
¦ BERLIN
Ambassade
en fête
La nouvelle
ambassade de Suisse
a attiré la foule des
grands jours. Un
succès pour les époux
Bohrer. PAGE 6

¦ BON PAIN
L'AOC
a vu le jour
Une association du
Pain de seigle valaisan
AOC a vu le jour:
amuse-gueules avant
le lancement du pain
100% valaisan cet été
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I BOIS
15 millions
pour le bois!
La Confédération veut
favoriser une
utilisation accrue du
bois indigène.
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¦ TENNIS
Martina Hingis
en demi-finales
à Berlin
La Suissesse s'est
qualifiée en deux sets
face à l'inusable
Espagnole Arantxa
Sanchez-Vicario.
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¦ JAZZ ,
Création
à la Ferme
Naïve altitude collectif
s'attachera ce samedi
à livrer sa vision de
l'improvisation.
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100 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE
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Grand meeting aérien
organisé à Sion
_______% Cent parachutistes
main dans la main jouant
avec les nuages, des dé-
monstrations de vol d'an-
ciennes gloires et d'appareils
modernes et un champion-
nat suisse d'hélicoptères
sont les principaux ingré-
dients du gâteau d'anniver-
saire que l'Aéro-Club Valais
servira à un large public du
18 au 20 mai prochain sur
l'aéroport de Sion, pour cé-
lébrer le 100e anniversaire
de l'Aéro-Club de Suisse.
Frissons garantis!

Une quarantaine de per

sonnes travaillent à l'organi-
sation de cette fête de l'air,
sous la direction de Jean-
Paul Gessler. Parmi eux, pra-
tiquement tous les anciens
chefs de dicastères des pré-
cédents Air-Show. Quatre
cents bénévoles sont annon-
cés.

Quant aux riverains de
l'aéroport , ils ne contestent
pas une telle manifestation
de courte durée, et qui pro-
duira bien moins de nuisan-
ces que le traditionnel Air-
Show.

¦ DIMANCHE
Pour la plus belle
Un bouquet de fleurs,
une attention ou
simplement un bisou,
n'oubliez pas de fêter
votre maman.
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Italien ravit le maillot vert à son compatriote Savoldelli
La victoire devrait se jouer auiourd'hui à Nendaz

Tour de Romandie.
L'Italien a dépossédé

Savoldelli lors

disputé sur 25,5 km
à Payerne. Frigo
a toutefois dû laisser
la victoire à
l'Espagnol David

puuiioiL a avcici

col des Mosses
à 1445 mètres
d'altitude et terminer

à Haute-Nendaz

Pour l'occasion, un

installé à l'arrivée. Il
permettra au public

ario Frigo est
bien parti pour
remporter le

du maillot vert son
compatriote Paolo

du contre-la-montre

Plaza. L étape
d'aujourd'hui
- -r - . . - - n i -  - ' r ,- rA- .- \ _

décisive qui verra les
coureurs escalader le

en côte

à 1300 mètres.

écran géant sera

de suivre la course
mètre par mètre.

¦w^nS) L
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Par Roland Puippe

W_M Le Valais doit sortir de l'ornière
hospitalière dans laquelle il s'est em-
bourbé sinon il paiera très cher cette
mésentente à la valaisanne.

Sous la pression des assureurs, le
Conseil fédéral ne saurait tolérer plus
longtemps, sans faire passer le canton
à la caisse, une structure hospitalière
onéreuse et manquant de transparen-
ce. Le Conseil d'Etat et le Départe-
ment de santé ont donc décidé que le
temps des atermoiements était révolu
et ont mis en place un nouveau pro-
cessus de réflexion et de décision.

Le Valais, s'il exclut par nature les
extrêmes que sont l'étatisation et la
privatisation, n'aura guère d'autre
choix qu'une solution à la tessinoise.
u ans ce canton, les nopnaux soin de-
venus propriété d'une société de droit
public, au capital majoritairement en
main de l'Etat. Son conseil d'adminis-
tration est nommé par le Grand Con-
seil, et la gestion assurée par une di-
rection unique. Ce modèle aurait
l'avantage d'harmoniser financement
et compétences. En contrepartie de la
cession des actifs des hôpitaux à une
société de droit public et d'un affai-
blissement des compétences commu-
nales, le canton pourrait assurer la to-
talité du financement à charge des
collectivités publiques. Et les commu-
nes recevraient la certitude que cha-
que site serait maintenu avec sa direc-
tion propre.

La solution tessinoise est habile
car elle implique les parlementaires
avec pouvoir de décisison et allège fi-
nancièrement les communes tout en
leur garantissant un certain pouvoir à
défaut d'un pouvoir certain.

Gestion efficace et transparente,
en privilégiant la qualité des soins,
c'est toujours le but visé. Pour n'avoir
pas su saisir la chance des multisites,
les communes seront confrontées,
qu'elles le veuillent ou non, à une
cantonalisation qui n'avoue pas en-
core son nom. Le Tessin, qui a opéré
sa mue 0 y a dix-sept ans, ne s'en est
jamais plaint. La formule est exporta-
ble mais le Valais des communes est-il
prêt à jouer la carte de la santé, quitte
à perdre quelques plumes héritées
d'institutions en phase de dépoussié-
rage? Cette fois, ce sont les élus du
peuple qui sont au pied du mur et le
peuple attend des décisions. ¦

Pour fêter le centième anniversaire de l'Aéro-Club de Suisse ,
trois jours de spectacle et de fête sur l'aérodrome de la capitale

A
^19BKÊBÊKÊKÊÊ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ KF""_______________J__

d'AviaSion 01, Le programme AviaSion 01
Il A __ _ _ -.l- .l_ J--l'Aéro-Club du
Valais et le

m m groupe Héli-
coptère de Sion organise-
ront du 18 au 20 mai pro-
chain un important mee-
ting aérien sur l'aérodrome
de Sion. Une manifestation
mise sur pied pour célébrer
les 100 ans de l'Aéro-Club
dp *SIIî CCP Pp cpra H'snllpiirç

l'unique occasion de célé-
brer cet anniversaire, puis-
qu'aucune autre fête ne se-
ra organisée en Suisse à ce
sujet.

Riche en surprises
La fête ne prendra certes
pas l'importance des der-
niers «Air-Show» organisés
dans la capitale en 1986,
1989 et 1997, mais ne man- M I
quera pas d'intérêt pour 

 ̂ ^r
autant. Plus discrète quant ,*̂ Éaux nuisances sonores, elle
sera toutefois très riche en P*M^^_surprises et en découvertes. *̂M
Le public pourra en effet V
assister le vendredi 18 mai Des dizaines de milliers de personnes ont rendez-vous avec
au championnat suisse de merveilleuses machines volantes... idd
d'hélicoptères, qui verra la
participation de vingt ma- trouille des Breitling Figh- me un Super Puma ouparucipauon ae vingr ma- trouille aes Breitling i^ign- me un t>uper Jfuma ou
chines de toutes catégories ters composée d'un Spitfi- d'un F/A-18 de l'armée
et de quelque trente équi- re, d'un Mustang, d'un suisse, un Airbus A319 ou
pages. Ce championnat dé- Corsair et d'un Kittyhawk encore un moyen courrier
butera d'ailleurs le jeudi simulant les combats que de Swissair.
17 mai déjà, mais hors aé- connut la dernière guene Enfin la Patrouille
rodrome (région Sierre- mondiale. De vieilles gloi- Suisse PC 7 Team effectue- la manifestation).
Haut-Valais) . res comme l'AC4 Comte, le ra quelques exercices de

D-26 Dewoitine, le DH-60 haute voltige particulière-
Frissons garantis Month Major , le M317 Mo- ment impressionnants. dimanche 20 mai, tou
Temps fort de la fête, le sa- rane ou le DHC-1 Chip-
medi 19 mai prévoit de munk, joueront les vedettes A voir de près
spectaculaires démonstta- à côté de machines de la Lors de la journée «Portes
tions d'avions, tel la Pa- dernière génération, com- ouvertes à l'aérodrome» du

dimanche 20 mai, tous les
appareils présents au mee-
ting, ainsi que les quelque
soixante avions et hélicos
basés à Sion, pourront être
vus de près lors d'une
grande exposition de maté-
riel volant, agrémentée de
démonstrations de modè-
les réduits et de plusieurs
stands d'information, de
cantines, etc. Une bonne
occasion de découvrir du
même coup les infrastruc-
tures de l'aéroport sédu-
nois, et de l'aérodrome mi-
litaire en particulier, afin
de constater qu'à côté des
nuisances dues aux activi-
tés aériennes, les structures

Les grands pardons
¦ L'Allemagne vient de déplorer de et vaticane pour reconnaître la
publiquement l'exécution, par ses Croatie comme Etat indépendant a
ttoupes, de civils belges durant la mis le feu aux poudres dans les Bal-
Première Guene mondiale. Le pape
a battu sa coulpe en Syrie pour les
victimes orthodoxes d'une croisade
qui l'était moins. L'heure est aux
grands pardons. Ce qui grandit ceux
qui prennent ainsi la peine d'une
conttition. D'aucuns, comme les
Turcs qui ont massacré les Armé-
niens ou les Israéliens qui ont privé
les Palestiniens de leurs droits élé-
mentaires, restent loin de cette dé-
marche d'amende honorable.

Revisiter l'histoire dans ce
qu'elle a de plus inique a une va-
leur. Mais le geste de regret aurait
une portée beaucoup plus univer-
selle s'il servait notre monde d'au-
jourd'hui. Plutôt que faire pénitence
demain pourquoi ne pas désamor-
cer les crises maintenant? Comment i
oublier , en l'occurrence, que la pré- i
cipitation des diplomaties alleman-

tant militaires que civiles
de la place offrent aussi des
services à la population et
de nombreuses places de
travail et d'apprentissage,
et du côté militaire en par-
ticulier une structure indis-
pensable au bon fonction-
nement des activités de
l'aéroport civil (tour de
contrôle, 1ER, déblaiement,
secours, etc.). Un rendez-
vous à ne pas manquer, et
qui devrait inciter des di-
zaines de milliers de visi-
teurs à se rendre à Sion
pour vivre ce grand événe-
ment de la vie aéronauti-
que en direct.

Norbert Wicky

kans? Aller à Canossa cinquante ans
ou cinq siècles après les faits incri-
minés ne résout rien. Le chemin du
repentir aboutit ttop souvent à une
impasse. Il se ttouve balisé par une
distance temporelle qui le réduit à
une simple formalité. Or, partout
sur la planète, des innocents meu-
rent tous les jours sous les coups de
bouneaux que bien peu songent à
neuttaliser. Les descendants de ces
tortionnaires auront tout loisir de
s'excuser a posteriori. Ce n 'est pas
ce qui rendra la vie aux malheureux
persécutés à nos portes et sous nos
yeux. Alors plutôt que des paroles
de consolation mieux vaudrait mul-
tiplier les actes de vigilance active
susceptibles d'enttaîner au moins
une retenue des coupables.

Antoine Gessler

Opération hôpital
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ciel seaunois

Le Breitling Fighters. idd

Le Breitling Eagles. idc

Main dans la main entre les nuages. idd

Tombés du ciel une rosace de grande envergure, suite durant leur plongée vers le de-Conthey, ils devront hélas re-
, en vue de briguer un nouveau sol. • noncer à leur exploit, les pentes

lanche 20 Ifs l auTsi la  ̂de 
f̂ 

^3UX 5°° ParaPentistes et en altitude étant encore trop en-aimancne zu mai sera aussi ia Ces paras embarqueront a bord velideltistes qui espéraient eta- . , . . .
démonstration de cent parachu- de onze PC6 peu avant 9 heures, blir un record du monde en dé- neigees pour Permettre un deco1"
listes, tentant de former dans le et seront largués à 5000 mètres collant simultanément de Nen- la9e dans de bonnes condi-
ciel pendant quelques secondes d'altitude pour se regrouper en- daz, Thyon, Anzère et Mayens- » -tions. NW

Le Dewoitine. \n

Le Breitling Fighters. idd L'affiche de la manifestation, idd L'Airbus A319. idd
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Mitterrand, notre jeunesse

ces années-là,
c'était le diable

¦ J'écris ces
lignes le 10
mai 2001,
vingt ans
après, j our
pour jour.
Sans effort
de mémoire,
je revis les
heures in-
terminables
de ce di-

Pascal aeui" 
U1

m-
Décaillet terminables

de ce di-
manche 10 mai 1981, à attendre
ce verdict fatidique de 20 heu-
res, et puis soudain, comme une
page d'histoire tournée par le
vent, le visage de François Mit- vous pour plus tard. En atten-
tenand qui vient se dessiner sur dant, il devrait passer par toutes
les écrans. Je vous parle d'un les réputations: traîtte, pestiféré,
temps que les moins de trente «merde dans un bas de soie»,
ans ne peuvent guère connaître, avait même dit l'un de mes pro-
Un parfum de muguet et de ro- fesseurs en 1973.
se, une fenêtte ouverte sur l'ave-
nir, pour chasser l'odeur de ren- ¦™¦™™™™¦
fermé, d'encaustique, des an- |\/|__++_» r*r* ___» ri _rl ri ancnées Giscard. Une part de ma IVIlUeildna, 03115
jeunesse, comme des centaines
de milliers de personnes de mon
âge. Elle n'est pas idéologique,
car je ne suis pas socialiste, et
d'ailleurs Mittenand non plus.
Elle révèle l'attachement à un
homme, à un style, plus qu'à
une politique. Ce lien, ce char-
me que le personnage opère en-

core sur moi, au-delà de la
mort, je ne les trahirai jamais.

Mon premier souvenir de
François Mittenand date de dé-
cembre 1965. Il était une sorte
de Rastignac en noir et blanc,
sur la télé familiale, qui osait dé-
fier de Gaulle à la présidentielle.
Un personnage non invité, une
fée Carabosse. J'étais enfant. Il
n'avait ni le charme de Leca-
nuet, ni l'ombrageuse prestance
du Général, passait mal à
l'écran, et pourtant il avait laissé
comme une trace, ou jeté un
foulard, une sorte de rendez-

Mitterrand, dans ces années-là,
c'était le diable. Détesté de la
bourgeoisie, sans doute parce
qu'il en était issu. L'avait ttahie.

Il faut savoir cela, savoir qu'il a et peut-être aussi de vie, Gis-
ttaversé ce désert-là, pour com- card. Bref , point n'était besoin,
prendre une bonne partie de la en 1981, d'être socialiste pour
suite, saisir mieux la part d'om- souhaiter le changement. Mit-
bre, l'esprit de clan, la fidélité en terrand l'a simplement incamé,
amitié. Savoir aussi, je le dis
pour les plus jeunes, qu'en 1981, •%%%%%%%%%%%%%%*¦
la droite était au pouvoir depuis . ¦ . . ¦
vingt-ttois ans, d'abord avec un IIS aiment I6S
homme d'exception, de Gaulle rOIS ITI3ÎS(qui, lui, n'était ni de droite, ni , , ' .
de gauche, appartenait directe- détestent l6S
ment à l'Histoire, assumait un m ami lie1 destin) , puis avec un père rassu- llIcllljUlb
rant et compétent, Pompidou, ^mi^^^^^enfin avec un orléaniste qui
s'était ttompé de trône, de pays Bien sûr, le bilan est maigre. En

quatorze ans, les années Mitter-
rand ont sans doute fait moins
que le de Gaulle de la Libération
en dix-sept mois (août 1944 -
janvier 1946), ou le fulgurant
Mendès France en neuf mois
(1954-1955). Mais le destin d'un
homme d'Etat ne peut se résu-
mer, n 'en déplaise au techno-
crate Rocard ou à l'ennuyeux
Jospin, à un compte de pertes et
profits. Il implique aussi, surtout
sous le régime du suffrage uni-
versel, un lien puissant, invisi-
ble, intime entre l'élu et le peu-
ple. Dans un pays comme la
France, façonné par quarante
rois avant d'être devenu Répu-
blique, la force historique, sym-
bolique d'un tel lien est éviden-
te. C'est pour cela que Giscard
s'est trompé: les Français, même
en République, ne détestent pas
les rois, mais ils ont besoin d'un
certain style de monarque, plu-
tôt Bourbon , plutôt Louis XIV,
assumant la tradition plutôt que
de la rejeter par jeunisme, pour
faire mode. Ils n'aiment guère
avoir les forces de l'argent os-
tensiblement au pouvoir. Ils ai-
ment les rois, mais détestent les
marquis.

