____ r_____

un collaborateur spécialisé 1 ê-maii deiaiay@s ŝsoni_ne.Ch | f J à ¦ 1M m.wM mm A
pour le domaine des enquêtes. r \ _^^____r _________r _________

Domaine d'activité: enquêtes économiques auprès des 'BOUTIQUE J M __________________________ F_________F _____r __________ __________^
assurés Al, rédaction des rapports avec propositions en _^,,k Lingerie dame» 11 V f l  !¦ T̂ ÂmmT mW AmmW^^^m\lmatière de prestations Al. ( K l  ** messieurs M m  m^ k̂W^Ê W M  W ÀmmW Àm ma àmm\ mm\ MConditions: Diplôme ESCEA , maturité commerciale , diplô- "tr i— ^— 11 NI— ^k ^J ^̂ ^̂ ^̂ fl _W k_\ \w Àmmw Àmu L L̂W ______¦ mme d'une école supérieure de commerce , CFC d'employé de ___r _________r ___M ____L ^___________________________ r __Hcommerce ou formation équivalente; très bonnes connais- Tni l'. IP9 vendredis* __________^̂  m^ Â—W \ m̂w Àmu ________. 9̂ ___r ____Bsances en comptabilité et en informatique (environnement lUUb l.b venuieuis. 

^L.̂ ^^_^| ^^^_^̂ B B̂ ^_^^l _________.̂^_________ ___________^̂ ^^^^̂ BWindows); notions en assurances sociales appréciées , esprit |Q % SUT tOUS DOS Qrticl.S 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __H_H_H ______________________________ l

analytique; aptitudes à rédiger et à travailler de manière a* *_ . .:.,. ,,Q nnQ
indépendante; facilités de contact; esprit de team; flexibilité. i -. *««/ 1 ff • 1 I •Langue maternelle: française, bonnes connaissances de fins de Série Q 40 % _4 A  ff> _t K*t10 /I _l V% ___• #* â*\ llf A I *% Mrt .SIC _^ n *J*

Ueu dltavai.: Sion. Ouvert le lundi après-midi
Entrée en fonction: 1" septembre 2001 ou à convenir. .#»_>_» rm iv TAI ni. /T_ifl ie ïo
Description de fonction et traitement: M. Jean-Pierre 11926 PULLY - T6I. Ml.ll MO 10 _»
Revaz, chef de région du Bas-Valais, donnera tous les rensei- ^»»i»»-»—  ̂*Sauf: restaurant, spiritueux, apéritifs, liqueurs, sacs poubelles soumis à la taxe, vignettes poubelles/autoroute,
gnements à ce sujet, © (027) 324 96 50. I — « A U„ar service de livraison à domicile, loteries, chèques Reka, chèques-cadeaux, réparations, prestations de services, nettoyage à sec,

VlTOne - A lOUGl quelques articles de marque. Non cumulable avec d'autres rabais.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux au rez d'une maison ancienne
hommes. ' un appartement de 3 pièces
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies avec entr_ée indépendante et places «  ̂ Ml
des dip lômes et certificats doivent être adressées jusqu'au privées. Cheminée française , chauffage ^g ¦ÇTT ... \
vendredi 18 mai 2001 (timbre postal) à l'Office cantonal Al central, chambre a lessive. Parc ext. 3j<_*^ *̂.̂^ |du Valais , direction, avenue de la Gare 15, case postale, Pour voitures. "̂ ST lailHIiffP

1 1951 Sion Libre dès le début juillet. »<-
Fr. 720- toutes charges comprises.

I Sion, le 30 avril 2001 Le directeur: Martin Ka.bengatten 
| | 

Tél. (079) 628 53 05 (027) 458 1370
 ̂| 

, 
 ̂

fQ ç^^ Magas|n 
Coop 

à Sjon
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ZH-114046

De série: moteur 1.6 litre 16V, 98 ch, ABS avec EBD,
airbags, clime, verrouillage central télécommandé,
lève-glaces électr., galerie de toit, habitacle modulable, etc

un espace exceptionnel pour 24790.- seulement. !
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI __ W^
'Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790 -, intérêt 5.9%, 333.-/mois, 48 mois , 10'DOO km/année, casco complète obligatoire, caution selon entente. MITSUBISHI
www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour. tél. 052/208 25 D0, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG , Winterthour. 3 ans de garantie d'usine, MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Heute. B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOH5.3-OS.02.

mailto:delalay@swissonline.ch
http://www.mitsubishi.ch


agencement de bureau.

Philip

sirènes touristiques de la

bolide
La Yaris TS, ce
p'tit bolide aux
grandes
qualités, fait
l'unanimité au
Centre
automobile Emil

UIIIIIUII ., i. fj iub «rdiiyu» ...
Valakan'; annnrto cnn rnnrnnrc

On vous a vu, naguère, aux
fourneaux, puis «à la criée».

Il a vu le jour au pied de la tour
Eiffel, dans les années cinquante.
Il y fait ses classes et, sitôt l'école
finie, il empoigne son bâton de
pèlerin, Sensible au chant des

. oiynesie irançaise, n raine lanm
avec son petit baluchon. Là-bas,
dans l'archipel de la Société,
l'hôtellerie et la cuisine le titillent
et l'adoptent, Puis, ce sera au tour
de la Nouvelle-Zélande de
l'accueillir. Mais, depuis de
nombreuses années, il a élu
domicile dans notre (Noble)
Contrée. Aujourd'hui, Philippe

IHIMI.UII., ^M I -""" " WI I .VUI .

au Bureau Concept Amacker S.A.

vrai?
Du rôle de maître queux, j'ai
passé à celui de «maître crieur»
pour feu le journal' Dimanche.
Aujourd'hui, vous êtes le frais
messager de Bureau Concept
Amacker S.A. Dans quels
meubles de bureau peut-on
vous voir?
Dans le mobilier «griffé» USM, à
l'Ile Falcon, à Sierre, ou dans le
bâtiment Agora, à Sion.

Une page
Raphaël Bolli
Délai: trois semaines

OVRONNAZ Le 30e nomique d'Ovronnaz.
anniversaire de l'Hô- Avec la complicité de Té-

tel du Muveran... sous léovronnaz, Thermalp et
l'ère Elisabeth et Serge l'Hôtel du Muveran, préci-
Ricca, déploie son éventail sèment, cette station jouit
des festivités. En effet , ce d'une notoriété interna-
haut lieu de l'héberge- tionale. Et pour fêter dans
ment et de l'art culinaire les règles de l'art cet évé-
fait partie intégrante du nement, la famille Ricca et
patrimoine touristico-éco- ses collaborateurs vous in-

Un sacré p'tit

S
ION Après la Celica voiture de l'année 2000 -
TS, c'est au tour du effectue ses premiers tours

deuxième top-modèle de de roues sur le marché
la nouvelle ligne Toyota helvétique. Avec la com-
Sport d'embellir le prin- plicité de son moteur
temps automobile du ultra-moderne, précisé-
Centre Emil Frey Sion. En ment, ce p'tit bolide se
effet , dotée d'un moteur distingue par une con-
de 1,5 1 et 106 ch, la Yaris sommation on ne peut
TS - version sportive de la plus raisonnable et des

vitent à déguster, ju squ'au
20 mai 2001, l'assiette des
30 ans pour «dix balles».
Quant aux diverses bois-
sons, elles vous sont ser-
vies au(x) tarif(s) de 1971.
Et pour le «Menu des 30
ans», le samedi soir 26
mai, réservez votre table
au (027) 305 16 16!

Frey Sion. P.-A.
Arnet, chef de
vente, et G.
Eralp,
spécialiste
Toyota, peuvent
en témoigner.

r. bolli

performances inégalables
dans sa catégorie. Aux
qualités très prisées de la
version de base, la Yaris
TS joint des caractéristi-
ques résolument sportives:
elle atteint les 100 km/h,
départ arrêté, en 9 se-
condes, et une pointe de
180 km/h...

«Accroître ses compétences, c'est augmenter ses chances.» Tel est l'un des leitmotiv
maison de l'Ecole-Club Migros, à Sion. Tout récemment, le cours de correspondance
et secrétariat médical a effectivement révélé les compétences et augmenté les chan-
ces de dix-neuf nouvelles diplômées. Au bénéfice d'une formation commerciale de
base et de la connaissance du traitement de texte, ces adeptes du contact humain -
au tact reconnu et et au sens inné de l'organisation - ont ainsi pu se familiariser
avec, respectivement, la terminologie médicale et hospitalière, les assurances, l'ac-
cueil, la communication, la planification, l'organisation du travail, et ce vingt samedis
durant. r. boni

Deux commerces
sous un même toit!

Bureau Concept Amacker S.A. et Frialp S.A. «soufflent le chaud et le froid».

S
ION A priori, tout les
oppose. Et pourtant,

elles font bon ménage ces
deux entreprises qui
«soufflent le chaud et le
froid». L'une, Bureau Con-
cept Amacker S.A., s'expri-
me à travers la chaleur de
la gamme de mobilier
USM Haller et Nivobùro.

, Ces labels engendrent des
solutions ergonomiques,
fonctionnelles et écono-
miques. Produits indémo-
dables, les systèmes
d'aménagement USM sont
d'inspiration moderne et
toujours à la pointe.
Quant à leurs formes et à
leurs fonctions, ellesleurs fonctions, elles
s'avèrent d'une diversité
quasi illimitée. Dans la .ste- _*¦ m \~ ~+foulée , Mathias Grobéty, j g i S. i *
le directeur de Bureau _-_P_B_H_r
Concept A d̂œr SA, A i'enseigne </e ((Deux commerces sous un même toit», les entreprises Frialp S.A. etrencnent: «L esthétique ae BuKau Concept Amaci(er S.A. ont ouvert, deux jours durant, leurs portes au public. Lanos agencements est con- halle du bâtiment Agora, à la route de Chandoline 25 B, à Sion, fut à son comble... .. bonidiùonnee par leurs maté-
riaux, leur construction et ,
leur conception modulai- tnces de cette société qui 3D de tous les projets, re-
re, car nous avons des se spécialise dans l'agen- mise de documentation,
comptes à rendre à notre cément de bureau. Et il devis personnalisés, con-
environnement.» Fraîche- met sur pied un staff tech- seils de professionnels,
ment installé sur le «fau- nique qui propose des etc. L'autre, Frialp S.A.
teuil directorial», M. Cro- idées novatrices: planifica- Gillioz & Donzé, brille de
béty trace les lignes direc- tion gratuite en DAO et en mille .feux... dans les do-

Le IOe du Muveran...

éka^^T hk
______ J -% _____ • Jusqu'au 20 mai

2001, l'Hôtel du
Muveran, à
Ovronnaz, vous
propose son
assiette des 30
ans ainsi que
des boissons
aux prix de
1971. r. bolli

maines de la réfrigération
et de la climatisation. Ses
activités feront l'objet
d'un développement dans
une prochaine édition du
NF, et ce dans la rubrique
Le Marché.

Fraîchement diplômées

Une dizaine de partenaires associés valaisans ont
embelli Le Relais des Reines, ce centre de dégustation
des vins et autres spécialités valaisannes sis sur la
route qui conduit à Vex. ,. boiu

S
ION-VEX Si vous em-
pruntez l'itinéraire qui

«prend sa source» à l'in-
tersection des routes des
Casernes, de Bramois et
d'Hérens, au sud-est de la
capitale, vous vous laissez
séduire, juste avant le vil-
lage de Vex, par un «roi
des relais»: Le Relais des
Reines. Judicieusement re-
visitée, cette nouvelle vi-
trine des produits du ter-
roir a été inaugurée, ce
dernier samedi, dans une
atmosphère (enfin!) prin-
tanière. Sur fond de jazz
traditionnel - ce style se
marie harmonieusement
avec la spécificité , la typi-
cité des lieux et des mets -
invités, touristes, villégia-
teurs, gens d'ici et d'ail-

leurs, ont eu tout loisir de
savourer des crus au verre
- fendant et dôle en pri-
me! - du Bio Alp Tea, des
plats valaisans et l'incon-
tournable raclette mar-
quée du sceau Valdor. Ce
centre de dégustation des
vins et autres spécialités
du Vieux-Pays se distingue
par un restaurant de
soixante places, une ter-
rasse ombragée et une aire
de stationnement «royale».
Financées par une dizaine
de partenaires associés, les
transformations (quelle
réussite!) du Relais des
Reines font le bonheur des
maîtres de céans, Marie-
Claire et Henry Praz.
Tél. (027) 203 7160.

un anniversaire.
une première,

une charte

S
ION L. Conti, froid et
climatisation, à Sion,

(ac) cumule les performan-
ces. En effet , la fille du
maître des lieux s'apprête
à revêtir ce bleu de travail /
qui, jusqu 'à aujourd'hui ,
ne fut réservé qu'à la gent
masculine. Sarah, puis-
qu'il s'agit d'elle, sera la
première femme romande
à embrasser la profession
de monteuse en froid et
climatisation. Son «intro-
nisation» coïncide, en ou-
tre, avec le 20e anniversai-
re de cette entreprise
familiale qui déploie un i
riche éventail de presta- .
tions: étude, réalisation, .
installations frigorifiques , t
service d'entretien, main-
tenance, dépannage... li
Quant à la cerise sur le gâ- Ê
teau, elle se présente sous C

Sarah Conti, de l'entreprise L. Conti à Sion, est la pre-
mière représentante de la gent féminine à embrasser,
en Suisse romande, la profession de monteuse en froid
et climatisation. i<w

la forme d'une Charte du d'un audit réalisé par l'As-
froid que la maison L. sociation suisse du froid.
Conti a obtenue au terme Tél. (027) 203 38 68.

Un if roi
des relais»

Le Valais... su
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CYCLISME - TOUR DE ROMANDIE

e aes tiens arorocne
Au terme d'une course excitée, Fabrîzio Guîdî bat Camenzind au sprint. Pour une seconde

l'Australien Bradley McGee pique le.vert à Savoldelli. Favoris à l'affût.

keystone SUR pQND pE POLÉMIQUE
de par l' arrière. Devant , ils sont f\h|_f*.T'tï'f __T^I Ifllf OITll IC& 1
encore septante à pouvoir rê- VMJCV.U I ¦¦¦ I^MI IIVvl V|UCi

FOOTBALL
L'espoir demeure
Grâce à deux buts de Coccolo, Marti-

il . i r . -̂ \ . . ¦

Le  

cocktail est détonant.
Le mélange entre cy-
clisme moderne et Jura
vallonné réveille les
fourmis qui vous grim-

pent le long des jambes. Les éta-
pes ont été raccourcies et les at-
taques allongées. Multipliées.
Incessantes. Et ces Franches-
Montagnes, franchement, ont le
pouvoir magique d'insuffler un
air de liberté à ceux qui préfè-
rent la solitude du coureur à
fond que la meute moutonnée
du peloton. Pourtant , à l'arrivée
pentue de Tramelan, Laurent
Dufaux avait raison: «Je vois un
poup e d'une soixantaine de
coureurs.» Le compte est bon:
soixante-quatre réglés par l'Ita-
lien Fabrizio Guidi devant deux
Suisses, Oscar Camenzind et
Niki Aebersold. C'est que les
forces collectives s'équilibrent
et annulent souvent les larges
idées d'échappée belle. La fête
des nerfs approche... Aujour-
d'hui, le vallon de Villard et la
descente d Alliaz sur Vevey

pounaient en accélérer la célé-
bration .

Clin d'œil à une Bernoise
«Au premier passage sur la li-
gne - à 21,2 km du final donc -
je me suis dit que je pouvais
m'imposer, même si le sprint
en côte n 'est pas mon poin t
fort. Mais les gars roulaient vi-
te et j 'étais devant.» Une demi-
heure plus tard , Guidi bran-
dissait ses poings gagnants.
«D 'abord, j 'ai surveillé Elli et
les Telekom. Puis j'ai vu que les
Lampre pointaient leur mail-
lot. J 'ai alors pris la roue de
Camenzind et je suis sorti à

our de Romandie. 1re étape,
faffnau - Tramelan (165,7 km):
. Fabrizio Guidi (It, Mercury) 3 h
5*43" (41,999 km/h) (10» de bon.).
. Oscar Camenzind (S) (6"). 3. Niki
ebersold (S) (4"). 4. Dario Frigo (It).
. Andréas Klôden (AH). 6. Giuseppe
i Grande (It). 7. Christophe Brandt
ie). 8. Benoît Salmon (Fr). 9. Rugge-
) Borghi (It). 10. Laurent Dufaux (S).
1. Paolo Savoldelli (It). 12. Fer-
ando Escartin (Esp). 13. David Plaza
ïsp). 14. Massimiliano Lelli (It). 15.
iuido Trentin (It). 16. Adriano Baffi
t). 17. Bradley McGee (Aus). 18.
ascha Henrik (AH). 19. Gilberto Si-
îoni (It). 20. Christophe Rinero
Fr).21. Félix Garcia Casas (Esp). 22.

ir de Romandie. 1re étape, Roland Meier (S). 27. Pavel Tonkov za à 12". 6. R. Verbrugghe à 13". 7.
ffnau - Tramelan (165,7 km): (Rus). 28. Alexandre Botcharov (Rus). Moncoutie à 13" . 8. Camenzind à
Fabrizio Guidi (It, Mercury) 3 h 29. Alberto Elli (It). 30. Stefan Ruti- 15". 9. Belli à 16". 10. Yoann Le
13" (41,999 km/h) (10» de bon.). mann (S). Puis: 35. Cédric Fragnière Boulanger (Fr) à 17". 11. Bertoletti à
)scar Camenzind (S) (6"). 3. Niki (s)- 46. Mauro Gianetti (S). 47. Ar- 19". 12. Dufaux à 21". 13. Sevilla à
.rsold (S) (4"). 4. Dario Frigo (It). min Meier $)¦ 48. 50. Lukas Zumsteg 21". 14. Salmon à 24". 15. Guidi à

Andréas Klôderi (Ail). 6. Giuseppe <s>- 51 - pierre Bourquenoud (S). 52. 24". 16. Henrix à 24". 17. Codol à
_rande (It). 7. Christophe Brandt Patrick Calca9ni ®- 54- Daniei 25" . 18. Aebersold à 25". 19. Van de
I. 8. Benoît Salmon (Fr). 9. Rugge- 
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lorghi (It). 10. Laurent Dufaux (S). ?). .59. Alexandre Moos (S). 60. an 21. Tonkov a 26 22. Baffi a 27

Paolo Savoldelli (It). 12. Fer- K
U lnc. M

7 
61 . Daniel Schnider (S). 23 Fte. a 28 24 Montgomery a

J c ._ ¦ . r . i T r, •_ m 64. Steve Zampien (S), tous m.t. 73. 28 . 25. Schnider a 29 . 26. Simonio Escartin (Esp). 13 David Plaza Mjche| K|j  ̂à^
5Q„ 91 pjerre . 2g

„ 
30  ̂

. 32„ 
 ̂ à

>). 14. Massimiliano Leth (It). 15. Ackermann (s) à ] Tor  % Hans. 33- 32 R Meier à 33» Puis: 39
do Trentin (It). 16. Adriano Batti Kurt Brand {s) 98 christian sid|er Rutj mann à 36". 43. Ullrich à 38".

17. Bradley McGee (Aus). 18. (s) 103 Christian Charrière (S). 110. 47. Escartin à 40". 48. A. Meier à
cha Henrik (AH). 19. Gilberto Si- Ro|and Mu||er (s) 119 Jean Nutt|j 42".. 50. Atienza à 43". 53. Moos à
11 (It). 20. Christophe Rinero (S) à 20'19". 119 classés. Non-par- 44". 62. Fragnière à 59". 63. Bour-
.21. Félix Garcia Casas (Esp). 22. tant, notamment, Aurélien Clerc (S). quenoud à 59". 64. Gianetti à 1'03".
n Montgomery (S). 23. Kurt Van Classement général: 1. McGee 66. Zumsteg à 1 '04". 84. Zucconi à
Wouwer (Be). 24. Wladimir Belli 4 h 05'42". 2 Savoldelli à 1". 3. Fri- 7'47". 89. Klinger à 8'03". 99. Sidler

25. Manuel Beitran (Esp). 26. go à 2". 4. Garcia Casas à 7". 5. Pla- à 12'48" . 104. Ackermann à 12'54".

Fabrizio Guidi jubile, Oscar Camenzind est battu

150 mètres. A vrai dire, je n ai
jamais gagné une arrivée de ce
style dans un grand tour. Quel
p laisir! C'est ma deuxième vic-
toire de la saison, la deuxième
d'importance après celle de Pa-
ris-Nice.» Et quel amoureux
clin d'œil, aussi, à Carolina sa
Bernoise d'épouse, et à son

Roger Fédérer au sommet de son art ^_K L# 1 1 Le %
^Aux «internationaux» d'Italie, le Bâlois ali- Jli | \Jf' I Im !___¦?

gne les performances. Hier, il a éliminé le Le Nouvelliste^
Russe Marat Safin numéro 2 mondial 25 Jeudi 10 mai 2001 - Page 23 y*

gosse Elia, bout de chou de 6
mois d'âge. Photo de famille à
demi-Suisse.

Du rouge au vert
Finalement, cette étape dite
casse-patte, excitée et excitan-
te, n'aura mis aucun favori
dans la bordure. Mais fait le vi-

ve.; septante à moins de deux
minutes du nouveau leader,
Bradley McGee, l'Australien qui
avait cru remporter le prologue
de Pfaffnau avant de se faire
coiffer au chrono par Savoldelli
et Frigo. Tant pis. Et rebelote

Bradley McGee. Un maillot vert
qui tombe bien. keystone

¦ On en parle. En long, en lar-
ge, en travers. La sélection hexa-
gonale de Jean-Marie Leblanc
pour sa Grande Boucle 2001 ali-
mente les conversations. Le
maillot vert, porté aujourd'hui
par Bradley McGee, tombe à pic.
«C'est vrai qu 'il arrive au bon

PUBLICITÉ 

pour ce journaliste occasionnel
et ancien champion du monde
sur piste par équipes. «C'était
en 1995. J 'avais 19 ans. Comme
c'est déjà loin!» Hier, McGee
était prêt. «Ce fut  mon p lan de
prendre le maillot. J 'ai donc
disputé un sprint de bonifica-
tion, grignoté deux secondes, et
me voilà premier. Mais j 'ai
souffert de crampes dans les
vingt derniers kilomètres. Mes
jambes étaient cassées.» Les
dents non, qu'il serra pour
s'offrir un beau bouquet de
verdure. Qui devrait durer le
temps d'une rose. «Je ne suis
pas là pour gagner le Tour,
mais pour me faire voir, aider
mes coéquip iers suisses Mont-
gomery et Schnider, et me tester
en montagne. Aujourd 'hui,
quand ça montait, j'étais dans
le rouge.» Au bout de l'effort
pourtant, du vert. Celui de
l'espoir.

D'un côté donc, Fabrizio
Guidi, le vainqueur d'étape; de
l'autre , Bradley McGee, pre-
mier au général. L'an dernier,
ces deux coureurs portaient le
même maillot de la Française
des Jeux. Ils se sont donc re-
trouvés sur le podium de Tra-
melan. Sympa, non? De Tramelan

Christian Michellod

moment. A deux mois du Tour
de France», explique l'Austra-
lien. «Notre équipe n'est pas très
forte, mais on peut faire quelque
chose. J 'en suis convaincu. Je
sais qu 'on a été sélectionné par-
ce qu 'on est une formation fran-
çaise. Mais on va tout faire pour
nous montrer. D 'ailleurs, mon
objectif est déjà défini: gagner le
prologue à Dunkerque. Et autre
chose encore, de l'autre côté de
la montagne, si j 'y suis encore.»
McGee fait rêver Guidi, le vain-
queur de l'étape. Son équipe
Mercury ne participera ni au
Tour de France ni au Giro.
«Beaucoup de coureurs préfèrent
la course italienne. Mais le Tour,
c'est Hollywood. Le grand show.
Notre exclusion est une décision
p lus politique que sportive. Elle
m'attriste. Je regarderai la cour-
se à la télé. Mais en tant qu 'Ita-
lien, je suis aussi déçu de ne pas
pouvoir courir le Giro.» Mais ce
cas diffère: Mercury parle Amé-
ricain. Et capri... ce, c'est fini!
Ou même pas commencé. MiC

I ... que l'équipe italienne Ma-
!*i comptait dans ses rangs dix-
*pt coureurs malades ou blessés.
ta hécatombe. Elle s'est d'ail-
-urs présentée à sept au départ
:; l'épreuve romande alors que
55 formations «doivent» aligner
M cyclistes. Et hier, elle perdit
?Jcore l'Espagnol Canada sur
ibandon. Team Coast et Festina
*t dans le même cas d'infériori-
* numérique. «J'espère que l'UCI
*%/._¦, nous glissa Daniel Per-
"¦"d. En lui enlevant le Tour?

¦ ... que la malchance fait par-
tie de la course. Hier, le Suisse
Jean Nuttli et le Français Stépha-
ne Berges avaient pris la poudre
d'escampette. Et comptaient 2'30
d'avance sur le peloton... avant
d'être stoppés par un passage à
niveau fermé. Perte effective: cent
vingt secondes. Et le rêve qui dé-
raille. Comme quoi, un train peut
toujours en gâcher un. Quand on
n'est pas sur la bonne voie...

¦ ... plusieurs journalistes se
plaindre de leur logement soleu-
rois, mardi soir. Notamment des
trous dans le matelas. Quand
vous saurez que l'hôtel avait pour
nom Emmental, vous trouverez
sans doute la remarque déplacée.
Bref. Et suite. Toute la délégation
scribouillarde avait un cheveu sur
la langue, hier, à l'heure du petit-
déjeuner. Parce qu'elle avait dor-
mi obligatoirement à poil. ' Faut
dire qu'il y en avait partout! De
quoi en faire un fromage?