Tout cela, Mittenand l'avait
compris, ou mieux: senti. Lec-
teur de Banès, dans sa jeunesse,

il savait à quel point la politique
était affaire d'humus, d'affect ,
d'émotion, à mille lieues du
froid rationalisme des énarques.
Pourquoi croyez-vous qu'il ait
cru bon, dans la fameuse affiche
«La force ttanquille» de 1981, de
figurer devant un paysage
champêtre et une église, offrant
ainsi aux électeurs de ce vieux
pays conservateur un univers
plus proche de l'Angelus de Mil-
let que de la sidérurgie lorraine ,
qu 'il allait d'ailleurs allègrement
démanteler, deux ans plus tard?

Mittenand, le provincial.
Amoureux des arbres et des
chapiteaux romans de Bourgo-
gne, confiant à Ellkabach, dans
l'émission de jeudi soir, qu'il
plaçait plus haut que tout le
destin des artistes et celui des
mystiques. On me permettra de
préférer cette France-là, l'ordre
de cette symbolique-là, à l'Ely-
sée, qu 'aux génuflexions giscar-
diennes devant les forces de
l'argent, au sympathique et at-
tendrissant volontarisme chira-
quien, ou surtout aux sulpicien-
nes grimaces d'un Jospin , qui
semble porter sa croix politique
de façon de plus en plus éprou-
vante, sans que jamais le moin-
dre Simon de Cyrène ne vienne
lui porter secours.

unnei au Mont-Bianc :
ouvert dès septembre

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
GEIE du tunnel du Mont-

Blanc a tenu, le 3 mai, une
conférence de presse sur

l'avancement des travaux et le
fonctionnement de la nouvelle
société.

«Nous serons prêts pour fai-
re des essais dès le début septem-
bre. Ceux-ci devraient durer une
quinzaine de jours. Mais nous
ne pouvons pas dire que le tun-
nel rouvrira le 15 septembre car
c'est une décision qui appartient
aux Gouvernements français et
italien», expliquait Jean-Marie
Berthier, directeur depuis le ler
février dernier du GEIE (Grou-
pement européen d'intérêt éco-
nomique), à la Foire de la Ro-
che-sur-Foron. Les responsa-
bles qui entouraient les prési-
dents de l'ATMB et de la SITMB
ont rappelé que si le tunnel
avait été réhabilité, il «n'avait
pas changé de dimension».
Pour réguler le trafic, toute une
batterie de panneaux à messa-
ges variables est mise en place
mais soulève toutefois encore
des inquiétudes puisque cela
pourrait également créer des
perturbations supplémentaires
dans le tunnel. Il semblait évi-
dent à tous les responsables
présents , que le retour des ca-
mions dans le tunnel était ac- vie à un stage

quis alors que les gouverne-
ments français et italien n 'ont
pas encore statué sur ce sujet.
En guise de conclusion à «cette
présentation de la nouvelle
configuration de l'exploitation
du tunnel du Mont-Blanc»,
Noël Lebel, responsable de la
mission Alpes des transports, a
amusé son public avec différen-
tes projections des flux de poids
lourds à travers les Alpes dans
la perspective de vingt ans. In-
sistant «sur la stagnation dans
les tunnels du Fréjus et du
Mont-Blanc dans les années
quatre-vingt-dix», le haut fonc-
tionnaire a osé imaginer des
scénarios avec une baisse de
trafic, due notamment à l'ac-
ceptation par la Suisse des
poids lourds de 40 tonnes et à
la mise au gabarit de la ligne
actuelle de chemin de fer de
Maurienne d'ici à dix ans... Les
opposants au retour des ca-
mions dans la vallée de Chamo-
nix ne devraient pas se conten-
ter de ces propos rassurants
pour baisser la garde.

Gérard Ménachemoff
Economie
Aoste: le Polytechnicum de
Turin et l'Association valdô-
taine des industriels donnent met ou pas, reste la pêne aes Aipesi

photothèque des éditions alo

Le siège d Aoste de
l'université piémontaise col-
laborera avec l'AVI dans le
but de favoriser l'intégration
entre le monde de la forma-
tion et celui du travail. Pour
Paolo Musumeci, président
de l'association, «la collabo-
ration avec l'université est
stratégique pour l'avenir des
entreprises».

Société
Aoste: combats de reines: mal-
gré la f ièvre ap hteuse, tout est
prêt pour le lancement retardé.

En vue de la fin du «bloca-
ge», fixé au 18 mai, causé par
l'épidémie possible de fièvre
aphteuse, l'association Les
Amis des batailles de reines a
fixé un nouveau calendrier
pour les prochains mois.

Bruxelles: le loup «débarque»
au Parlement européen.

En réponse à une deman-
de présentée par le député eu-
ropéen de la Vallée d'Aoste,
Luciano Caveri, Margot Walls-
trom, commissaire à l'Envi-
ronnement, a affirmé que «la
population des loups dans les
zones alpines n'atteint pas ac-
tuellement des proportions à

créer des problèmes au niveau
régional mais seulement au ni-
veau local».

Transports et viabilité
Courmayeur: le transit des
poids lourds dans le tunnel du
Mont-Blanc suscite des polémi -
ques au sein du Conseil com-
munal, x.

Quatre conseillers de la
minorité ont voté à l'encontre
d'un document qui sera pré-
senté à la Région , au Gouver-
nement italien ainsi qu'à la
Communauté européenne. Le
comité «Stop aux poids
lourds» dit: «Il est nécessaire de
ne pas se soumettre aux po si-
tions de la Région et de la com-
mune d'Aoste.»

Saint-Rhémy: route du Grand-
Sain t-Bernard, le tronçon entre
Saint-Oyen et Sain t-Rhémy est
à nouveau fermé de nuit.

Les récentes pluies ont à
nouveau déclenché un mou-
vement d'éboulements en
amont de la route. La réouver-
ture du col est prévue pour le
9 juin.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur vers ion
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
Cliquez sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Immobilières vente

/  A vendre \
à Sierre-Ouest

dans quartier calme et
ensoleillé

magnifiques et grands
appartements

V.KAMPFEN
IMMOBILIEN AG

avec choix des finitions

y/i pièces de 104 m2

dès Fr. 285 000.-
. _  pièces de 128 m'
dès Fr. 355 000.-

Uberlandstrasse 30
3902 Brig-Glis

Renseignements et vente
Mme K. Brunner

Tél. (027) 455 54 78 ou
\ (079) 342 49 49. /

115-732788

Tél. 076/580 94 54

Arbaz (VS) .
A vendre 1 parcelle de 1000 m3
(au bas du village, zone à construire)
Pour tous renseignements

(heures de bureau).
' 

uuicau/ . 006-337658
location

RESPECTEZ la nature

Mayens-de-Riddes

chalet à vendre
meublé, tout confort, 6-8 personnes.

Renseignements: tél. (079) 240 27 81.
011-706160

MAISON MITOYENNE

CHARRAT - VISON
A VENDRE

avec construction annexée (atelier,
grange, garage).
Parcelle: 452 m1.
Habitation: S'A, chambres sur 2 étages,
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, 2 grandes caves voûtées,
comble gros volume, partiellement
aménagé.
Prix de vente: Fr. 285 000.-.
Pour renseignements:
(031) 859 44 29 OU (031) 852 05 15.

121-730447

Hoirie vend

à Sierre
quartier villa

appartement
avec combles aména-
gées, dans ancienne mai-
son à 2 étages, avec cave
à vin et remise.

Pour faire offre et visite,
écrire sous chiffre Q 036-
459108 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-459108

CHARRAT
A VENDRE

COLLOMBEY

1 __ dans villa
RESIDENTIEL
marbre , pire

540.- + 55.-ch
079 356 22 33

COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2P
R__ s - .d-_ r.t1 al

Balcon , Parc
770.- + 70.- ch
079 356 22 33

Du lundi 14 au samedi 19 mai 2001

ÇflMnSf
 ̂EX P O S I T I O N

^ f̂m^Kt^f  ̂ des pièces montées
I[ij5_wi du concours des apprentis
¦KIT-Ê H pâtissiers-confiseurs

d»F^H DÉMONSTRATIONS
¦̂̂ -̂  ̂ DÉGUSTATIONS

Jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 mai ^\
Création de la plus grande mosaïque Jen chocolat du monde. 

^^^̂ __
^

/ ^ Samedi 19 mai dès 14 h.
( Remise des prix
^̂ ^et partage de la mosaïque.

ORGANISATION: ASSOCIATION VALAISANNE
DES PATRONS CONFISEURS-PATISSIERS-GLACIERS.

(¦¦¦¦ ¦¦ H
Saillon
A vendre
au pied du mont

terrain
à bâtir
2100 m!, complètement
équipé, zone villas.
Ecrire sous chiffre P 36-
454846, Publicitas S.A.
case postale 816,
1920 Martigny.

036-454846

TERRAIN A BÂTIR
Parcelle: 2361 m1.
Zone à construire rouge, collective A.
Densité 0.5.
Prix de vente: Fr. 68.-/m2.
Pour renseignements:
(031) 859 44 29 OU (031) 852 05 15.

121-730448

._*» TOUT COMPRIS!!!
r-*gh CESENATICO-VALVERDE (Adriatique/Italie)
C HOTEL PRESIDENT ***L*?—' Tél. 0039/0547-871 60, fax -872 33
*-** Plage, piscine, hydromassage, fitness, air

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

minibar, tv satellite. Menu au choix, petit déjeuner et
salades au buffet. Compris: eau, vin de la maison aux
repas, parasols et chaises-longues sur la plage privée.
Demi-pension jusqu'au 15.06. Lit. 67.000, jusqu'au
06.07. Lit. 76.000, jusqu'au 03.08. Lit. 85.000. Pension
complète +10%. Rabais pour enfants jusqu'à 50%.

http://hotelpresldent.cesenatlco.com

A vendre
à Grimisuat
3192 m2 de
terrain à bâtir
Exposition sud, vue
imprenable, zone habitat
individuel.
«(078) 605 4910.

036-45964C

^
4. Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

Votre journal
te Nouvelliste

HOTEL SILVANA
via Venezia, 20

47841 CATTOLICA (RN)
Adriatico - Italia

Tél. e Fax: 0039541-960921
privé 0039541-968398

50 m de la plage, parking sûr et gardé.
Petit-déjeuner avec buffet, buffets de
fruits et de légumes aux repas. Cuisine
soignée personnellement par les pro-
priétaires, chambres avec douche, WC,

balcon, téléphone, coffre fort, T.V.
Ascenseur. Vélos à disposition. Pension

complète à partir de L. 52.000
jusqu'à L. 85.000, selon la période.

Réduction pour les enfants.
036-45307 1

Marque/Type Portes Année Prix

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL@

AUDI A4 Ambiente Quattro 2.8 4
CHRYSLER Grand-Voyager 3.8 V6 5
RAT Bravo HGT 2.0 20V 3
HONDA CR-V 2.0 LS 4WD 5
UND ROVER Freelander XEdi 2.0 Wag. 5
MITSUBISHI SpaceWag.GU.Ed. 2.4 5
OPEL Corsa Young 1.2 16V 5
OPEL Astra Cabrio 1.816V 2
OPEL Frontera Sport RS 2.2 16V 3
OPEL Oméga Business 2.5 V6 Break
0Pa Sintra CD3.0V6 Aut. 5
OPR Vectra EditlOO 2.016V 4
OPa Vectra Fifteen 2.016V 4
OPaAstra Comfort 1.616V Break
SUZUKI Baleno GLX 1.6 16V Break
OPa Vectra Comfort 2.016V Break
OPa Zafira Comtort 1.816V 5
OPEL Oméga Business 2.0 Aut. 4
OPa Oméga 3.0 MV6 Aut Break 1996 Fr. 25*500.
OPa Frontera GL 2.2 DTI 5 2000 Fr. 36*900.
MITSUBISHI Coft GL Safety 1.3 12V 3 1998 Fr. 13*900.
RANGE ROVER 4.6 HSE 5 1996 Fr.42'900.
ROVER 75 Céleste 2.5 V6 4 2000 Fr. 46*900.
VW.Golf1.6 Break 2000 Fr.24'800.
SUBARU Forester 2.0 5 2000 Fr. 31*300.

1999 Fr.43'900.
1996 Fr. 27*900.
1998 Fr.19'900.
1998 Fr.18'900.
2000 Fr. 35700.
1999 Fr. 34*500.
2000 Fr. 15*900.
1998 Fr. 21*500.
1999 Fr.28'900.
1999 Fr. 31*800.
1997 Fr.26'900.
1999 Fr.26'900.
1997 Fr.16'600.
2000 Fr.21'400.
1998 Fr.13'800.
2000 Fr.29'900.
2000 Fr.27'800.
1999 Fr.26'900.

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie

* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance 0K
* Contrôle gratuit après 1500 km

À SP1°N
JE |nft(|k de la Planta

4lBr*% 18-19
[ MAI OI

80
V« EXPOSANTS

' i *\___- _ __. Vendredl 18nud

I Samedi 19 mai

_ % 19*" BROCANTE
*DE PRINTEMPS

ok
* * * * *

http://www.ticketcorner.ch
http://hotelpresldent.cesenatlco.com
http://www.lenouvelliste.ch


Une santé très chère...
Une hausse des primes «conséquente» prévue l'an prochain

Du pain sur la planche pour Otto Piller.

Les  
coûts globaux de

l'assurance maladie de
base ont augmenté de
5,8% en 2000, a indi-
qué hier le Concordat

des assureurs maladie suisses
(CAMS) . La hausse a été supé-
rieure à celle de l'année précé-
dente pour la première fois de-
puis 1998.

Ce résultat marque un ren-
versement de tendance: la crois1
sance des coûts progresse à
nouveau, indique le CAMS en
présentant son rapport 2000. En
1999, elle s'était montée à 4,1%.
Selon le concordat, l'évolution
des coûts n'est toujours pas
maîtrisée cinq ans après l'intro-
duction de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) .

Hausse des primes
en 2002
Les causes du renchérissement
ne sont pas temporaires, mais
liées au système de santé, juge
le CAMS. Les assureurs pré-
voient que les coûts globaux de
la santé vont à nouveau pren-
dre l'ascenseur en 2001. Selon
les premières tendances, la
hausse ne se situera pas au-
dessous de 5%, a précisé Peter
Marbet du CAMS.

Face à cette situation, il
faut s'attendre pour 2002 à une
augmentation «conséquente»
des primes, a souligné M. Mar-
bet, sans pouvoir avancer de
chiffres concrets. Les caisses
maladie Visana et KPT ont an-
noncé quant à elles hier des chargée de communication au
augmentations de la prime de CAMS.

BERLIN

base d'«au moins 5%». Les
hausses générales s'étaient déjà
élevées à 3,8% en 2000 et à
5,5% en 2001.

Mesures d'urgence
Les assureurs réclament des
mesures d'urgence pour stop-
per l'envolée des coûts de la
santé. Dans le cadre de la 2e
révision de la LAMal, le princi-
pal cheval de bataille des assu-
reurs demeure la suppression
de l'obligation de contracter
avec chaque médecin, à expli-
qué à l'ats Nicole Bulliard,

Les assureurs demandent
aussi que les cantons partici-
pent au financement des soins
hospitaliers également pour les
assurés en division privée ou
semi-privée. Concernant les
médicaments, ils exigent un
droit de recours lorsque la
Confédération choisit de placer
un médicament sur la liste des
spécialités à rembourser.

Médicaments en cause
En 2000, ce sont précisément
les médicaments qui ont le
plus fortement participé à la
hausse des coûts (+11%),

keystone

d'après les chiffres 2000 - en-
core provisoires - des statisti-
ques du CAMS. Ceux-ci sont
fondés sur les données fournies
par treize grandes caisses d'as-
surance qui couvrent 80% du
marché suisse.

L'augmentation des coûts
de la santé par habitant en
2000 a fortement différé d'un
canton à l'autre. Neuchâtel et
Vaud ont été les plus touchés
par le renchérissement en 2000
tandis que les coûts sont restés
quasiment stables dans le Jura.
Fribourg et Genève sont restés
en dessous de la moyenne na-
tionale. ATS

Ambassade en

Plus de 200 journalistes présents hier soir à l'ambassade de Suisse,
une réussite pour les époux Borer. keystone

¦ Moritz Leuenberger a inau-
guré hier la nouvelle ambassa-
de de Suisse à Berlin en lan-
çant un appel en faveur de re-
lations de bon voisinage dans
le monde. «L'évidence» des
rapports entre la Suisse et l'Al-
lemagne doit être un exemple
pour l'Europe et l'ensemble de
la planète. Tout comme la
Suisse n'est pas une île, l'Euro-
pe ne peut pas être une forte-
resse, a déclaré le président de
la Confédération lors de la cé-
rémonie d'inauguration hier
soir. «Chaque voisin est le voi-
sin d'un autre voisin», a-t-il
lancé, citant Friedrich Dùrren-
matt. A l'heure de la globalisa-
tion, «le mécontentement n'im-
porte où dans le monde est
aussi notre mécontentement».