S^ ĵ ù î^^êÊÊv> w <? w&#v®MTi M
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Réservation: 027/306 55 70 - Natel 079/213 48 77

www.chamoson.ch/caveau ^^^^^^^^^^^^^^
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mardi au vendredi : 17 h - 22 h *̂  iei ¥i4dâ i à dfy tuAm à t'èntérùm *
samedi, dimanche et jours fériés d&M «**• cadre cAa/eureua;

10 h 30 - 13 h 30, 17 h - 22 h ou ut  ̂/a temaae ombraaée

http://www.chamoson.ch/caveau


Nous r e c h e r c h o n s  un(e) :  ITÎ?iTTHïï?TTT?!flili__fe

Assistant(e) 50 à 70% --fcnta «_¦(_»
pour notre agence générale de Martigny

Numéro un de l'assurance vie en Suisse, nous offrons une activité variée dans un
cadre de travail dynamique et sympathique, une formation spécialisée et continue
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Votre mission: Profil souhaité:
• seconder notre agent général • CFC d'employé(e) de commerce ou

dans ses tâches administratives formation équivalente

• assurer un service optimal à notre • expérience confirmée dans le domaine
clientèle ainsi qu'à notre service des prestations de services
externe • aisance dans les contacts

• anticiper et planifier les besoins • précision et rapidité dans l'exécution

• réaliser des missions spécifiques des tâches

• maîtrise des outils informatiques

Intéressé(e) par ce nouveau défi ? Merci d'adresser vos offres manuscrites, avec
photo et documents usuels à:
Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Martigny, M. Jean-Marc Koller,
av. du Grand-St-Bernard 15, case postale 929, 1920 Martigny
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A LOUER I jJ£j av. de l'Industrie 27 ÇIFRRF

BÂTIMENT J W local dépôt Rue Edmond.Bille 61 |
I D'ARCHITECTURE I Fr 200

de19 m2

l FXPFPTIflNNFI I F I p|aces a" parking diponibies. Appartements 1 pièce
I tAUCr i lUl.l.tLLt ¦ 

KÏ) ..2|_E S.A. 
^e-Asavs - dès Fr. 410.- charges incl.

I Rue des Tanneries ¦ AV . DE LA GARE ^Wt^TWTJÀVIfWîTîW - Libre de suite ou à convenir
I SION I j 1870 MONTHEY 1 Wï m __.i tMrVïmJ - Cuisinette agencée
I Rez et sous-sol B - Situation calme

surfaces commerciales I l " i - Proche des commodités

I ****** *,*,**** I A louer à Sierre

I Conviendrait pour I atel Jef-dépÔt m̂mjmm .
¦ DISTRIBUTION DE VIN, ¦ -_»ir _ r_ 2 W|r_CClSC_

1 ASSOCIATION ¦ env. _» _>u m
DES VIGNERONS M • L. Services Immobiliers

I * * Ĵ Tl ^!,
'
** I 

y COmpnS bUreaUX Christine Probsti * * * * * * * * * * * *  m et sanitaires, accès facile. Téléphone 021 310 06 80
B A deux pas d'un parking fl Tél . (079) 206 53 66 christine.probst@wincasa.ch

S Une visite s'impose: m 036-454867
tél. (079) 346 46 14 ' ' www.wincasa.ch

¦ ¦ ___ IMMU _ :!__ . 
mg£ l^vWim k̂. SI0N

â$ IMMO CONSEIL JJ&^E M plein centre- rue des Remparts, à un /VyCV \ Nm^gitr ŷ prix exceptionnellement avantageux XJJVW \C* j f S a t*"* ir> /**\ li n
A LOUER A SION surface de bureaux 4 pièces \£Jrr * J JvJvJllvv/lVl

à proximité de la sortie d'autoroute Sion-ouest _ -__ _ . ... . -. . , .. #*"̂  / WWW.SOdirom.ch
belle halle de 614 m2 Fr 680- DlsP°n ble tout de 5urte _̂___7 L _!__? —^^„ 036-459176 CI/-M.I \comprenant au rez: 431 m- et a I étage: <-̂ _ , 

M -J -̂ ,.» ~W SIUIM
183 m2, 10 places de parc extérieures ¦_ÏÏWrtt*tf_S44_____! Tourbillon 80 proche écoles et commerces

Fr. 102.-/mVan (Fr. 5220.-/mois) _____ _
TiBlf- tWtft. , .. r ... ,

036.a56542 
sm______________U______»__l_M_Ofc_U____________l *E. 1 piece, Fr. 350- + ch.

mW f̂!rmWliV _̂ _KJ '%:T_L^W>T>M M pièces, Fr. 750 - + ch.

B723EiTiltvtËiJZ__^P Pour visiter: (027' 323 18 
5°-

. Chanoine- 2 pièces, Fr. 730- + ch.
___F̂ m_i___i___mv«m(IW Fabrique d'horlogerie Berchtold 20 cuisine agencée, sit. sud.

P2J22_S_B Bi__£î_t_U__UâyA du Valais central Pour visiter: (027) 322 94 51.

StlldlOS A louer, Léman 3? cherche à louer à Martigny Condémines 22 3_ pièce, Fr. 900-+ ch.
en vue de son développement balcon, cuisine agencée

meublé ou local commercial locaux commerciaux neuve
non meublé en sous-sol, ,, ,-„ .,„ , Pour visiter: (027) 322 73 15.

280 m2 d'env. 200 a 250 m2.

\_\_ res Libre Faire offre sous chiffre P 36-458831, Pass. Matze 13 2 pièces, Fr. 800-+ ch.

tout de suite tout de suite. Publicitas S.A., case postale 816, cuisine agencée neuve,

¦f*_wf**«Hi«_vi**p(B Martigny loggia.
I Pour visiter: (027) 322 73 15.

2 pièces studîo vPour traiter: ̂ - 021/318 77 _o
y

Rue Proz- Ch. du Saule 12 
Ŵ L m K ml J H :!_____. 

^
Maupas : g_ff Lausanne

^
Fontana 6. SION - A louer

Ll°re place de la Poste et de la Gare
Libre tout de suite , . ,

tout de suite. surface commerciale de 55 m2
036-459142 i 

; > en rez-de-chaussée, avec vitrines. A LOUER A SIERRE
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Cherchons

assistante
en pharmacie (CFC)

pour poste à 80-100%.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pharmacie de Montchoisy, Genève.

Tél. (022) 736 36 29.
018-735631

Elektrotechnisches Unternehmen
im Unterwallis

sucht

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

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

036-457924

ELSA Entreprise électrique S.A. à
Sion, cherche pour été 2001 des

apprentis monteurs-
électriciens motivés
Tél. (027) 322 57 21
(8 h -12  h/13 h 30 - 17 h 30).

011-706276

LEHNER + TONOSSI à Sierre
Quincaillerie - Outillage

cherche pour entrée à convenir

apprenti
gestionnaire de vente

© (027) 455 15 05.
036-459056

Garage de Champsec - Sion
Concessionnaire Fiat - Alfa Romeo

cherche pour intégrer sa dynamique équipe

un mécanicien auto
Profil souhaité
- CFC de mécanicien
- Age idéal : 25-35 ans
- Capacité à travailler en team
- Sens des responsabilités pour seconder le chef d'atelier
- Ouverture à la formation pour suivre les cours

de perfectionnement des marques représentées.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Aucune candidature ne sera retenue si elle ne correspond
pas au profil ci-dessus.

Les offres manuscrites sont à adresser au:
Garage de Champsec, à l'att. de M. Guy Reynard,
av. Grand-Champsec 51, 1950 Sion.

036-458990

w. ; " wm
SION
Avenue du Midi 9

Appartement VA pièce dès ._ 5». - . <*.. ind
Appartement 31/2 p. attique d_ s .r.i54o.-ch. .n_i.
Appartement AV2 p. duplex dès . r. 1530.- ch. ind.
- Immeuble récent - Situation au centre ville
- Libres de suite ou à convenir - Transports publics à proximité
- Cuisines agencées

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

www.wincasa.ch

$&)SOGIROM] P'é .l-64 I
^
L___7 / www.sogirom.ch

MARTIGNY 
~

 ̂ A . . ...
Maïadière s Appartement 4K p.

près de la place de Rome et de la gare, - Fr. 1200.- ch. incl.
surface commerciale _ Libre de suite ou à

de 114 m2 convenir
comprenant 4M pièces, à usages _ Cuisine agencée
multiples. Conditions à discuter. , . ,,

Pour visiter: (079) 627 55 11. " Lave-vaissene
- 2 balcons

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 22; _ situatjon ca]me

i Maupas 2 ,<j)<gxs) Lausanne ,

wincasa
SION à louer à Champsec Services Immobiliers

près des commerces et des écoles Christine Probst

appartements 4% pièces Téléphone 021 310 oe so
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle Christine.probst@wlncasa.ch
- avec aide fédérale
- tout de suite ou à convenir. WWW.wincasa.ch

. 036-457765 

f̂ ĝiil gBIÊÊLmmmmmmmmmmWkW A LOUER A SIERRE
à l'avenue Max-Huber

l , studios non meublés
Monthey à divers étages
à louer dès le 1.06.2001 A partir de Fr. 330.- charges

SDDSrteitient comprises. Disponibilité: tout de
r r  suite ou à convenir.

4 pièces 03M57369
plus cuisine indépendante avec ^̂ ^B rv__.C__7lt AN I ILLt

"
sit

f
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Char9es compri5es' 
^̂ RDUSIERRE SA
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036-458689 rp.antille9tv_2net.ch

http://www.swisslife.ch
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CYCLISME

La forme de Savoldelli
Coucou, devine qui est là? C'est Paolo Savoldelli

qui a deux semaines d'avance sur le programme. Hélas, pour Laurent Dufaux.

¦ TSI1

L

'amnésie étant le propre
de l'homme, l'inculture
étant la règle, nous ne

voyions en Antonio Salutini
que le directeur sportif envié
de l'équipe Saeco. Pourtant, en
se plongeant dans le palmarès
historique du Tour de Roman-
die, on découvre son nom, jus-
te à côté de l'énigmatique
Gianni Motta. Antonio Salutini
avait donc pris la deuxième
place de la boucle romande;
c'était en 1971. En trente ans,
les cheveux, comme certains
Poilus de la Grande Guerre, ont
lâchement déserté le front ,
mais Antonio Salutini se trouve
encore en position de gagner le
Tour de Romandie. Par procu-
ration cette fois.

Le grand jour
Sur le papier, avant que les
jambes ne rendent leur verdict,
les choses étaient claires: Paolo
Savoldelli était en Suisse pour
peaufiner sa forme avant le Gi-
ro, Laurent Dufaux était là
pour gagner «sa» course, de-
vant «son» public, pour «sa» fil-
le fraîchement née. Les leaders
cyclistes sont comme les lions,
des animaux territoriaux et
ombrageux. «Eh! oui, sourit

Antonio Salutini. Le Tour de
Romandie était pour Paolo Sa-
voldelli une course de prépara-
tion. Seulement, il est en forme
un peu p lus tôt que prévu.» Sa
forme a très exactement dix-
neuf secondes d'avance.
L'écart qui, au terme du prolo-
gue, séparait Savoldelli de Du-

Paolo Savoldelli. L Italien tient une forme précoce qui lui a permis
de revêtir le premier maillot vert du Tour de Romandie. keystone

faux. «C'est une surprise de voir pas dû lui convenir. C'est un
Paolo si fort, poursuit Antonio coureur technique qui aime les Tour de Romandie? Car la for
Salutini. Le prologue n'aurait relance. Là, à Pfaffnau , nous me, comme l'histoire, ne se re

avions affaire a un parcours
qui exigeait beaucoup de puis-
sance. Mais après trois kilomè-
tres, j'ai compris que Paolo
était dans un grand jour.» A
ses débuts professionnels ,
Paolo Savoldelli était l'exact
contraire des Colombiens, une
sorte de négatif des puces sud-
américaines. La descente était
son épreuve de repêchage.
Parfois lâché au sommet des
cols, il revenait dans la des-
cente, franchissant à chaque
virage l'infime barrière qui
sépare le courage de l'in-
conscience. Ses exercices de
fildefériste lui ont valu un sur-
nom: le faucon. La surprise est
aujourd'hui de voir la puissan-
ce que peut dégager un rapace
à vélo. Désormais, Savoldelli
s'ouvre à d'autres ambitions:
«Je pense que Paolo pourrait
briller dans le Tour de France,
annonce Antonio Salutini.
C est un excellent descendeur et
un honnête grimpeur. Il roule
de mieux en mieux. Je pense
que le Tour de France est une
course pour lui, parce que les
ascensions sont moins difficiles
que sur le Giro.»

Un sacrifice
Du moment que Paolo Savol-
delli affiche une telle assuran-
ce, du moment qu'il secoue le
peloton comme un cocotier
dans les raidars jurassiens,
comment pourrait-on croire
une seconde qu'il renonce au

passe pas les plats (ni les bos-
ses, pour ce qui est du cyclis-
me). «On peut très bien imagi-
ner que Paolo Savoldelli se
sacrifie pour Laurent Dufaux,
qui est dans une bonne condi-
tion p hysique, envisage Anto-
nio Salutini. Le Suisse va réus-
sir un grand Tour de Roman-
die.» Le Vaudois, pour tout di-
re, n'aura pas le choix: les 25,5
km du contre-la-montre de
Payerne, demain, ne s'embar-
rasseront pas de politique in-
térieure: «Le contre-la-montre
fera la différence et il décidera
de notre statégie», reconnaît
Salutini qui fait de Dario Frigo
son favori. A propos des favo-
ris de ce 55e Tour de Roman-
die, nous avons revu Jan Ull-
rich , quelque peu bougon, af-
fûté comme du papier buvard.
Son directeur sportif ne s'in-
quiète pas: «Avec Jan, explique
Rudy Pevenage, c'est soit très
bon, soit très mauvais. Il a con-
nu des douleurs musculaires
durant les deux dernières se-
maines. Je pense qu 'il était
gripp é. Son 57e rang du prolo-
gue (à 37 secondes de Sa voldel-
li) est donc explicable.» Pour
revenir à Laurent Dufaux, la
menace ne s'appelle pour
l'instant ni Dario Frigo ni Jan
Ullrich. Elle s'appelle Paolo 18.50 Oggi sport
Savoldelli, qui est son frère de ¦ FR3
maillot. Mais depuis la mésa- 20.15 Tout le sport
venture d'Abel, les frères ont
appris à se méfier les uns des * Eurosport
autres. 16.00 Cyclisme

De notre envoyé spécial:
Jean Ammann/RO c

La Liberté

19.15 Tennis
21.30 Boxe

TENNIS
TOURNOI DE BERLIN «INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Patty Schnyder en confiance Fédérer confirme
¦ Patty Schnyder (WTA 35); est
en passe de retrouver sa meil-
leure forme à Berlin. Elle s'est
imposée au deuxième tour face
à l'Autrichienne Barbara Schett
(WTA 24), par 2-6 6-4 6-4. La
Bâloise affrontera au prochain
tour Amélie Mauresmo, No 9
mondial. Pour la deuxième fois
en autant de semaines, Patty
Schnyder a remporté son duel
face à Barbara Schett. La Suis-
sesse a signé une victoire con-
vaincante face à la jolie joueuse
d'Innsbruck. Souvent menée au
score - dont 4-2 dans la derniè-
re manche - elle n'a jamais lâ-
ché prise.

«Barbara jouait mieux que
la semaine dernière. Elle tapait
plus fort dans la balle en fond
de court. J 'avais quelquefois du
mal à rester dans l'échange»,
avouait Patty Schnyder. La Suis-
sesse s'est malgré tout accro-
chée afin de rester dans la par-
tie. Menée 4-3 dans la deuxiè-
me manche, après un break de
Barbara Schett sur une balle
qu 'elle a contestée , Patty
Schnyder a tenu. «Je suis sûre à
200% que la balle était faute.
ÏÏaisje ne voulais pas abandon-
ner ce match», déclarait la Bâ-
loise qui en a cassé sa raquette
de dépit avant d'aligner cinq
. ux de suite puis de connaître
un passage à vide.

Le numéro 2 suisse s'est
fei donné le droit de défier
Amélie Mauresmo au prochain
toir, dans un match qui lui ser-

Patty Schnyder. Encore une victoire face à Barbara Schett. keystone

vira de test quant à son niveau
de jeu retrouvé. Elle est persua-
dée d'avoir ses chances face à la
Française: «Elle est forte. Mais
j 'ai confiance car je l'ai déjà bat-

tue. Je peux le refaire.» Une vic-
toire lui permettrait sans doute
de retrouver encore un peu de
la confiance qui lui a fait défaut
ces derniers rrois. Sl

¦ Vainqueur du Suédois Tho-
mas Johansson au premier tour,
Roger Fédérer a signé un nou-
veau succès probant au tournoi
Masters Séries de Rome. Opposé
à Marat Safin , No 2 mondial, le
Bâlois s'est imposé en trois sets,
4-6 6-4 7-6 (7/5), affichant une
nouvelle fois une parfaite maî-
trise nerveuse dans le jeu décisif
du troisième set. En huitièmes
de finale , Fédérer affrontera le
Sud-Africain Wayne Ferreira: les
deux joueurs se sont déjà af-
frontés à deux reprises, chacun
remportant une victoire.

«Ici, je prends chaque jour
quelques années de p lus», cons-
tatait en riant Peter Lundgren,
faisant référence aux deux mat-
ches au dénouement incertain
livrés par son poulain. «Roger a
mal entamé la partie, mais il a
retrouvé un excellent niveau de
jeu dès le milieu de la deuxième
manche», constatait encore le
coach du Bâlois. Le Suisse
n'avait jamais encore battu un
rival aussi bien classé dans un
tournoi de cette importance et
il s'approche tranquillement de
son objectif: être tête de série à
Roland-Garros.

Problèmes de santé
Safin devait profiter de plu-
sieurs petites erreurs de Fédé-
rer pour remporter la première
manche 6-4. Le Russe réussis-
sait ensuite un break pour me-

Roger Fédérer. Il a prouvé qu'il
avait l 'étoffe des grands, keystone

ner 3-2 dans le deuxième set.
Mais le Bâlois prenait alors la
direction du match et égalisait
avant de gagner la manche 6-4.
Vainqueur à l'US Open, Safin
avait connu des problèmes de
santé ces derniers temps. Il a
certes retrouvé un bon niveau
de jeu mais manque certaine-
ment un peu de compétition
actuellement. Cela relevé, sans
vouloir enlever des mérites de
Fédérer, qui a su forcer la déci-
sion en fin de match. «Ses ré-
cents succès lui ont donné
beaucoup de confiance. Mais,
Roger a acquis désormais cette
sérénité qui lui permet de gérer
les situations délicates», esti-
mait Peter Lundgren. Sl

Deuxième étape
Tramelan - Vevey 171 km 700

Horaires de passage
Localités Hre passage

rapide lent
Tramelan 12.45 12.45
Corcelles-le-Jorat 15.40 16.00
Mézières 15.44 16.04
Servion 15.48 16.08
Forel 15.52 16.12
Chexbres 15.58 16.18
Corseaux 16.04 16.24
Vevey 16.05 16.25
Vevey 16.08 16.26
Premier passage ligne d'arrivée
Chailly 16.14 16.31
Brent 16.20 16.36
Fontanivent 16.22 16.38
Chamby 16.28 16.42
Vallon de Villard 16.35 16.51

Prix de la montagne
Premier catégorie
L'Alliaz 16.41 16.57
Blonay 16.46 17.02
Saint-Légier 16.49 17.06
Corsier 16.53 17.10
Vevey 16.55 17.11
Vevey 16.58 17.13
Ligne d'arrivée
Dénivellation/montée 1135 mètres.
Temps total étape 4.10 4.25
Moyenne générale étape 41.20 38.87

¦ TSR1
16.00 Cyclisme
Tour de Romandie
2e étape
17.15 Cyclisme, grand
plateau
19.15 Tout sport

¦ TSR2
23.10 Cyclisme
Tour de Romandie,
résumé

Rome. Masters séries (2,95
millions de dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Roger Fé-
dérer (S) bat Marat Safin (Rus, 2)
4-6 6-4 7-6 (7-5). Jacobo Diaz
(Esp) bat Evgueni Kafelnikov (Rus,
6) 7-6 (7-3) 1-6 7-5. Lleyton He-
witt (Aus, 7) bat Tommy Haas
(AH) 7-5 6-3. Alex Corretja (Esp,
10) bat Albert Portas (Esp) 6-7
(4-7) 6-2 6-4. Sébastien Grosjean
(Fr, 12) bat Sergi Bruguera (Esp)
7-5 3-6 7-5. Nicolas Kiefer (AH)
bat Thomas Enqvist (Su, 13) 7-6
(7-4) 4-6 6-3. Wayne Ferreira
(AfS) bat Greg Rusedski (GB) 6-4
6-4. Harel Levy (Isr) bat Francisco
Clavet (Esp) 6-4 7-6 (8-6). An-
dréas Vinciguerra (Su) bat Vincen-
zo Santopadre (It) 3-6 7-5 6-3. Fé-
lix Mantilla (Esp) bat Alex Calatra-
va (Esp) 3-6 6-3 7-6 (7-3).
Berlin. Tournoi WTA
(1 080 000 dollars). Simple
dames, 2e tour: Patty Schnyder
(S) bat Barbara Schett (Aut) 2-6
6-4 6-4. Venus Williams (EU, 2)
bat Karina Habsudova (Slq) 6-3
6-3. Jennifer Capriati (EU, 3) bat
Jelena Dokic (You) 7-5 3-6 6-4.
Amélie Mauresmo (Fr, 4) bat Iva
Majoli (Cro) 6-3 6-1. Conchita
Martinez (Esp, 6) bat Martina
Mueller (AH) 6-3 3-6 7-6 (9-7).
Miriam Schnitzer (AH) bat Natha-
lie Tauziat (Fra, 7) 4-6 7-5 7-5.
Meghann Shaughnessy (EU) bat
Maria Marrero (Esp) 6-0 3-0
abandon. Paola Suarez (Arg) bat
Magdalena Maleeva (Bul) 6-4 6-1.
Denisa Chladkova (Tch) bat Silvia
Farina Elia (It) 6-2 1-0 abandon.
Sandrine Testud (Fr) bat Angeles
Montolio (Esp) 6-2 4-6 6-3. Na-
thalie Dechy (Fr) bat Magui Serna
(Esp) 7-6 (7-5) 6-2. Ludmila Cer-
vanova (Slq) bat Anne Kremer
(Lux) 1-6 6-3 6-4. Justine Henin
(Be) bat Jana Kandarr (Ail) 6-1 7-6
(8-6). Sl



Restaurant-Bar-Brasserie
3977 Granges

Tél. 027/ 458 34 34HOTEL DU PARC
CENTRE - HDTEL • F0RMAT10M

1920 MARTIGNY

Menu de la fête des mères

Feuilleté d'asperges aux saveurs des bois

Goujonettes de sole au Champagne
Perles du Siam aux petits légumes

Cœur de filet de bœuf
Sauce Périgourdine

Terrine de pommes de terre
Légumes du jardin

r t v
Parfait aux fraises

Fr. 70.— par personne
Service et TVA compris

Menus enfants,
parc et place de jeux extérieure

Réservation conseillée au 027/720 13 13
Hôtel du Parc****

Prés-Beudin 20 - 1920 Martign

Restaurant Swiss-Plage
Sierre - Salquenen

MENU FÊTE DES MÈRES
Feuilleté aux asperges

et jambon cru
_J_ _£ _j5

Consommé julienne
de légumes

Filet d'agneau sauce basilique
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles

***Coupe glacée aux fraises
Fr. 42.—

Réservations souhaitées
au (027) 455 44 34

M. Cauli et son équipe
se feront un plaisir
de vous recevoir.

«r j CAMPING
ŒjPiC LES ILES
WVeVt Tél. 027/345 38 30
CAFÉ.RESTAURANT U"6 9^06 du

' Touring-Club Suisse
Administration
Restaurant Les Iles

Tél. 027/345,38 38 - Fax 027/345 38 39

Le Restaurant
Les Mayens

. vous propose pour
la fête des mères

Feuilleté forestièrem
Pavé de poulain

au calvados
Pommes galette

Surprise du jardinm
Délice des îles glacé

aux fraises
Menu Fr. 42.— / Sans entrée Fr. 34.—

Enfant Fr. 18.—
3979 Grône - Tél. (027) 458 22 98

""RKTAUÏWNT [ 
^a ffmille

MÊM ™N
c«N_i1v_wg.E?v./ collaborateurs
TU p,.», -n y a al souhaitent une
\ *ïr *wÈ / belle journée
\5_HpBpt/ à toutes les

"\r--yr mamans

MENU
Les asperges et le jambon du pays

Le filet de plie aux petits légumes
# # .

Le faux filet de bœuf
au pinot noir

Pommes sautées - Légumes du jour
***L'assiette de fraises et son sorbet

Complet Fr. 54.-- Sans 1er Fr. 46-

Votre réservation est la bienvenue.
Tél. (027) 395 23 75

Fêtes des mères

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES pr. 30.-
DIMANCHE 13 AVRIL 2001 Plat du jour et buffet de dessert!

Fr. 38.-
Mousse de foie de canard

^ ̂  ̂  
Pour réserver (à la brasserie ou,

en cas de beau temps
Filet d'agneau au romarin sur notre terrasse)

Gratin dauphinois au 027/722 71 21Légumes de saison _ __mamm

** m%^^^mŵ ^^
Tarte tatin

***Menu
MENU Fr. 45.-

Réservation souhaitée

Dimanche 13 mai

Buffet de hors d'oeuvre riche
qp qp qp

Contre-filet de bœuf au Pinot Noir
ou Magret de canard à l'orange

Pommes croquettes
Légumes du marché

tfi _ p Y

Buffet de fromages et de desserts
Y V V

Menu complet Fr. 49-
Plat du jour (bœuf ou canard)

Fr. 30.-
Plat du jour et buffet de desserts

Fr. 38.-

CAFÉ-RESTAURANT

Auberge de
La Délie V _Jmbpe

1967 Bramois
Ouvert 7/7

Menu de la fête
des mères

Crevettes géantes à la nage
aux pointes d'asperges et de cerfeuil

* * *
Caille rôtie et pintade en quenelle

aux lentilles
servies en cardinal

* * *
Médaillons de veau

aux morilles et girolles,
Gratin moelleux

Bouquet de légumes frais au beurre
* * *Tendresse du fraisier

en habits de fêtes
* * *

Fr. 52.-

Réservations
Tél.-fax (027) 203 19 78

gôtel • .Restaurant rr^
bu R°r

HOTCLT** fl
 ̂PORT6UA

D'OCTODURe^
MARTIGNY

m wmQosm
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz
POUR VOS MAMANS

Assiette printanière
# >. *

Filet de sandre grillé à l'essence
d'estragon

* * *Médaillons de bœuf sauce régence
Pommes nouvelles
Légumes de saison

>. >. *
Charlotte aux fraises

Fr. 56-

Réservation souhaitée au 027/207 27 89

<§vmb <©uaî

Hostelleriel ' J^Les Fongères

Au feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu Fête des mères
Fr. 38.50

Saumon fumé d'Islande
¦s . * *Ravioli alla Nonna

***Pavé de bœuf
Garniture

 ̂
¦3j£ ¦£

Dessert surprise

Chaque maman recevra un cadeau.
Réservations souhaitées

027/306 41 41

POUR LA FÊTE DES MÈRES

1920 _ flarti _jnp

Buffet de salades et asperges

* * *Fondue chinoise - Sauces maison
Frites ou riz

***
Coupe Romanoff

Fr. 36.-/Enfants Fr. 20.-
Pour vos réservations 027/722 20 50

Famille Lunebourg-Frôhlich
Service traiteur 7/7

Feuilleté d asperge
? ? ?

Rôti de veau sauce morilles
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
? ? ?

Fraises marinées au gingembre

Fr. 38.—

Pour vos réservations
Tél. (027) 398 48 00

Recette
Le chef du Restaurant «Les Iles» à Sion, Emmanuel Joseph
vous propose

Nougat glacé
Pour 4 personnes
• 4 ramequins
• 3 blancs d'ceuf
• 3 jaunes d'œuf
• 100 g de miel
• 75 g de pistaches émondées
• 150 g d'amandes émondées
• 150 g de cerises rouges confites
• 500 g de crème chantilly

Préparation
• Caraméliser les pistaches et les amandes séparément
• Laisser refroidir dans une plaque et hachez-les finement
• Emincer les cerises rouges confites
• Monter les jaunes d'œufs avec le sucre à froid

Meringue
• Monter les blancs d'œufs en neige ferme avec une pincée

de sucre
• Pendant ce temps, faites tiédir le miel que vous verserez délica-

tement sur les blancs montés en fouettant vivement

Nougat glacé
• Fouettez la crème et incorporez la meringue, les jaunes d'œufs

blanchis, les pistaches, amandes et les cerises confites. Mélangez
doucement.

• Versez dans les ramequins, laissez congeler au minimum durant
douze heures.

Servez le nougat glacé sur un coulis de fruits rouges non sucré.

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Méh-mélo de tartare et saumon fumé
***

Désossé de cailles aux raisins
***

Sorbet valaisan

Filets mignon de porc aux bolets
Choix de légumes et pommes soufflées

***
Assiette gourmande

###

Menu complet: Fr. 60-
Sans 2e entrée: Fr. 54.-

Salle pour mariage, communion , dîner d' affaires
ou de société, etc. de 20 à 120 personnes

Menu adapté à tous les budgets
Ouvert tous les jours,

fermeture dimanche soir et lundi

La Trattorla
deô Crête.

1971 Grimisuat
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RESTAURANT ET GALERIE D'ART

Rue de la Cathédrale 26
au 1" étaqe du Cheval Blanc

Tél. 027/322 18 67

Le spécialiste de la viande de bœuf AOC
Race d'Hérens, Charolais, US Beef

Ouvert à l'occasion de
LA FÊTE DE S M ÈRE S

à midi
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u complet Fr. 62
îvec 1 entrée Fr.

DES MAYENS-DE-SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

.s haricots verts

glacé au Grand Marnier
*# *Fr. 48.-

RELAIS

DE CIRCONSTANCE * uuvttci ,

pour la fête des mamans | www.hot

Veuillez réserver
Tél. (027) 207 28 72

son»

(.11) ..I i. _ b
Natel (079) 607 45 66

Notre spécialité: les malakoffs.

¦̂ 0 3K ,_. . v HÔTEL DE RAVOIRE

Menu f ête des mères
L'hure de saumon aux petits légumes

et sa mousseline d'avocat

***Les pointes d'asperge gratinées
sur un cœur de feuilleté

La longe de veau braisée
et sa fricassée de cèpes au porto

Le panier parisien
La garniture printanière

Le soufflé glacé aux fraises parfumées à la menthe

fr. 56.— _.

iH ***»̂

au jambon du Valais
sauce mousselline

* . *t citron au Brut duV

* * *bœuf, sauce Périgou
Gratin savoyard

Trianon de légumes

roustillant aux fraises

«a ma raçon» rue
• Poi

.asilic C

r personne .,

appréciée

g" 03 J
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IO1, propriétaire
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des mamans
.récier. en famille I AI

Tél. 027
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http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.relaisduvalais.ch
http://www.hotelprimavera.ch


BADMINTON
TOURNOI DES ÉCOLIERS VALAISANS

Futurs talents
¦ Le concept de Bad 2000, mis
sur pied par Swiss Badminton il
y a plus de dix ans, a pour but
de dénicher les futurs talents de
ce sport. Ouvert à tous les éco-
liers non licenciés de moins de
15 ans, il se joue sur le plan lo-
cal, cantonal, puis romand et fi-
nalement suisse. Le centre de
tennis de Pont-Chalais a été le
cadre, samedi 5 mai, du tournoi
cantonal valaisan. Plus de hui-
lante écoliers se sont disputés le
droit de participer à la finale ro-
mande qui aura lieu le 23 juin à
Yverdon.

Chez les moins de 11 ans,
Aline Dubuis de Savièse et Ga-
briel Grand de Granges ont im-
pressionné les spectateurs. Ils se
sont retrouvés sur la plus haute
marche du podium.

Dans les catégories F2 et G3
pour les 12-13 ans ainsi que F3
et G3 pour les 14-15 ans, on a
retrouvé plusieurs participants
aux championnats valaisans ju-
niors licenciés et non-licenciés
qui avaient eu lieu deux semai-
nes auparavant.

Chez les filles, si Camille
Torrenté (F3) n 'avait aucune ad-
versaire à sa hauteur, Evelyne
Moulin a pris le meilleur sur Au-
drey Fellay lors des prolonga-
tions. Les finales des garçons G2
et G3 voyaient s'affronter des
camarades de clubs, le Riddan
Frédéric Morand s'imposànt fa-
ce à Jérémy Crettenand, imité
par le Brigois Marc Kuser contre
Kilian Heinzmann.

Gabriel Grand, vainqueur dans
la catégorie G1. idd

Fl: 1. Aline Dubuis, Savièse; 2. Tizia-
na Treyer, Brigue; 3. Marine Héritier,
Savièse; 4. Cindy Schwestermann, Bri-
gue.
G1: 1. Gabriel Grand, Granges; 2.
Guillaume Bonvin, Granges; 3. Philip-
pe Savioz, Riddes; 4. Maxance Bridy,
Leytron.
F2: 1. Camille Torrenté, Saint-Mauri-
ce; 2. Alexia Clerc, Saint-Maurice; 3.
Patricia Cardoso, Leytron; 4. Maud
Thomas, Leytron.
G2:1. Frédéric Morand, Riddes; 2. Jé-
rémy Crettenand, Riddes; 3. Kevin
Schwestermann, Brigue; 4. Philipp Ve-
netz, Brigue.
F3:1. Evelyne Moulin, Leytron; 2. Au-
drey Fellay, Martigny; 3. Jasmin
Schwery, Brigue; 4. Jocelyne Epiney,
Sierre.
G3: 1. Marc Kuser, Brigue; 2. Kilian
Heinzmann, Brigue; 3. Yannick Michel-
lod, Leytron; 4. Mickaël Buchard, Ley-
tron

TENNIS

Championnat interclubs
Résultats et classements de troisième ligue.
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they 2-7; Chermignon - Sierre 8-1.
Groupe 52: Alusuisse - Veyras 3-6;
Nax - Saint-Léonard 1 3-6.
Groupe 53: Bramois - Morgins 8-1;
Vouvry - Arbaz 6-3; Saint-Léonard 2 -
Savièse 7-2.
Groupe 54: Nendaz - Gravelone 4-5;
Anzère-Ayent - Orsières 0-9; Les Iles
Sion 2 - Valère Sion 2-7.

Troisième ligue,
jeunes seniors dames

Groupe 44: Tourtemagne - Steg 2 4-3;
Loèche-La Souste 2 - Brigue 4-3.
Groupe 45: Steg 1 - Saas-Almagell
5-2; Viège - Loèche-La Souste 1 4-3.
Groupe 46: Châteauneuf-Conthey -
Vouvry 5-2; Bramois 2 - Les Iles Sion
2 3-4; Sierre - Arbaz 2-5.
Groupe 47: Les Iles Sion 1 - Bramois
3-4; Crans-Montana - Hérémence 5-2.
Groupe 48: Chamoson - Lens 2-5;
Saint-Léonard - Savièe 6-1.
Groupe 49: Saint-Maurice - Saint-Sul-
pice 5-2; Etoy Bussigny 5-2.

Troisième ligue,
messieurs

Groupe 46:1. Steg, 8 points; 2. Aqua-
viva Loèche-les-Bains, 5 points; 3.
Saas-Almagell, 4 points; 4. Rarogne, 1
point; 5. Saas-Grund, 0 point; 6. Sim-
plon, 0 point.
Groupe 47: 1. Saint-Martin, 8 points;
2. Nax, 7 points; 3. Hérémence, 7
points; 4. Savièse, 2 points; 5. Alu-
suisse, 2 points; 6. Naters-Blatten, 1
point.
Groupe 48:1. Ardon, 9 points; 2. Gra-
velone, 7 points; 3. Morgins, 2 points;
4. Vouvry, 0 point; 5! Chippis, 0 point.
Groupe 49: 1. Lens, 7 points; 2. Vey-
ras, 6 points; 3. Orsières, 3 points; 4.
Chamoson, 2 points; 5. Stadel-Zeneg-

gen, 0 point; 6. Champéry, 0 point.
Groupe 50: 1. Gland 1, 7 points; 2.
Bière, 6 points; 3. Prilly, 3 points; 4.
Collombey-Muraz, 2 points; 5. Verney-
Puidoux, 0 point; 6. Boisy, 0 point.

Troisième ligue, dames
Groupe 28: 1. Turtig, 7 points; 2. Loè-
che-les-Bains, 6 points; 3. Stadel-Ze-
neggen, 4 points; 4. Loèche-La Sous-
te, 3 point; 5. Saas-Almagell, 1 point;
6. Tourtemagne, 0 point.
Groupe 29: 1. Naters-Blatten, 7
points; 2. Saas-Fee, 6 points; 3. Raro-
gne, 5 points; 4. Steg, 2 points; 5.
Aquaviva Loèche-les-Bains 1 point; 6.
Saint-Nicolas, 0 point.
Groupe 30: 1. Grône, 7 points; 2. Les
Iles Sion, 5 points; 3. Nax, 2 points; 4.
Chermignon, 0 point; 5. Collombey-
Muraz, 0 point; 6. Bramois, 0 point.
Groupe 31: 1. Chippis, 7 points; 2.
Crans-Montana, 4 points; 3. Sierre, 3
points; 4. Martigny, 0 point; 5. Saint-
Léonard 2, 0 point.
Groupe 32: 1. Montreux, 6 points; 2.
Veyras, 4 points; 3. Granges, 3 points;
4. Châteauneuf-Conthey, 1 point; 5.
Saint-Léonard 1, 0 point.

Troisième ligue,
seniors messieurs

Groupe 47: 1. Genève-Champel, 7
points; 2. Corsier, 4 points; 3. Sierre,
3 points; 4. Les Iles Sion, 0 point; 5,
Alusuisse, O point.

Troisième ligue,
jeunes seniors messieurs

Groupe 49: 1. Naters-Blatten, 7
points; 2. Saint-Nicolas 2, 7 points; 3,
Loèche-La Souste 1, 6 points; 4. Raro-
gne, 3 points; 5. Saas-Almagell, 2
points; 6. Viège 1, 2 points.
Groupe 50: 1. Simplon, 9 points; 2,
Saas-Fee, 0 point; 3. Saint-Nicolas 1,

0 point; 4. Loèche-La Souste 2, 0
point; 5. Viège 2, 0 point.
Groupe 51: 1. Chermignon, 8 points;
2. Châteauneuf-Conthey, 7 points; 3.
Grône, 5 points; 4. Les Iles Sion 1, 4
points; 5. Hérémence, 2 points; 6.
Sierre, 1 point.
Groupe 52: 1. Saint-Léonard 1, 6
points; 2. Veyras, 6 points; 3. Nax, 3
points; 4. Alusuisse, 3 points; 5. Gran-
ges, 0 point.
Groupe 53: 1. Bramois, 8 points; 2.
Saint-Léonard 2, 7 points; 3. Vouvry,
6 points; 4. Arbaz, 3 points; 5. Saviè-
se, 2 points; 6. Morgins, 1 point.
Groupe 54: 1. Orsières, 9 points; 2.
Valère-Sion, 7 points; 3. Gravelone, 5
points; 4. Nendaz, 4 points; 5. Les Iles
Sion 2, 2 points; 6. Anzère-Ayent, 0
point.

Troisième ligue,
jeunes seniors dames

Groupe 44: 1. Tourtemagne, 4 points;
2. Loèche-La Souste 2, 4 points; 3.
Steg 2, 3 points; 4. Brigue, 3 points;
5. La Moubra, 0 point.
Groupe 45:1. Steg 1, 5 points; 2. Viè-
ge, 4 points; 3. Loèche-La Souste 1, 3
points; 4. Saas-Almagell, 2 points; 5,
Saas-Grund, 0 point.
Groupe 46: 1. Châteauneuf-Conthey,
5 points; 2. Arbaz, 5 points; 3. Les Iles
Sion 2, 4 points; 4. Bramois- 2, 3
points; 5. Sierre, 2 points; 6. Vouvry,
2 points.
Groupe 47: 1. Crans-Montana, 5
points; 2. Bramois 1, 4 points; 3. Les
Iles Sion 1, 3 points; 4. Hérémence, 2
points; 5. Chermignon, 0 point.
Groupe 48: 1. Saint-Léonard, 6 points;
2. Lens, 5 points; 3. Chamoson, 2
points; 4. Savièse, 1 point; 5. Mor-
gins, 0 point.
Groupe 49: 1. Etoy, 5 points; 2. Saint-
Maurice, 5 points; 3. Saint-Sulpice, 2
points; 4. Bussigny, 2 points; 5. Cugy,
0 point.

Troisième ligue,
messieurs

Groupe 46: Saas-Almagell - Aquaviva
Loèche-les-Bains 4-5; Rarogne - Steg
1-8.
Groupe 47: Saint-Martin - Naters-Blat-
ten 8-1; Alusuisse - Hérémence 2-7;
Savièse - Nax 2-7.
Groupe 48: Morgins - Gravelone 2-7;
Chippis - Ardon 0-9.
Groupe 49: Orsières - Veyras 3-6; Lens
- Chamoson 7-2.
Groupe 50: Collombey-Muraz - Gland
1 2-7; Bière - Prilly 6-3.

Troisième ligue, dames
Groupe 28: Stadel-Zeneggen - Loèche-
La Souste 4-3; Turtig - Tourtemagne
7-0; Loèche-les-Bains - Saas-Almagell
6-1.
Groupe 29: Naters-Blatten - Saint-Ni-
colas 7-0; Steg - Rarogne 2-5; Aquavi-
va Loèche-les-Bains - Saas-Fee 1-6.
Groupe 30: Nax - Les Iles Sion 2-5;
Grône - Bramois 7-0.
Groupe 31: Sierre - Montana-Crans
3-4; Saint-Léonard 2 - Chippis 0-7.
Groupe 32: Châteauneuf-Conthey -
Montreux 1 -6; Veyras - Granges 4-3.

Troisième ligue, seniors
Groupe 47: Corsier - Sierre 4-3; Genè-
ve-Champel - Alusuisse 7-0.

Troisième ligue,
jeunes seniors messieurs

Groupe 49: Saas-Almagell - Naters-
Blatten 2-7; Loèche-La Souste 1 - Ra-
rogne 6-3; Saint-Nicolas 2 - Viège 1
7-2.
Groupe 50: Simplon - Viège 2 9-0.
Groupe 51: Grône - Les Iles Sion 1
5-4; Hérémence - Châteauneuf-Con-

http://www.mercedes-benz.ch
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Deux fois vainqueur du Real, Bayern affrontera Valence en finale de la ligue des champions

C

ontrairement à celle
de Paris l'an der-
nier, la finale de la
ligue des cham-
pions, prévue à Mi-

lan le 23 mai, n 'opposera pas
une nouvelle fois le FC Valence
(vainqueur de Leeds la veille)
au Real Madrid. Détentrice du
trophée, la formation madrilè-
ne a été éliminée par le Bayern
Munich. Battue 1-0 au Santia-
go-Bernabeu, elle s'est inclinée
à nouveau au match retour sur
la marque de 2-1 (mi-temps
2-1). Au contraire du match al-
ler qui n'avait pas tenu ses pro-
messes sur le plan du specta-
cle, le rendez-vous du stade
olympique aura été un grand
moment. Bavarois et Madrilè-
nes se livrèrent pleinement.
Tous esprit de calcîd avait dis-
paru. Faute de disposer à la
pointe de son attaque d'un élé-
ment aussi incisif qu'Elber, le
Real a échoué. Figo et McMa-
naman, qui auraient dû ame-
ner le danger sur les côtés, ont

B 
Bayern Munich
Real Madrid

déçu

Un camouflet pour Sforza
Trois semaines avant le départ
de l'équipe de Suisse vers les
îles Feroé, Ciriaco Sforza a es-
suyé un véritable camouflet.
Pour remplacer Effenberg sus-
pendu, Hitzfeld lui a préféré
Owen Lee Hargreaves (20 ans).
Sforza patientait septante mi-
nutes sur le banc avant de
remplacer Jeremies. Très re-
monté, l'international suisse
écopait d'un avertissement à sa
première intervention (73e).

La variante de Scholl
Les Bavarois démarraient en
trombe. A la 20e seconde, Ca-

Giovane Elber exulte. Il vient de mettre le Bayern sur la voie de la finale

sillas déviait au prix d'un beau
plongeon un tir d'Elber. Lancé
par Hargreaves, le Brésilien ré-
cidivait à la 3e minute mais le
portier espagnol déviait encore.
Elber trouvait la récompense
de sa verve initiale avec une
ouverture du score à la 8e mi-
nute. Sur un corner botté par
Scholl, il exploitait de la tête un
cafouillage devant la cage de
Casillas.

A la 18e minute, Raul réus-
sissait un contrôle parfait du
pied gauche sur une longue
transversale de Roberto Carlos

avant d'adresser une passe temps, le Real exerçait une
courte que Figo reprenait en pression asphyxiante, prenait
pleine course, ne laissant aucu- tous les risques. Guti et Make-
ne chance à Kahn. Le jeu deve- lele faisaient assaut de virtuosi-
nait heurté, la nervosité des té avec Raul et Figo mais le
vingt-deux acteurs était paten- mur munichois tenait. La meil-
te. Les Munichois reprenaient leure occasion était même
l'avantage à la 34e minut.. ' "  pour le Bayern sur une rupture
Scholl utilisait une variante ap- de Salihamidzic. Malgré l'ap-
paremment inconnue des Ma- p0rt de deux vrais attaquants,
drilènes sur un coup franc. Il Savio et Morientes, le Real ne
feintait le tir et adressait le bal- parvenait pas à mettre réelle-
Ion latéralement à Jeremies le- ment en danger Oliver Kahn
quel bottait en force. lequel était très présent sur les

Au cours du premier quart nombreux corners concédés
d'heure de la seconde mi- par son équipe. Sl

keystone

HOCKEY SUR GLACE
GUY CARBONNEAU

Une légende vivante au Canada
E

ntraîneur adjoint de la
sélection du Canada, Guy
Carbonneau a marqué

l'histoire de la NHL, soulevant
notamment trois fois la coupe
Stanley.

Une carrière de près de
vingt ans a fait de lui l'un des
dinosaures de la NHL.

Trois fois vainqueur de la
coupe Stanley - en 1986 et
1993 avec le Canadien de
Montréal, puis en 1999 sous
les couleurs des Dallas Stars -
Guy Carbonneau fait figure de
légende vivante dans son pays.
Après avoir mis un terme à
son parcours de joueur - 1318
matches en saison régulière et
231 en play-offs - l'été passé
dans le Texas, le Québécois
s'en est revenu à ses premières
amours, en tant que supervi-
seur du développement
d'abord , comme entraîneur
adjoint ensuite. En parallèle à
ses fonctions au Canadien de
Montréal , le triple vainqueur
du trophée Frank J.-Selke - ré-
compense remise au meilleur
attaquant défensif de la NHL -
est depuis mars dernier entraî-
neur adjoint d'une sélection à
la feuille d'érable qui fait peur
à tout le monde ici à Hanovre,
même après sa défaite face à la
République tchèque. «Nous
nourrissons effectivemen t quel-
ques ambitions dans ce tour-
noi», sourit un homme que les
succès n'ont pas changé.

Guy Carbonneau, vous
êtes considéré comme une
star dans votre Canada natal.

Une star, vous croyez? Je
ne sais pas... Cela étant, le fait
d'avoir joué durant douze ans
à Montréal m'a très certaine-
ment aidé à être aujourd'hui
reconnu. Vous savez, le hockey
est une religion là-bas. Si je
jouis d'une bonne popularité ,
c'est surtout parce que j' ai
toujours été correct vis-à-vis
du club et de ses supporters.
En outre, la presse a été bonne
avec moi.

Comment tourne-t-on la
page après vingt années de
carrière?

C'est une décision qui doit
se préparer et j 'étais prêt au
moment de la prendre. Je crois
avoir une bonne carrière der-
rière moi, mais je dois aussi
admettre que je commençais à
trouver les journées un peu
longues.

Vous n'avez toutefois pas
quitté le monde du hockey.

Comment le pourrais-je?
Pour autant , j' ai été capable de
vivre la transition sans problè-
me. Je suis d'ailleurs retourné
dans le staff du Canadien de
Montréal pour aider les ins-
tructeurs dans leur travail.
Ainsi, je suis demeuré près de
mon sport , près de la glace et
très proche des joueurs . Cela
m'a facilité les choses.

Vous aviez plus de 40 ans

lorsque vous avez mis un ter-
me à votre carrière de joueur.
La longévité de certains «di-
nosaures» de la NHL surprend
en Europe.

De nos jours , elle n'est
plus source de surprise outre-
Atlantique. Le nombre de
franchises est passé à 30, ce
qui permet à des joueurs de 35
ou 36 ans, voire même plus, de
trouver de l'embauche. Bien
évidemment, l'argent consti-
tue un facteur qu 'il ne faut pas
négliger. Cela dit, en Amérique
du Nord comme en Europe ,
les hockeyeurs s'entraînent
mieux que par le passé. Leur
meilleure condition leur per-
met donc d'étendre leur car-
rière. C'est tout de même
étonnant dans la mesure où la
NHL est considérée, et à juste
titre semble-t-il, comme la ca-
tégorie la plus dure de la pla-
nète hockey. Physiquement,
c'est sans doute là que les
joueurs sont les plus forts. Il
faut savoir néanmoins que la
médecine sportive est de nos
jours capable de faire des mi-
racles avec les blessés, en les
ramenant très vite à la compé-
tition et en les gardant sur la
glace.

A 41 ans, vous vivez votre
premier championnat du
monde.

Je n'avais en effet jamais
eu la chance de participer à
une telle compétition dès lors

que j 'ai toujours été capable
de patiner dans les séries éli-
minatoires. Je vis une expé-
rience extraordinaire ici en Al-
lemagne. Beaucoup d'Euro-
péens s'imaginent que le
championnat du monde n'est
pas important pour nous au-
tres au Canada. Il le devient
plus d'année en année et l'in-
térêt va vraiment grandissant
dans la mesure où les gars des
équipes les moins performan-
tes de la saison régulière , donc
celles qui ne se sont pas quali-
fiées pour les play-offs, ont
encore faim de compétition.

On prétend volontiers
que la sélection à la feuille
d'érable est formée de frustrés
de la NHL.

En tant que joueurs pro-
fessionnels, ils préféreraient
certes tous être là-bas, à lutter
pour la conquête de la coupe
Stanley. Je vous assure néan-
moins que l'intérêt est réel
pour ce tournoi. Cette année,
nous n'avons ainsi rencontré
aucune difficulté pour mettre
sur pied une équipe composée
de jeunes joueurs (réd.: avec
une moyenne d'âge de 25 ans,
le Canada est la plus jeune
équipe des «mondiaux») qui
désiraient tous venir ici. Par le
passé, c'était souvent des gars
plus âgés et pas forcément
tentés par l'expérience qui fai-
saient le déplacement. Ils se
sentaient un peu obligés de ré-

Guy Carbonneau. Il a brandi
trois fois la coupe Stanley. Son
expérience ne peut qu'être
bénéfique au Canada. keystone

pondre à l'invitation. Ce qui,
de toute évidence, ne consti-
tuait pas la bonne solution.

Malgré sa défaite de mar-
di face à la République tchè-
que, le Canada demeure un
sérieux candidat au titre mon-
dial cette année.

Honnêtement, je crois que
oui. Dès notre premier rendez-
vous, nous avons senti que
tout le monde était concerné
et motivé à l'idée de devenir
champion du monde. Notre
sélection regorge de talents
qui débordent d'énergie. C'est
sur ces deux points que nous
avons posé nos bases.

Jean-François Berdat/Roc
L'Impartial

FOOTBALL

(2)
(ï)

Stade olympique, 69 000 spectateurs.
Arbitre: Kim Nielsen (Dan). Buts: 8e
Elber 1-0, 18e Figo 1-1, 35e Jeremies
2-1 .

Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Kuf-
four, Andersson, Linke, Lizarazu;
Scholl (59e Santa Cruz), Jeremies (70e
Sforza), Hargreaves; Salihamidzic, El-
ber (86e Zickler) .

Real Madrid: Casillas; Salgado, Hier-
ro, Karanka (66e Morientes), Roberto
Carlos; Figo, Makelele, Helguera,
McManaman (60e Savio); Raul, Guti.

Notes: Bayern sans Effenberg suspen-
du, sans Fink et Paulo Sergio blessés.
Avertissements: 11e Helguera, 20e Je-
remies, 73e Sforza et Guti. Sl

¦ FOOTBALL
Letizi blessé
La saison est terminée pour
Lionel Letizi, le gardien du Pa-
ris Saint-Germain, qui sera in-
disponible jusqu'à la fin du
mois en raison d'une élonga-
tion au mollet gauche. Il sera
remplacé par Dominique Casa
grande pour les deux derniè-
res journées de championnat.