M. Leuenberger ne s'est
pourtant pas voilé la face: ces
rapports peuvent parfois s'as-
sombrir. «Des voisins (...)
s'énervent du bruit des autres,
qu 'il soit produit par des ton-

deuses à gazon, des motos ou
d'autres moyens de locomo-
tion», a-t-il dit , en clin d'œil
au bras de fer entre Berne et
Berlin au sujet des nuisances
sonores provoquées par les
avions autour de l'aéroport de
Kloten.

Il est plus facile de mon-
trer du doigt que d'aller frap-
per à la porte de l'autre, a
ajouté le conseiller fédéral.
Pour lui, vivre en voisins ne
consiste pas à rester «l'un à cô-
té de l'autre», mais plutôt à
«agir l'un avec l'autre». Les
échanges culturels et humains
sont les meilleurs garants de la
paix, de la démocratie et des
droits de l'homme, a-t-il plai-
dé.

Moritz Leuenberger et
l'ambassadeur Thomas Borer
attendaient près de 200 invités pulaire allemand. La présence
à la soirée organisée pour de l'ancienne reine de beauté
l'inauguration officielle de la texane n'a été confirmée que
représentation suisse. De mercredi, après l'intervention

ie couple Borer a subjugué plus d'une fois la presse berlinoise... et
suisse.

nombreux journalistes étaient
accrédités pour cette soirée.
Une télévision locale berlinoi-
se avait même prévu de la re-
transmettre en direct.

L'épouse de M. Borer ,
Shawne Fielding, était égale-
ment de la fête, en dépit de la
polémique provoquée par la
publication d'une série de
photos dans un magazine po-

keystone

du conseiller fédéral Joseph
Deiss. Les chasseurs de souve-
nirs ont quant à eux pu se ré-
galer de la présentation dans
l'ambassade d'une installation
de Pipilotti Rist, baptisée Une
feu ille dans le vent. L'œuvre
doit laisser tomber toutes les
douze minutes un petit mor-
ceau de papier en forme de
feuille d'arbre, portant un
«message». Selon l'artiste,
l'idée est que cette œuvre
s'étende «à l'infini», grâce à
ces feuilles de papier. ATS

LES PLACEMENTS ALTERNATIFS:
• Des perspectives de rendement exceptionnelles
• Une évolution indépendante des marchés financiers
• Une diversification optimale

( www.cspb.com ou 0800 858 808

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING irs TIME FOR AN EXPERT.

GENÈVE

Naturalisation de Binladin
¦ Le millionnaire saoudien Yes-
lam Binladin, demi-frère du ter-
roriste présumé Oussama Ben
Laden, a obtenu la nationalité
suisse. Le Grand Conseil gene-
vois, contre l'avis du Conseil
d'Etat, a approuvé jeudi soir sa
naturalisation.

Comme le veut la procédu-
re genevoise en la matière, les
débats ont eu lieu à huis clos.
«Le législatif constitue la derniè-
re instance en cas de décision
négative du Conseil d'Etat. En
l'occurrence, il a accepté le re-
cours déposé par M. Binladin»,
a indiqué hier Elisabeth Reusse-
Decrey, présidente du Grand
Conseil.

La députée socialiste a ce-
pendant refusé de dévoiler le
détail du scrutin, qui s'est dé-
roulé à bulletins secrets. Elle n'a
pas non plus voulu préciser la

PUBLICITÉ

teneur des débats. «C'est la règle
du huis clos», a-t-elle expliqué.

Dans un communiqué pu-
blié hier, le principal intéressé
s'est dit «très reconnaissant au
Grand Conseil genevois de
l'avoir rétabli dans son honneur
en rejetant les rumeurs injusti-
f iées propagées contre lui». Se-
lon ses avocats, il se «réjouit de
participer à la vie culturelle ge-
nevoise en tant que citoyen
suisse».

Les relations entre le Con-
seil d'Etat et Binladin s'étaient
déjà détériorées il y a quelque
temps.

En décembre, le président
du gouvernement, Carlo Lam-
precht , avait refusé d'inaugurer
les Radeaux des communautés,
projet genevois d'Expo.02, par-
ce qu 'ils étaient financés par M.
Binladin. ATS

sentiers battus."

http://www.cspb.com


Bras Rôle plus actif pour la Suisse
(\Q "fer Joseph Deiss: notre pays veut s'affirmer au Proche-Orient.

ATS

TOKYO (Yen)

¦ En vue de 1 assemblée géné-
rale de Kuoni convoquée mar-
di, l'Office zurichois de surveil-
lance des fondations a restreint
hier la liberté d'action de la
Fondation Kuoni et Hugento-
bler. Celle-ci devra soutenir les
propositions du conseil d'ad-
ministration ou s'abstenir.

A noter que Daniel Affolter
s'est retiré hier de la présiden-
ce du conseil de fondation.

Saisi d'une plainte de la di-
rection de Kuoni et de cinq des
huit administrateurs du groupe
contre le conseil de fondation,
l'Office pour la prévoyance
professionnelle et la surveillan-
ce des fondations du canton de
Zurich a adopté cette mesure à
titre provisionnel, indique-t-il
dans un communiqué.

La Fondation Kuoni et Hu-
gentobler, qui a pour but de
garantir l'indépendance et la
stabilité du voyagiste sis à Zu-
rich, contrôle le groupe avec
25% des voix à l'assemblée gé-
nérale. Les plaignants repro-
chent à son conseil de s'être
octroyé l'an dernier de manière
«illégale et immorale», 12 mil-
lions de francs de primes.

Seul le conseil d'adminis-
tration de Kuoni bénéficie en-
core de la confiance de la di-
rection. Un règlement de
comptes entre le conseil d'ad-
ministration et le conseil de
fondation lors de l'assemblée
générale irait contre les intérêts
du groupe. ATS

LA

La  

Suisse veut être plus
présente dans le pro-
cessus de paix au Pro-
che-Orient. En témoi-
gnent les nombreux

voyages du conseiller fédéral
Joseph Deiss dans la région.
Mais Berne ne fait rien pour
jouer un rôle actif dans le con-
flit.

La Suisse pourrait s'enga-
ger de deux manières au Pro-
che-Orient, estime Edward Ba-
deen, islamologue aux univer-
sités de Zurich et Bâle. D'une
part en soutenant l'effort de re-
construction des infrastructu-
res détruites lors des incursions
israéliennes dans les territoires
autonomes. De cette manière,
Berne montrerait aussi qu'elle
n'accepte pas de telles opéra-
tions militaires, ajoute-t-il.

Signe positif
Deuxième possibilité: renforcer
l'engagement de la Suisse dans
le domaine de la formation.
«Les gens doivent avoir une
perspective.» Ils doivent pou-
voir sentir que «quelqu 'un
pense à eux, pour ne p lus avoir
que les armes en tête», explique
à l'ats M. Badeen, lui-même
Palestinien.

Selon le chercheur, le
grand intérêt de M. Deiss pour
cette région et ses nombreux
voyages sont «un signe très
positif». La Suisse est en ac-

Joseph Deiss en compagnie du ministre llah al-Khatib

cord avec l'Europe, qui veut
être plus présente au Proche-
Orient , aux côtés des Etats-
Unis. Mais les effets concrets
de la présence suisse se font
attendre.

Suisse passive
Une politique limitée à des
voyages ne permet pas de
changer les choses, souligne
pour sa part le politologue
Laurent Goetschel. Jusqu 'ici la
Suisse s'en est tenue à une

conception traditionnelle de la
neutralité et n'a offert que
«passivement» ses bons offices.

Or les Etats ou les belligé-
rants ne s'adressent plus d'eux-
mêmes à la Suisse aujourd'hui.
La compréhension de la politi-
que étrangère de la Confédéra-
tion a changé. «Nous sommes
encore au début de ce proces-
sus», estime M. Goetschel. Se-
lon lui, Berne ne peut pas
jouer du jour au lendemain un
rôle actif dans des zones de

conflit comme le Proche-
Orient. Actuellement, la Nor-
vège est plus présente que la
Suisse dans de nombreux con-
flits. Pour le politologue, cette
situation résulte avant tout
d'une bonne collaboration en-
tre la diplomatie officielle et
les ONG. Oslo cherche à tisser
des contacts et des connais-
sances à long terme dans la ré-
gion.

De la même manière, «la
Suisse doit apparaître de ma-

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

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

nière p lus durable, créer de
bons contacts et inspirer la
confiance» , estime M. Goets-
chel. Pour le politologue, Ber-
ne doit avant tout s'engager
dans un domaine particulier
qui découle de sa tradition hu-
manitaire.

Un domaine central con-
siste dans la «sécurité humai-
ne», comme en témoigne dou-
loureusement le nombre crois-
sant de victimes parmi les en-
fants et les jeunes, souligne
Laurent Goetschel. «L'engage-
ment de la Suisse pourrait se
concentrer sur certains groupes
menacés», selon lui.

¦ 

Cet aspect figure égale-
ment au cœur du voyage de
Joseph Deiss en Jordanie. Le
conseiller fédéral participe à la
réunion ministérielle annuelle
du «réseau de sécurité humai-
ne» dans la ville historique dekeystone petra Durant cette réunion,
l'accent est mis sur la situation

>che- (jes enfants touchés par des
conflits dans le monde.

La Suisse participe égale-
ment depuis 1997 à disposi-
tion de la «Temporary Interna-
tional Présence in the City of
Hébron» (TIPH). Les observa-
teurs internationaux sont
chargés désormais d'encoura-
ger la stabilité dans cette ville
divisée, où quelque 400 colons
juifs vivent au milieu de 40 000
Palestiniens sous la protection
de l'armée
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de camion

Salon i 
Offres d'emploi de coiffure Bureau d'ingénieurs. Valais central, engage

A vendre pour entrepreneur ou investisseur: ~| 
l  ̂

1 mgénïeUr(e) CMI dîpl. EPF OU 
ETS

.„ Bilingue: français-allemand.
FRANCHISE SALLE DES JEUX SUR PC COlffeUSe Connaissances Autocad + Excel et autres.

© (079) 221 14 91. Engagement: juillet 2001 ou à convenir.
Un concept clair et porteur dans un marché en pleine expansion. 036-459454
Un système technique de dernière génération, modulaire et
évolutive.

Kenaemenx excellent. Amortissement aans ia première année. «ffoiiîllnnre
Capital: Fr. 100 000.-. Ecrire sous chiffre: V 011-705216 à Publicitas eTTeUlllelir S

S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne OU effeuilleUSeS
°"-705216 pour la vigne.

© (078) 666 78 13.
036-459550

IF

Vigneron
région Sierre
cherche

I

Faire offre écrite sous chiffre P 036-460099 à Publicitas,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-460099

Entreprise du Valais central cherche

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-459958 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n* 036-4599S8

v-uiuiue
Arte-Moda
à Sion
engage

-<¦ iILMil h

y^A

do fgrmalaire: 2 jaln 2001 **mr \Jmm %mWKr

LA POUC E ^̂ ^̂ *™̂

CANT O NALE VALAI SANNE ENGA G E
DE FUTURS POLICIERS (Mes et hommes)
Conditions :
• 20 ans au minimum et 27 au maximum au 31.12.2002;
• être citoyen-citoyenne suisse;
• être au bénéfice d'une bonne formation (CFC ou formation jugée équivalente);
• avoir accompli son école de recrues (hommes);
• avoir, en règle générale, une taille de 170 cm pour les hommes et de 160 cm pour les femmes;
• être de constitution robuste.

Conditions particulières transmises avec le formulaire d'inscription.
V?-..

Je Mis iittressé(e) pir la prefcssin it policier et désire recevoir le larailaire description.

Nom : 

Prén om : 

Adresse : 
z

• NPA/Lieu :

{ TéL 
A retourner à la Police cantonale, section formation, avenue de France 69,1950 Si on,
tél. (027) 606 58 51 ou 52. ,_ _̂ m̂_wmm m m_m________ m_m
Dernier délai unir le ____ \ î _¥__ Bf"_ _  _ _ _̂W È B __^_ ______

_

9_W %J

Laborantine

036-460043

Nous cherchons
veilleuse de nuit
Pour un remplacement

de plusieurs * mois
Pour notre home

«Les Collombeyres»
Entrée en fonctions: à convenir.

Adressez votre offre de service avec
curriculum vitae à:

L'administration communale
de Saillon «Home».

Jusqu'au 30 mai 2001.
036-460103

uipiuiucc

cherche pl ace
à temps partiel.
Date d'entrée
à convenir.
© (078) 600 20 21.

I

"La solution en un tournemain "
Cette devise est vécue par 500 collaboratrices et collabo-
rateurs répartis dans 44 sites et dans les centres de pro-
duction de Schônenwerd (siège social) et Thanvillé (F).

Pour Schenker Stores SA Viège, Filiale de Sion,Claude-Alain Rielle
Entrepreneur postal

Rue de la Jonction 11 / 1950 Sion
cherche

chauffeur de car
avec CFC mécanicien poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae.

036-459610

Etude d'avocat et notaire
cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

maîtrisant le français et l'orthographe.

Offres à adresser à case postale 246,
1951 Sion. 036-459806

Nous cherchons Restaurant
Ult(e) à Martigny
responsable cherche
interne M™*"*
pour des produits 3 50 /O
électroniques. pour la journée.Faire offres avec curricu- J. m7Rl 'fi„ ., fiqlum vitae complet et pré- ® (078) 632 '2 69*
tentions de salaire sous 036-458855
chiffre P 36-459686 à
Publicitas, case postale Dinoria
816,1920 Martigny. rmerid

036-459686 d'Octodure
Martigny à Martigny

cherche
On cherche commis

ouServeuse jeune cuisinier
Entrée : tout de suite. Ent[ée immé.diate

ou à convenir.
<0 (078) 794 37 72. ® (027) 722 08 08,

_ (078) 647 85 56.
036-459729 036-458870

¦ 

Nous vous offrons une activité autonome et diversifiée.
Une formation complète est prévue dans votre nouveau
champ d'activités. C'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier accompagné du C.V.

Schenker Stores SA Viège
Allmei 5, 3930 Viège
Téléphone 027 946 57 17, M. M. Sterren

1̂ . 1 er toi

i

de 11 h à 14 h

anorentife)
«(027)322 52 77.

036-460145

I nous recherchons un

technico-commercial

La personne souhaitée aura les tâches suivantes

I» 

exécuter les commandes techniques des chantiers,
prises de mesures, transfert des données techniques
au siège, par méthode électronique "on line".

• organisation et contrôle régulier du montage
et des chantiers.

Capable de diriger une équipe de monteurs. Expérience
dans la branche de la construction, particulièrement dans
la région serait un atout.

(env. 25/35 ans)
billingue: français/allemand (dialecte)

• apéritif offert

Entreprise de développement et construction
d'éléments de déparasitage,

f i l i a l e  du groupe Genera l El ectric

cherche un( e)

diplômé(e) de commerce
Connaissances requises:

- comptabilité
- anglais et allemand: bonnes connaissances
- une expérience dans les achats serait appréciée.

Entrée en fonctions: immédiate.

Les offres de candidature avec dossier complet et
photo sont à faire parvenir à:

GE FITELEC SA
Service du personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher.

036-459635



MACEDOINE

unis oour ia oaix

UCK

Tous les partis politiques sont tombés d'accord pour un gouvernement
d'union nationale. Mais les rebelles poursuivent leur mouvement.

¦ La Macédoine sera dirigée
par un gouvernement d'union
nationale. Il comprendra les
partis de l'opposition macédo-
nienne et albanaise, selon l'ac-
cord conclu hier. Mais la gué-
rilla albanophone n 'en démord
pas: elle s'est engagée à pour-
suivre le combat.

Le nouveau gouvernement
aura pour but «d'assurer la sta-
bilité du pays et de poursuivre
un dialogue politique intensif
jusq u'à l'organisation d'élec-
tions anticipées», selon le cabi-
net du premier ministre Ljub-
co Georgievski. Le Parlement
doit se réunir dimanche pour
entériner la formation du gou-
vernement.