¦ FOOTBALL
Svab quitte GC
Grasshopper a décidé dé se
séparer d'OIdrich Svab, qui oc-
cupait la fonction de coordina
teur technique. Dans l'optique
d'une réorganisation structu-
relle, les dirigeants du club zu
richois ont décidé que ce pos-
te ne serait plus pourvu.

¦ BASKETBALL
Nouvelle défaite suisse
L'équipe de Suisse dames, qui
prépare un tournoi de qualifi-
cation pour les éliminatoires
du prochain championnat
d'Europe, s'est inclinée pour la
deuxième fois en deux jours
face à l'Ang leterre, dans un
match amical disputé à Limo-
ges. Les Suissesses ont été do-
minées 80-69 (45-40).

¦ BASKETBALL
Finale des play-offs
Messieurs. LNA, au meilleur
des cinq. 2e match: Lugano
(1er du tour de qualification)
Olympique Lausanne (2e) 81
70 (41-37). 2-0 dans la série

¦ FOOTBALL
Totti prolonge
L'international italien Frances-
co Totti (24 ans), capitaine de
l'AS Rome, a prolongé jus-
qu'en 2005 le contrat qui le
lie au club romain. Le précé-
dent contrat de Totti arrivait à
expiration le 30 juin.

¦ FOOTBALL
Amicalement
A Hitzkirch: Lucerne - Grass-
hopper 2-2 (1-1). Buts: 8e Rey
1-0. 39e Bieli 1-1. 53e Bieli
1-2. 59e Subiat 2-2. Sl

I VTT
Pascal Corti 10e

Le médaillé olympique de Syd
ney Christoph Sauser a rem-
porté la 9e édition du Roc du
Littoral à Neuchâtel. Le Valai-
san Pascal Corti a pris la
dixième place, à sept minutes
du vainqueur.



PREMIÈRE LIGUE

BEX - MARTIGNY

Coc(cori)colo

Favez prend le meilleur sur Pagano. Martigny s imposera et
conserve l'espoir de se maintenir. bussien

A 

Aigle face à Bex, les Octo-
duriens ont tout simple-
ment été héroïques. Do-

minés territorialement par des
Bellerins appliqués mais pas in-
cisifs, les hommes d'Alvaro Lo-
pez, réduits à dix dès la 50e, ont
joué à l'unisson devant leur por-
tier Giovanola. Et les hommes
de Tagan ont été surpris par le
meneur de jeu adverse David
Coccolo qui a encore frappé à
Aigle pour permettre à la grande
famille du Martigny-Sports d'es-
pérer encore en un éventuel
maintien. Deux rencontres res-
tent au programme (dimanche à
Serrières et samedi d'après face
à Naters).

Buts d'anthologie
La première réussite de l'an-
cien Bramoisien (sa quatorziè-
me de la saison) fut concoctée
avec habileté par Payot (pensée
pour son père Dany qui s'est

gravement blessé mardi soir à
la cheville avec les vétérans du
MS) qui a servi Cavada à l'orée
des seize mètres adverse. Ce-
lui-ci devenait Brésilien (talon-
nade) et servait Coccolo qui
des vingt mètres fusillait Mesce
(35e) . Et la partie se poursuivait
sous domination beÙerine (Ba-
ré avait touché du bois aupara-
vant) mais la défense du MS
parfaitement organisée autour
de Vuissoz et Coquoz qui avait
remplacé Patrice Schuler (sus-
pendu pour trois matches
après son expulsion face à
Chênois) , tenait son os. Expul-
sion justement, c'est la
sanction que sévèrement déci-
da l'arbitre à l'encontre de
Wiedmer pour son deuxième
avertissement. Mais les Octo-
duriens, au lieu de se désunir,
ont fait preuve de concentra-
tion et de solidarité. Et Coccolo
ajustait le poteau sur coup
franc (52e). Bex croyait encore

jusqu 'à ce que David Coccolo
concoctait en solitaire un but
fantastique avec un amorti dé-
routant, suivi d'une frappe en-
veloppée à la Zidane. Du grand
art. Dommage que M. Stam-
boul! n'était pas à Aigle hier
soir. Enfin Favez devançait
Mesce (93e). Le No 11 du MS,
qui ne s'est pas montré avare
dans ses efforts , conclut. «Le
couteau entre les dents, nous
avons su nous engager pour
nous imposer et ainsi provo -
quer le destin.»

Jean-Marcel Foli

AVF: communiqué officiel IM° 33
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 4,

5 et 6 mai 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 7
mai 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 3
Vétroz 2 - Ardon 8-3
Chippis 3 - Evolène 3-2
Deuxième ligue féminine
Lausanne-Sports - Visp 2 0-0
3. Modification de résultat (for-

fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Juniors A 2e degré groupe 1
Le mercredi 28 mars 2001
US Hérens - Vollèges

3-4 en 0-3 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Juniors B 1er degré groupe 1
St-Niklaus - Naters 2: le mercredi 23
mai 2001.
5. Coupes valaisannes des ac-

tifs, juniors A, B et C et de la li-
gue féminine

Finale des actifs: le mercredi 16 mai
2001
Chippis - Sierre: à Chippis à 20 heu-
res.
Finale des juniors A, B, C et ligue
féminine: le jeudi 24 mai 2001 à
Châteauneuf
Juniors A
La Combe - Monthey: à 19 heures
Juniors B
Conthey - Martigny 2: à 15 heures
Juniors C
Monthey - Vétroz-Vignoble: à 13 heu-
res
Ligue féminine
St-Niklaus ou Salgesch - Conthey ou
Martigny: à 17 heures
Les finales des coupes valaisannes fé-
minine et des juniors sont parrainées
par:
CSS Assurance
Bains de Saillon SA
6. Avertissements
Actifs
Altamura Vito, Ardon; Batista Joao
Paulo, Bramois; Imesch David, Brig;
Albrecht Matthias, Brig 2; Juric Stje-
pan, Brig 3; Comby Steve, Chamoson;
Crettenand Michel, Chamoson 2; Gor-
dio Alexandre, Châteauneuf; Quino-
doz Pascal, Châteauneuf 2; Decurtins
Marco, Chippis; Morganella Lorenzo,
Chippis; Scaramuzzo Michèle, Chippis;
Henzen Marc, Chippis 3; Salamin Sté-
phane, Chippis 3; Vianin Christophe,
Chermignon; Boulnoix Christian, Con-
they; Charbonnet David, Conthey 2;
Pinto Frederico, Conthey 3; Fontannaz
Yann, Erde; Germanier Claude, Erde;
Roh Eric, Erde; Sauthier Cédric, Erde;
Mayor Jérémie, Fully; Lillo Serge,
Granges; Theytaz Jean-Biaise, Gran-
ges; Grassi Mauro, Granges 2; Kilic
Harun, Granges 2; Dos Santos Nuno

Miguel, Leytron 2; Costa Rui, Marti-
gny 2; Cunetto Giancarlo, Montana-
Crans; Roppa Yanick, Montana-Crans;
Avanthay David, Monthey; Strahm Cé-
dric, Monthey; Rocha Daniel, USCM 2;
Mounir Michel, Naters 2; Mutter Mar-
tin, Naters 3; Lathion Patrick, Nendaz;
Roux Guillaume, Nendaz; Borter Roy,
Nendaz 2; Follonier Francis, Nendaz 3;
Lathion Jérôme, Nendaz 3; Duay Fa-
brice, Orsières; Tornay Jean-Daniel,
Orsières; Antonioli Olivier, US Port-Va-
lais; Vidoni Florian, US Port-Valais;
Carrupt Romain, Riddes; Schaller Tris-
tan, Riddes; Fornay François, St-Gin-
golph; Keghouche Atef, St-Gingolph;
Bonato Ruben, St-Maurice; Pollinger
Félix, St-Niklaus 2; Luisier Christophe,
Saillon; Morard Didier, Saillon; Petrel-
la Franco, Salgesch; Istogu Imer,
Saxon; Moret Didier, Saxon; Perraudin
Samuel, Saxon; Richard Christian,
Saxon; Roduit Tristan, Saxon; Caldela-
ri Michel, Sierre; Epiney Lucien, Sierre;
Lima Carlos Manuel, Sierre; Métry Re-
to, Sierre 2; Pouget David, Sierre 2;
Jaccard Lionel, Sion 3; Pellet Thierry,
Sion 3; Félix Hugo Alexandre, Sion 4;
Henzen Tobias, Steg; Rieder Hans Ja-
kob, Steg; Rotzer Daniel, Steg; Cudina
Frane, Troistorrents; Bridy Frédéric,
Troistorrents 2; Dubosson Stéphane,
Troistorrents 2; Ambiel Swen, Varen;
Bayard Ivan, Varen; Blanchut Stewe,
V/.---. ..¦..< [".«I-.-. C^nk.nfl \ln.r. ......v _ n i c , y _ _ ,  u . i-_ _ . i _ |j ! i_ i i_ ( v- i i i-ycu. ,
Coppens Steve, Vollèges; Dorsaz Sé-
bastien, Vollèges; Moulin Fabrice, Vol-
lèges; Rodriguez Yann, Vollèges;
Bououkaz Moez, Chalais; Moix Oli-
vier, Massongex; Jager Diego, Turt-
mann; Kidhay Kesay, Vérossaz; Bregy
André, Agarn; Théier Patrick, Agarn;
Amacker Martin, Agarn 2; Santoro
Giuseppe, Agarn 2; Barbosa Armindo,
La Combe; Saudan Fabrice, La Combe;
Saudan Julien, La Combe; Saudan Sa-
muel, La Combe; Bernasconi Patrick,
La Combe 2; Rouiller Bruno, La Com-
be 2; Frossard Cédric, Liddes; Fu-
meaux Eddy, Aproz; Besse Steve, US
ASV 2; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig; Roten Lukas, Termen/
Ried-Brig; Costantino Stéphane, No-
ble-Contrée; Janjic Danilo, Noble-Con-
trée; Janjic Sasa, Noble-Contrée;
Grand Yves, Leuk-Susten; Limacher
Anton, Leuk-Susten; Schnyder Stefan,
Leuk-Susten; Theytaz Didier, Anni-
viers; Von Kaenel Loïc, Miège; Bu-
mann Rolf, Saas-Fee; Albert Iwan, Lal-
den 2; Gerold Philipp, Brig; Berthou-
zoz Raphaël, Conthey; Arnold Adrian,
Raron; Raymond Jean-Yves, Saillon;
Rossi Antonio, Sierre 2; Barmettler
Marc, Vollèges; Salami,) Biaise, Cha-
lais; Cusini David, Vérossaz; Dayer Pa-
trick, US ASV; Fournier Jérôme, US
ASV; Grand Olivier, Leuk-Susten.
Seniors
Bisco Claudio, Grône; Ducommun Di-
mitri, Monthey; Jordan Christophe,
Nendaz; Antony Pascal, St-Maurice;
Esposito Raphaël, St-Maurice; Schôpf
Nicolas, Sierre; Pollinger Georg, Visp;
Branas Juan, Vouvry.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Gerold Philipp, Brig; Berthouzoz Ra-
phaël, Conthey; Arnold Adrian, Raron;
Raymond Jean-Yves, Saillon; Rossi An-
tonio, Sierre 2; Barmettler Marc, Vol-
lèges; Salamin Biaise, Chalais; Cusini
David, Vérossaz; Dayer Patrick, US
ASV; Fournier Jérôme, US ASV; Grand
Olivier, Leuk-Susten.
8. Joueur suspendu pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actif
Albert Iwan, Lalden 2.
9. Suspensions
Un match officiel
Carron Simon, Bagnes; Carruzzo Da-
vid, Chamoson 2; Pugin Cédric, Gran-
ges; Cina Philippe, Montana-Crans;
Dos Santos Carlos Alexandre, Saxon
2; Varonier Viktor, Steg 2; Matter
Daniel, Agarn 2; Schnyder Marc,
Termen/Ried-Brig 2; Gravina Christo-
phe, Leuk-Susten; Vouillamoz Pierre-
Alain, Châteauneuf.
Deux matches officiels
Epiney Christian, Chippis.
Trois matches officiels
Lochmatter Fabian, Brig; Monnet Sté-
phane, Granges; Balet Guillaume, Gri-
misuat jun. B; Crettenand Gilles, US
Port-Valais; Barbaro Maurizio, St-
Maurice; Sabanoski Mirsat, Varen jun.
B; Patricio Nuno, Vouvry; Rossi Giu-
seppe, Chalais; Derivaz Julien, La
Combe.
Quatre matches officiels
Pitteloud Samuel, Bramois jun. B; Lo-
cher Stefan, Sierre région jun. B; Sindi
Rachid, Sierre 3 région jun. B; Rey Di-
dier, Sion 2 jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, Case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur Weissen Samuel, né le
26.04.1986, joueur du FC Raron ju-
niors B, est suspendu jusqu'à conclu-
sion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Weissen Samuel, Geb.
26.04.1986, des FC Raron Junioren B,
ist bis zum Abschluss des Verfahrens
gesperrt.
10. Joueurs suspendus pour les

10, 11, 12, 13 et 16 mai 2001
Actifs
Elsig Claude-Alain, Leytron; Reis Jor-
ge, Martigny 2; Héritier Jean-Nicolas,
Savièse 2; Morand Didier, Bramois 3;
Duroux Alain, St-Maurice 2; Rey Sé-

bastien, Lens 2; Antunes Hugo, Sion
4; Huseni Nedzat, Vouvry; Campagna-
ni Carlo, Agarn; Schûrmann Julien,
Châteauneuf; Rama Francisco Jésus,
Sierre 2; Darioly Olivier, Àproz; Bronja
Mulaz, Saxon 2; Giger Michaël, Varen;
Albert Iwan, Lalden 2; Carron Simon,
Bagnes; Gerold Philipp, Brig; Carruzzo
David, Chamoson 2; Berthouzoz Ra-
phaël, Conthey; Pugin Cédric, Gran-
ges; Arnold Adrian, Raron; Raymond
Jean-Yves, Saillon; Dos Santos Carlos
Alexandre, Saxon 2; Rossi Antonio,
Sierre 2; Varonier Viktor, Steg 2; Bar-
mettler Marc, Vollèges; Cusini David,
Vérossaz; Matter Daniel, Agarn 2;
Dayer Patrick, US ASV; Fournier Jérô-
me, US ASV; Schnyder Marc, Termen/
Ried-Brig 2; Grand Olivier, Leuk-Sus-
ten; Gravina Christophe, Leuk-Susten;
Vouillamoz Pierre-Alain, Châteauneuf;
Epiney Christian, Chippis; Lochmatter
Fabian, Brig; Monnet Stéphane, Gran-
ges; Crettenand Gilles, US Port-Valais;
Barbaro Maurizio, St-Maurice; Patricio
Nuno, Vouvry; Rossi Giuseppe, Cha-
lais; Derivaz Julien, La Combe; Lima
Carlos Manuel, Sierre CV.
Seniors
Allet Rudolf, Leukerbad; Djurdjevic
Dragoljub, Vouvry.
Juniors A
Mascarenhas llidio, Vernayaz; Tenud
Patrick, Leuk-Susten; Campaiola Gae-
tano, Montana-Crans; Rey Didier, Sion
2.
Juniors B
Imboden Sébastian, Raron; Martin
Frédéric, Sierre région; Sabanoski Mir-
sat, Varen; Pitteloud Samuel, Bramois;
Locher Stefan, Sierre région; Sindi Ra-
chid, Sierre 3 région.
Juniors C
Winiger Adrien, Vouvry.
11. Groupements juniors saison

2001-2002
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF.
Les clubs qui désirent former un nou-
veau groupement peuvent demander
les formulaires au secrétariat de
l'AVF.
Ces formulaires doivent être retournés
au secrétariat de l'AVF avant le 31
mai 2001.
Junioren-Gruppierungen der Meis-
terschaft 2001-2002
Die Vereine mit Juniorengruppierun-
gen sind im Besitze des Einschreibe-
formulars, ausgehândigt durch die Ab-
teilung Basisfussball des SFV.
Die Vereine, welche eine neue Grup-
pierung bilden môchten, kbnnen die
benbtigten Formulare beim Sekretariat
des WFV bestellen.
Dièse Formulare mûssen vor dem 31.
Mai 2001 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
12. Euro-Sportring - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: Marne Trophy, Paris, Fran-
ce, juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril
2001.

Coppa Laguna, Lignano Sabbiadoro,
Italie, juniors A/B/C/D, les 2 et 3 juin
2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax: 0033 164047719
E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
doo.fr
www.euro-sporting.org
13. Modalités des finales juniors

A B et C 1er degré du prin-
temps 2001 (sur terrain neu-
tre)

Les champions valaisans des juniors
A, B et C seront promus en intercan-
tonaux.
Juniors A
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001
Match 1: premier du groupe I - pre-
mier du groupe II
Match 2: premier du groupe III - con-
tre le meilleur 2e
Finale le samedi 9 juin 2001
Vainqueur du match 1 - vainqueur du
match 2
Juniors B et C
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001
Match 1: premier du groupe I - pre-
mier du groupe II
Match 2: premier du groupe III - pre-
mier du groupe IV
Finales le samedi 9 juin 2001
Vainqueur du match 1 - vainqueur du
match 2
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
A et B seront prolongées de 2 x 15
minutes. En cas d'égalité à la fin des
prolongations, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
C ne seront pas prolongées. Le tir des
penalties désignera le vainqueur.
Modalitàten der Finale der Ju-
nioren A, B und C 1. Grad Frûh-
ling 2001 (auf neutralem Spiel-
feld)
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Junioren A
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
Spiel 1: 1. der Gruppe I -1. der Grup-
pe II
Spiel 2:1. der Gruppe III - Bester 2.
Final Samstag, den 9. Juni 2001
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Junioren B und C
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
Spiel 1: 1. der Gruppe I -1.  der Grup-
pe II
Spiel 2: 1. der Gruppe III - 1. der
Gruppe IV
Finale Samstag, den 9. Juni 2001
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2

Bei Gleichstand nach der regularen
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren A und B um 2 x 15 Minuten
verlàngert. Bei erneutem Gleichstand
wird der Siéger durch das Penaltys-
chiessen erkoren.
Bei Gleichstand nach der regularen
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren C ohne Verlàngerung durch
ein Penaltyschiessen entschieden.
14. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes sai-
son 2001-2002

Championnat
Actifs: le 19 août 2001
Seniors: le 2 septembre 2001
Juniors A, B et C: le 25 et 26 août
2001
Juniors D et E: le 1 et 2 septembre
2001
Ligue féminine: le 26 août 2001
Coupe valaisanne
Actifs
Tour préliminaire: le 29 juillet 2001
Premier tour: le 5 août 2001
Deuxième tour: le 12 août 2001 et le
15 août 2001 pour les équipes enga-
gées en coupe suisse.
Juniors
Tour préliminaire: les 18 et 19 août
2001
Premier tour: le mercredi 19 septem-
bre 2001
Coupe suisse
Actifs
Premier tour principal: les 11 et 12
août 2001
Deuxième tour principal: les 25 et 26
août 2001
Troisième tour principal: les 15 et 16
septembre 2001
Quatrième tour principal: les 6 et 7
octobre 2001
15. Modification du livret

d'adresses saison 2000-2001
Ànderungen der Adressliste Sai-
son 2000/2001
Arbitres/Schiedsrichter
Page, Seite 16: Hânni Iwan, natel
(078) 610 32 85
16. Permanence
Elle sera assurée par Madame Made-
leine Boll, Noës, samedi 12 mai 2001
de 8 à 10 heures et dimanche 13 mai
2001 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 455 61 36.
Die Permanenz fur den 12. und 13.
Mai 2001 wird durch Frau Madeleine
Boll, Noës, Tel. (027) 455 61 36 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

B
Bex (0)
Martigny " " (ï]

Mêlée de Aigle: 250 spectateurs.
Arbitre: M: Perez. Avertissements: Pa-
gano (12e), Wiedmer (30e), Szostakie-
wiez (44e), Giroud (49e). Expulsion:
Wiedmer (50e, deuxième avertisse-
ment).
Buts: 35e Coccolo 1-0; 86e Coccolo
0-2; 93e Favez 0-3.

Bex: Mesce; C. Moret (62e Ch. Mo-
ret), Baudat, L. Moret; Duchoud.Tro-
piano, Giroud, Pagano; Ramos, Baré,
Décaillet (55e Alvez). Entraîneur: Ra-
phaël Tagan.
Martigny: Giovanola; Szostakiewicz,
Vuissoz, Coquoz, Costa; Wiedmer,
Payot, Coccolo (89e Kushtrim), Cotter;
Favez, Cavada (79e Polo). Entraîneur:
Alvaro Lopez.

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sporting.org


ĴbloTEL
<S\ RESTAURANT

FULLY V

La famille René Gsponer vous propose

Son menu fête des mères
Salade Saint-Jacques aux pignons

***
Feuilleté d'asperges aux sot-l'y-laisse

***
Carré de veau à la Duxelle

Sauce périgourdine
Cœur de galette printanière
Petits légumes du maraîcher

***
Douceur aux fraises

Menu à Fr. 65.-
Menu une entrée Fr. 55.-

Heureuse journée à toutes les mamans !
Nous réservons votre table au (027) 746j0jij^

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion H0TEL Ĵi|  ̂ DU
Tél. 027/322 82 91 D|f/_r _ ______ P
Fax 027/323 11 88 Knf|p£f NE

MENU
pour la Fête des mamans

Asperges sauce mousseline
Jambon cru du pays

ou
Terrine de campagne maison garnie

***Consommé diablotins

* **Goujons de truite à la ciboulette
Timbale de riz

Assortiment de légumes
ou

Carré de veau rôti sauce citron
Gratin dauphinois

Assortiment de légumes

* * *Choix de fromages
Mille-feuilles de seigle

***Coupe Romanoff
Menu complet Fr. 49.— Sans 1er Fr. 39.—

Dans les salles BA. CHI Fr. 20 —
(fondues Bacchus-chinoise)

Merci pour votre réservation

EVOLÈNE y JM à^l

Caf c -3H,ej, taurant
lit _Ee,uge

Tél. (027) 283 19 42
Faites plaisir à votre maman!

Le duo de sole et saumon en croustade,
sa crème d'aneth

ou
Le feuilleté aux asperges

? v *
La petite salade printanière

V ¥ ¥
Les médaillons de cœur de filet de bœuf

et de veau
La sauce forestière

Les pommes allumettes
La fa randole de légumes

? V ¥
Le nougat glacé sur sa crème caramel

Son éventail de fruits frais
Complet Fr. 53.—
Menu pour enfants

Merci de nous annoncer votre visite
Véronique Vuignier-Pralong

Une surprise pour chaque maman
Fermeture annuelle

Du 28 mai au 19 juin 2001 
^

RESTAURANT

LE ^^ma^
MART I GNY

FAMILLE MICHEL CLAIVAZ
ouvert pour le repas de midi

MENU DE CIRCONSTANCE
4 plats Fr. 52.—

Votre réservation
est appréciée.

Tél. (027) 722 30 75
__________________¦

Fête des mamans

MENU DE CIRCONSTANCE

votre maman mérite bien que vous
l'invitiez, et pourquoi pas au

Restaurant Les Masses

Fr. 67.-
Terrine maison

Consommé madrilène

* * *Mousse de saumon à l'aneth

* * *Sorbet au Johannisberg

***Mignon de porc forestière
Bouquet de légumes
Pommes daupnines

* * ¦Ne-

Assortiment de fromages

* * *Mousse au citron
Pour réserver 027/281 25 55

Liliane Meichtry - Hérémence
Fermé le lundi - Place de ieux cour enfac

Café-Restaurant Helvetia
Place Centrale -1872 Troistorrents

Patrick et Patricia vous proposent leur
Menu de fête des mères

Café-Restaurant
du Marché

Rue de Conthey 17 - Sion

es

aie

It
___________________________________________________________

m) Restaurant f̂c^*6

s des Chasseurs v__ _>̂
Mayens-de-la-Zour - Savièse Brasserie

„ i x-. j  Avenue Ritz 35 - SIONPour la fête des mamans Entre le parking La cible et ,e Ritz
Salade gourmande Tél. (027) 322 1533

- ĵ  Fax (027) 321 20 29
Rose de saumon et magret de canard fumés 

%$S^̂
Feuilleté aux morilles

** *Pavé de bœuf sauce mexicaine
Pommes frites

Garniture de légumes

Délice aux fraises
. . .

Tarte saviésanne
Complet Fr. 59.—

Avec 1 entrée Fr. 55.—

Merci de votre réservation
au (027) 395 12 05

RESTAURANT DU CAMPING
GRAND PARADIS - NAX

Pour la fête des mamans
.- _ i. J. i_

LA VI GNER ONNE• ••Trois sortes de viande
Quatre sauces maison et frites• ••Coupe aux fruits chaud-froid

Complet Fr. 35-
Vigneronne Fr. 23.-

Réservation: (027) 203 10 34
Natel (079) 301 37 34

Famille Mayor
MAI: ouvert durant les week-ends et jours de fêtes

dès le 10 JUIN ouvert tous les jours—

1997 Haute-Nendaz - Tél. (027) 289 51 89 - Fax (027) 289 51 14

CHEZ PIERRE
1991 Salins

Menu (midi) Fr. 39.90

Feuilleté aux champignons

***Sorbet mandarine

***Salades mêlées

***Filets mignons béarnaise
Nouilles

Légumes de saison

***Tiramisu

Pour vos réservations (027) 207 33 37
Une surprise pour chaque maman,.

Eventail de melon et jambon de Parme
***

Feuilleté d'asperge sauce maltaise
***

Longe de veau aux chanterelles
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes
***

Coupe Romanoff

Nadine Schoch et son chef
vous proposent le menu
de la FÊTE DES MÈRES

Jilet de Joie, iauce éettenauet notiçea
et ity

QaiUe à t aauuttu et petite tète

(f catùt tiaufi/iùtoi.

Une rose bienvenue est offerte à chaque maman

Petit gâteau lyonnais et ses mousses
de volaille en sauce Nantua

* * *Nage de saumon à l'oseille nouvelle

***Salade composée

***Filet mignon de porc à la graine de moutarde
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes printaniers

* **Feuillantine au chocolat

* * *Menu complet Fr. 49.—/Menu une entrée Fr. 44-
Réservation appréciée, tél. (024) 477 63 95

Réservation souhaitée
Tél. (027) 322 05 98 _}

I Notre terrasse est ouverte
tous les jours de 9 h à 24 h

Rue
des
Châteaux 18

de /toiettta

***
tfôtelettei d oatteau «"Piovettçate»

Çcvu/ùtièiic de Céyumei
ou.