L'accord a été conclu lors
d'une réunion entre M. Geor-
gievski, chef du parti VMRO-
DPMNE, principal mouvement
au pouvoir, et les dirigeants
des trois autres plus impor-
tants partis macédonien et al-
banais.

Il s agit de l'Alliance socia

A Skopje, on cherche la paix, en préparant la guerre. keystone

le-démocrate (SDSM), parti
macédonien d'opposition, le
Parti démocratique des Alba-
nais (DPA) , qui participe déjà
au gouvernement, et le Parti
(albanais) pour la démocratie
et la prospérité (PDP) .

Trêve partielle
Le PDP, qui siégeait dans l'op-
position au Parlement, était ré-

ticent jusqu a présent à partici-
per au gouvernement. Raison
évoquée: la poursuite des opé-
rations militaires contre la gué-
rilla albanaise dans le nord du
pays.

L'armée a toutefois annon-
cé qu 'elle prolongeait de dix
heures la trêve* qu'elle observe
quotidiennement entre 5 et 10
heures du matin dans son pi-

lonnage des positions rebelles.

La création d'une coalition
gouvernementale en Macédoi-
ne était réclamée avec insistan-
ce depuis plusieurs semaines
par la communauté internatio-
nale. Elle y voyait un moyen de
constituer un front politique
commun contre la guérilla de
l'Armée de libération nationale
(UCK) des Albanais de Macé-
doine.

UCK:
«Ça ne marchera pas»
Mais l'accord conclu ne satis-
fait et ne calmera pas les rebel-
les. «Cette coalition ne marche-
ra pas tant que nos représen-
tants ne seront pas impliqués»
dans des négociations, selon
Alli Daja , un chef de l'UCK.

«Notre combat se poursui -
vra jusqu 'à ce que le gouverne-
ment entame des négociations
avec nous», a souligné ce res-
ponsable depuis la zone du
conflit opposant l'UCK à l'ar-
mée gouvernementale dans la

région de Kumanovo, au nord-
est du pays.

Le Gouvernement macé-
donien a jusque-là catégori-
quement écarté toute perspec-
tive de dialogue avec les com-
battants de l'UCK. Il les quali-
fie de «terroristes».

Légère accalmie
Sur le terrain, la tension sem-
ble avoir baissé d'un cran. Au-
cun bombardement sur les po-
sitions rebelles situées dans des
villages de montagne non loin
de la capitale, Skopje, n'ont été
constaté. Seuls des tirs occa-
sionnels ont été perçus par des
observateurs occidentaux sur
place.

De son côté, la guérilla al-
banophone affirme ne pas
avoir reculé d'un iota malgré
huit jours de bombardements.
Elle demande en outre que soit
signé, sous égide internationa-
le, un accord qui mettrait fin
aux discriminations dont les
Albanophones estiment faire
l'objet. ATS

PROCHE-ORIENT

D'attentats en représailles
Malqré tous les plans de paix, la réqion s'enfonce chaaue iour davantage dans la violence.

ni, dans la bande de Gaza. De-
puis le début des affrontements
fin septembre, 438 Palestiniens
et 77 Israéliens ont été tués.

Contagion
La tension était également vive
de l'autre côté de la frontière,
en Jordanie: des policiers ont
usé de matraques et de gaz la-
crymogènes pour disperser un
millier de manifestants protes-
tant contre la création de l'Etat
d'Israël en 1948 et qui avaient
bravé une interdiction de ras-
semblement imposée en octo-
bre par les autorités.

Jamie Tarabay/AP

Malgré tous les plans de paix, la région s'enfonce chaque jour davantage
¦ Chaque jour continue d ap-
porter son lot de violences et
d'affrontements en Israël et
dans les territoires palestiniens:
deux personnes ont ainsi été
blessées hier dans l'explosion
d'une bombe artisanale près de
la Porte de Jaffa , dans la vieille
ville de Jérusalem, tandis que
des affrontements faisaient un
mort et plusieurs blessés dans
la bande de Gaza et en Cisjor -
danie.

Impossible...
Ces nouvelles violences sont
intervenues alors que les Pales-
tiniens avaient réaffirmé jeudi

accepter sans conditions la
proposition de trêve émanant
de la commission internationa-
le dirigée par l'ancien sénateur
américain George Mitchell et
chargée de proposer un plan
visant à mettre un terme aux
sept derniers mois de violen-
ces. Mais Israël, par la voix du
ministre Danny Naveh, a rejeté
hier un point-clé de ce plan, à
savoir l'arrêt de la construction
de colonies juives de peuple-
ment dans la bande de Gaza et
en Cisjordanie. M. Naveh a ju-
gé «impossible» le gel des colo-
nies juives.

De représailles
en représailles
Par ailleurs, à l'aide de bulldo-
zers, les forces israéliennes ont
effectué une nouvelle incursion
en territoire palestinien - la
plus profonde à ce jour - pour
raser un poste de police et des
habitations, en représailles à
une attaque à la grenade lan-
cée un peu plus tôt sur un pos-
te avancé de Tsahal à Gaza, et
revendiquée par le Front dé-
mocratique de libération de la
Palestine (FDLP) .

Au cours de ces sept der-
niers jours, Tsahal a effectué

plus d'une dizaine d'incursions
au cours desquelles 60 habita-
tions et des centaines d'hecta-
res de terres agricoles ont été
détruites. Quatre Palestiniens
ont été tués et des dizaines
d'autres blessés lors de ces
opérations dont l'armée se re-
fuse à communiquer le nom-
bre exact.

Outre cette incursion, la
journée de vendredi a apporté
son lot - quasi quotidien - de
violences: un jeune Palestinien
de 16 ans a ainsi été tué par les
forces israéliennes qui ont tiré
sur plusieurs lanceurs de pier-
res au point de passage de Kar-

ITALIE

La Lega s'explique
Roberto Maroni, numéro deux de la Ligue du Nord et ancien ministre de l'Intérieur

de Silvio Berlusconi en 1994 répond à nos questions sur son programme.
I La Ligue du Nord est consi- ne voulons pas non plus d'un de travail régulier et par con- une forte migration. Il faut évi- du contrat de travail européen,
dérée comme un parti anti- continent placé sous la houlet- séquent régulièrement salariés ter l'assistanat systématique en c'est-à-dire la liberté de recru-
européen. Quelle est votre
conception de l'Europe?

Il est étonnant que la Li-
gue soit accusée d'euroscepti-
cisme par des médias pour la
plupart britanniques. N'est-ce
pas l'Angleterre qui refuse la
vision d'une Europe forte et
unie? C'est ce pays et non pas
la Ligue du Nord , qui refuse
l'application du traité de
Schengen et plus particulière-
ment le chapitre concernant la
lutte contre l'émigration clan-
destine. Nous ne voulons pas
d'une Europe entièrement su-
bordonnée à la logique de
l'euro , commandée par la BCE

par la grande finance. Nous

te d'un axe franco-allemand d' entrer en Italie. Une solution
de série A reléguant l'Italie qui peut favoriser l'intégration
dans la catégorie des poids et éviter le rejet de la force mi-
plume. Nous réclamons plutôt gratoire. C'est aussi un moyen
la création d'un continent do-
té d'un Parlement reposant sur
deux chambres. Les régions et
pays «indépendants» comme
l'Ecosse ou notre Padanie (la
plaine du Pô) devraient être
représentés dans la Chambre
«basse» et participer aux dis-
cussions sur des thèmes insti-
tutionnels par exemple.

Comment voudriez-vous
traiter le dossier sur l'immi-
gration?

Il faut permettre aux seuls
individus pourvus d'un contrat

d'endiguer l'économie noire.
Les clandestins, par contre,
doivent être immédiatement
expulsés pour éviter qu 'ils ne
rejoignent en partie les rangs
du crime organisé. Nous pen-
sons aussi à une forme de co-
opération internationale et eu-
ropéenne. La région du Latium
par exemple finance déjà des
projets sur le terrain en Algé-
rie. Les gouvernements euro-
péens devraient intensifier
l'aide économique et la coopé-
ration dans les pays sujets à

intervenant directement sur le
terrain pour créer des oppor-
tunités d'emplois et d'échan-
ges.

Quelles seront vos priori-
tés en cas de victoire aux lé-
gislatives?

La Maison des libertés
(Cdl en italien) a rédigé un
programme étalé sur les cent
premiers jours de gouverne-
ment. Pour relancer l'écono-
mie, nous prévoyons avant
tout l'introduction de la loi
Tremonti déjà proposée en
1994, basée sur des dégrève-
ments fiscaux pour les entre-
prises qui réinvestissent leurs
bénéfices. Et aussi, l'adoption

tement pour les entreprises et
la convergence européenne au
niveau des contrats, des ga-
ranties de travail et de la flexi-
bilité. Le contrat de travail eu-
ropéen peut élargir la mobilité
des travailleurs et créer de
nouvelles opportunités. Enfin ,
moderniser notre économie en
nous alignant sur les pays les
plus développés pour garantir
plus de compétitivité et attirer
les capitaux étrangers en Italie.
Et surtout, arriver à la dévolu-
tion en déléguant aux régions
les dossiers sur la santé, l'édu-
cation et la formation.

Ariel F. Dumont, Rome

S R _h*v~Radio Suisse Internationale." _ ___
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PÉTROLE

Glencore
et l'ONU
¦ La société suisse ayant ap-
partenu au financier Marc Rich
est accusée d'avoir détourné de
l'argent du programme irakien
pétrole contre nourriture. A
Berne, les instances s'occupant
des sanctions de l'ONU contre
l'Irak ne sont pas encore en
mesure de faire de commentai-
re.

La manœuvre a rapporté
quelque 3 millions de dollars à
Glencore international. Cette
entreprise aujourd'hui suisse a
appartenu au sulfureux hom-
me d'affaires Marc Rich, au-
quel Bill Clinton a accordé un
pardon très controversé. Le
siège de Glencore se trouve à
Baar, dans le canton de Zoug.

Mais la société possède de
nombreuses filiales , notam-
ment en France, en Grande-
Bretagne et en Espagne. Elle
est spécialisée dans le transport
de matières premières dont le
pétrole. Dans ce cadre, elle
commerce beaucoup avec
l'Irak. Sous sanctions interna-
tionales - auxquelles la Suisse
s'est associée - depuis plus de
dix ans, le pays est autorisé à
vendre une partie de son pé-
trole, dont le produit est con-
trôlé par l'ONU dans le cadre
de l'accord «pétrole contre
nourriture».

Ces derniers mois, l'Irak a
été accusé d'exiger une «sur-
taxe» de ses clients, payée à
l'Irak de manière illégale, hors
de tout contrôle de l'ONU.
Cette «surtaxe» est versée en
plus du prix officiel fixé par les
Nations Unies en fonction du
marché.

La manoeuvre de Glencore
a été la suivante: la société a
acheté en février un million de
barils à l'Irak, en prétendant à
l'ONU qu'elle les vendrait aux
Etats-Unis. Or, à ce moment-
là, les cours du pétrole aux
Etats-Unis étaient bien infé-
rieurs à ceux pratiqués en Eu-
rope. Du coup, Glencore a dis-
crètement vendu son charge-
ment en Croatie, empochant
au passage trois millions de
dollars qui auraient dû revenir
à l'ONU pour acheter des mé-
dicaments, de la nourriture et
des biens humanitaires pour le
peuple irakien.

Prise en flagrant délit, la
société suisse a accepté de
rembourser la différence. Mais
ce n'était pas la première irré-
gularité du genre. Une société
soi-disant sud-africaine, Mon-
tega Trading, a tenté une diver-
sion similaire.

Selon un diplomate du
Conseil de sécurité, il s'agirait
en fait d'une société écran de
Glencore, qui se retrouve dans
le collimateur de l'ONU. La
France a déjà rayé Glencore de
sa liste de partenaires privilé-
giés.

De son côté, le Comité des
sanctions de l'ONU a envoyé
une lettre à la Suisse deman-
dant une enquête sur les activi-
tés de Glencore international.
Interrogée sur la question, la
représentation suisse auprès de
l'ONU dit attendre de recevoir
la fameuse lettre pour réagir.
Même réponse à Berne, où le
Secrétariat d'Etat à l'économie
attend également la lettre avant
de prendre position.

Philippe Bolopion, New York
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Fâcheux oubli!
Le FBI a omis de transmettre plus de 3000 documents aux avocats
de Timothy McVeigh. Son exécution a été reportée au 11 juin.

Le  

ministre américain
de la Justice John Ash-
croft a reporté ven-
dredi au 11 juin la da-
te de l'exécution de

Timothy McVeigh, qui devait
initialement avoir lieu mercredi
prochain, après la découverte
de plus de 3000 documents
que les policiers fédéraux au-
raient dû transmettre à la dé-
fense pour le procès.

L'attomey gênerai a en ou-
tre ordonné une enquête surtre ordonne une enquête sur HM _ _ _ ».*_ _ _«,,,_»,„*_. *..*.„. cuments, alors que son exécu- rayée par la construction euro-
l'«oubli» stup éfiant du FBI, WRT- tion - la première exécution péenne. Si les Français ont été
soulignant qu 'il avait donné psj* EisSi  ̂

timant que <<ce5 documents 
ne 

fédérale depuis 1963 - était largement anesthésiés par la
des instructions à l'inspecteur UB| Mf lPi  M contredisaient pas» le verdict initialement programmée pour dépréciation de leur monnaie,
général du Département de la iLJgfE H| PV-Y-MJ du -*ury qui a condamné mercredi prochain à Terre ils ont, en revanche, toujours
Justice pour réaliser «une étude _mSS___: __ W_m___________ m_} McVeigh Pour l' attentat d'Ok- Haute , dans I'Indiana. observé avec méfiance les opé-
minutieuse» sur ce qui s'est lahoma City qui avait fait 168 j0hn Ashcroft a estimé rations de changement de
passé. «Il est de ma responsabi- En avnl m5> 'attentat d Oklahoma City avait f ait 168 morts, keystone morts en avril 1995. que la peine de mort consti- monnaie. Le «nouveau franc»
lité en tant qu 'attorney gênerai «La culpabilité de Timothy tuait «la sentence ultime du de 1959 les avait laissés per-
de promouvoir et de protéger «Il est clair aujourd'hui à remettre tous les documents McVeigh ne fait aucun doute système fédéral de justice», et a plexes, de même, et surtout,
l 'intégrité de notre système de que le FBI n'a pas complète- dans le cadre du dossier, a ex- dans mon esprit, ni dans l'es- qualifié l'attentat d'Oklahoma que le changement de billets
justice », a-t-il dit. ment respecté»v_ \ accord visant plique M. Ashcroft, tout en es- prit de quiconque», a-t-il sou- City de «crime sauvage». AP décidé, au lendemain de la Se-

conde guerre, pour neutraliser
PAYS-BAS 'a thésaurisation, réalisée au

——^—— marché noir pendant l'occupa-
tion allemande.

¦ ^ ^ L'opération a laissé des
I P̂M K t̂ _ 0m_,  m\ mJ __________ W\mm_. M ¦ II _> _̂k ¦ _ 0m_ ¦_ _̂t._fl_i ¦_______________ t-mm. àtW-t ____ ¦_____ ¦ M m̂*. _¦___ ¦ traces dans la mémoire deslis ne voulaient pas tuer s?^»*7% a déclarer avoir effectué des

règlements eu euro, alors que
La justice néerlandaise a condamné sept des neuf prévenus dans l'affaire du camion les p̂ ngnorem.