Wédaiiéotti de cen£. _ _ <_ _ . aùieMct
Sftàtj U. «nuUion»

(tyoux nottçea et «__ «_ de %><iuxdte&

***
ÏÏeMent:

"Pansait de (paiiei
ion ton cottiii
?.. 49.—

DIMANCHE 13 MAI
pour la fête des mamans

Les asperges blanches avec sauce
mousseline et jambon cru

* **Le doux mélange de rougets grillés
Et la potée de tomates provençale

***'escalopine de veau et sa sauce crème
padumée à la sauge
Le gratin dauphinois

Les légumes du marché

***La salade rafraîchissante de traises à la
menthe

En cornet de chocolat noir
Fr. 52.—

Réservation appréciée

9mclûs
oQ^lère

^âSkîim//t 323 32 30
Dimanche 13 mai

MENU DE CIRCONSTANCE
Antoine Bornet et Christophe Picard

souhaitent une belle journée
à toutes les mamans.

Vos réservations sont les bienvenues.



KARATÉ AUTO
CHAMPIONNAT VALAISAN A MARTIGNY P% Ctt.»f

Quatorze titres attribués à ne «as confondre
¦ Le deuxième championnat
valaisan de la section SKR,
membre de la Fédération suis-
se de karaté, a vécu et a connu
un vif succès avec la participa-
tion de cent quarante karatékas
venus de onze clubs valaisans.

Le club organisateur tient
à relever que ce championnat
n'est pas unifié et qu'il regrou-
pe seulement onze clubs de
karaté du Valais sur les trente-
sept clubs existant dans notre '
canton. Ces karatékas ont lutté
pour l'obtention des quatorze
titres de champions valaisans
SKR.

Trois clubs invités ont ré-
pondu présent, à savoir le
Team Evolution de Martigny
d'Yvan Muttur, le Karaté-Club
Premploz de Georgy Jacquemet
et le Karaté-Club Evolène de
Serge Beslin. C

Débutants 1: 1. D'Auria Michel,
Martigny; 2. Fontannaz Florian, Prem-
ploz; 3. ex aequo Sauthier Samuel,
Premploz et Ebener Loik, Premploz.
Débutants 2: 1. D'Auria Igino, Mar-
tigny; 2. Jeltsch Patrick, Premploz; 3.
ex aequo Udry Maxime, Premploz et
Botana Jean-José, Sion.
Moyens 1:1. Petinarolli Gaël, Prem-
ploz; 2. Duay Patrick, Martigny; 3. ex
aequo Arifi Suzzana, Martigny et
Ogier Vincent, Premploz.
Moyens 2: 1. Cerdeira Guillaume,
Premploz; 2. Perréard Manon, Marti-
gny; 3. ex aequo Brinon Fanny, Prem-
ploz et Locher Grégoire, Premploz.

Le podium de la catégorie di
Séverine Antille et Bekim Guta

Avancés: 1. Closuit Vanessa, Team
Evolution; 2. Tissières Jason, Sion; 3,
ex aequo Antille Séverine, Sion et Gu-
ta Bekim, Team Evolution.

Ippon kumité
Débutants 1: Udry Maxime, Prem-
ploz; 2. Botana Jean-José, Sion; 3. ex
aequo Sauthier Samuel, Premploz et
Jeltsch Patrick, Premploz.
Moyens 1: 1. Bajrami Kurtim, Marti-
gny; 2. Rashiti Dardan, Martigny; 3.
ex aequo Petinarolli Gaël, Premploz et
Délez Adrien, Sion.

Katas

Vendredi

_.

t

nose,

pièce

Qualité extra

¦ ~v rue ClMb
T
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RACINES ¦ f li Jl A S""
Le chantre du terroir Wm I t/l £A I ¦¦
Le prêtre-musicien, l'abbé Bovet devient un __m ____________ | W I J^^ \J|PAPIVORE

Ne pas éduquer idiot
Jean Romain publie à L'Age d'Hom-
me une lettre ouverte à ceux qui véritable phénomène de mode et se chante Le Nouvelliste

cette année dans tout Fribourg 40 Jeudi 10 mai 2001croient encore à l'école 36

HOMMAG E

Une légende vivante
Il y aura vingt ans demain que mourait Bob Marley, l'idole reggae aux cheveux sacrés.

pulaire actuelle», renchérit le

V

ingt ans déjà que
Robert Nesta Marley
mourait d'un cancer
généralisé. Enfin ,
presque. Demain

li mai, ça fera vingt ans que
Bob s'est éteint à l'Hôpital de
Miami, à 11 h 35 très précisé-
ment. Il avait 36 ans.

D'un côté, le temps passe.
De l'autre, la légende se renfor-
ce. On pourrait presque dire que
Bob Marley n 'est pas mort. Il y a
ses chansons mythiques qui
s'entendent jusque dans les îles
retirées de l'océan Pacifique.
Mais il y a aussi son look, ses
dreadlooks, sa façon de danser,
sa façon de penser. Et puis, ses
textes engagés pour le respect et
contre l'intolérance, son mili-
tantisme pacifique et ses reven-
dications mystiques pour l'herbe
qui se fumerait par souci de vé-
rité. Il y a aussi sa passion du
foot et le fait qu'il est le premier
chanteur du tiers monde à avoir
été mondialisé. A 14 ans, il fon-
de en Jamaïque les Wailing Wai-
lers, avec Bunny Liwingston
(Burning Spear) et Peter Masln-
tosh (Peter Tosh) , qui devien-
dront les Wailers. Treize ans
plus tard, les trois signent un
:ontrat avec Chris Blackweel qui
es envoie aux Etats-Unis et en
_ngleterre. Shot The Shérif, éga-
lement chanté par Eric Clapton ,
les fera connaître du monde en-
tier. Et puis, il y a la séparation
des Wailers en 1974. Et après, il
y a Bob Marley sans les Wailers,
mais qui chante avec un trio
vocal féminin dont sa femme
Rita fait partie.

Bob à Fidji
dernière fois que j'ai écouté Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945, à Sainte-Anne en Jamaïque, de mère jamaïcaine indigène

u Bob, c'était aux îles Fidji , il et de père issu d'une famille bourgeoise de Jamaïcains Blancs

y a quelques mois. On aime
bien le reggae à Fidji , Bob Mar-
ley d'abord et Lucky Dube en-
suite. Le reggae s'écoute dans
les transports publics: dans les
bus aux fenêtres sans vitres qui
desservent la capitale; ou dans
les minibus, plus rapides mais
moins légaux, qui permettent
de traverser l'île principale.
Mais on peut aussi entendre
Bob dans certains bars et rues
marchandes animées. Les
T-shirts à son effigie ne sont
pas rares et les locaux portent
volontiers les couleurs du dra-
peau éthiopien vert-jaune-rou-
ge. Mais bon , je crois qu'on ai-
me bien Bob un peu partout et
c'est vrai qu'on l'entend un
peu partout. On pourrait dire
que le monde est petit. Ou
alors que Bob Marley est un
grand.

Burnin and Lootin
C'est à Fidji aussi que j' ai vrai-
ment écouté le titre Burnin
and Lootin (Burning and Loo-
ting) écrit suite aux émeutes
de Kingston en 1967. Dans le
contexte de celles qui ont suivi
le coup d'Etat fidjien de mai
2000, en la capitale de Suva,
cette «vieille» chanson des
Wailers est redevenue terrible-
ment actuelle. Comme écrite
la veille, comme écrite pour
exprimer ce qui s'était passé.
Presque universelle.

C'est peut-être ça aussi
qui contribue à renforcer le
mythe. C'est en tout cas ça qui
m'a fait redécouvrir Bob Mar-
ley. Viviane Cretton
Une journée spéciale consacrée à Bob
Marley est prévue vendredi sur Couleur
3, de 9 à 16 heures.

Page 33 in-

sensible dans la musique po-

biographe. «Le hip-hop, la
jungle, toutes les musiques
basées sur le remixage lui doi-
vent énormément.» L'héritage
du musicien est géré par Tuff
uong international, société
basée à Miami, avec comme
/-- .ii + î^r. ^r+ir^mii/i t- yir 'ir D /̂-L. __ auu. i l  a iu_ i-i-|u- *_ I I I I _> _ .iat _.r\

well. La propriété des enregis-
trements réalisés avant cette
date est l'objet de maints liti-
ges, ce qui explique le nombre
imnnrtant rikni.pç niratp«. dis-
ponibles. VC/ATS

Les incontournables
¦ Burnin pour Burnin and
Lootin, Natty Dread pour No
Women No Cry, Survival pour
CV» l \Ai ta-h Ta~s\i l it In in +f-ii-t M/nr/v»JU IVIUk .il I IUUUIC III  LUC vvunu,
Uprising pour lion Train, et
Babylon By Bus pour Jam-
min.

une mie TormiaaDie
Il faut écouter d'urgence le troisième et excellent album de Clarika, «La fille, tu sais»

C

lanka est une sorte de
mystère. Elle «existe», dis-
cographiquement parlant,

depuis 1994 déjà. Elle écrit des
textes pleins de verve et de trou-
vailles verbales , acidulés, drôles,
bref, de qualité. Jean-Jacques
Nyssen, avec qui elle a fait , hor-
mis deux fillettes , trois albums,
se montre inspiré lorsqu 'il met
SK mots en musique. Il crée des
ambiances un peu rétro évo-
luant parfois celles imaginées
par Kent pour Enzo Enzo. Clari-
« a le talent manifeste et une
fraîcheur digne de Zazie. Mais
Pourquoi diable n 'en a-t-elle
Pas la renommée? Voilà pour le
mystère. Cette fille, tu sais, écoute-la sans modération

I L a  
certitude, maintenant. Il

n'y a rien à jeter sur le troisième
album de la Parisienne. La f ille,
tu sais est un bijou comme on

|̂  aimerait en voir arriver plus
souvent dans les bacs à disques,
une bouffée d'air dans la pro-
duction standard actuelle, for-
matée jusqu 'à la nausée. Clarika
jette sur les choses, et surtout
sur les gens, un regard où la cu-
riosité le dispute à la tendresse.
Elle a une manière bien à elle
de disséquer la vie banale d'une
secrétaire {Marie Rose) ou de
s'interroger sur le vécu des ano-
nymes que l'on croise tous les
jours; l'homme aux boots oran-

maud ge se coupe-t-il la frange tout
PUBLICITÉ 

seul? Cette blonde qui renifle
derrière ses lunettes pleure-t-
elle un amour enfui ou est-elle
simplement enrhumée {Qui
sont les gens)?

Cette fille , tu sais, parle
d'amour sans interdits, avec un
ton de petite peste coquine. En-
lève ton imperméable, encoura-
ge-t-elle, avant de s'offrir une
incursion dans des lieux réser-
vés aux hommes en sueur (irré-
sistible Les garçons dans les ves-
tiaires, ponctué de Ah! extati-
ques du meilleur effet). Clarika
se glisse dans la peau d'un
mannequin en vitrine {La Vénus
en caoutchouc) ou s'imagine,
Pénélope moderne, attendant

son chevalier, les nerfs en pelo-
te, tricotant et détricotant un
chandail {Ton pullover). Com-
me sur ses deux albums précé-
dents, Clarika fait une place à
Hervé Jean Pierre, un auteur-
compositeur à l'univers proche
du sien. Ses Deux Anglaises qui
ont quitté leur mari pour s'ai-
mer, constituent l'un des temps
forts de l'album.

«Demain Ce s'ra mieux De-
main On s'ra heureux», chante
Clarika en conclusion. Elle a
raison. Nos vies s'ront plus
heureuses si l'on écoute cette
fille, tu sais. Manuela Giroud
La fille, tu sais, Emma productions /
Universal.

CHANSON

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDO
TSR2 • 21 h 05 • CINEMA
Paradis sur le pont

Peste brune
dans les Alpes

Un soir à Paris, Adèle, une jeune fille
désespérée, tente de se jeter du haut d'un
pont. Depuis longtemps, elle cherche l'amour,
mais à chaque rencontre, c'est le fiasco. Un
homme l'aborde, il s'appelle Gabor et lui dit
qu'elle va faire une grosse bêtise. Néanmoins,
elle saute. Gabor la repêche et lui propose de
travailler avec lui, comme cible, car il est
lanceur de couteaux, lls unissent leur tristesse
et se produisent sur la Côte d'Azur avec leur
numéro. La chance éclaire alors leur vie, pour
autant que les deux partenaires ne se
séparent pas...

Tourné en noir et blanc, ce très beau film de
Patrice Leconte unit dans une fantastique
histoire Vanessa Paradis et Daniel Auteuil.

Quitte à mourir, autant se rendre utile...
tsr/cinémaîhè que suisse

minier. Il y fait la connaissance de Maheu, qui
l' aide à se faire engager dans la mine.
L'amitié naît entre Lantier et la famille de
Maheu. Mais, en raison des conditions de vie Film 53864584
inhumaines que connaissent aussi bien les 10-40 L_s feux de l'amour
mineurs que leurs familles, la révolte gronde... . _,__ , , 3,563300

11.25 Les anges du bonheur
Une soirée consacrée au célèbre Emile Zola, ,.,,_ _ . ,  3510126

avec la diffusion en deux parties de sa plus j  Jg tj MidiT E 
4148M

récente adaptation cinématographique: celle 4475431e
de Claude Berri, en 1993. En tête d'une 13.10 Zig Zag café 5189381
distribution prestigieuse (Gérard Depardieu, 14.00 Questions pour un
Miou-Miou, Jean Carmet), Renaud effectue champion 953126
dans Germinal ses grands débuts au cinéma. 14-3° Ne.s Parmi 'es

animaux sauvages

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT 15.00 C'est mon choix .96.39

D'un côté l'Autriche , la Carinthie plus
précisément. Jôrg Haider, le leader du Parti
libéral autrichien (FPO), droite populiste, y a
été élu gouverneur pour la deuxième foi, avec
42% des voix. Son parti participe à une
coalition gouvernementale conservatrice
«bleue-noire» . De l'autre côté, une vallée
alpine qui, comme nombre de ses voisines
situées au nord de l'axe Milan-Venise, connaît
un essor important des idées nationalistes. Le
Val Camonica, fort de 90'000 habitants, a
voté en force pour Davide Caparini,
représentant de la Lega. Ou comment concilier
xénophobie et tourisme..les Apes sont-elles
un terreau favorable aux mouvements
d'extrême-droite? Un reportage éclairant qui
nous rappelle, en filigrane, une situation que
la Suisse connaît bien.

7.00 Les Zap 6559478
7.55 Télétubbies 3477381
8.30 Top Models 8811294
8.55 Les ponts de Toko-Ri.

Film 53864584

16.00 Cyclisme 6086331 13.30 Les Zap 97594923
Tour de Romandie. 2e The j ribe;
étape: ,, Air Academy;
Tramelan Vevey Simsala-

17.15 Tour de Romandie Les 10l'Dalmatiens;

17.45 Daddio __ i . .2 1fl ,n J6" ad,a' P°kémon

18.10 Top Models 5488297 "0 TetetubbieS 77644126

18.35 Météo 7437107 1900 Videomachine 68209300
18.45 La poule aux œufs 19-30 L'ang|ais avec

rj'or 7539519 Victor 78724768
18.55 Tout en région 482395 20.05 Les trottinators 29195890
19.15 Tout sport 2889687 20.30 Côté court 59211555
.19.30 TJ Soir/Météo 768749 Du big bang au mardi
20.05 Temps présent 3520107 matin; Chambre froide

Fièvre brune dans les
Alpes

7.00 Euronews 80707497
8.00 Questions pour un

champion 57745132
8.25 Quel temps fait-il?

85288861
9.00 Euronews 84631213
9.45 C'est la vie: Mourir

avant de naître
92239403

10.25 Les grands entretiens
80206045

11.15 Santé 86420687
12.10 L'espagnol avec

Victor: Un senor pide
un taxi 32532316

12.25 Euronews 11028836
12.45 Hartley, cœur à vif

63156687

6.40 Info 27525768
6.50 Jeunesse. Salut les

toons 87642584
8.28 Météo 351187497
9.00 Info/MétéO 98362836
9.15 Le docteur mène

l'enquête: Passion
coupable 50M8126

10.10 Balko 20832215
11.00 La vengeance aux

deux visages 49354497
11.50 Tac O Tac TV 11935300
12.00 Le juste prix 8648364
12.50 A vrai dire 74575555
13.00 Le journal 15515958
13.50 MétéO 78505768
13.55 Les feux de

l'amour 12329478
14.45 Une passion ardente

Téléfilm de Larry
Peerce 74154229

16.35 Les dessous de Palm
Beach 41571953

17.30 Sunset Beach
72228861

18.20 Exclusif 55673861
19.00 Le Bigdil 32552345
19.50 Vivre Com ça

53173213
20.00 Le journal 74449039
20.42 Tiercé 234131126
20.47 Météo 234130497

6.30 Télématin 83969478
8.30 Talents de vie 72857749
8.35 Un livre 48083768
8.40 Des jours et des vies

38400584
9.00 Amour, gloire et

beauté 9337912e
9.25 C'est au programme

51683774
11.00 Flash info 7909838i
11.05 MotUS 61953294
11.40 Les Z'Amours 57715355
12.10 CD'aujourd'hui 35530010
12.20 Pyramide 30894738
12.55 Loto/Météo 29193229
13.00 Journal 15432571
13.45 Inspecteur Derrick

Actes d'amour;
Le prix de la mort

23786328
15.55 Tiercé 54024213
16.10 Rex 93003942
16.55 Un livre 56978403
17.00 Des chiffres et des

lettres 97355336
17.30 CD'aujourd'hui 23410381
17.35 Viper eossses?
18.20 Un agent très

secret 47439942
19.10 Qui est qui 95347300
19.50 Un gars, une fille

53171855
20.00 Journal 74430381
20.45 MétéO 34138039

t^
Arte • 20 h 45 • THEMA
L'Europe
se meurt-elle?
Scénario catastrophe: avec le vieillissement de
la population, la part des plus de 65 ans
atteint plus de 30% en Europe. Les écoles
ferment, les maisons de retraite manquent de
place, les villes se vident... L'immobilier perd
de sa valeur, ce qui se traduit par des pertes
importantes dans le secteur bancaire. Côté
agriculture, la consommation ralentit: la
production de masse n'est plus une nécessité.
Le marché de l'emploi est en déséquilibre: la
main-d'œuvre manque. Le coût des
assurances sociales explose.

En Allemagne, ce scénario n'est pas
impossible. Ce pays possède déjà une
structure de la population proche de celle
décrite dans ce film diffusé par ARTE. L'une
des solutions pour pallier le vieillissement de
la population: l'appel à une immigration
massive

Umberto Bossi, le charismati que leader
de la Ligue du Nord (Lega). tsr/stiii

France 3 • 20 h 55 • GERMINAL
Tristes mines
A la fin du XIXe siècle , Etienne Lantier, un
jeune chômeur, arrive à Montsou, un village

EEEŒ ll!_ «_
6.45 Télétubbies 81111749 7.15
Nulle part ailleurs 40306861 8.30 Un
dérangement considérable. Fiklm
64733229 10.25 La cape et l'épée
25747039 10.40 Scène de crimes
54975300 12.25 Les titres du journal
43552774 12.40 Nulle part ailleurs
44554855 13.45 Le libertin 12181590
15.45 Le monde des ténèbres
15311720 16.30 Profils paysans. Doc
78447213 18.00 Dieu, le diable et
Bob 12806361 18.40 Nulle part ail-
leurs 64166381 20.35 Passé virtuel.
Film 84359497 22.15 With or with-
out you 56207126 23.45 Mickro ciné
60130584 0.20 Les savates du Bon
Dieu 80993411 2.05 Hockey sur glace
42848546

8.00 Journal canadien 91745861
8.30 A bon entendeur 54740774
9.00 Infos 11224519 9.05 Zig Zag
café 49247942 10.15 Le roi de Pata-
gonie 42445958 12.05 100% Ques-
tions 78742497 13.05 L'Hebdo
11597652 14.15 Le roi de Patagonie
36244720 16.20 L'invité 86247229
16.30 Télétourisme 95268671 17.00
Infos 51560836 17.05 Pyramide
23989768 17.30 Questions pour un
champion 95342687 18.15 Le roi de
Patagonie(2/2) 57063132 20.00 Jour-
nal suisse 15774294 20.30 Journal
France 2 44070381 21.05 François
Mitterrand ou le roman du pouvoir -
1999 13563923 22.15 Spécial festival
de Cannes: Z. Film de Costa-Gavras
99079381 0.20 Journal belge
16895607

Pas d'émission le matin 12.40 Récré
Kids 40065294 14.10 Nana 37469120
15.10 Force de frappe 79246590
16.00 Hill Street Blues 55138403
17.00 Carnets de l'Okavango
77630923 17.30 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 51496300 17.55
Max la menace 10547497 18.20 Une
maman formidable 28183756 18.50
La panthère rose 71341861 19.00
Flash infos 88667039 19.20 Hill
Street blues 38668328 20.25 La pan-
thère rose 78981774 20.35 Pendant
la pub 12177565 20.55 Thym sauva-
ge 86321377 22.30 Les derniers Vé-
nitiens. Doc 10498923 23.30 Pen-
dant la pub 52357958 23.50 Joseph
Balsamo 64563328

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

que 10.05 Nouveautés du disque/
Passacaille 11.30 Méridienne
12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Paolo Crivellaro,
organiste. Bach; 0. Respighi; F.
Liszt 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Passé composé 20.30 Concert. En-
semble La Venexiana: Sigismondo
d'India 22.00 Postlude 22.30 Do-

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Le grand dic-
tionnaire 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
Les dicodeurs 16.04 L'échappée
belle 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur - 55e
tour de Romandie 21.04 Chemin
de vie 22.04 La ligne de cœur

maine parlé 23.00 Les
de la musique

_ _ _ _ __ _ _-.._«.__._¦ __._.. Trajectoire: Karine Barman pour les
ESPACE 2 RHONE FM Banlieues du soleil 18.00 Le jour-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- nal du soir. Le 18-19 19.00 Florilè-
lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les ge 21.00 Le meilleur de la musique

sl pieds dans le plat avec Joëlle
ie 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
ie 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
d val avec Sébastien 18.15 Les men-
o, leurs 19.00 Voix off avec Cynthia
F. 20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.

mémoires

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
Fv16 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

21.10
Docteur sylvestre
Café frappé 742922g
22.40 Faxculture 9286861

Science et cité
23.40 Demain à la Une

4780519
23.50 Comme une ombre

Film de Sandor Stern
72252010

1.20 C'est mon choix 8574836
2.10 TJ Soir 2838213
2.40 Tout en région sseaseï
3.00 Temps présent (R)

92812652

ESSi
Pas d émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 47714300
12.30 Les vacances de l'amour
23548749 13.20 Derrick 31306229
14.25 Le Renard 72542942 15.25
Un cas pour deux 11626316 16.30
Woof 49359671 16.55 Brisco county
93129836 17.50 Des jours et des vies

68314749 18.15 Top models
75156855 18.40 Enquêtes à Waikiki
ouest 16772942 19.30 Dingue de toi

76127652 19.55 La vie de famille.
Série 73802749 20.20 Friends. Série
73815213 20.45 L'arme parfaite
75489584 22.15 Stars boulevard
B0364497 22.25 Puissance catch
75665010 23.20 Rien à cacher
63337652 0.15 Un cas pour deux
95595633

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les gens de la pluie. De Fran-
cis Ford Coppola, avec James Caan,
Shirley Knight (1969) 22.30 Big boy.
De Francis Ford Coppola, avec Eliza-
beth Hartman, Peter Kastner (1966)
0.10 L'île des braves. De et avec
Frank Sinatra (1965) 2.00 Le Castil-
lan (1963) 4.20 Deux grandes gueu-
les (1974)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.15
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in Corsia 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.10 II commissario Kress
17.15 100 in compagnia 18.00 Te-
legiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 FALO
22.10 I magnifie! sette. Téléfilm
22.55 Telegiornale 23.15 Colombo
0.45 Textvision

21.05
La fille sur le pont

39977300
Film de Patrice Leconte, avec
Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
Elle est prête à se jeter dans
les eaux glacées de la Seine.
Il surgit de nulle part, il est
lanceur de couteaux et a be-
soin d'une cible. Et à tout
prendre, quitte à mourir, au-
tant se rendre utile!

22.35 TJ Soir /Demain à la
Une/Météo 70539687

23.10 Cyclisme 28980671
Tour de Romandie

23.55 Zig Zag café 86848039
0.40 Dieu sait quoi

L'armée des Anges
68580879

1.40 TextVision 31226169

7.15 Deuxième regard 17939126
8.15 Les voix de la Muette 40433671
9.40 Tong Tana 76350774 11.30 Les
«Indians» roulent toujours 24884749
12.50 Van Morrison 41623749
13.50 Avant qu'il ne soit trop tard
58064958 14.45 Les croisades
60589720 15.35 Cinq colonnes à la
une 74247403 16.30 Burt Bacharach
58709958 17.25 Le monde du silen-

ce 33283045 18.55 Harry Houdini ou
la magie de l'évasion 18027768
20.00 Roman Opalka 95618381
20.30 Histoires d'avions 53458213
21.25 Questions d'enfants 76985519
22.20 Peut-on être noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis 33993720
23.20 L'Inde fantôme 89198294

7.00 Sport matin 1391316 8.30 Cy-
clisme 798497 9.30 Golf 870045
10.30 Pentathlon moderne 752774
11.00 Adnatura 118316 12.00 Auto
Mag 764519 12.30 Motosport séries

962584 13.00 Equitation 300792
14.00 Golf 205328 15.00 Cyclisme:
Tour de Romandie 490942 16.00
Tour de Romandie: 2e étape: Trame-
lan-Vevey 574958 17.00 Boxe
275316 18.30 Yoz 311836 19.15
Tennis: tournoi féminin de Berlin
8951045 20.30 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie: 2e étape: Tramelan-Vevey
851039 21.30 Boxe: championnat
d'Allemagne poids moyens Andy
Liebing/Danny Thiele 331126 23.15
Football: Coupe de l'UEFA 2188126
0.15 Cyclisme: Tour de Romandie
3373121

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
émission de divertissement basée sur
les tendances de l'air du temps.
«L'envers des bulles», magazine de
BD 20.00 à 24.00 Case «Spectacle»
avec, en nouvelle découverte, Bob
Colors, qui avait fortement animé la
scène de Festiv'98.
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

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 79743294
Film de Paul Planchon, avec
Pierre Mondy.
Trahie par les siens
Pour se procurer l'argent qui
servira à payer la greffe du
cœur que doit subir sa fille,
un ami des Cordier décide de
participer à un hold-up...