J , . r~ . r , r Les Français pourront se
de Douvres, qui avait cause la mort de 58 emiqrants chinois, pour négligence. familiariser avec î euro, dès ie

' . , , - -*i : -. -• • 15 décembre, en achetant un

O

nze mois après les faits, conducteur du véhicule, Parry ce le juge Slivis. «kit» de 40 pièces, soit un
la justice néerlandaise a Wacker, un ressortissant néer- Le tribunal a par ailleurs exemplaire de chacune des 8
condamné hier pour landais, a été condamné à qua- exclu que les autorités néer- pièces dont les symboles ne se-

négligence sept des neuf hom- I f l  torze ans d' emprisonnement landaises aient été informées ront connus que le 30 août,
mes jugés dans le procès sur la BJE JL-JP par la justice anglaise le mois du sort des émigrants chinois Deux problèmes n 'en res-
mort de 58 clandestins chinois,
découverts dans un camion, le
18 juin dernier, dans le port
anglais de Douvres. Les deux
autres prévenus ont été ac-
quittés. Les prévenus reconnus
coupables échappent tous à la
condamnation pour homicide
volontaire. Us ont quatorze
jours pour faire appel. Deux
d'entre eux, Gursel Ozcan,
considéré comme le chef du
réseau, et Haci Demir, son nu-
méro deux, respectivement de
nationalité turque et néerlan-
daise, ont été condamnés à
neuf ans de prison et à une
amende de 97 000 florins
(70 000 francs). La justice les a
reconnus coupables de trafic
humain à la tête d'un réseau

Le tribunal de Rotterdam a infligé aux passeurs de clandestins des
peines nettement moins lourdes que celles requises par le procu-
reur, keystone

international. Les cinq autres cusés d'avoir organisé trois
se sont vu infliger des senten- convois d'émigrants clandes-
ces allant de trente mois à sept tins entre décembre 1999 et
années de réclusion. juin 2000, trafic qui s'était

L'accusation avait requis achevé par la mort de 58 Chi-
des sentences atteignant jus- nois, 54 hommes et quatre
qu'à vingt ans de réclusion femmes, décédés par asphyxie
contre sept des prévenus, ac- à l'arrière d'un camion. Le

PUBLICITÉ 

., J l'exécution sans qu 'une déci-
r sion soit prise par la justice.

Ce report donne aux avo-
_. _ '. .. ,, . , _ . cafs du condamné, une occa-Timothy McVeigh a toujours re- _ [on de ir étudier les do_
connu sa culpabilité. keystone cumentSi alors qUe son exécu-

tion - la première exécution

dernier. Le juge Jos Silvis, pré-
sident du tribunal de Rotter-
dam où le procès sur ce trafic
avait lieu depuis plus de deux
mois, a souligné que ceux qui
avaient fait entrer les Chinois
dans le camion de tomates sa-
vaient que ces derniers au-
raient à attendre des heures
dans une chaleur insupporta-
ble et sans aération avant d'en
sortir. «Ils n 'ont pas p lanifié ces
morts, mais ils auraient dû les
éviter, a-t-il observé. Les trafi-
quants de ce type abusent de la
situation désespérée des per-
sonnes qui font appel à eux. Ils
tirent prof it de la dépendance
de ces gens et, par appâ t du
gain, leur fournissent un
moyen de transport», a dénon-

ligné. Mais «si des questions ou
des doutes demeuraient au su-
jet de cette affaire , ils jette-
raient une ombre permanente
sur la justice».

Le Département de la Jus-
tice, qui supervise le Bureau
fédéral des prisons, a autorité
pour reporter temporairement

bien avant que ces derniers ne
soient «chargés» à destination
de la Grande-Bretagne. Les
avocats de la défense avaient
laissé entendre que la police
des Pays-Bas suivait cette af-
faire de trafic humain et avait
laissé passé le camion pour
prendre les trafi quants en fla-
grant délit.

Les 58 Chinois retrouvés
morts à Douvres, après une
traversée de la Manche depuis
Zeebrugge, faisaient partie
d'un groupe de 60 candidats à
l'immigration clandestine, qui
avaient déboursé plusieurs di-
zaines de milliers de dollars
pour cet aller simple vers l'Eu-
rope occidentale.

Anthony Deutsch/AP

tent pas moins, que Jospin ne
peut résoudre que pragmati-
quement. C'est d'abord l'argent
thésaurisé, soit une quarantai-
ne de milliards de francs suis-
ses qui commencent à sortir
des bas de laine, en billets de
500 francs français et au grand
dam des commerçants, réti-
cents devant des billets quel-
quefois faux.

Resteront les problèmes
d'arnaque, qu'il s'agisse de la
valse des étiquettes ou de la
confusion chez les personnes
âgées. Mais le vrai problème de
l'euro est celui de sa déprécia-
tion face au dollar -25% en sei-
ze mois et de la méfiance dura-
ble des Allemands qui regret-
tent tous le DM. Pierre Schàffer

EURO

Branle-bas
de combat
¦ Lionel Jospin a annoncé
hier, à Paris une série de mesu-
res d'urgence, destinées à favo-
riser la disparition du franc
français et l'avènement de l'eu-
ro qui sera la seule monnaie
distribuée, en France, le ler
janvier prochain et aura cours
légal, le 17 février, à minuit. Le
franc français ne sera donc
plus accepté en règlement, à
cette date. Or, les Français vi-
vent un psycho-drame, comme
si la réforme monétaire ne de-
vait pas avoir lieu, manière de
pérenniser le vieux franc fran-
çais dont les outrages, pour-
tant, ne se comptent plus, de-
puis la disparition du franc-or
ou franc-Germinal , en 1914, et
une érosion, heureusement en-
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e commission extraparlementaire explore
; pistes pour sortir de l'ornière. La solution
isera par le Grand Conseil 14

15 millions pour le bois !
La Confédération veut favoriser une utilisation accrue du bois indigène grâce au tout nouveau

programme d'encouragement «Bois 21 » présenté hier au Régent à Crans-Montana.

E n  

Suisse, nos forêts
croissent d'une telle
manière qu 'il faudrait
exploiter beaucoup
p lus de bois pour ren-

dre celles-ci robustes et saines.
Tous les arbres qui ne sont pas
utilisés pourrissent et affaiblis-
sent ainsi la forêt.» Ce cri d'alar-
me, lancé hier après-midi lors
de l'assemblée générale de la
Fédération romande des entre-
prises de bois par Markus Moo-
ser, l'un des directeurs de Bois
21, est connu depuis de nom-
breuses années déjà. Toutefois ,
le constat reste toujours le mê-
me. «Une forêt pour jouer cor-
rectement son rôle protecteur fa-
ce aux éboulements ou autres
catastrophes naturelles doit être
âgée d'une centaine d'années.
En Suisse, c'est très loin d'être le
cas», poursuit Markus Mooser.

La solution? Accroître l'uti-
lisation du bois issue de nos fo-
rêts de 1 million de mètres cu-
bes, soit un augmentation de
20%. Dans ce but, la Confédéra-
tion a lancé cette semaine le
programme d encouragement
Ms 21. «Berne débloque chaque

année 5 millions pour f inancer
des projets liés au bois. Elle
l'avait déjà fait dans le cadre du

Un pont à Vallorbe ou une construction militaire du côté de Saint-
Maurice sont des exemples concrets de l'utilisation du bois de nos

programme Bois 2000 et avait f orêts
ainsi permis à p lus de soixante 

^̂ ^projets de voir le jour» , explique
Markus Mooser.

Qualités méconnues
Bien entendu, des priorités
sont fixées dans le choix des
projets. La protection en cas
d'incendie et les attitudes no-
vatrices face au marché des en-
treprises de l'économie forêt-
bois en sont les principales.
«Aujourd 'hui, les qualités du
bois restent méconnues du
grand public. Par exemple, au-
jourd 'hui, on peut utiliser des

lignum

bois moins grands pour la mê-
me solidité de construction. Il
existe aussi des types de bois
qui peuvent tenir une heure

Marcel Delasoie, le Valaisan grande marge.»
peine encore à se montrer in- Toutes les associations, les
novateur en matière de villas, groupements d'entreprises, les
«Nous restons très tradition- hautes écoles, les écoles pro-
nels. Une villa ne doit pas se fessionnelles qui ont des idées

de projets correspondant aux
objectifs actuels de Bois 21 ne
doivent plus hésiter. Toutes les
informations peuvent être de-
mandées à l'adresse suivante:
Bois 21, Marktgasse 55, case
postale, 3000 Berne 7. 15 mil-
lions sont à votre disposition...

Vincent Fragnière

L'AOC trie le bon pain de l'ivraie
Une association du Pain de seigle valaisan AOC a vu jour:

amuse-gueules avant le lancement du pain 100% valaisan cet été.

La  
commission Pain de sei-

gle valaisan AOC veut sortir
son pain du pétrin. La

commission travaille depuis
quatre ans à la production d'un
pain estampillé «pur valaisan» et
malgré les cinq oppositions qui
Moquent le projet sur le plan fé-
déral, elle a décidé de lancer son
produit au mois de juillet. Dans
<* but, la commission s'est
transformée en association, avec
statuts , comité bilingue et plan
publicitaire. Le pain de seigle
a»ra tout d'un AOC, sans être
MC. Mais il sera fabriqué et
Produ it selon les règles strictes
Wumérées dans un cahier des
diarges supervisé par l'Office fé-
déral de l'agriculture: le seigle
*ra bio et moissonné en Valais;
'a farine sera moulue dans les
"loulins valaisans; des boulan-
Sfrs valaisans appliqueront les
vieilles recettes - douze heures
fe fermentation - pour produire
k fameuse galette ronde et bru-
ne' à la «porosité compacte » et

président de la nouvelle asso-
ciation fondée hier, la bataille
se situe sur le plan plus général
de «filières AOC». Dans cette
optique, le pain de seigle prend
place avec d'autres produits ,
l'eau de vie de poire par exem-
ple, dans une vaste lutte menée

_ t__r _/rr__ -_ i _ n- - . _____ __________________ mmm_ wmmm

Avant-première pour Pierre-Roland Coudray qui veut revaloriser les
produits du terroir et imposer des normes AOC. nf

au «goût légèrement acidulé», un artisanat de qualité contre
Ce combat pour une appella- les grandes surfaces dévoreuses
tion d'origine contrôlée du pain de clientèle - les oppositions
de seigle répond à plusieurs im- émanent d'ailleurs de cinq
pératifs commerciaux. Pour les géants de l'alimentaire suisses,
boulangers , il s'agit d'imposer Pour Jacques-Roland Coudray,

pour valoriser les produits du
terroir et leur assurer l'essentiel
des marchés. Si tout va bien,
l'aristocrate pain de seigle valai-
san AOC remplacera la presque
totalité des pains de seigle rotu-
riers fabriqués à la va-vite dans
des boulangeries industrielles.

PUBLICITÉ ¦ 

L'OIC (Organisme intercantonal
de certification) aura la charge
de décerner les lettres de no-
blesse et de contrôler la pro-
duction. Le grain est semé, le
pain de seigle AOC sera mois-
sonné cet été.

Véronique Ribordy
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Le château Botta pour cet automne
A Loèche mercredi, Pro Patria inaugurait un timbre à l'effigie de la tour de l'évêque.
Le 12 juin, l'architecte vedette présentera ses plans de rénovation.

En deux parties
___¦ i _. _.__ _.. _... __ -

Le  

12 juin prochain , le
conseil de la Fondation
du château de l'évêque
à Loèche accueillera les
plans de l'architecte

Mario Botta , pour la transforma-
tion du site en centre culturel
(voir encadré).

Ensuite viendra la phase' de
la mise à l'enquête. «Si tout va
bien, le début des travaux est
programmé au printemps 2002»,
a précisé le président de Loèche
Gaston Oggier. Il faudra encore
une demi-année pour venir à
bout de la procédure et des
permissions, de la part de la
protection des sites et des mo-
numents historiques.

La Fondation du château
de Loèche est composée no-
tamment de l'ancien conseiller
national Ernst Muhlemann, du
président de la FIFA Joseph
Blatter , du directeur de la Hol-
ding Daimler Benz Burchard
von Harling, de la conseillère
d'Etat vaudoise Francine Jean-
prêtre , du président de la bour-
geoisie de Loèche Stefan Eggo,
des conseillers d'Etat Wilhelm
Schnyder et Thomas Burgener,
du conseiller national Peter Jos-
sen, du chef de l'UBS Valais
Jean-Pierre Mathieu, du prési-

CMS sous la loupe

Le château de l'évêque à Loèche: Mario Botta veut en faire un centre d'expositions vertical, surmonté
d'un belvédère. nf

dent de Loèche Gaston Oggier, primaire de la commune de
de l'ex directeur de l'OFIAMT Loèche décidait à l'unanimité
Hans Sieber, du directeur de la de mettre à disposition de la
Société suisse de radiodiffusion fondation le château de l'évê-
(SSR) Armin Walpen. que, la pelouse attenante et

En 1996, une assemblée l'ancienne Peterskirche.

Sur le papier, le finance-
ment du projet semble réglé.
Les deux étapes coûteront dans
les 22 millions de francs. La
première consiste dans la réno-
vation du château, la deuxième

dans la construction d'une
grande salle souterraine au-
dessous de la prairie actuelle.

Des subventions ont été
promises par la Confédération ,
la région socio-économique et
le canton: 3,1 millions de
francs. 2,5 millions viendront
d'un prêt de la région à la com-
mune, remboursable sur cin-
quante ans.

Il y aura également les
compensations de la part de la
A9: 2 millions; d'autres subven-
tions également, pour 2,5 mil-
lions de francs. Un million
viendrait des Amis du château
et de leurs différentes activités
promotionnelles, 3,5 millions
des parrainages d'un conseil ho-
noraire et 1,4 million de la part
d'institutions et d'associations.
L'une d'entre elles a été Pro Pa-
tria, qui a inauguré le timbre du
château de Loèche, mercredi
passé. Restent plus de 6 mil-
lions à trouver auprès de l'in-
dustrie, de l'économie et de do-
nateurs.

La première étape, celle de
la restauration du château, est
budgétisée à un peu plus de 10
millions. Il resterait encore trois
millions à trouver.

Pascal Claivaz

L'affa ire du CMS de Saint-Maurice, qui avait défrayé la chronique
il y a une année, sera évoquée la semaine prochaine au Grand Conseil

C

'est la semaine prochaine
que le Grand Conseil va-
laisan traitera l'interpella-

tion de la députée Mercedes
Meugnier-Cuenca et consorts
concernant le mandat de presta-
tions délivré par l'Etat non res-
pecté et mobbing répété au cen-
tre médico-social (CMS) de
Saint-Maurice (voir encadré).
Dans son interpellation, Mme
Meugnier relève plusieurs élé-
ments permettant de penser que
le mandat de prestations n'est
pas correctement assumé dans
le district de Saint-Maurice. Se-
lon elle, alors que l' association
de Monthey - Saint-Maurice a
reçu un mandat, le CMS de
Saint-Maurice conserve sa totale
indépendance par rapport à ce-
lui de Monthey. Elle dénonce
aussi le fait qu'à Saint-Maurice,
on a régulièrement remplacé du
personnel très qualifié par du
personnel ne disposant que de
la formation de base. Pour ce
faire, un mobbing systématique,
dénoncé par l'Association suis-
ses des infirmières et infirmiers
(ASI) et par les syndicats, s'est
produit à Saint-Maurice. Enfin ,
Mme Meugnier relève que la su-
pervision effectuée par une mai-
son spécialisée, mandatée par le
comité de l'association, n'avait
guère plu à la direction qui a
alors décidé de la stopper elle-
même. Plutôt que de la rappeler
à l'ordre, le comité a donné rai-
son à la directrice.

Problème d'actualité
Une année après les faits, nous
avons demandé à Mme Meu-
gnier, qui est par ailleurs prési-
dente de la section valaisanne
de l'ASI, si son interpellation
était toujours d'actualité: «Au-
jourd 'hui, avec la nouvelle
équipe, les choses semblent al- gie...), devraient pouvoir utili-
ler mieux. Mais ceci n 'empêche ser l'entier de leurs compéten-
pas que le sujet demeure d'ac- ces, faire preuve d'initiative et

Le fonctionnement du CMS de Saint-Maurice, qui a déménagé en
automne dernier dans ce bâtiment, sera évoqué la semaine
prochaine au Grand Conseil valaisan. nf

H  

disposer d'un minimum d'au-
tonomie, à Saint-Maurice, la
direction a préféré ignorer ces
préceptes et a fait pression sur
certaines infirmières pour
qu 'elles démissionnent.»