22.45 Terminal Velocity
Film de Deran
Sarafian 55579316

0.45 EXClUSif 16501774
1.15 TF1 nuit - Météo

30976958
1.30 Aventures asiatiques

25144855
2.20 Reportages 81257958
2.45 Très pêche 15070836
3.40 Histoires naturelles

90586478
4.40 Musique 50788687
4.50 Notre XXe siècle

67791836

B&UB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.40 La signora del West
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co. Téléfilm 12.35 La signora in gial-
lo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Tribuna politica 14.10 Rico-
minciare 14.40 Ci vediamo su Raiu-
no 16.25 La vita in diretta 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.55 125 milio-
ni di caz... te. Varietà 23.45 TG 1
23.50 Matlock. Téléfilm 0.40 TG 1
notte 1.15 Storia del capitalismo ita-
liano

________.!
20.55
François
Mitterrand 53432942
En général les inquisiteurs
sont des lâches.
Contre le SMIC; Sur les affai-
res; Assassinat de Yann Piat...
Jusqu'au dernier matin du
dernier jour
Le métier de président; Mit-
terrand et de Gaulle...
22.55 Michaël Collins

Film de Neil Jordan
55584294

1.05 Journal de la nuit.
MétéO 47112126

1.25 CD'aujourd'hui 69593823
1.30 Nikita 25131381
2.10 MeZZO l'info 99869213
2.25 Commissaire de choc

99035316
3.25 Programme Urti

83716768
4.00 24 heures d'info.

8106073.
4.20 Pyramide 58826756
4.50 Amis pour la vie

67799478

WMM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa
chiesa 9.55 Un mondo a colon
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Néon Libri 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprlma I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Tribuna politica
14.00 Varietà 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con Sereno Variabi-
le 16.20 www.Raidueboyandgir-
ls.com 18.10 Animorphs 18.30 Tg2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 I miste-
ri di Silvestro e Titti 20.10 Popeye
20.30 Tg2 20.50 Starship troopers.
Film Fantascienza 23.00 Attualita
23.50 Tg Notte/Neon libri
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6.00 Euronews 36205942
6.40 MNK 38677942
8.35 Un jour en France

82084590

9.45 Le renard 21515294
10.45 L'île fantastique

28182565

11.40 Bon appétit, bien sûr

5.50

7.00
9.05
9.35

11.54

12.0555835687

66343045

73041107
12.00 Le 12/14 66343045
13.45 Keno 73041107
13.55 C'est mon choix 12.35

24734855

15.00 Questions au
Gouvernement 33770720 13.35

16.00 Chronique d'ici
43576768

16.30 MNK 23873039 1515
17.35 A toi l'Actu®

46716381

17.50 C'est pas sorcier 1605

Silence on tourne! 1720
68907590

18.15 Un livre, un jour ,._ -_
50444749 - I Q C C

18.20 Questions pour un
champion 88695923 19 50

18.45 Les jours Euros ig]54
50450300

18.50 19/20/Météo 51335855 20.05
20.15 Tout le sport 53251045
20.25 Tous égaux 62314869

20.40

M comme musique
17273519

Morning Live 17338749
M6 boutique 1956812e
M comme musique

24238855

Six minutes Midi
MétéO 481309671
Cosby Show: C'est un
garçon 11.55

12.50

13.45

14.05
14.35

15.30
16.00
16.35

17.35

18.05

18.35

19.00

20.15
20.45

MétéO 60084497
Dr Quinn, femme
médecin 48669958
Le troupeau (2/2)
Cœur à louer
Téléfilm de Jeremy
Kagan 80244107
Les routes du
paradis 75312519
Don de la vie
M comme musique

32901300
Highlander 93931316
L'homme perdu
Loft Story 88728942
Buffy contre les
vampires 18877720
i-MinUte 84150229
6 minutes/Météo

490255768

Une nounou d'enfer
Devine qui vient
s'installer chez nous

12490584
Loft Story 62300958

Debout les zouzous
89007671

Le journal de l'histoire
39640818

Les écrans du savoir
18558395

Arrêt sur images
38563584

10.50 Pi = 3, 14... 95157381
Terres de légendes

60917749
Découverte: La
Guadeloupe 30335126
Le journal de la santé

80491522
En quête d'art 14961126
Adieu veaux, vaches,
COChonS... 75030381
Les intrus 67321126
Fait main 16585519
Les écrans du savoir

72661958
100% Questions

20383768
Le monde des
animaux 10051132
Le journal de la santé

62600071
Voyages, voyages

854010
Reportage 358671
Thema: De quoi j 'me
mêle
Au secours, l'Europe
se dépeuple!

20.55 20.50 20.45 L'Europe se
Germinal 82706584 Loft Story meurt-elle? 109130805

Film de Claude Berri, avec Re- 1981659° Doc. de G. Ederer
naud, Miou-Miou...
A la fin du siècle dernier, un
jeune chômeur arrive à Mont-
sou et fait la connaissance de
Maheu qui l'aide à se faire
engager à la mine... quitter

23.1522.20

23.40

0.15

Germinal 88002519
Le sang et la misère
Météo/Soir 3

57002687

Sujet tabou
Caméra cachée, Les
dessous du football

58466904
J'ai pas sommeil

16480237

Espace
francophone
Francophonie sur
Seine 88883411
Toute la musique
qu'ils aiment

37995879

Emission présentée 21.45
par Benjamin Castaldi. 22 05
Résultat en direct du premier
vote des téléspectateurs. Qui
des deux garçons nommés va 22 50

le loft?

Petits cauchemars
entre amis 14395233
Téléfilm de David
Semel
Drôle de scène 29730720
Normal ou
paranormal? 13622316
MétéO 449836497
M comme Musique

35915756

Turbo 97416836
Plus vite que la
musique 23533720
M comme Musique

96619774

Débat 919300
Sauvés par
l'immigration? 2933720
Doc. de d'A. Ufer
Débat 5889768
La famille en
questions 3712720
Reportage de
Rolf-Axel Kriszun
Le capitaine
Fracasse 2570010
Film d'Alberto
Cavalcanti, avec Pierre
Blanchard
Architecture 8147256
Le familistère de Guise

63481898

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Verliebt, verlobt, verhei-
ratet 11.10 Sabrina 11.35 Evelyn
Hamann's Geschichten 12.00 dop-
pelmoppel.ch 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Trend Geld
13.40 Dr. Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 Muba live
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
wko Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Rad: Tour de Romandie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
tagesschau/Meteo 20.00 Familie
Killerwal 21.00 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.20 Die
Ewigkeit und ein Tag. Film 1.30
Nachtbulletin-Meteo

9.05 Ein Haus in der Toskana. Fami-
lienserie 9.55 Wetterschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant 10.30 Lie-
be und weitere Katastrophen. Tragi-
komodie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Die
Kommissarin. Krimiserie 19.49 Wet-
ter 19.56 Bbrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zuflucht Wildnis.
Tier-Doku 21.00 Panorama 21.45
Die grossen Kriminalfàlle. Doku-Rei-
he 22.30 Tagesthemen 23.00 Jane
Austens Verfûhrung. Film 0.40
Nachtmagazin

630 Gente 7.30 Teledario matinal
8.00 Los desayunos de TV E 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
msas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
paiia de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
w y ganar 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19-30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Academia de Balle 22.50 Paraisos
* centra 23.10 Em Portada. El
oiundo en 24 Horas 23.50 Tendido
«0 0.30 Negro sobre blanco 1.30
"Mdeportivo 2001

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45 Um
dia por semana 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Café da Esquina 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 RTP Economia 23.30 2010
0.30 Maquinas 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

(R)
Riverglass (R)

WE2M
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan. Série 10.50 Immer wieder
Sonntag. Série 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery. Do-
ku 15.00 Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter. Série 20.15 Die Schlager-
party 21.45 Heute-Joumal 22.13
Wetter 22.15 Berlin Mille 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heu-
te nacht 0.15 Ins Herz der Finsternis.
Doku

8.55 Hôr mal, wer da hâmmertl
9.15 Baywatch 10.00 Das Geheim-
nis meines Erfolges. Komodie 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Hor mal, wer da
hâmmertl 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB.Kultur/Wetter/Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.10 Alarm fur Cobra
11 21.55 Amadeus 23.30 Kunst-
stiicke 1.15 Mondsùchtig. Liebesko-
mddie 2.55 Roadie. Musikkomodie
4.35 Slieders 5.20 Wiederholungen

France 2 • 22 h 55 • MICHAËL COLLINS

Ballade irlandaise
Liam Neeson lutte ce soir contre l'Empire britannique
dans un film remarquable.

Liam Neeson en chef politique et militaire, héros de l'indépendance irlandaise

D

ublin, 1916. Des soldats
britanniques courent,
baissés et arme à la
main, dans les rues. Les
forces royales tirent au

canon et à la mitrailleuse sur des bâ-
timents publics, au sein desquels des
insurgés irlandais ont trouvé refuge.
Ceux-ci capitulent. L'Insurrection de
Pâques vient d'échouer. Les meneurs
sont emmenés et exécutés. Les sol-
dats anglais vont jusqu'à abattre un
blessé, attaché à une chaise. Les au-
tres rebelles à l'autorité de la couron-
ne croupissent en prison. Parmi eux,
Michaël Collins et Eamon De Valera,
le dirigeant du Sinn Fein. Celui-ci
écrit du fond de sa geôle: «La Répu-
blique irlandaise n'est p lus un rêve.
Elle est scellée chaque jour dans lé
sang répandu de ceux qui l'ont pro-
clamée.»

En ce début de XXe siècle, la
Grande-Bretagne constitue la premiè-
re puissance au monde. Son emp ire
couvre les deux-tiers de la p lanète.
Mais l 'Irlande, sa colonie la p lus pro-
che, le fait chanceler sur ses bases. Et
après sept cents ans de domination
britannique, l'année 1916 marque un
tournant pour l 'histoire de l 'Irlande.
Après ce nouvel échec, une guérilla va
se mettre en p lace, qui changera la

nature de la tutelle anglaise. Et le
cerveau de cette lutte se nomme Mi-
chaël Collins. Le leader des indépen-
dantistes parcourt le pays et haran-
gue les foules, afin d'unir le peup le
irlandais autour du Sinn Fein. Sa
seule arme est le refus, aime-t-il à
proclamer. La nuit, cependant, Col-
lins mobilise ses troupes. Pour les ar-
mer, il attaque des postes de police à
coups de mottes de tourbes enflam-
mées et p ille les arsenaux des forces
de sa Gracieuse Majesté. Des paysans,
Michaël Collins fait de vrais guerriers
et constitue une véritable armée.

Collins s'adjoint en outre les ser-
vices d'un agent britannique désireiux
de venir en aide à sa cause. Grâce à
ces renseignements, Collins va pou-
voir frapper partout et juste.

Mais la répression britannique se
durcit. Les forces paramilitaires loya-
listes font preuve d'une implacable
cruauté à l'encontre de la population
irlandaise. Maisons brûlées, prison-
niers tortiirés, exécutions de suspect.
En désespoir de cause, Eamon De Va-
lera part aux Etats-Unis chercher un
appui pour la cause irlandaise. Et
preuve que l'amour a aussi sa p lace
dans ce contexte de guerre, Collins et
Kitty tombent amoureux durant le
voyage de Valera.

geffen

Le tragique
au son du violon
Filmé à Dublin, ce film raconte de
façon remarquable le sanglant des-
tin contemporain qu'a connu l'Ir-
lande en présentant la vie d'un
homme qui a réellement existé, Mi-
chaël Collins. Ce héros de l'indé-
pendance irlandaise fut d'ailleurs
nommé président du gouvernement
provisoire de l'Etat libre d'Irlande.
Seule colonie qui n'a jamais existé
en Europe, l'Irlande ne se verra re-
connaître son indépendance qu'en
1921, mais privée des six comtés de
l'Ulster, où les protestants sont ma-
joritaires. Une guerre civile s'en sui-
vra, au cours de laquelle sera tué
Collins. Violons, whiskey et chants
populaires rythment le long métra-
ge. Un film mené en prime par de
grands acteurs: Liam Neeson en lea-
der du Sinn Fein et Julia Roberts
dans la robe de la ravissante Kitty.

Malheureusement, Michaël
Collins doit lutter, en plus de l'ar-
mée britannique, contre l'heure de
programmation décidé par France
2: 22 h 55, c'est tard pour un film
aussi excellent. Il est difficile de
s'imposer à François Mitterrand ,
qui passe, lui, en prime time. Ma
foi, la cause irlandaise passera par
vos magnétoscopes. Yann Gessler

LE MOT MYSTÈREAcérer Gibelin Nommer
Aliéné
Anal H _ 0__
Appeler Hilare Oeil

Houri Outré
B
Banni ] P 
Baobab Iglou Parodie
Baryton Indécis Picotin
Bastos Indexage Pied
Bécasse Inespéré Pilon
Bengali Interlock Poussé
Bismuth lodate Prix
Bison Ischion

Isostasie R 
C Isthme Reposé
Céleri Rigolé
Corne K 
Cossus Kopeck S 
Couchis Krak Sirocco
Cousin soude

Définition: poison, 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.

H . Labarum T 
Demi Labile Torchon

Lakiste
E U 
Egorgé M utile
Egrené Mater

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: narval



PAPIVORE

Ne pas éduquer
Jean Romain publie une lettre ouverte à ceux qui croient encore à l'école

D

ans son essai vi-
sionnaire L 'aboli-
tion de l 'homme, le
grand écrivain et
pédagogue chrétien

C. S. Lewis prédisait en 1943 la
dégradation de l'humanité en
termitière par la volonté délibé-
rée de son élite intellectuelle et .
scientifi que. Partant des ma-
nuels d'école, Lewis dévidait
l'écheveau de toutes les idées
qui, de son temps, se liguaient
derrière leur apparente diversité
pour mener l'âme humaine à
l'abattoir.

A l'école du bourrage de
crânes d'alors succède aujour-
d'hui celle, non moins redouta-
ble, de «l'enseignement de
l'ignorance*». Ceux que ce dé-
sastre ne laisse pas indifférents
doivent lire la Lettre ouverte à
ceux qui croient encore en l'éco-
le, de Jean Romain, faisant suite
à ses retentissants essais La dé-
rive émotionnelle et Le temps de
la déraison**. Philosophe à la
fois subtil et accessible, net
dans ses convictions et ouvert
au débat, Jean Romain peut
aborder sans heurts des sujets a
priori interdits à la discussion
raisonnable. L'école, hélas, en
fait partie.

Dédaignant les querelles
corporatistes, Jean Romain re-
monte d'emblée à la racine du
mal: cette «logique du saborda-
ge» qui consiste «en la collusion
de deux idéologies distinctes:
d'un côté celle de la froide ratio-
nalité de la droite économique,
et de l'autre, celle de la gauche,
celle de la délégitimation de
l'école, remontée du fond des
années soixante jusqu 'aux bu-
reaux des instances dirigeantes
de ce pays toutes deux au service

Jean Romain.

de la conquête et de la conserva-
tion du pouvoir».

Résumons. Estimant qu'il
suffit de 15 à 20% d'individus
actifs pour assurer le roulement
de la société industrialisée, les
milieux économiques tendent à
transformer celle-ci en une Des deux côtés, on semble ul- ces 'éparses un généreux point
masse inerte, accaparée par les céré par le mystère de la per- ' de ralliement! Antoine Vianerte
plaisirs de la consommation, et
encadrée par une caste diri-
geante peu nombreuse et bien
formée. Or, pour bien abrutir
cette masse de perdition , ils la
livrent non sans cynisme aux
«pédagogistes» libertaires de

l.monnier/i'âge d'homme

gauche, dont les théories égali- 1ue ^projet libéral-libertaire a
taires aboutissent précisément à réservée à 1 école. Aussi est-ce
ce résultat! abord a 1 école qu on a une

Il y a dans cette alliance du chance de S"??61 cette Péda"
réalisme et de l'idéalisme un gogie de l'esclavage,
grand danger d'appauvrisse- D'où l'importance de ce
ment de l'expérience humaine, plaidoyer qui offre aux résistan-

céré par le mystère de la per- ' de ralliement! Antoine Vignerte
sonne et l'on s'efforce de rédui- jean Romain: Lettre ouverte à ceux qui
re celle-ci à des composantes croient encore en l'école, L'Age d'Hom-
calibrées, aux dépens de tout ce Ĵ nXln?ta

1's«a
l,

_ iwM en direct sur
qui fait le sel de la vie. Et cette Canal 9 vendredi 11 mai dès 20 heures,
«abolition de l'homme» ne date * Voir Jacques Michéa, L'enseignement
na . rl'hipr PIIP rnnvp ri. . la Rp de l'ignorance, Ed. Micro-Climats.pas a mer. nue couve ûes la Ke- ». Tous deux aux Editions L.Age
naissance, éclate avec les totali- d'Homme.

idiot
tarismes du XXe siècle, pour
s'incarner aujourd'hui , à la fois,
à Davos et à Porto Alegre. Aspi-
rant à la maîtrise totale du
monde, les idéologues de tous
bords s'acharnent , bien enten-
du au nom de la liberté, à

. transformer la planète des
hommes en un astre mort.

On peut comprendre tout
cela dans cette Lettre ouverte.
Jean Romain y a brossé un état
du monde. Non par le bas, à
partir des conséquences, com-
me feraient les sociologues ou
les économistes, mais par le
haut, à partir des causes (les
idées et les aspirations des
hommes) comme le fait un phi-
losophe. On acquiert, au bout
de ces quelques pages, une clef
de lecture des dérives qui nous
hantent: «mondialisation», ré-
gression générale des libertés,
démolition de la médecine et
des équilibres sociaux, folie gé-
nétique et juridique. Pour faire
porter un harnais aussi lourd au
bétail humain, il faut l'y accli-
mater dès l'âge malléable, tout
en lui rivant l'œil à l'ornière qui
sera la sienne. C'est la tâche

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

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

_______¦___¦¦____¦_________¦ SION _____________¦_____________¦_¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 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.

¦ CAPITOLE
Yamakasi
Ce soir jeudi à 20 h 15
Version française.
D'Ariel Zeitoun.
Co-écrit et produit par Luc Besson, cette fiction s'inspire de la véritable
histoire des Yamakasi , devenus de vraies stars en peu de temps et qui,
ici, interprètent leur propre rôle.

¦ LUX
Le Mexicain
Ce soir ieudi à 20 h

(027) 455 01 18
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 -10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
Une comédie alerte et attachan-
te, un conte sans prétention mais
euphorisant qui croque avec mali-
ce les tribulations d'une jeune fil-
le candide au milieu de doux din-
gues et de quidams décalés!

(027) 455 14 60

12 ans

(027) 322 32 42

12 ans

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

10

11

Horizontalement: 1. Le crémier y trouve son beurre... 2. Arai-
gnée commune - Premier. 3. Agent de ville. 4. Passe d'armes -
On y reconnaît le poisson frais. 5. Une proie qui peut devenir
dupe. 6. Part d'année - Un voisin de la daurade. 7. On peut s'en
saper à peu de frais - Pronom personnel. 8. Haute justice suisse
- Ombellifère odorante. 9. On y a fait plus qu'un duel - L'ancê-
tre des ancêtres. 10. Concret - Parcelle sans importance. 11.
Epuisant.
Verticalement: 1. Une affaire qui peut tourner à la confusion.
2. A prendre pour passer à table - Ancien. 3. Transport métro-
politain - Producteur de nectar... ou de piquette! - Courant in-
solite. 4. On l'aime bien à la broche - Aligne des mots et des
phrases. 5. Ce n'est pas une vaste étendue - Prénom féminin. 6.
Pour s'en faire un, il faut du temps - Note - Absorbé. 7. Massa-
crés - Manière future d'être. 8. A poil - Bon pour un bon pli -
Avec le temps, il peut se bonifier. 9. Dernière course.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour, 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Microfilm. 2. Acrobatie. 3. Geais. Art. 4. Oblat
5. Ut. Albi. 6. Irène. Que. 7. Locuteur. 8. Lé. Se. Ego. 9. Ana. SA. Er
10. Gens. Long. 11. Essayiste.
Verticalement: 1. Magouillage. 2. Ice. Troènes. 3. Crac. Ec. Ans. 4
Roi. Anus. Sa. 5. Obsolètes. 6. Fa. BB. Ali. 7. Italique. Os. 8. Lira. Ur
gent. 9. Mettre. Orge.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

URGENCES
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Yamakasi - Les Samourais des temps modernes
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
2 millions de spectateurs ont déjà sauté de joie!
De Luc Besson. Légers, agiles, rapides, ils bondissent d'un immeuble à
l'autre pour la bonne cause...

¦ PLAZA * (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10ans
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. {Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-
net.
Le film qui sème le bonheur autour de lui...

Le Mexicain
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
L'événement du mois! Difficile
d'imaginer un casting plus sexy!
Brad Pitt rencontre Julia Roberts
dans une supercomédie d'aventu-
res pleines de rebondissements,
signée Gore Verbinski.

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

(027) 32215 45

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

¦ LES CÈDRES

MARTIGNY
¦ CASINO

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

MONTHEY

12 ans

(027) 32215 45
Le tailleur de Panama
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.
Dans un monde de traîtrise, un
espion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le
Carré.

(027) 72217 74

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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AU CENTRE Î|M |̂ S__ T̂ YS""" d 
aPPart«"e,rt re"°ve. Fully, Ardon, Vétroz.

V.LU: DE SIOlT r̂^mmaZm. 
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036-456435 Proche centres commerciaux ,
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[AXLJ« !UHSS I en madrier massif A vendre à sierre H IIWMJPHp)HhiM| - i48Pm'
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SBISH*****-*  ̂ Salon, salle à manger avec cheminée, tl*èS belle 031*06116 H ¦mMlMÉI 
Fr. 439 000.-en cours de construction,
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CHAMPEX- LAC 2 garages, etc. Parcelle de 1500 m . a COHStrUire KJjjIMMI l_Bii iW t.ons. Tel. (079) 447 42 00.

SUPERBE APPARTEMENT superbement aménagée (barbecue]\ t Ho 17df_ m2 I 
. . . .  Fr 550 000 - Tél (079) 220 21 22 / O N «JC I I 'TV 111 _____]___

95 m', entièrement rénové avec chemi- r-r. ssu uuu. . i ei. (u/a. ^u <:i ^/ ^A  l?ilfffffi!fl _B___
née. Parking compris Fr. 250 000.- www.sovako.ch (/^ Xj Superbe Situation 

C_S_fë_3_l____l
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VEYSONNAZ Mm*V«OTP___ _____*BOT*__*V*". EftWoTT)*l£V Eftfl . . _-¦_
2 STUDIOS MEUBLÉS . . l̂'̂ Ii T̂. rmr-rl'r-fa^T. t=n ¦ A vendre a Champex
terrasse, juxtaposé. VALAIS - 1300 m I A vendre 

ravissant
PriX par StUdl° FT 125 00O- MAYENS D'ARBAZ-ANZÈRE sion, proche hôpital et nouvelle VILLAS appartement 2 pïèC6S

LES COLLONS ic ru/i»in unoiyn»! passerelle en cours de finitions „ .  ,. _. ,. _, „ avec grande terrasse, entièrement agence

A DDA DTE !\/ICMT <(LE GKA™D HORIZON» iolïe> villa indéoendante continue Saint-Léonard Fr. 600 000.- équ,Pé et meublé, P™ de vente: Fr. 175 000 -
APPARTEMENT JUIie Wllld muepeilUdlllB «.Uliuaue ,lw_j __ c, onn nnn Pour tout renseignement, s'adresser à Mme
-U DlÈrcc Résidence panoramique de 5 apparte- avec 453 m2 

"Yner 
.  ̂„„„

'" D. de Perrot, le Faubourg 24,2065 Savagnier/
SA rltLta ments, en construction. Situation gran- * Garage, buanderie, cave. Vétroz Fr. 750 000.- NE ou Té, (032) 853 5810j dès 19 heures.
avec mezzanine Fr. 350 000.- diose plein soleil, orientation sud- • Plain-pied, salon sur pelouse. Grône Fr. 580 000 - 036-458590

ouest, bus et restaurant à 200 m. Surface brute totale 178 m2 Fr. 365 000.-
OVRONNAZ (PROXIMITÉ DES BAINS) . Fr. 465 000.- (meilleur marché qu'un -. Fr 480 000 
APPARTEMENT APPARTEMENTS 3% pièces . p̂ S.déraie. Fr! 840 000

'
.:

3« PIECES 86 m2 + balcon comprenant: hall d'en- Tél. (079) 44 74 200. 036-458085 Agence X. Allegro, Tanneries 5, Sion i 
avec cheminée, grand balcon. Plein sud. trée, garde-robe, séjour avec balcon, I 1 Tél. (027) 321 30 10. A vendre à Diolly
Fr. 320 000-+ garage coin à manger, cuisine, 2 chambres, 036-457555 très belle Villa1 salle de bains, 1 réduit-économat, 
THYON 2000 1 cave, place de parc. Daillon S/Conthey I 1 170 ÏT.

2

STUDIO MEUBLE Construction de qualité, bon standing. . 
^̂  

A vendre de particu|ier à Saxon 
 ̂^̂  ̂  ̂  ̂^rénové Fr. 120 000 - Prix: Fr. 339 000.- _rh_il__ _+ willa très belle parcelle du preneur. Disponible automne 2001.