Elargir le débat
En partant du cas du CMS de
Saint-Maurice, Mme Meugnier
entend élargir le débat à tout le

Mercedes Meugnier-Cuenca.
m. julen

tualité. Rien n'a changé de ma-
nière significative , si ce n'est
qu 'un nettoyage par le vide a
été effectué. Des dysfonctionne-
ments ont été relevés et la di-
rection a préféré régler le pro-
blème à sa manière, c'est-à-di-
re en poussant des employés à
démissionner, et même en li-
cenciant un infirm ier. Alors
que dans les CMS , les infirm iè-
res, qui p lus est celles au béné-
f ice d'une formation complé-
mentaire (en santé publique,

gérontologie, en diabétolo
..) , devraient pouvoir utili

canton: «Depuis que la gestion
des CMS a été partiellement
privatisée, on a eu vent de p lu-
sieurs cas similaires. Il faut
donc que le rôle de surveillance
de l'Etat, qui subventionne les
CMS , demeure prédominant,
afin d'éviter ce genre d'abus.
En partant du cas de Saint-
Maurice, je veux, avec mon in-
terpella tion, élargir le débat
aux CMS en général. J 'espère
donc que les parlementaires
vont appuyer ma demande et
celle de mes cosignataires pour
que la santé publique réétudie
ce dossier. Selon la réponse que
nous fournira le Conseil d'Etat
la semaine prochaine, on déci-
dera quel suivi apporter à cette
affaire. » Olivier Rausis

ri 1
_m mu

SAUVETAGE
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Anges gardiens à l'examen
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Les candidats au brevet fédéral de spécialiste du service des pistes
et du sauvetage ont rencontré des conditions particulièrement
difficiles durant leur semaine d'examen à Verbier. \_

¦ Une quinzaine de spécialistes
des pistes et du sauvetage, dont
une première femme, ont dé-
croché leur brevet fédéral à Ver-
bier. «A la f in de la semaine
d'examen, ils sont au bout du
rouleau. Mais ce sont des gens
motivés et préparés », confie
Gaston Barben, président de la
commission d'examen pour le
brevet fédéral de spécialiste du
service des p istes et du sauve-
tage.

Une femme brevetée
Particularité de la volée en
cours: elle a permis pour la
première fois à une femme,
Angie Sandoz Immink de Mol-
lens, d'obtenir ce brevet fédé-
ral. Une femme qui se retrouve
bien seule parmi les 160 hom-
mes diplômés depuis la mise
sur pied du premier examen en
1992. «Comme pour les guides,
au départ cela reste un métier
d'hommes, difficile et très p hy-
sique», relève Gaston Barben.
«Mnlçrrp cette nrp .mière. le nnm-

Plus de 500 interventions
par an
La formation des spécialistes
des pistes et du sauvetage
s'étale sur quatre ans, au bout
desquels «les gens sont vrai-
ment polyvalents. On demande
beaucoup à un professionnel.
Etudier la neige, ouvrir et fer-
mer les pistes, déclencher les

ï

avalanches sont autant des ta-
ches qu 'ils doivent accomplir."
Et pour mesurer l'ampleur de
la mission, on peut relever que
pour le seul domaine skiable
de Verbier, le nombre d'inter-
ventions de secours s'établit
entre 500 et 800 chaque an-
née. Joakim Faiss

http://www.lenouvelliste.ch
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AGETTES

Le conseil du jour

La suppression du gaspillage

d'énergie est notre principale

ressource énergétique!

De la maison au bureau le potentiel

d'économie reste important!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Vincent

Patron de votre entité, vous êtes responsable, face au conseil structure décentralisée. Orienté résultats à travers la satisfaction
d'administration, des résultats de celle-ci. De concert avec votre du consommateur, vous avez le don de la vente en magasin et
direction générale à Geroldswil, vous établissez votre business- la volonté de partager cette fibre avec vos collaborateurs. Par
plan. Dans la phase initiale déjà , vous participez à l'agence- votre affinité pour nos différentes catégories de produits et la
ment du futur magasin. Parallèlement, vous recrutez et formez la parfaite connaissance du marché régional, vous utilisez intelli-
trentaine de collaborateurs nécessaires au bon fonctionnement gemment les différents mix marketing. C'est plus votre dynamis-
de l'établissement. La période inaugurale terminée, vous suivez me hors du commun que votre âge, qui motive votre équipe,
l'évolution des indices de performance principaux ; chiffre d'af- Votre expérience professionnelle vous a permis de développer
faires, vitesse de rotation des stocks, impact de la publicité, fré- de bonnes notions d'économie d'entreprise. Vous pouvez com-
quentation du magasin, et déterminez avec votre équipe les muniquer en allemand. Nous vous offrons l'occasion de rejoin-
mesures d'optimisation. Vous êtes un entrepreneur, un patron, un dre un groupe européen attaché aux spécificités locales de cha-
motivateur à l'écoute de ses employés et aimez évoluer dans une que marché. Une culture prônant la responsabilisation des colla-

' Avec 250 mégastores dans neuf pays, nous sommes le leader européen de la vente de produits électroniques grand public. -i».̂ .
Notre volonté d'offrir des produits de marque à des prix bas permanents , notre large choix et la qualité de notre conseil font notre succès. *̂**"̂

^̂En Suisse, notre réseau est fort de 11 magasins. Depuis 1994, notre expansion n'a jamais faibli et nous voulons poursuivre ce développement ^^W
en ouvrant au printemps 2002 une surface à Conthey. Dans ce contexte, nous recherchons une personne, femme ou homme, en qualité de

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management developmenl
et coacning avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie.

Votre succès sera à la mesure de votre investissement

Avec un jour d'avance
joyeux anniversaire

pour tes 18 ans

Ta sœur qui t'adore
036-459279_ _______________ _ ___ __ vm__

borateurs à tous les niveaux. Une formation soignée de la gestion
d'entreprise. Des produits à la pointe de la technologie et en con-
stante évolution. Une prise de participation dans le capital de
votre entité et des avantages sociaux particulièrement attrayants .

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri
Urval Executive Service, Ch. du Joran l, Case postale 2428,
1260 Nyon 2, référence 492.3400 ou par e-mail à
jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations,
n'hésitez pas à nous contacter au 022 365 44 44, ou consultez
notre site Internet : www.mercuri.ch. Tous les dossiers seront
traités avec une absolue discrétion.

Â

I

________- )

FU)f Le plaisir d'y faire ses emplettes
MeuBues © " '« Plaisir d'y travailler
DÉCORATION
Nous sommes les spécialistes du meuble du groupe Manor, en pleine
expansion, avec 12 magasins en Suisse. Pour renforcer l'équipe de notre
centre Habitat FLY à Monthey, nous cherchons deux personnalités enga-
gées comme

vendeur(euse) meuble 100%
Le monde du meuble vous est familier. Vous avez si possible une bonne
expérience de la vente, des aptitudes manuelles et travaillez avec
entrain;

responsable accessoires habitat 100%
Dans ce poste exigeant vous êtes responsable du réapprovisionnement
du rayon, de la réception de la marchandise (déballer, contrôler, éti-
queter) ainsi que de la présentation.

Vous aimez le travail en équipe et conseillez notre clientèle avec com-
pétence et amabilité.

Vous profitez bien entendu des conditions de travail intéressantes du
groupe Manor (avantages dans les achats, 5 semaines de vacances, etc.).
Etes-vous intéressé? Alors envoyez votre dossier avec photo à:

FLY Siège Suisse, Manor S.A., service du personnel
Industrie West 24, 4613 Rickenbach.

029-288290

Café-restaurant-bar
à Martigny

cherche

une barmaid
une serveuse
connaissant les 2 services.

Étudiante bienvenue
«. (027) 722 37 85

natel (079) 417 02 84.
036-459778

Boulangerie
Le Carillon Jeune

fille
de 15 ans cherche
gentille famille avec
enfants pour apprendre
le français.
Environ 15.7.-15.8.01.
027/932 15 86 (à midi)

115-732877

a Orsières
cherche
apprenti(e)
boulanger(ère)-
pâtissier(ière)
Entrée: août 2001.
«(27) 783 20 80.

036-459828

Monsieur WERNER VAN CAMP
Ostéopathe D.O.

se réjouit de la collaboration avec

Mlle Rebecca MUDRY, ostéopathe D.O.
Mme Emmanuelle BAGNOUD REY, physiothérapeute
M. Didier COLLARD, physiothérapeute
M. Julien GROS, physiothérapeute

et leur souhaite beaucoup de succès dans leur
carrière professionnelle.

Au Centre Thérapeutique MEDICA
Imm. Le Continental - 3963 Crans

Tél. (027) 480 40 40
036-459918

en génie civil

Nous cherchons

un ingénieur

pour travaux spéciaux.

Faire offres avec curricu-
lum vitae complet et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 36-459677 à
Publicitas, case postale
816,1920 Martigny.

036-459677

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS W
> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

i%c€{_€ i ^_ ^_ymmce

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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A ma somm'isch
préférée

qui boit plus vite que la
distribution du courrier A.

A ta santé.
036-460095
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Pour ses 65 ans.
Si vous le croisez,
offrez-lui un verre.

La petite Eugénie
022-173841
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Cela signifie-il qu'il faille
passer par la cantonalisation?

hospitalièreSortir de l'ornière hospitalière
Une commission explore plusieurs pistes. La décision appartiendra au Grand Conseil.

I l  

ne faut pas rêver, dans l 'étatisation, la variante vau- flHMHHHHH |[^̂^ HB |H Ce conseil d' administration Avez-vous déjà une idée
l'état actuel des rapports doise qui opère selon un mode- nomme la direction générale de ce qu'elle pourrait être?
conflictuels entre les diffé- le mixte, gestion étatisée du chargée d'appliquer la planifi- Je ne veux pas préjuger de
rents hôpitaux du canton, CHUV, de la psychiatrie, de la cation hospitalière décidée par notre décision. Tout au plus
il n'est plus possible, par pédiatrie et de l'école d'infir- le Conseil d'Etat conformé- suis-je en mesure de vous dire

voie de concertation, de dégager mières par le service des hospi- ment à la LAMal. Quant aux que les deux extrêmes que
une solution hospitalière valai- ces et gestion en réseau (multi- mS^-' hôpitaux qui conservent leur sont l'étatisation et la privati-
sanne acceptable satisfaisa nte sites) des autres établissements mt *̂ft direction et leur conseil d'ad- sation sont difficilement prati-
pour tous les partenaires. Il est et la solution tessinoise, gestion ¦ v«_^/ V___/ W^\ f ~~"V. ministration, émanation des cables en Valais. Une solution
donc impératif d'empoigner le sous la responsabilité d'une so- communes, pour autant qu 'el- médiane à la tessinoise mais
problème en modifiant l 'angle ciété de droit public , avec di- ÀA 'es *e sounaitent ' leur site n 'est avec adaptation valaisanne me
d'approche mais toujours dans rection générale unique.» fe pas mis en péril puisque leur semblerait plus conforme aux
l'optique de la qualité des soins Avez-vous déjà tiré des Lw existence est garantie par la mentalités et aux pratiques du
et de la maîtrise des coûts.» enseignements de vos études* loi- li est vrai cJue les hoPitaux canton. Une solution médiane

Ainsi s'exprime le chef du ' changeraient de propriétaire, aurait, je pense, l'avantage
Département de la santé, le Les. travaux ne sont Pas . passant des communes à cette d'impliquer tous les partenai-
conseiller d'Etat Thomas Burge- termines - " est donc prematu- Wmà\ tk société publique dont le capi- res, y compris le Gran d Con-
ner. En termes clairs , cela signi- re de tirer , conclusions - \e \  ̂

tal serait majoritairement dé- seil , mais sans exclure les
fie que le Département de la Precise 

 ̂
1* commission n a tenu par l'Etat. Le Tessin s'est communes comme certains le

santé abandonne la procédure Pas un r°le de P!anifi cation, f, i\ très bien accommodé de cette claironnent déjà alors que le
„„ ™,„.e J„ r_._A ;__ ____  A _ u son mandat consiste a sou- .mmen cours de modification de la _. , . . _ ë ± _ _ _\ _ *_¦ /_ ] _ „;(;„____ ___ „; *__;_ *_ „.„•_, mettre plusieurs variantes au /P *planification hospitalière puis- „ ., K ,  ̂ _ ~ ... .
que, euphémisme, elle a fait Consf  d Etat afin 

 ̂
û Pmsse

long feu pour la remplacer par P^ndre 
"

ne 
°P*on ,le P1"5 ?% J

une nouveUe démarche dont il Piment possible dans le but - —

espère un aboutissement opé- de PfPf161 u" decreî modl" Thomas
J 

Bur9ener esPere beau; Raymond Pernet, président de
rationnel à l'orée de 2003 sur sante a sou" coup du nouveau processus de la commission extraparlemen-

mettre au Grand Conseil. réf lexion. idd taire. bernard dubuis
A l'écoute des cantons Pourquoi modifier la loi?
Dans cette optique, le Conseil Comme je l'ai relevé dans des auteurs risque d'être repris la dette des hôpitaux qui
d'Etat a donné mandat à la une motion développée lors de ^e à 42% si le canton ne sont la propriété des commu-
commission extraparlementai- ia session de Vouvry, depuis prend pas rapidement les me- nes) et 20% à charge des com-
re qui avait étudié la loi sur la iggg. plus aucune décision sures Qm s'imposent, comme munes tandis que les frais
santé publique de présenter un d'importance capable d'influer P31 exemple de sortir les frais d'exploitation reconnus sont à
premier rapport de solutions sur ies coûts et les structures d'enseignement des frais d'ex- charge du canton pour 40%,
envisageables d'ici à fin mai. n'a pU être prise; corollaire de ploitation et d'exiger des hôpi- des communes pour 10% et

Cette commission, comme ce premier constat, les coûts taux une plus grande transpa- des assureurs pour 50%. «Il y a
le souligne son président, le ne sont plus maîtrisés; les frais rence financière afin d'éviter donc comme un hiatus et il
Hénuté-méderin Ravmnnri d' exnln.tatinn des hônitanx d'être pénalisé au titre de non- s'agit donc de clarifier les com-
UCj JULC U1CUCLU1 IVa^itlUllU U C AJ J l U l t a L l W l l  UGO i i u^i i a u . A  "" j--- .-——-~ 

—--. 
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Pernet, envisage de «présenter progressent; les assureurs re- transparence. Et la correction p étences en fonction du f inan
p lusieurs variantes échelonnées fuseront toute adaptation nour Passe par une modification lé- cernent.»
sur un large spectre, allant de cause de non-restructuration.sur un large spectre, allant de cause de non-restructuration, gislative.
la privatisation à la cantonali- Conséquence: le Conseil fédé-
sation». Et Raymond Pernet de rai sera amené, comme il l'a Comme un hiatus.
préciser: «La Suisse nous offre fait dans d'autres cantons, à Et le président Pernet de rele
le choix entre la tendance aie- ramener la participation des ver que le Valais hospitalier v.

sation». Et Raymond Pernet de rai sera amené, comme il l'a «-«mme un uicuub* - - une renContre avec la com- UtmL * u dUUlcl ie vlu) ai muJ )<u-
préciser: «La Suisse nous offre fait dans d'autres cantons, à Et le président Pernet de rele- Pas nécessairement. Le mission extraparlementaire et Et Thomas Burgener d'in-
le choix entre la tendance aie- ramener la participation des ver que le Valais hospitalier vit Tessin a résolu ce problème en des représentants des cantons s'ster sur ces deux buts incon-
manique, à l'exemple d'Argo- assureurs au-dessous de 50%, dans une situation anachroni- confiant la gestion des hôpi- de Vaud, de Thurgovie et du tournables que sont la qualité
vie, Thurgovie et Zoug qui ont comme le prévoit la LAMal, que: les frais d'investissements taux à une société de droit pu- Tessin. A ce stade, nous serons des soins et la maîtrise des
axé leur système hospitalier sur laissant aux collectivités publi- sont à charge du canton pour blic dont les membres du con- en mesure de choisir une va- coûts. Roland Puippe
la privatisation, la tendance ques le soin de payer la diffé- 80% (22 millions par an jus- seil d'administration sont riante qui nous permette de
fribourgeoise qui p rivilégie rence. Pour le Valais cette part qu'en 2016 puisque le canton a nommés par le Grand Conseil, sortir de l'ornière. Lire l'éditorial en page 2

m X™| J _1J%IAAM _m FÉDÉRATION VALAISANNE DES ASSUREURS MALADIE

AU TH OU temps... Un nouvel administrateur
Evocation par la photo de la vie quotidienne en Suisse. %!£%££?£ "_£;. _^P"«% £^â&*££

reurs maladie a nommé le suc- j Ê ? / '  ^t rées par les autres fournisseurs

P

our riche qu'il soit, le pa- ^^H^BBM ? 
cesseur au 

poste 
d'administra- t$J- ^k des soins (EMS , soins infirmiers,

trimoine audiovisuel hel- -j p teur de la FVSAM en la personne JM ¦ soins hospitaliers...),
vétique n'en est pas moins 111 -'¦ 

J de M. Peter Margelist (licencié <P\ 
 ̂

L'ensemble de primes en-
menacé. La Médiathèque Valais- i - M en droit), de Baltschieder. . 

¦-/ caissées annuellement pour l'as-
image et Son, à Martigny, vient S \ BS-S M. Margelist a débuté son surance obligatoire des soins
donc d'achever, dans le cadre £$* activité au ler avril 2001 et rem-  ̂ ^Ê___^- 

(LAMal) représente une somme
d' un projet pilote , la numérisa- ¦¦ place ainsi M. Heinrich Heinz- Bf 3̂_9J| . globale de 500 millions de
tion de quelque 20 000 photo- 1 2 mann qui a occupé cette fonc- francs *
grap hies (en li gne sur Internet j l  ̂

tion depuis 1962 et bénéficie ac- ^. 
Afin de re8ler les relations

www.mediatheque.ch) prove- SJ tuellement d'une retraite bien \-9fl l& entre leS mtervenants susmen"
nant d'une dizaine d'institutions ¦ , méritée :i ¦ donnés, la Fédération valaisan-
suisses préoccupées , elles aussi , 1 _m__ \ I ~TI I .y's»! 1 T A ¦ A _ CA - _ W /J?Â M ne des assureurs maladie veille à

i - _ .- * i s»! ' èém Le devoir de la fédération , ¦¦ __ >_.. _ _____________ , ¦ , . mnvpn _par la préservation et la mise en ,; ;: ' jS/JH ni  . . .  . >a mise en place aes conveni m i i _i p i u j i _.i v u i i u i i  \ _ _  ni I U I J V  v_. i i 
^^

V^^Hi -_J_\_l___f\ ____________ 1 'l ia «- ' * 

valeur de ces fonds. Leur point W qU1 re8rouPe quarante-cuui as- peter Margelist. idd fions entre les assureurs maladie
commun? Tous évoquent la vie ÎJPffl ™T ""S, !fnn° v . ™ _ et les foumisseurs de soins *
quotidienne, entre 1870 et la fin ¦VP f m  _ ?> 
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S ' dération qui fait part de ses re- Nous souhaitons d'ores et
des années soixante. Trois cents ¦ ffl 'CiirfW °f m

^. 
la coordinadon en~ commandations en ce qui con- déjà à M. Peter Margelist , au

clichés ont fait l' objet d'une se- HMKIiil^H 
tr6 dltterents acteurs sanitai- ceme je montant de la prime de nom des assureurs membres de

lection et depuis hier d'une ex- ^^Ŝ ^*H M 
1CS 'assureurs ' rournisseurs de base. Ce prix dépend non seule- la fédération et des assurés qui y

position intitulée Au fil  du Ŵ T̂  A ^1 
soms) . ment ^u 

co
^t ^

es prestations sont représentés, beaucoup de
temps.... Kfc V ftfj Les assurés bénéficient in- médicales mais également du succès et d'habileté dans son

Cette présentation se tient Y j?  ̂ " directement du travail de la fé- nombre d' actes pratiqués par les nouveau travail. C
à Martigny dans les locaux
longtemps occupés par l'Inno- CONGRÉGATION DU GRAND-SAINT-BERNARDvation. Directeur de la média-

tX;s ^$z«̂- \ W m______M Nouvelles nomimations
sit là un coup de maître. Ne pfe î i-eSt| , ,. , ,
dispose-t-il pas - et avec lui le •-*-*— --^^ "-^ *->- -» • --¦ — ¦—-̂ " ¦ Après le chapitre général (du Le chanoine Michel Praplan Le chanoine Jean-Michel
public - d'un espace à la mesu- Les enf ants occupent une place privilégiée dans l'exposition, 16 au 20 avril dernier) , le prévôt est confirmé pour un nouveau Lonfat est nommé curé solidaire
re du défi «conservateur» à rele- comme ici vers 1920 à Evolène. Jacques luscher du Grand-Saint-Bernard et son mandat comme prieur de l'Hos- dans l'Entremont, avec la res-
ver: 1600 mètres carrés de sur- conseil ont procédé aux no- pice du Simplon. ponsabilité de la paroisse de
faces aimablement mises à dis- me», entre 1920 et 1960, entre datant du début du siècle da_ minations suivantes: Le chanoine Bernard Ga- Sembrancher.
position par la commune de l'avènement de la radio et celui t.nt du déhut du siècle Des dé Le chanoine Louis Lamon bioud est nommé curé solidaire,
Martigny, propriétaire des lieux, de la télévision. A propos t„ik ,_ «.pm.inp nrnr h a i nP est nommé resPonsable de la à Martigny. Le chanoine Jean-Pierre
Les photographies ont été re- d'images qui bougent , Au f il  du «ui-iuic piuui<unc. Maison d'accueil à Saint-Oyen, Le chanoine Jean-Marie Lo- Voutaz est nommé curé sohdai-
groupées par thème, par lieu ou temps consacre, à l'étage, trois Michel Gratzl en Vallée d'Aoste. vey est nommé prieur de l'Hos- re, à Martigny.
par auteur , une quinzaine au salles à la projection de films - Le chanoine René-Meinrad pice du Grand-Saint-Bernard.
total Et qui pour beaucoup des extraits du fameux Ciné- Au f i l  du temps, avenue de \a Gare ,5, Kaelin est nommé prieur de la Le chanoine Daniel Bruttin Le chanoine Joseph Voutaz
ont marqué ce que l'on a appe- journal suisse - de diapos et î ^^m^ _ _ l_^l_f _l Maison du Saint-Bernard, à est nommé prieur (et curé soli- est nommé curé solidaire dans
lé «l'âge d'or du photojournalis- d'images en trois dimensions la Fondation Gianadda. Martigny. daire) de Lens. la région de Lens. *-

u impliquer tous les partenai-
res, y compris le Grand Con-
seil, mais sans exclure les
communes comme certains le
claironnent déjà alors que le
nouveau processus de ré-solution et tous les partenaires

y ont trouvé leur compte. Res-
te à étudier la possibilité d'une
adaptation à la valaisanne, pa-
rallèlement aux autres scéna-
rios cités, vaudois, fribourgeois
et alémanique.

flexion vient de démarrer.
Selon quel calendrier?
Le décret modifiant la loi

devrait être présenté au plus
tard en novembre, en même
temps que le nouveau plan fi-
nancier quadriennal, car les
incidences financières pour leLa population

attend des décisions canton pourraient être impor-
tantes. Et si un référendum ré-
solutoire n 'est pas engagé, il
pourrait entrer en vigueur dé-
but 2003, mais ceci est une es-
timation toute personnelle. Et
j' ajouterai que nous préférons

Pour sa part, le chef de la San-
té, Thomas Burgener, attend
avec impatience le résultat des
travaux de la commission car,
comme il le souligne, «la popu-
lation demande des décisions
du pouvoir politique, la situa-
tion conflictuelle n'ayant que la voie provisoire du décret car

plus rapide qu 'une modifica-
tion de la loi qui, elle, devrait
intervenir au terme de la durée
d'existence du décret, cinq
ans, ce qui nous permettrait,
expérience de ces cinq ans ai-
dant, d'affiner le projet initial.

Et Thomas Burgener d'in-
sister sur ces deux buts incon-
tournables que sont la qualité

trop duré».
Ainsi vous allez tout

prendre à zéro?
Pas à zéro mais presque.

Prochainement, nous aurons
une rencontre avec la com-

http://www.mediatheque.ch
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SIERRE

O Radar, dis-moi si
Suite à des réclamations, la police municipale de Sierre a réalisé une

campagne de relevé de vitesse dans plusieurs rues de la ville.

Suite aux contrôles de la police, l'ancienne route de Salquenen (à
à différentes mesures de modération du trafic.

En  

une semaine, la po-
lice municipale sier-
roise a surveillé, grâce
à un «appareil d'enre-
gistrement de vitesse»

- ou radar pour simplifier - huit
rues de la cité du soleil. «Evi-
demment, le choix n'est pas sub-
jectif. Nous l'avons fait suite à
des réclamations de certains ha-
bitants», explique le commissai-
re Beysard.

De la prudence
Pendant septante-deux heures,
la police a donc pu savoir de
manière très précise quelle est
la circulation réelle dans ces
rues. Et les surprises n'ont pas

manqué. Dans certaines rues, dents que ce qu'on leur de-
contrairement à ce que peut mande...
croire la population, les auto-
mobilistes roulent, en moyen- ¦¦¦ aux exces
ne, bien en dessous des limita- Mais attention, le tableau n'est
tions. La palme revient au che- Pas idyllique partout. «Les con-
min du Monastère à Goubing tiôles faits sur l'ancienne route
où la vitesse moyenne de la rue de Salquenen ainsi que dans la
s'élève à 27 km/h tandis que la ™ne industrielle des les Fal-
. . . . . . . j, , . _.„ n con donnent raison a la popu-umitation est fixée a 50. «On , .. . . ,- ,, „ ¦__ __, _  lation qui a signale les nom-retrouve la même' situation a breux  ̂dg 

«. édsel avenue de Rossfeld (33 au heu p^^n Beysard. 
Aux 

Ilesde 50) la route de la Monderè- Falc0I1) sur 8667 véhicuies
che et celle de Guillamo (46 au r__ trf_ - - _ &< _ , _ ^r_ \_ r\t _ t p  pn
lieu de 50), celle de Muraz (26
au lieu de 50) et la corniche du
Soleil (38 au lieu de 50) .»
Comme quoi, les automobilis-
tes savent aussi être plus pru-

des Iles Falcon (à droite) vont avoir droit
nf

contrôlés, 24% auraient été en
infraction. «C'est surtout vers 7
heures et vers 13 heures que
l'on retrouve le p lus d'infrac- ment fictifs. Au moins, on
tions.» Pour ce qui est de l'an- vous aura prévenus...
cienne route de Salquenen, on

dépasse vraiment tous les re-
cords avec plus du tiers des
véhicules dépassant les limita-
tions.

Bien entendu, selon la si-
tuation géographique de la
route, les mesures prises ne
sont pas les mêmes. «Pour ce
qui est de l'ancienne route de
Salquenen, le service technique
de la ville de Sierre va mettre
en p lace des moyens de modé-
rer le trafic (gendarme couché,
chicane, etc.)» . Par contre, du
côté des Iles Falcon, dans très
peu de temps, les radars ris-
quent de ne plus être seule-

Vincent Fragnière

LA SACOCHE

Spectacle pour enfants!
¦ La Sacoche à Sierre propose
ce samedi 12 mai à 16 heures
son dernier spectacle de la sai-
son.

C'est un spectacle de conte
et de musique tout public dès 6
ans, intitulé Dis-moi mon mur.

Nathalie Athan, née à Paris
et diplômée en pédagogie maî-
trisée, a troqué sa panoplie de
maîtresse d'école pour se tour-
ner vers le monde des specta-
cles.

Elle y rencontre la Gene-
voise Sylvie Zahnd, chanteuse,
comédienne, clown, cheffe de
chœurs et metteur en scène.

Ensemble elles donnent nais-
sance à la Compagnie 2 Temps
3 Mouvements en 1995. Leur
collaboration a également dé-
bouché en 1996 sur Les Contes
du Pincemincedoumougratte.

Elles ont continué sur leur
lancée en mettant sur pied ce
spectacle pour enfants qui se
produit cette fin de semaine à
Sierre.

Est-ce une histoire
d'amour l'histoire du mur? A
vous de voir... FC/C

Deux comédiennes au service
des enfants! m

MARTIGNY

BILLARD

Champions en herbe
¦ Sociétaires du club de Marti-
gny, Armand Travaglini, 18 ans,
et Vladimir Vaudan, 15 ans, se
sont distingués lors *de la coupe
de la Fédération suisse de billard
disputée le 28 avril dernier à Ge-
nève. Le premier nommé, après
avoir gagné tous ses matches, a
remporté de haute lutte cette
compétition réservée aux non-
licenciés, ainsi qu'aux licenciés
qui n'ont pas plus de 2,5 de
moyenne générale. De son côté,
Vladimir Vaudan a terminé au 5e
rang. La saison 2000-2001 du
Club de billard de Martigny arri-
ve à son terme. Reste une
épreuve au programme, la cou-
pe Vénus. Réservée aux dames,
cette compétition aura lieu le
samedi 26 mai au local de la so-
ciété. CM

Armand Travaglini (à droite) et Vladimir Vaudan se sont distingués
le 28 avril à Genève. nf

CAVES DE COURTEN

Conteur
canadien
¦ Lundi 14 mai, à 20 heures,
aux caves de Courten à Sierre,
Marc Laberge, conteur québé-
cois, sortira quelques histoires
extraordinaires de son sac en
bandoulière. Président du Fes-
tival interculturel du conte de
Montréal, il s'impose comme
l'un des plus grands conteurs
francophones contemporain.

Son répertoire égrène des
récits de vie, des histoires in-
ventées ou des contes de la fo-
rêt. Le conte flirte avec des re-
gistres fantastiques, politiques
et merveilleux et permet de
conserver la tradition tout en la
mêlant d'actualité. FC/C

¦ DORÉNAZ
Papatuor
sur scène
Sans tambour ni trompette.
Tel est le titre du spectacle
proposé ce samedi 12 mai à
20 h 15 à la Maison des con
tes et légendes de Dorénaz
par le quatuor vocal Le Papa
tuor. Réservations au (027)
764 22 00.

¦ MARTIGNY
Fondation
Gianadda
Conférence de Vladimir Vol-
koff lundi 14 mai à 20 heures
sur le thème Saint Vladimir et
la Sainte Russie bouclier de
l'Europe.

GOLF

Originale
et conviviale

SIERRE

S ERRE

Le team 29, avec la junior Céline Emery, au centre, est entouré par
Nicolas Emery, à gauche, capitaine des jeunes golfeurs, et Christian
Mittaz, pro. w

¦ Une compétition originale Cattin; en net, Céline Emery -
réunissant un junior et deux Gérard Emery - Jacques-Antoine
adultes a rassemblé 165 golfeurs, Germanier. CD
le week-end dernier, sur le par-
cours sierrois. De quoi rendre ¦̂¦BBWT'fTTf'TBBBBiheureux Nicolas Emery, capital- ^̂ y ŷ^*J|
ne de la section juniors , lequel,
cette année, peut compter sur ¦
un effectif de 75 jeunes - c'est
dix de plus que l'an passé - en-
traînés par le pro Christian Mit-
taz.

A l'heure de la remise des
prix, deux cents personnes se
sont déplacées au club house. _
Les résultats: en net, chez les ju-
niors, Marc Rossier (46 en sta-
bleford) devance Céline Emery,
David Bagnoud et Sophie Ma-
this; en brut, Lionel Bovier de-
vance Stéphane Probst.

En équipe, brut, (1 junior, 2
adultes) , 1er rang, Joëlle Cattin -
Pierre Bruchez - Jean-François

PUBLICITÉ

Atelier pour les enfants
Samedi 12 mai à 18 heures, à
l'église Sainte-Catherine, ate-
liers de la Parole pour classes
enfantines et primaires.

Concert baroque
Le dimanche 13 mai à 17 heu-
res au temple protestant un
concert de musique baroque
sera donné par le trio Modus |
Vivendi.

jggl Claude Urfer SA
t̂jjj  1920 Martigny

Frédéric Denis responsable sep/ice après-vente
Serge Papilloud responsable pièces détachées
Christine Michellod responsable administration et
Claude Urfer se réjouissent de la venue de

Monsieur Toni Cavalera Ç \
responsable de vente .!»*£ mt

pour notre agence de Martigny
Natel (079) 206 58 00 

^ 
^

et lui souhaitent beaucoup de succès Ĥ -
dans sa nouvelle activité. Ë| À

Claude Urfer SA - Av. Du Simplon 34 -1920 Martigny • Tél. (027) 723 35 55



PORT-VALAIS

Limon pour les cultures

Le limon permet d'améliorer la tenue des champs malmenés par
une pluie tenace. nf

H Dans le cadre de travaux de
curage du lit majeur du Rhône,
des agriculteurs de Port-Valais
désiraient récupérer le limon de
la dernière crue avant qu'il ne
soit purement et simplement re-
jeté dans le fleuve (voir NF du 4
mai). Après une séance organi-
sée sur place avec l'Etat du Va-
lais et la commune, une solution
a pu être trouvée. C'est une
bonne nouvelle pour les paysans
de ce secteur du Haut-Lac.