È Garage en option: Fr. 30 000 - Cnalei-Vllla , . 2A Dès Fr. 540 000 -

ADDADTCitflCMT 036-458474 3 Pièces- agrandissement possible. a Construire (950 m ) Ipho S.A. Sion, Tél. (027) 322 66 22
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SAXON (ZONE VILLAS) A vendre à | | 036-459202 A vendre a Vétroz
PETIT CHALET NEUF Granois/ Savièse I 1 magnifique villa

sur terrain très bien situe "¦* ¦
(avec terrain). Salon + salle à manger - , „„„ . „„,u. C1Z rkï_à_ r_ae
. 2  chambres , salle de bain 

avec vue imprenable De privé Saillon 6/è piGCGS

Fr. 175 000.- Villa 150 IT1 Montreux à vendre ou à louer de style provençal

036-459285 '̂  ̂ÎZ^w oT^ ^̂ UMB 5 appartements spacieux Tk pièces S Ï̂ÏragÏÏ Ï û u"̂
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__m___mÊI\WfQm\m\ Tél. (027) 322 66 22. congélateurs 90 m', garage, dépen- de 16 m', orientation plein sud, cave, Tél. (027) 346 23 30

ïî_PP__ï _l_K______i 
036-459141 dances, 1000 m3. Estimation fiscale. place de parc, dans petit immeuble 036-458652
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| | 
°36-"59'65 | ! Situation exceptionnelle

1 Villa individuelle , , ¦ . Cette rubrique paraît chaque

de 51/_ Dièces A vendre à MONTHEY A vendre aux Mayens mardi et jeudi.
. ." ara nde maison d'Arbaz VS Dé/a/- de fem;se des textes:

# 

grande cuisine, galerie intérieure _* altitude: 1250 mètres nxn.tinn rin mardi- ieurii 17 het grand sous-soi. choix des finitions arrhitprtp ¦ ' !_ »*
¦ parution au marai. jeuai l- ( n,

au gré de l'acquéreur. Fr. 575 ooo.-y c. ai vuii «=%. ic terrain a bâtir parution du j eudi: lundi 12 h.
terrain, taxes et raccordements. suface habitable 300 m2 plain pied. J. 1 finn m2 pnilinp
www.sovaico.ch | Toit + façade + volets neufs. équipe Pour tous renseignements:
_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ ^f _̂\ Sur 4000 m3 ensoleillé. Vue vallée. vue imprenable. Ecrire sous chiffre Publicitas Sion__!JHÏS____H!_H!!___W_Hf_!5!___ .̂ _ï^__ r, • _ cnn „nn T -i  _ . . _ .  .c . .. ce K 036-45g257 à Publicitas S.A., ruuilUldS j l V f l,
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le Nouvelliste

une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous l'es instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
email: ectheler@omedia.ch
1. Année en ORientation septembre 2001 2 semestres Sion

Formation pour les jeunes dès la 3e du CO, lu-ve, 30 périodes/sem
programme idéal pour renouer avec le succès;
permet l'accès au collège, à l'Ecole des métiers,
à l'école de commerce ou à l'apprentissage

2. Cours pour l'obtention du diplôme
de secrétariat

3. Cours pour l'obtention du diplôme
d'administration, reconnu par l'OFPT
Gestion/langues/informatique 

4. Cours pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité, selon l'art. 41
Emolové(e) de commerce

5. Cours pour l'obtention de la maturité septembre 2001 4 semestres Sion
professionnelle commerciale (fyiPC) 2 soirs/sem.

6. Cours d'été
- Initiation, révision, perfectionnement

dans les branches scolaires
- Cours de lanaues

septembre 2001 2 semestres Sion
lu-ve,
30 Dériodes/sem.

septembre 2001 4 semestres Sion
lu-ve,
30 Dériodes/sem.

septembre 2001 2 semestres Sion

+ samedi matin
2 semaines Sion
30.7-
11.8.2001

English Business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax
email: ectheler@omedia.ch
1. «Coaching in business or technical english» de suite
2. Business English préparation du «Certificate de suite

in English for Business Purposes»

3. Enqlish préparation au First Certificate
4. Enalish préparation à l'Advanced Certificate septembre 2001 lu-ve. 20 h/sem. Sion
5. Enalish préparation au Proficien

(027) 322 14 84

à choix Sion 
cours du soir Sion
mardi-jeudi
17 h 30 - 20 h

septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion

septembre 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion_ -"3— ,—, ..-¦ , —, . ._ ._., -. 

Ecole Alpha, Sierre
Avenue Général-Guisan 2, cp. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88
e-mail: info@ecolealpha.ch
Internet: http://www.ecolealpha.ch
Cours de langues
1. Allemand, français, analais intensifs 21 mai 2001 90 x 60 min. Sierre
2. Allemand, français, anglais,

italien, espagnol.russe, chinois (soirs
3. Analais enfants et adolescents
Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse Automne 2001 8x90  min. Sierre
2. Histoire de l'art
Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées
2. Cours d'appui scolaire
Cours d'été, sports et études linguistiques '
1. Cours intensifs de langues 2 au 17.7.2001 30 x 60 min. Sierre

Allemand, anglais, français 16 au 27.7.2001 30 x 60 min. Sierre
Révision programme 30 au 10.8.2001 30 x 60 min. Sierre

2. Sports & Etudes linguistiques 16 au 27.7.2001 plein temps Sierre
Allemand, anglais, français logement + Sierre +

pension Salquenen
Informatique
1. Initiation Word, Excel, Internet Automne 2001 15x60 min. Sierre
2. Tous travaux de traduction (français,

allemand, anglais, italien, espagnol, etc
3. Tous travaux de secrétariat Toute l'année à l'heure Sierre
Nouveau: Les Ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants

Divers thèmes

Toute l'année 15x60 min. Sierre
10x90 min. 

Toute l'année 15x60 min. Sierre

Automne 2001 Sx 90 min Sierre

Année scolaire 3 x 90 min/sem. Sierre
Toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre

Toute l'année à l'heure Sierre

Toute l'année 5 x 3 h. Sierre

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27 Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13
Informatique
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès 16 mai 12 heures Sion

16 mai Martigny
Mnnthpv

2. Traitement de texte Word

3. Tableur Excel
4. Internet 19 mai 12 heures

5. Homepage sur Internet
6. Winbiz - module salaire
Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 30 mai 64 heures

et de nombreux autres cours
Langues: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertutsch
1. Cours club standard toute l'année 1 h à 1 h30 par Sion, Martigny

semaine Monthey
2. Cours club compact

3. Cours focus power toute l'année 2 à 4 h par
semaine

14 mai 24 heures
12 juin

30 mai 20 heures
19 mai 12 heures
11 mai
8 mai 24 heures
28 mai 12 heures

dès le 28 mai
dès le 28 mai

6 heures par Martigny,
semaine Monthey, Sion

Sion
Martigny
Monthey
Sion 
Sion
Martigny
Sion
Sion

Sion
Martionv

Sion, Martigny
Monthev

Cours Début Durée Lieu

4. Cours club conversation toute l'année 1 h 1/2 à 2 h Sion, Martigny
par semaine Monthev

5. Préparation aux examens de Cambridge
Goethe, Alliance française

2 h par sem. Sion, Martigny
Monthey

Art de vivre
1. Votre look 
2. Arrangements floraux

17 mai
30 mai

i. votre looK i/ mai i jour rviarti
2. Arrangements floraux 30 mai 4 cours Marti
3. Broches et grillades 11 juin Sion
4. Gastronomie 22 mai 2 cours Sion
5. Cuisine Wellness 14 mai Marti
6. Introduction au Wellness 9 juin 2 jours Marti
Danse
1. Danse de salon 1 l imai 12 heures Sion
2. Salsa, merengue 12. Salsa, merengue 1 2 avril 10 heures Sion

10 mars 12 heures Monthe
3. Salsa, merengue 2 27 avril 12 heures Martigr
4. Eveil au rythme et à la danse 12 mai Martigr
5. Baby danse danse classigue toute l'année Martiqr

2 avril
10 mars

10 heures
12 heures

_ — i — ,— — •¦?,.., 

Pleine forme - Sport
1. Atelier massage TANAKA 23 juin Martigny 
2. Massage des zones réflexes 16 mai 12 heures Sion 
3. Soins de la peau et maquillage 10 mai 10 heures Sion 
4. Quinzaine pleine forme:

Remise en forme - Poids idéal - Arrêter de 1er mai au prospectus à Sion, Martigny
fumer - Nutrition et santé, etc. 15 mai disposition Monthey 

5. 50 cours: pleine forme - gym - fitness - automne toute l'année Sion, Martigny
relaxation - Wellness - yoga - taïchi - dos programme Monthey
massages - beauté, etc. à disposition 

Spécial été
1. De nombreux cours pour adultes et jeunes sont prévus durant l'été Sion

Demandez le prospectus détaillé dans votre école-club! Martigny
Monthey 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Avenue Max Huber 6, 3960 Sierre, tél. (027) 452 62 55, fax (027) 452 62 97
e-mail: secretariat@hevs.ch
internet: www.hevs.ch, www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
2. Word, Excel, Access 2000 sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
3. Microsoft Office I et II sur demande 40 périodes sur Sierre

13 soirées 
4. Ateliers Internet I et II sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
5: Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur demande 
6. Visual Basic: initiation à la programmation sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
7. Certificat cantonal septembre 2001 cours en emploi Sierre

«Correspondant informatigue 1er niveau» sur 1 année 
8. Certificat cantonal d'utilisateur septembre 2001 cours en emploi Sierre

en bureautigue appliguée sur 1 année 
9. Certificat cantonal «Systèmes septembre 2001 cours en emploi Sierre

informatigues individuels et réseaux» sur 1 année 

COFO Conseils & Formations Martigny
Case postale 267, 1920 Martigny 1, tél. (078) 623 04 88
e-mail: cofo@cofo.ch
Internet: http://www.cofo.ch
1. ACCUEIL & Service clientèle selon inscription 1 jour à convenir 
2. Techniques de VENTE selon inscription 1 jour à convenir 

Culturnet S.A., l'école du net
Centre du Parc, avenue des Prés-Beudin 20, case postale 235, 1920 Martigny,
tél. (027) 722 61 61, fax (027) 722 61 81
e-mail: info@culturnet.ch
Internet: http://www.culturnet.ch
1. Je découvre Internet chaque semaine 10 heures Martigny 
2. Internet avancé chaque semaine 12 heures Martigny 
3. Web designing Je crée et j' anime mon site débute chaque mois 76 heures Martigny 
4. Flash chaque semaine 15 heures Martigny 
5. Frontpage chaque semaine 15 heures Martigny 
6. Golive débute chaque mois 21 heures Martigny 

Virgile Formation
Site CIMO, route de l'Ile-Au-Bois 1, 1870 Monthey - Quai Maria-Belgia 18, Vevey, tél. (024) 472 95 40
1. Séance information filière informatigue ve 4 mai à 19 h 00 1 h 00 Vevey 
2. Utilisateur informatique SIZ septembre 2001 3 mois - Monthey

mai 2001 en journée Vevey
6 mois en
soirée 

3. PC/LAN Supporter juin 2001 6 mois en Vevey
24 avril 2001 journée - Monthey

_^____ 1 année 
4. Office Supporter 4 juin 2001 4,5 mois en Vevey

juin 2001 journée Monthey
9 mois en
soirée 

5. Brevet fédéral Informaticien de gestion l-CH 25 avril 2001 2 ans Vevey
Monthey 

6. Dreamweaver Imageready Golive - ASP - à définir 32 périodes Vevey
Flash - Photoshop - lllustrator Monthey 

7. Webpublisher 18 avril 2001 3 mois en Vevey
mi-mai 2001 journée Monthey

6 mois en
soirée

8. Français Allemand Anglais - Espagnol - Russe dès le 23 avril 3 mois Vevey
Monthey
Aigle
Bouveret 

9. Séance information brevet fédéral de jeudi 31 mai 2001 1 h 00 Virgile
spécialiste en finance et comptabilité 19 h 00 Vevey

mardi 22 mai 2001 1 h 00 Lsne Gymn.
à 19 h 00 Auguste

Piccard .
10 Séance information diplôme fédéral jeudi 17 mai 2001 1 h 00 Virgile

d'expert(e) en finance et en controlling à 19 h 00 Vevey
jeudi 10 mai 2001 1 h 00 Lausanne
à 19h00 Môvenpick

Ouchy 
11 Séance information brevet fédéral mardi 26 juin 2001 1 h 00 Virgile

assistante de direction à 19 h 00 Vevey 

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre, tél. (027) 455 86 62, (079) 521 09 79
e-mail: monnierch@yahoo.com
1. Cours de français intensif pour étranger septembre 2001 2 semestres Sierre

Préparation aux examens de l'Alliance français lu-ven .

A à Z Formation Centre de test ECDL
Centre de formation informatique continu
Passage de la Matze 6, 1951 Sion, tél. (027) 323 00 61, fax (027) 322 28 43
Cours individuels avec résultat garanti personnalisation des cours selon connaissances
Cours à modules pour Windows et Apple Macintosh
1. Les bases de l'informatique de suite selon interview Sion

personnalisée

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:secretariat@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:cofo@cofo.ch
http://www.cofo.ch
mailto:info@culturnet.ch
http://www.culturnet.ch
mailto:monnierch@yahoo.com


Cours Début Durée Lieu Cours Début Durée Lieu

2. Systèmes d'exploitation, Windows, MacOS de suite selon interview Sion Centre rf© formatÛM professi onnelle
personnalisée

, Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04
3. Traitement de texte Word de suite selon interview Sion e-mall: fcon.@admin.vs.ch

personnalisée Internet: http://www.cf psion.ch
4. Tableur Excel de suite selon interview Sion Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale

,. , A02 Spécialiste en finance et comptabilité Automne 2001 env. 800 périodes, Sionpersonnalisée u » CAJJ. I •<. ,¦ c avec brevet fédéral soit 4 ans 
5. Outil de présentation PowerPoint de suite selon interview Sion A03 Brevet fédéral d'assistante de direction Automne 2001 env. 600 périodes, Sion

personnalisée soit 3 ans

6. Bases de données Access ou FileMaker Pro de suite selon interview Sion A04 Maîtrise fédérale de conseiller de vente Automne 2001 env. 300 périodes, Sion
et agent soit 2 ans 

¦ personnalisée A10 BF de contrôleur en installations électrique Automne 2001 env. 450 périodes, Sion
7. Internet Explorer, Outlook, Outlook Express de suite selon interview Sion soit 2 ans 

personnalisée A14 MF de directeur des travaux du génie civil Automne 2001 env. 700 périodes, Sion

8. Cours de comptabilité informatisée 1.3.2001 2 x 4  h. Sion ¦ .,_ ..c _ _.- _. 1—: . ..... T r—: r̂ r; =zz—7-7-7.3 r-—K A15 MF de directeur des travaux du bâtiment Automne 2001 env. 700 périodes, Sion
MasterFinance soit 3 ans 

9. Gestion de projets MS Project à convenir selon interview Sion A21 Brevet fédéral de télématicien-électricien Automne 2001 env. 45 périodes, Sion
personnalisée soit 2 ans 

A37 Agent de maintenance avec brevet fédéral Automne 2001 env. 400 périodes, Sion
soit 2 ansCours de diplômes pour Windows et Apple Macintosh soit 2 ans

1. Utilisateur débutant de suite selon interview Sion Formations modulaires
;. - personnalisée A89 Assurances sociales 23.5.2001 36 périodes, soit Sion

2. Utilisateur confirmé de suite selon interview Sion y soirées de
4x 50 min.

personnalisée wM_i»i__i_._-_«--»r_.ii-i:iun-<M_-_i>|-i_iir. n f̂ î«iimig-i!Eiijii 
¦¦ ! r,,, mmtmumm,mmxmmmMmmimmKBtMmŒtMmmMmam

3. Certificat d'aptitude ECDL de suite selon interview Sion DDf"_.fNl4 A INI ET DA Dl BXI_T\K!
Résultat des cours à diplôme aaranti personnalisée % nVUriHIIM E KAHU I lUN IPROCHAINE PARUTION:

7 juin 2001
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Centre d'art & communication Visuel Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin/peinture - Académie - Divers libre min. 5 cours Sion
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine Sion

Stage d'orientation-préparation aux écoles et apprentissages 2 pér. de 4 mois
ou sur demande (+ 2)

3. Ecole professionnelle de graphisme 2D/3D/8D rentrée scolaire 4 ans (dès Sion
officielle 15 ans. min.)

Exceptionnellement, le secrétariat sera fermé du 28 avril au 28 juillet 2001.
Veuillez formuler vos demandes d'inscription ou de renseignements par écrit. Vous serez contacté immédiatement
dès le 29 juillet (reprise scolaire: 27 août 2001).

Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
e-mail: germain.bétrisey ©vs.admin.ch

Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Vendredi 11 mai 2001 Samedi 12 mai 2001 \j £&=pi&) 15-00 Production des «Amis du cuivre» f Wa il ted '"
19.00 Mini-cortège avec la Guggen «Kamikaze» 09.00 à 17.00 Marché aux puces et des artisans j^K\TA- 

16 °° Resultats des concours PARTICIPANTS(ES)
19.30 Concert du Chœur des jeunes 10.00 à 14.00 Démonstration d'un maréchal-ferrant !«̂ f̂î '

? ) 1 6 0 0 à 1 8 0 0  Production du groupe folklorique POUR LE BRAS DE FER
20.15 Concert des «Artisans Mélodieux» Tours en calèche - 'J&L̂ S 

portugais DU VENDREDI 11 MAI
21.15 Concert'de la Guggen «Kamikaze» Dès 10.00 Promenades à poney #<-

,Ç_F& 19-30 Défilé de la fanfare «l'Espérance» 
 ̂

(inscriptions sur place)
Dès 21.30 Concours de bras de fer (H + F) 11 °n Concert apéro bavarois e lonnaz

Dès22.00 Karaoké animé par Nicolas Sierro 11.00 à 14.00 Repas portugais (Association de Monthey) 200° Concert de «l'Espérance» de Vionnaz Mflgjpjjjj flj|j| flj||j fl ||
Bal animé par l'orchestre «Bibi» 11.00 à 18.00 Chablaisvina Dès 21.00 Karaoké animé par Nicolas Sierro

00.30 Résultats du concours Dès 14.00 Concours (trottinette, fer à cheval pour enfant) Dès 22.00 Bal , animé par l'orchestre «Dédicace» | ¦______¦

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours /QfK * Petite restauration
_ ^tMËm\f_^ (fondue maison)

JHE5 I j L Animation musicale
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En 2001 Fribourg fait la fête à l'abbé Bovet

Q

uoi de neuf dans la
vie musicale fri-
bourgeoise ? L'abbé
Bovet, mort il y a
cinquante ans. Le
canton entre dans

le XXIe siècle en célébrant, avec
une ferveur renouvelée, le prê-
tre-musicien qui l'a fait chanter
durant la première moitié du
XXe. On redécouvre le composi-
teur, on s'efforce de mieux saisir
l'homme. Reste à s'interroger
sur la persistance d'une popula-
rité sans équivalent, ou presque,
dans notre pays.

Cinquante ans après la mort
de l'abbé, son nom remplit tou-
jours les salles. Pour les premiè-
res grandes manifestations de
cette année commémorative
(concerts, veillées, messes), on
s'est écrasé dans l'aula de l'uni-
versité comme à la cathédrale de
Fribourg ou à l'église de Bulle.
Des Préalpes gruériennes au lac
de Morat , tous les chefs de
chœur savent qu'ils feront un
tabac en construisant leur pro-
gramme de concert autour du
barde national.

Aucun d'entre eux pourtant
n'est assez vieux pour avoir reçu
l'enseignement direct du maître,
et la quasi-totalité des chanteurs
n'étaient même pas nés quand il
est mort. Les générations pas-
sent, l'abbé Bovet demeure. Jus-
qu'aux gamins des écoles, qui
ont enregistré sur CD les must
bovétiens, des airs chantés de
porte en porte, comme il est de
coutume, le 1er mai. Bref, le hé-
ros musical fribourgeois n'en fi-
nit pas de boucler des tours
d'honneur posthumes, au ryth-
me allègre de la Marche du
printemps. Ce n'est plus un ef-
fet de la mode rétro, c'est un
vrai phénomène social.

Un grand sentimental
Il s'explique bien sûr par des
raisons musicales, disons: qui
tiennent à l'œuvre elle-même,

Au centre de puissants réseaux enchevêtrés: les collègues prêtres, les camarades d'études épanouis en notables, les instituteurs, les chefs
de chœur, l'abbé Bovet contrôlait l'ensemble des institutions musicales. idd

rayonnante de simplicité... et
de sentimentalité. Joseph Bovet
n'a écrit, pratiquement, que
pour des amateurs, et pas for-
cément bons. Son répertoire
témoigne du faible niveau
technique où se trouvaient les
chorales fribourgeoises voici
huitante ans, mais aussi des
progrès accomplis sous sa di-
rection. Un air de Bovet, c'est
(presque) toujours assez simple
pour qu'on l'entonne sans
crainte, à l'église, au bistrot, à
la maison; car l'abbé a déve-
loppé l'art choral dans les ca-
dres sociaux existants, là où les
gens se trouvaient déjà rassem-

blés. Au bout du compte, com- ont du cœur, tels l'armailli de-
rne dit le chef de chœur grue- vant son chalet détruit, ou le
rien Roger Karth, «on chantait déserteur en proie au Heim-
à quatre voix, dans les fermes, weh. «Bovet, résume le péda-
aux repas de famille.» gogue Jean-Marie Barras,

c'était d'abord un grand senti-
Pour le fond, les chansons mental.» Rien de tel pour plai-

de Bovet racontent des histoi-
res et reposent sur des émo-
tions simples et fortes, elles
sont redondantes comme
l'opéra, à ceci près qu'elles ne
reflètent que les bons senti-
ments. Moyennant quoi chan-
teurs et auditeurs peuvent
s'attendrir à l'exemple des hé-
ros du répertoire , qui pleurent
à flots continus, y compris les
hommes, pour montrer qu'ils

re, et durer.

Le quadrillage du pays
La longue faveur de l'œuvre
s'explique aussi par des raisons
extra-musicales, elle tient à la
pérennité des structures mises
en places ou conquises et gé-
rées par l'abbé de son vivant.
Jamais nul musicien, chez
nous, ne concentra tant de
pouvoirs. Le sacré et le profa-

ne, le vocal et l'instrumental,
tout ce qui s'exprime avec des
notes entrait dans sa juridic-
tion. Au centre de puissants ré-
seaux enchevêtrés: les collè-
gues prêtres, les camarades
d'études épanouis en notables,
les instituteurs, les chefs de
chœur, il a contrôlé l'ensemble
des institutions musicales. Il en
détenait toutes les fonctions
stratégiques, par mandat de
l'évêque (Céciliennes, séminai-
re, commission de musique li-
turgique), ou par mandat de
l'Etat (Ecole normale), ou par
le choix des musiciens eux-mê-
mes (associations cantonales) .
Il décrétait les choix artistiques,

De l'icône au portrait
bré des Fribourgeois. De son vi

¦ Joseph Bovet est sans contes
te le plus célèbre et le plus celé

vant déjà, le personnage de l'ab-
bé jouissait d'une popularité
sans faille ni limites; on ne peut
le comparer, sur ce point ,
qu'avec le général Guisan. L'ab-
bé a su se rendre «médiatique»
avant la lettre, diffuser son mes-
sage et soigner son image en
sautant sans timidité sur tous les
moyens proposés par l'époque:
l'auto, la photo, la radio. Sitôt
mort, il devint l'objet d'un culte,
patriotique plutôt que religieux
à vrai dire, sous le vocable de
«barde national», et le paysage
s'en trouva rapidement envahi.

L'abbé eut, fait unique, une Joseph Bovet le pius céj èbre et
statue à son effi gie tant à Fn- le plus célébré des Fribourgeois.
bourg qu'à Bulle, des vitraux |dd
dans les églises et sa photo dans
toutes les salles où répètent les L'histoire, c'est une autrechorales. Associé de son vivant
aux représentations d'un régime
conservateur en pleine gloire
(les peinture murales de la cha-
pelle de Posieux), il bénéficia
post mortem de lieux de culte
particuliers: le Musée gruérien,
le chalet des Colombettes. En
son honneur, à sa mémoire ou
sous son nom furent fondés di-
vers groupements et associa-
tions voués à maintenir l'œuvre
et garder le souvenir de l'hom-
me.

affaire. Ici encore, le parallèle
avec Henri Guisan s'impose. Un
catalogue de l'œuvre, encore
très incomplet, n'est disponible
que depuis 1985. Et pour passer
de l'hagiographie (Robert Loup:
L 'abbé Bovet, barde du pays,
1952) à la biographie, à une
étude fondée sur une approche
critique du personnage, il fallut
attendre quarante ans (Patrice
Borcard: Itinéraire d'un abbé
chantant, 1993). Encore le sujet

Profession: musicien
reste-t-il très sensible. Plaintes
et grognements se font enten-
dre avec régularité, témoignant
de la vigilance des acteurs du
culte, quand le propos s'écarte
de la célébration. En février
dernier , il fallut un certain cou-
rage au conseiller d'Etat Augus-
tin Macheret pour saluer la re-
cherche historienne, qui «rend
Joseph Bovet d'autant p lus atta-
chant qu 'elle le montre p lus hu-
main».

Or, la complexe personna-
lité de l'homme vient d'être at-
testée par la publication des
souvenirs de celle qui fut sa se-
crétaire et demeure sa groupie
inconditionnelle. Madeleine
Butignot , dans un livre d'entre-
tiens {Le siècle de Madeleine,
2001), montre sous le chanoine
radieux et fêté par les foules un
Bovet cyclothymique, sujet à la
déprime, vite convaincu d'être
incompris sinon persécuté par
ses collègues et supérieurs. Fra-
gile, pour tout dire.

Ce n'est pas abaisser Jo-
seph Bovet que d'essayer de le
«rendre» dans sa vérité, à la ma-
nière des portraitistes, non pas virtuose, eut quelque peine à directeur, l'abbé était un musi-
des peintres d'icônes. Mais ein- prendre pied dans le canton. En cien t0Us terrains, mais vraiment
quante ans après sa mort , une tout état de cause, Joseph Bovet tout terroir.
partie du public fribourgeois reste une figure un peu singuliè-
n'accepte encore pas que l'ob- re, pour ne pas dire à part , dans Les manifestations du cin-
jet de culte devienne un objet le paysage musical romand, quantenaire de sa mort mettent
d'histoire. JSt C'est peut-être le fait d'un cer- cependant en lumière d'autres

¦ Avec ses collègues musiciens,
l'abbé Bovet a entretenu des
rapports contrastés, et souvent
ombrageux.

Complexe de l'autodidacte?
Il se flattait , mais pour le regret-
ter du même souffle , d'avoir dû
tout apprendre tout seul, ce qui
était légèrement excessif. Certes,
en son temps, le collège Saint-
Michel ne brillait pas du même
lustre musical que l'abbaye de
Saint-Maurice, à supposer que
les choses aient beaucoup chan-
gé depuis. Et les séjours de per-
fectionnement du jeune Bovet
chez les bénédictins d'Einsie-
deln puis de Seckau, en Autri-
che, furent trop brefs peut-être
à son goût. Mais ses regrets son-
nent parfois comme des excu-
ses, opposées aux musiciens qui
le trouvaient trop... rustique.

Il est vrai que l'abbé ne
supportait pas la concurrence à
l'échelon local; certains de ses
collègues fribourgeois furent ses
meilleurs ennemis. Il ne l'appré-
ciait pas davantage quand elle se
faisait proche; un Carlo Boller,
notoirement plus savant et plus

Joseph Bovet, cet amoureux de la tradition, n'a jamais eu peur des
novateurs, en musique s'entend.

tain académisme: il a été mar-
qué par le XIXe siècle davantage
que par le XXe siècle, il a été
plus proche des romantiques al-
lemands que des compositeurs
de la modernité viennoise ou
parisienne. C'est le fait , surtout,
d'un ancrage si profond qu'il
était devenu quasiment exclusif:
organiste, pianiste, compositeur,

Idd

aspects de son métier. On a
ainsi redonné, à l'étonnement
heureux du public, la grande
machine pour chœurs et or-
chestres multiples qu'est sa Mes-
se du Divin Rédempteur (1928).
On a rappelé aussi que cet
amoureux de la tradition n'a ja-
mais eu peur des (ré) novateurs,
en musique s'entend: à preuve
la part qu 'il a prise au mouve-
ment de restauration du chant
grégorien dans le début du siè-
cle, ou sa programmation en
concert d'œuvres ' contempo-
raines d'Albert Roussel ou Ar-
thur Honegger. JSt

ir
définissait le répertoire, assu-
mait la composition, dirigeait
les exécutions, édictait la péda-
gogie, contrôlait le recrutement
et jugeait les promotions.

Le système qu'il avait mis
en place devait lui survivre
aussi longtemps que le régime
conservateur de l'avant-guerre
allait se survivre à lui-même,
c'est-à-dire jusque vers 1970.
Mais les traces en sont encore
aujourd'hui perceptibles. Exer-
cée personnellement ou par
des successeurs qu'il avait lui-
même formés, son influence
sur la formation musicale des
instituteurs personnages-clefs
de son dispositif de quadrillage
s'est fait sentir de 1908 à 1997.

Son manuel d'initiation au
chant, le Kikeriki, fut en usage
dans les écoles primaires du-
rant cinquante ans. Qui dit
mieux?

La nostalgie
Tout cela renvoie à l'image
d'une société compacte, una-
nimiste, que personne ne re-
grette mais dont beaucoup ont
vaguement la nostalgie. Dans
cette «civilisation paroissiale»,
comme disent les historiens,
avaient cours les valeurs exal-
tées par l'œuvre de l'abbé: la
simplicité d'une vie rurale et
montagnarde, la chaleur du ca-
dre familial et villageois, la paix
du cœur et la sécurité de l'âme
garanties par la foi catholique.
Cet univers a disparu depuis
longtemps, si tant est qu'il a
vraiment existé. Mais c'est
l'univers créé, chanté, symboli-
sé par l'abbé Bovet, celui au-
quel on l'identifie encore.

En ce sens, l'abbé Bovet
ressemble bien, dans l'imagi-
naire fribourgeois, au monu-
ment de granit dans lequel il a
été figé par le sculpteur Jac-
ques Probst, au centre de Fri-
bourg. L'artiste a trouvé un in-
titulé perspicace: «bloc errati-
que». Jean Steinauer



LETTRE OUVERTE

Peter Hess démission (bis) !
1 Monsieur le président du
Conseil national,

Le 13 février dernier, j'étai s
l'un des premiers citoyens de
notre pays à réclamer votre dé-
mission de la présidence du
Conseil national (...) après les
terribles révélations de votre ap-
partenance à des conseils d'ad-
ministration de sociétés vendant
du tabac, produit tuant plus de
huit mille de nos concitoyens
chaque année. Il faut préciser
que vous avez démissionné de
ces sociétés après que le Sonn-
tagsblick vous a confronté à des
documents internes de l'une de
ces sociétés, documents qui
prouveraient le lien de l'entre-
prise avec la contrebande inter-
nationale de cigarettes et en
particulier avec un présumé
parrain du trafic de tabac au
Monténégro, toujours selon les

médias. Rassurez-vous, car
d'autres que vous, appartenant
au monde scientifique , n 'ont
eux non plus pas hésité à se lier
financièrement avec les cigaret-
tiers (...).

N'ayant pas reçu de votre
part le moindre élément de ré-
ponse à ma première lettre, et
ayant eu le triste privilège de-
puis de constater au travers des
titres de la presse que d'autres
«casseroles pour Peter Hess»
(...) vous rattrapaient, je lis avec
effroi dans la presse dominicale
de ce jour que les accusations
se multiplient. Vos propres amis
politiques semblent enfin vous
demander, au travers du Télé-
journal du 6 mai, des explica-
tions plus minutieuses voire de
vrais comptes.

Je me permets donc de
vous réitérer ma première de-
mande, celle d'avoir le courage

de démissionner de vos fonc-
tions politiques actuelles et de
vous consacrer dorénavant et
avec le talent que l'on vous re-
connaît , à vos affaires commer-
ciales.

Je suis prêt tout de même
et si vous daignez m'expliquer
vos agissements à prendre con-
naissance de votre prochaine
réponse. Si ce n 'était pas le cas,
je devrais en tirer la conclusion
que ma démarche était totale-
ment fondée. (...)

Dr Jean-Charles RIELLE
citoyen suisse et européen,

médecin diplômé de santé publique,
membre de la Commission fédérale

consultative d'experts
pour la prévention du tabagisme

A Candide Perruchoud
1 II y avait beaucoup de monde
à l'église de Chalais, pour rendre
un dernier hommage à Candide
Perruchoud qui s'est éteint au
bel âge de 93 ans. Cet ancien
gardien de Crêtelongue voua
une attention particulière à l'art
choral; à cet effet , il fut membre
actif de la société de chant L'Es-
pérance de Chalais pendant
septante ans, ce qui est peu ba-
ni L'an passé, 0 chanta encore
lois de la Saint-Mathias, fête de

la chapelle de Réchy, dont il fut
un membre apprécié. Doté
d'une bonne culture, le défunt
faisait partie de ce genre d'hom-
mes dont on aime la conversa-
tion, positif et avenant. Tout ce
qui concernait la vie commu-
nautaire n'était guère indifférent
pour lui. Le bon sens, la foi
chrétienne ont guidé une vie
bien remplie.

Clément Perruchoud
Réchy

A Victor Rey
¦ Né le 7 décembre 1909, Vie- Merci Victor pour vos nom-
tor s'est endormi paisiblement breuses années de dévouement
le 13 mars 2001. C'était un hom- au service de la chorale,
me actif, ponctuel, dévoué. Tou-
jours et partout, il donnait le Merci pour vos interven-
meilleur de lui-même. Aussi tions posititives et efficaces ,
voulait-on avoir besoin de lui. p0Ur vos encouragements, pour

Nous l'avons connu et ap- votre enthousiasme,
précié particulièrement à la cho-
rale de Lourdes où, durant une Que Notre-Dame de Lour-
vingtaine d'années, il assura la des' éblouissante de beauté et
vice-présidence puis la prési- de tendresse, vous accueille
dence. Aussi, au moment de dans ses bras maternels et vous
nous envoler pour notre pro- fasse contempler le visage de
chain pèlerinage, nous tenons à son Fils glorieux,
lui adresser nos sentiments de Michèle Pralong
profonde reconnaissance. Chermi gn on

Réduire
le C02 par
l'incitation
fiscale

Hortense POCHON

Hortense POCHON

¦ L'incitation fiscale pour
prestations écologiques mesu-
rables, contrôlables et modula-
bles par source d'énergie et par
secteur économique est le bon
instrument pour réduire les
émissions de C02.

Les incitations fiscales doi-
vent être suffisamment impor-
tantes pour d'une part accroî-
tre la compétitivité des entre-
prises qui fournissent ces pres-
tations écologiques en
réduisant leurs émissions de
CO, et d'autre part pour provo-
quer des mutations structurel-
les au niveau des sources
d'énergie et des technologies
utilisées par les entreprises et
les consommateurs finaux.

Il y a lieu d'accélérer la li- maman d_ Christiane Sau-
béralisation du marché du gaz dan- 036459675
avec incitations fiscales pour ^^^^^^^^^^^^^^^ "
les utilisateurs de véhicules j .
fonctionnant au gaz naturel T
puisque cet agent énergétique
est sensiblement moins pol- Ld UdM»e Lito°
luant que les produits pétro- de Martigny-Combe
uers- ., a la grande tristesse de faire

Evidemment que les vent- part du décès de
cules fonctionnant à l'hydrogè-
ne devront bénéficier d'incita- Madame
tions fiscales bien plus grandes
puisque les émissions de C02
sont nulles.

Christophe Fournier
Saint-Maurice

maman de Christiane, notre
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SOLDATS SUISSES ARMÉS A L'ÉTRANGER

Que de bons sentiments
¦ Dans son article de «l'Invité»
{Nouvelliste du 3 mai), Pierre
Pannatier taxe l'UDC de natio-
nalisme et d'électoralisme, par-
ce qu'elle refuse d'envoyer des
soldats armés à l'étranger.
Quelle ironie!

Ainsi donc, selon ce Mon-
sieur, ceux qui s'en tiennent à
une acception stricte du princi-
pe de non-ingérence sont des
ringards nationalistes. Etrange
logique!

Ce que M. Pannatier sem-
ble ignorer , cependant , c'est
que la révision partielle de la loi
militaire est un détour pour fai-
re accepter au peuple ce que
nos autorités n'osent lui de-
mander directement depuis la
déconfiture subie lors de la vo-
tation sur les casques bleus: à
savoir si, oui ou non, le souve-
rain tient encore au concept de
neutralité basée sur une armée
strictement défensive et dévo-
lue à la défense du territoire
suisse, où s'il veut se lancer
dans des aventures étrangères
coûteuses et risquées dans des
conflits ingérables.

Car derrière deux articles
apparemment anodins d'une loi
militaire se cachent des impli-
cations importantes. U faut sa-
voir que les troupes suisses ar-
mées à l'étranger seraient auto-
matiquement soumises au
commandement de l'OTAN,
dont la neutralité et l'impartia-
lité sont plus que douteuses.

Ensuite, il faut considérer
la perte de crédibilité que cela
engendrerait pour notre pays
dans des domaines où il a tou-
jours excellé: l'humanitaire et
l'offre de bons offices en cas de
négociations entre belligérants.
Jusqu 'à présent, la Suisse jouis-
sait dans ces domaines d'une
renommée au-dessus de tout
soupçon, puisqu'elle n'était af-
filiée à aucun bloc militaro-po-
litique.

Si cette révision est accep-
tée par le peuple, la Suisse sera,
dans le futur, automatiquement
suspectée de partialité. Il faut
aussi relever qu 'un soldat de la
Swisscoy coûte 42 000 francs
par mois, alors qu 'une person-
ne active dans l'humanitaire

n'en coûte que 12 000 francs , et
qu 'en plus, elle est bien plus
apte à agir dans le domaine de
la reconstruction et des soins
qu'un soldat armé.

D'autre part, si, comme
l'affirme M. Pannatier, les sol-
dats Suisses n'étaient destinés
qu'à intervenir en territoire
«pacifié», à l'arrière des troupes
américaines, à quoi bon les en-
combrer d'armement lourd (des
hélicoptères de combat et des
blindés sont en effet prévus).

La révision prévoit égale-
ment une «interopérabilité»
avec l'OTAN qui rendrait, dans
les faits, et M. Ogi ne s'en est
jamais caché, une défense de
notre territoire impossible sans
le concours de celle-ci. Est-ce
que le peuple Suisse veut réelle-
ment cela?

Cette révision apparem-
ment anodine n 'est donc que la
pointe d'un iceberg qui risque
de défoncer la coque de notre
neutralité et nous plonger dans
un océan dont nulle ne peut
mesurer le fond.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

I décès de

t
La gym dames L'Amicale

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du

Madame

t
En souvenir de

Marie TISSIÈRES

A—WQ. li-A'fa \\

1995 - 10 mai - 2001

Jour après jour, nos pensées
s'envolent vers toi.
De là-haut, veille sur nous
tous.
Tu nous manques toujours .

Ta grande famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Orsières, le samedi 12 mai
2001, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Rochers A

à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense POCHON
maman de Bernard, proprié-
taire et ami.

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

03&-45969.

Frida CARRUPT
BRUCHEZ

2000 - Mai - 2001

Une année déjà que tu es
partie pour un monde meil-
leur. Les jours passent, mais
le souvenir reste en nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 11 mai 2001, à
19 h 30.

t
L'Association

des tennis-clubs
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy LORETAN-
de WILLA

père d'Urban, caissier de
l'association.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Germaine
COURTINE-LÉGER

PI
2000 - 10 mai - 2001

Ceux qu'on aime ne meu-
rent jamais. Ils sont toujours
présents dans nos coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Savièse, le
vendredi 11 mai, à 19 h 30.



Antoine
FOURNIER

t
Au crépuscule

un nuage qui passe évoque
le souvenir d'un disparu

Cependant que dans les orangers en fleur
souffle le vent.

Teika; Shin Kokinskû III; 247.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous les témoi-
gnages de soutien et de
sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Pierre-Antoine
DAYEN

tient à remercier présen-
tement toutes celles et tous
ceux qui l'ont entourée dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- à la Chorale de Plan-Con they;
- à la maison Voeffray, pompes funèbres;
- aux directions et aux employés de Finingest Suisse SA. et

IBC Valais SA;
- à la classe 1948 de Conthey;
- aux anciens joueurs du FC Sion.

Conthey, mai 2001.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité ¦
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vernayaz, mai 2001.

t
La classe 1944 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

contemporain et ami.

t
En souvenir de

Lucie BONVIN

%>y
2000 - 7 mai - 2001

Nous aurions aimé te garder
plus longtemps. Il y a une
année, tu as rejoint la lumiè-
re. Ton doux souvenir nous
aide à supporter ton absence.
Le temps passe et rien ne
peut remplacer l'amour
d'une maman.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 11 mai
2001, à 18 h 10.

t
La classe 1953 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GILLIOZ

papa de son contemporain
et ami Camille.

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

036-459725

t
En souvenir de

Robert TERRETTAZ

1991 -10 mai - 2001
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
restera toujours gravé en nos
coeurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui jeu-
di 10 mai 2001, à 19 h 30.

Monsieur et Madame Alec Dupont;
Monsieur Eric Dupont et Madame Muriel Bourrit;
Monsieur et Madame Renaud Favre;
Monsieur et Madame Pierre-François Mettan-Dupont
et leurs enfants Xavier, Pauline et Sarah;
Monsieur et Madame André Dupont-Morgenthaler et
leurs enfants Max et Zoé;
Monsieur et Madame Philippe Dupont et leurs
enfants Perrine, Charlotte et Bruno;
Monsieur et Madame Thierry Favre et leurs enfants
Jérémie, Constantin et Solange;
Monsieur et Madame Didier Favre et leurs filles
Océane et Maéra;
Monsieur Laurent Favre;
Mademoiselle Jeanine Patry;
Monsieur et Madame Pierre Kyburz, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles Patry, Chauvet, Cayla, Picot et les
familles alliées;
Mademoiselle Antoinette Bolle et toutes ses autres
amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Olga DUPONT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur affection , le mardi
8 mai 2001, dans sa 78e année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Le culte aura heu au temple de Chêne-Bougeries, le
lundi 14 mai 2001, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au
cimetière de Chêne-Bougeries.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Des dons pourront être faits au profit de la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
La famille remercie tout particulièrement le personnel
soignant du CESCO et la doctoresse Ciaroni de leurs
soins et leur accompagnement.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Madame

Rose
PELLISSIER

profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons
de messe, de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnais-
sance.

Un grand merci:
- au personnel du home Les Crêtes à Grimisuat;
- à l'hôpital de Gravelone à Sion;
- à la clinique de Valère à Sion;
- au Sana valaisan à Montana;
- ainsi qu'aux docteurs Frédéric Dubas et Maurice Thétaz.

Champlan, mai 2001.

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STUDER

Rodolphe MULLER

papa de son fidèle collaborateur M. Yann Studer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459681

La famille de
Monsieur

a été profondément touchée par les marques d'amitié et de
sympathie lors du deuil qui l'a frappée récemment.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
accompagnée durant ces jours marqués par la séparation.

Yvorne, Aigle, mai 2001.

DÉLÈZE

// quitte ceux qu 'il aime satisfaire de bruit,
en ouvrant la porte de l'infini
pour rejoindre ceux qu 'il a aimés.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

f_ pfirapc

survenu dans sa 57e année,
suite à une maladie supportée
avec courage.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Stéphane et Francine Délèze, à Plan-Baar;
Véronique et Jean-Maurice Délèze, à Basse-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Kevin et Jasmine; •
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Antoinette et Norbert Praz, à Baar;
Famille Claire et Martial Mittaz, à Réchy;
Famille Josiane Délèze, à Sornard;
Famille Rose et Gilles Vasseur, en France;
Famille Simon et Marie-Danièle Délèze, à Plan-Baar;
Famille Gaston et Elisabeth Délèze, à Plan-Baar;
Famille Paul et Christiane Délèze, à Plan-Baar;
Famille Dominique et Sonia Délèze, à Haute-Nendaz;
Famille Freddy et Béatrice Délèze, à Baar;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi 11 mai 2001, à 16 heures.
Georges repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura heu aujourd'hui jeudi 10 mai 2001, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jocelyne « Rolande
MICHAUD

1981 -

Parties pour un voyage lointain
Heureuses dans une autre vie,
Vous êtes devenues, peu à peu,
Etoiles de notre ciel,
Guides de nos pas.

Familles et amis se retrouveront pour une messe à l'église de
Verbier-Village, le vendredi 11 mai 2001, à 19 h 30.
Avec une pensée amicale pour Françoise, Véronique,
Raymond, Mike, Uldis, tous compagnons de cordée de
Jocelyne.

2001

Votre famille

t
La société L'Avenir

de Granois
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Armand LÉGER

Rendez-vous pour les mem-
bres devant la salle parois-
siale, à 16 h 45.

f
L'association FRT

Femmes-Rencontres-
Travail

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand LÉGER

papa de Françoise, notre
secrétaire.



Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en Moi
Vivra même s'il est mort.

Jean 11.25.

Dans l'espérance de la résurrection

Ernest CHRISTEN
est entré dans la paix de son Seigneur, le mardi 8 mai 2001,
dans sa 93e année.

Sont dans la peine, mais confiants et reconnaissants:
Son épouse:
Rosette Christen-Schneiter, à Echichens;
Ses enfants:
Airol et Andrée Christen-Gerber, à Vernand-Dessus;
Michel et Paulette Christen-Schertenleib, aux Cullayes;
Roger et Murielle Cretegny-Christen, à Echichens;
Claire-Lise et Alain Thonney-Christen, à Bex;
Rachel Christen-Aigroz, à Martigny, et son ami Michel
Graz, à Ecublens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves Christen, à Cossonay, et sa fiancée Isabelle Giuppone,
à Epalinges;
Anne-Claude et Frédéric Prod'hom-Christen, Dimitri,
Arthur, à Morges;
Biaise et Maud Christen, Romain, à Vernand-Dessus;
Sabine et Samuel Martinet-Christen, Anouk, Lucie, Nils, à
Oron;
Roland et Frédérique Christen, Valentin, Jonathan, aux
Posses-sur-Bex;
Nicolas Christen, aux Cullayes;
Agnès et Bertrand Gerber-Christen, Jimmy, Ophélie,
Florian , Sarina, à Molondin;
Alain et Florence Cretegny, Julien, Marie, Yoan, à Morges;
Corinne et Thierry Nicolet-Cretegny, John, Sarah, Simon, à
Lonay;
Chantai et Frédéric Schafiher-Cretegny, Lucien, à
Aubonne;
Hugo Thonney, à Bex;
Maysa Thonney, à Bex;
Antoine, Héléna, Caroline, Cynthia, Sophie, Ludovic et son
amie, ainsi que leur papa et grand-papa Jacques Aigroz, à
Chavannes, Lausanne et Martigny;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
à Chesaux-Noréaz, Epalinges, Aubonne, Rilleux-la-Pape
(France);
àMaracon, Echichens, Lavigny, Gland;
à fiomanel-sur-Morges , en Suisse alémanique et à Naz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église évangélique de l'Oasis, à
Morges, le lundi 14 mai 2001, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie de l'église à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Echichens.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: Mmc Murielle Cretegny

chemin de Fornet 15,
1112 Echichens.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de
la Fondation Silo, à Echichens, pour leur dévouement et
leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au Trait
d'Union Missionnaire (TUM), 1162 Saint-Prex, c.c.p.
10-138-1.

Nul ne vient au Père que par Moi.
Jean 14.16.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie que vous lui avez adressés lors du décès de

Madame

Pierrette
BERTHOUZOZ- HËT ;1B

VERGÈRES H| W
sa famille vous remercie très
sincèrement pour vos
messages, vos dons de messe, ^fle couronnes et de fleurs qui \ \
'ont grandement réconfortée. I .  ̂ * __. 

EUe vous adresse l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:¦ au curé Bernard Métry;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux classes 1926 et 1927 de Conthey;
' aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Conthey, mai 2001.
—

Quand la nature se réchauffe en mai
Allongée sous un arbre aux senteurs parfumées
Fermer les yeux en écoutant un chant d'oiseau
N'est-ce pas l'assurance d'un doux repos?

A. R.

Le mardi 8 mai 2001, s'est
endormie très paisiblement
au home Les Tilleuls à
Monthey, à l'âge de 99 ans

Madame

Marthe
RANDI

née FAVRE £jj|
Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvette et Roger Es-Borrat-Bandi, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Eric et Tarina Bandi et leurs enfants, à Zurich;
Wilfred Bandi, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey, le vendredi 11 mai 2001, à 14 h 30, dans
l'intimité de la famille et des amis.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Wilfred Bandi, place de Tubingen 7,

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Et pourquoi donc vouloir comprendre toutes choses
L'été approche, c'est la saison des belles roses
De merveilleuses roses rouges symboles de l'amour
Qui comme le souvenir rime avec toujours.

A. R.

Le mercredi 9 mai 2001, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé , <(̂ .  , Jj||fc i
à Saint-Maurice, des suites
d'une cruelle maladie
supportée avec un courage
exemplaire .¦*jjt. g/g *

Monsieur

Bruno _f '\*JJ>\
CONFORTI |AH__U

1928

Font part de leur chagrin:
Son épouse et sa fille:
Cécile Conforti-Zaza et sa fille Laetitia, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Guido et Ivana Conforti et leur fils Simone, à Salsomag-

, giore, Italie;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Iole Lanfranchi-Conforti et famille, à Parma, Italie;
Silvia Conforti et Pino Mattioli , à Parma;
Antonia Conforti et famille, à Parma;
Alice Zaza-Rouiller et Silvano Casalino , à Monthey;
Freddy et Marisa Zaza-Bugna et famille, à Monthey;
Béatrice et Fernand Berno-Zaza et famille, à Saint-Maurice;
Hélène Zaza-Savioz, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 11 mai 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 73a,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Louise BRESSOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence aux obsèques, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier:
- au chanoine Stucky;
- au chœur mixte de Revereulaz;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au home Riond-Vert;
- aux samaritains de Vionnaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Torgon, mai 2001. 035-459132

Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
ils se reposeront de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Monsieur

Armand
LÉGER

entrepreneur

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mercredi 9 mai
2001, à l'âge de 72 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde peine:
Son épouse:
Florita Léger, à Savièse;
Ses enfants:
Raymond Léger et Nadia;
Joseph Léger et Manuela;
Françoise et Jean-Pierre Mottet Léger;
Christine Léger;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Nicolas, Isabelle et leur fille Mathilde;
Marie-Laure, Kelly; Sylvie; Gaétan, Julien et Elodie;
Ses belles-sœurs, nièces et neveux:
Julia Reynard, ses enfants et petits-enfants;
Julie Reynard, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule:
Emmanuelle Seingre;
Ses cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 11 mai 2001, à 17 heures.
Armand repose à la chapelle de Granois aujourd'hui jeudi
10 mai 2001, dès 17 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Le comité de la Fête-Dieu de Granois

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand LEGER
banneret d'honneur.

Pour les obsèques, les membres du comité se retrouveront
devant la crypte. 036..59607

La direction et le personnel
de Dubuis Constructions SA.

et Ipho SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand LEGER
papa de MM. Raymond Léger et Joseph Léger et grand-papa
de Nicolas Léger. 03M59723

t
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage Métallisation S.A. Sion
partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Georges CHETELAT
beau-père de notre collaborateur et ami Roby Corsano.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459590

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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free, ils enferment des obèses dans
un fast food et le premier à perdre un
kilo reçoit son poids en nuggets. Il y a
aussi The Corridor où le public élit
son condamné à mort préféré que le
président doit gracier illico. Il nous
faut donc un nouveau concept bien
hype et dans le trend. J'attends vos
suggestions. Oui, Kevin?
- Toxico Show. Des héroïnomanes
dans un squat truffé de dope. Le plus
résistant au manque et à la tentation
a droit à une thérapie de substitution.
- Pas mal. Mailez-moi tout ça après
le squash! A vous Brandon.
- L'homme qui court. Des criminels
graves qui peuvent tenter l'évasion en
direct live.
- Mmmh, déjà fait, me semble-t-il.
Ou était-ce un film? Bah, peu impor-
te. Autre chose?
- Philatélie mon amie...
- Vous êtes viré Georges. Oui Brian?
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fondatrices de notre république (capa-
cité à entonner / will survive, à regar-
der le Bigdil, talent de footballeur)
uuufc.ru une carie ue _>ejuur. louant
aux autres, renvoyés fissa.
- Bingo! Et en plus, très bon thermo-
mètre politique en période électorale.
Vous irez loin Brian...

Jean-François Albelda

plus élevées à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews!
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