En effet, depuis jeudi, des
camions transportent le limon
restant aux frais d'une demi-
douzaine d'agriculteurs. Ce ma-

tenau est directement déverse
dans les champs. «Sur les mil-
liers de mètres cubes de limon, il
en restait moins d'un millier
pour nous. Mais c'est déjà ça»,
note Pierre Schurmann, un des
agriculteurs demandeurs.
«L'évacuation du limon depuis
la berge se fait par tournas.
Trois ou quatre camions desser-
vent un agriculteur, puis un au-
tre. Ensuite, s'il reste encore du
limon, on refera un tour des
champs.»

Rappelons que ces travaux
de curage furent décidés suite à
l'importante crue du Rhône.
Cette dernière avait déposé des
quantités impressionnantes de
limon sur le lit majeur, habi-
tuellement à sec. «Ce limon,
même s'il n'est pas vivant biolo-
giquement, permet d'améliorer
la structure de nos sols. Nous
sommes parvenus déjà par le
passé à d'excellents résultats
avec cette méthode», note M.
Schurmann. Pour Toni Staehe-
lin, un autre agriculteur, le
limon permet d'améliorer le
drainage des terres, notamment
celles qui sont encore gorgées
d'eau après les pluies incessan-
tes de ce printemps.

Gilles Berreau

¦ BEX
Jazz
Soirée jazz samedi avec le
groupe chablaisien Quartet en
l'air. A la salle de la Trappe de
Bex dès 21 heures.

¦ LES EVOUETTES
Concert
Concert annuel du chœur des
jeunes du Bouveret samedi
soir à 20 h 15 à la salle Taure
dunum des Evouettes.

MOULIN DE SEMBLANET

Jannick Jacquérioz expose
¦ «Je ne dessinais jamais»,
concède Jannick Jacquérioz, qui
a découvert dessin et peinture

¦ PUBLICITÉ 

au gré d'un cours, par curiosité.
Aujourd'hui elle expose une
partie de ses œuvres au Moulin
de Semblanet, à Martigny-
Bourg.

Fusain et pastel
«Au début de ce cours, j 'étais
sûre d'adorer l 'huile. Je me
voyais déjà dans la nature avec
ma palette en train de peindre
des paysages», sourit-elle. «En
fait, j'ai détesté l 'huile...» Jan-
nick Jacquérioz sera séduite
par le fusain, puis son profes-
seur lui conseille de mettre un
peu de couleur dans ses ta-
bleaux. Son choix se porte
alors sur le pastel.

Du marché à l'expo
En août dernier l'artiste tente
sa chance lors du marché des
artisans de Martigny. «Les gens
s'arrêtaient, me demandaient
si j'avais fait les Beaux-Arts.
Apparemmen t, les gens ai-
maient bien», se souvient-elle.
Les commentaires flatteurs
l'incitent à franchir un pas
supplémentaire et à se lancer
dans sa première exposition.
«J 'ai encadré mes dessins et
voilà.»

Des œuvres à découvrir à
deux pas de chez l'artiste, au
Moulin de Semblanet. JF
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De Tchernobyl
à Monthey

La municipalité va accueillir 34 enfants en vacances

R

ien que trois semaines de
vacances à quelque part
où l'air est pur, cela leur

évite de prendre des médica-
ments pendant un certain
temps», justifie Aude Joris, pré-
sidente de la commission ad
hoc chargée de l'accueil d'en-
fants de Bobrouïsk, ville biélo-
russe située à moins de 200 ki-
lomètres de Tchernobyl.

Sollicitée par l'association
Nous-Renaissance, la munici-
palité envisage en effet d'ac-
cueillir du 9 au 29 septembre 34
adolescents âgés de 12 à 13 ans,
qui sont nés après la catastro- , ... . . . -.. ' . ¦ ¦¦

phe. «Des enfants qui ont une L?s conse,"ers municipaux montheysans Claude Potter et Aude Jo-

santé fragilisée», glisse Aude Jo- m- respectivement membre et présidente de la commission ad hoc

ris. Durant leur séjour mon- nf
theysan, les enfants biélorusses
seront accompagnés de deux de
leurs professeurs et de deux in-
terprètes. Ils auront l'école le
matin et l'après-midi pour ap-
précier la région en compagnie
de leurs homologues monthey-
sans.

«On ne veut pas se limiter à
se donner bonne conscience
d'accueillir des enfants atteints
dans leur santé», déclare le con-
seiller municipal Claude Pottier,
membre de la commission.
Cette dernière promet ainsi de
profiter de l'occasion pour fa-

voriser les échanges culturelles
entre les écoliers et aussi de fai-
re découvrir la culture biélorus-
se à la population montheysan-
ne.

Parrains recherchés
Pour la réalisation du projet , la

commission recherche encore
des familles d'accueil pour hé-
berger les enfants. Elle espère
également réunir la commu-
nauté de l'ex-URSS vivant dans
la région pour apporter un
soutien aux familles hôtes sus-
ceptibles d'être confrontées à
la barrière linguistique.

Mais la municipalité espè-
re aussi recevoir l'appui des
entreprises locales. «Il faut que
les entreprises jouen t le jeu»,
insiste du reste Claude Pottier.
En effet, le coût d'une telle
opération n'est pas négligea-
ble, notamment en matière
d'assurance et de transport.

Par le passé, des expérien-
ces similaires d'accueil à Ley-
sin et à Morgins ont déjà ap-
porté de grosses satisfactions
aux enfants et aux gens qui s'y
étaient investis. Une séance
d'information aura lieu pour
tous les intéressés le mardi 22
mai à la salle centrale à
20 heures. LF

L'EAU ET LA PAIX

Escale au Bouveret
¦ Escale un peu particulière cet
après-midi au Bouveret. En ef-
fet, un bateau est attendu sous
le coup des 15 h 10 par les auto-
rités locales et le nouveau con-
seiller d'Etat Claude Roch. A son
bord, plus de 600 personnes,
parmi lesquelles écoliers, étu-
diants, enseignants et scientifi-
ques, sont réunies pour traiter
des problématiques de l'eau et
de la paix. Les passagers y trai-
tent la thématique de la journée
à l'aide d'animations et de di-
vers travaux confectionnés. Les
élèves peuvent aussi assister à

des conférences de personnali-
tés de renom. Durant cette esca-
le, un arbre de la Paix sera plan-
té. Le chœur du cycle d'orienta-
tion de Collombey-Muraz dirigé
par Bernard Oberholzer se char-
gera de l'animation musicale. Il
interprétera en effet des chants
inspirés eux aussi de l'eau et de
la paix. Cette croisière est orga-
nisée dans le cadre du VIIIe Fo-
rum transfrontalier de l'éduca-
tion soutenu par l'UNESCO.
L'escale du Bouveret sera la der-
nière étape avant Lausanne, la
destination finale du bateau. LF

MARTIGNY

Pro Natura déboutée
Le Tribunal fédéral donne raison à la commune

dans l'affaire des Rigoles de Vionnaz.
¦ Le Tribunal fédéral (TF) a ad-
mis le recours de la commune
de Vionnaz et de la commission
cantonale des constructions
(CGC) dans l'affaire des Rigoles
de Vionnaz et a donné tort à
l'association écologiste Pro Na-
tura. On se souvient que cette
dernière avait procédé à des ex-
cavations, devant servir d'abreu-
voirs pour animaux, dans des
terrains lui appartenant sur le
territoire de la commune de
Vionnaz. Estimant que ces tra-
vaux étaient peu importants et
qu'ils ne modifiaient pas le ca-
ractère agricole des terrains, Pro
Natura n'avait pas soumis ces

PUBLICITÉ

travaux à l'enquête publique.
Un raisonnement suivi par le
Tribunal cantonal, qui avait
donné raison à Pro Natura. Suite
à un recours de la commune et
de la CGC, le TF a rendu son
verdict en milieu de semaine. Il
a estimé que les travaux étaient
suffisamment importants pour
imposer une mise à l'enquête
publique, a-t-on appris hier soir
à Saillon lors de l'assemblée gé-
nérale de Pro Natura Valais.

L'association écologiste
s'est alors trouvée devant un
choix difficile: remettre en état
les terrains en rebouchant les
trous creusés voilà deux ans ou

faire une demande de régulari-
sation des travaux? Une dernière
méthode que les écologistes re-
prochent assez souvent aux en-
treprises de remontées mécani-
ques qui pratiquent une politi-
que du fait accompli.

L'assemblée a néanmoins
décidé de faire une demande de
régularisation de ses travaux.
«En rebouchant les trous, on dé-
truirait des espèces animales
placées sur la liste rouge», justi-
fie Philippe Werner, membre du
comité cantonal, qui appelle à
une amélioration des relations
avec la commune de Vionnaz.

Joakim Faiss

COLLOMBEY-MURAZ

Blues-rock au Yukon
¦ Le Yukon de Collombey-Mu-
raz accueille ce soir le groupe
Sunburst dès 22 heures. Cette
formation française interprète
un blues-rock empreint de fer-
veur. Et qui plus est, avec un
humour consommé. Le réper-
toire se compose de classiques
des années septante.

Sunburst a été créé sous
l'impulsion de Steph, un pas-
sionné des seventies. Autodidac-
te fort d'une longue expérience
scénique dans divers groupes, ce
guitariste tombe un jour sur

Franck, batteur de son état. Vin-
ce les rejoint avec sa basse al-
liant technique et subtilité et
André avec un jeu de scène ahu-
rissant. Autant dire que la partie
rythmique de Sunburst transpire
le groove de toutes ses notes.
Avec des reprises d'AC-DC,
Steppenwolf, Gary Moore ou
Aerosmith, voilà de quoi passer
un bon moment. GB

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.blaftdiardnjarine.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
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._ uu________m Bramois rénove son église
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Dès lundi, les offices religieux
ent dans d'autres lieux de culte

¦ SION

¦ SION

s.v.p...

Exposition
Tuyet Trinh-Geiser, peintre
d'origine vietnamienne, expo-
se ses toiles à l'Atelier Flora l,
rue de Conthey 6, jusqu'au
11 juin.

¦ SION
Peinture et céramique
Après Monthey, le cycle
d'orientation des Collines
(chemin des Collines 27) ac-
cueille Art-Forum et les
œuvres de Franco Frascaroli et
Mario Tapia. Leurs peintures
et céramiques sont à voir jus-
qu'au 31 mai du lundi au ven-
dredi de 8 à 12 heures et de
14 à 17 heures. Le vendredi
18 mai, le public pourra ren-
contrer les artistes dès
17 heures.

Audition de piano
La classe de piano de Domini-
que Weber donne une audi-
tion à la chapelle du conserva
toire ce dimanche à 17 heu-
res.

Aines en voyage réouverture de la porte latérale
Le club des aînés organise un ouest ainsi que divers autres
voyage sur la Voie suisse, à aménagements, le tout pour un
pied, en car et en bateau du montant devisé à 500 000
11 au 13 juin. Renseigne- francs,
ments et inscriptions au (027) Les travaux d'études ont
395 39 64. Pour le séjour de été menés par un comité com-
vacances balnéaires au Lido di posé de René Prévidoli (gestion
Jesolo, il reste encore quel- et finances), Joseph et René
ques places disponibles (18-29 Bitschnau (réalisations techni-
juin). Renseignements et ins-
criptions au (027) 322 49 25.

COSTUMES ENDETTES

"llde nwc* Pas de faux
à Saint-Malo __ , -_ _¦ ___ .
Pro Senectute propose un sé-
jour sur la côte d'Emeraude, là
où les marées sont les plus
fortes d'Europe, du 10 au
17 septembre. Inscriptions jus-
qu'au 30 juin au (027)
322 07 41.

PUBLICITÉ 

se dérouli

L

'église de Bramois va
subir dès ce lundi
14 mai un sérieux lif-
ting, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur du bâti-

ment. Des travaux décidés par
l'assemblée paroissiale et qui
vont durer plus de trois mois,
durant lesquels les offices reli-
gieux seront célébrés dans d'au-
tres lieux de culte.

Les messes des samedis à
18 h 30 et des dimanches à
10 heures auront lieu à l'Institut
universitaire Kurt-Bôsch, et les
messes en semaine aux endroits
habituels. Par contre les messes
d'enterrement seront célébrées à
l'église Saint-Guérin à Sion.
L'exposition des corps sera tou-
tefois maintenue à la chapelle
ardente de Bramois.

500 000 francs de travaux
Les travaux concernent le réa-
ménagement du chœur, une
indispensable amélioration de
l'éclairage et de la sonorisation,
le ravalement des façades, des
parois et des corniches, la

¦ Suite à un article sur la situa-
tion financière de la Fédération
valaisanne des costumes [Nou-
velliste du 21 avril), quelques
rumeurs voudraient faire croire
que le responsable de la Chan-
son de la Montagne de Nendaz,
M. Jean-Charles Bornet, serait à
l'origine d'une fuite qui nous
aurait permis de dévoiler cette
situation difficile.

Rumeur sans le moindre
fondement, la situation nous
étant connue depuis le 5 mars
déjà (assemblée des présidents),
ce qui nous avait permis d'en
parler avec le président ad inté-
rim de la fédération Henri-Jules
Métrailler. M. Bornet n'a été in-
terrogé qu 'après-coup par nos
soins, ledit président nous
ayant fait part du refus de
M. Bornet d'approuver la sur-

L'église de Bramois en rénovation dès lundi et durant plus de trois
mois. nf

ques) , abbé Alain Ancia et ment assumés par la paroisse
Christophe Allet (liturgie), et les collectivités publiques, le
Jean-Marc Biner (biens cultu- comité fait appel à la générosi-
rels), Daniel Blanc (conduite té des paroissiens de Bramois
des travaux) et des membres et d'ailleurs, qu'il remercie
Janvier Berclaz, Christian Bon- d'avance pour leurs dons, (cep
vin, Louis Jolissaint et Mireille 19-82-1 cpte 57200000 2395084
Falcioni. 30572 avec mention Paroisse

Les frais de cette rénova- Bramois-rénovation de l'égli-
tion ne pouvant être entière- se. NW/C

Café-Restaurant

GRILAND
Famille Quintas

Rte Cantonale 26 - Conthey
Tél. (027) 346 24 96

NOUVEAU

Egalement à l'emporter

Vous êtes au collège à l'école de commerce, I jg  ̂1 La maturité, le baccalauréat,
a la recherche d une nouvelle orientation, A ; , ———,

vous souhaitez un changement? A» H| 
une assu'ance P°u' vot'e aven" A

-_ . . . JL- Avec un programme hebdomadaire de 32 heures
Lt surtout, VOUS desirez de courS| encac]ré ^e manière optimum, vous pourrez

fétJÇ'-Çif VOf_ __Tê ÏY1A t _______ _P Eté atteindre votre objectif , en un, deux ou trois ans, A * /___ &ICH33II wwfc i'C  seion VQtre çj g de connajssances antérieures.
_r __________ ! 

¦"- 
__
^̂

ou votre baccalauréat i _________w*" ww»i -%r M-UWMI-HMI v**** Les des de votre succès 
F^k

L'Ecole Ardevaz VOUS propose un enseignement Un °ncadremerrt qui favorise votre épanouissement - des professeurs 
fe^

1 v ' ri 'th w H *i soucieux des progrès de leurs élevés - des contacts nombreuxpius personnalise, aes metnoaes ae travail avec )es parents et une éc0|e j a comme objectit votre réussite
différentes, des effectifs de classes restreints.

, , mWmm. Une solide expérience

C \mS \mJ i— Li # V  1 1  L/ EZ V r \ £  j-L̂ . ^T1 Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, (027) 322 78 83 de 1000 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
Av. de France 18, 1870 MONTHEY, (024) 471 97 48 • voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com m\F ¦¦ J// Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

PANDA-CLUB

procès. Moniteurs
recherches
¦ JLCS enianis auoreni uecou-

taxe de cotisation sans pouvoir ™ la nature' entre copains,
au préalable en parler à ses entraines  ̂f  ̂

dé-
membres mique. Les Panda-Clubs du Va-

lais donnent aux petits, entre 6
Pas de procès d'intention et 14 ans, le goût de ces bala-

non plus à faire quant à la pu- des. Pour encadrer et animer
blication de la photo d'un autre ces sorties, les Panda-Clubs
groupe de Nendaz (Ej'eco- cherchent des moniteurs. Pour
chyoeu) , choisi uniquement par se prêter au jeu> u suffit d> avoir
nos soins dans les archives pour de l'enthousiasme, le goût du
illustrer l'article. Les deux grou- contact avec les enfants et
pes folkloriques nendards ont Yamom de la nature Le wwp
étroitement collaboré à plu- Suisse offre aux bénévoles une
sieurs reprises, et il serait aber- formation pédagogique et na-rant que la simple description tefe Pour se com.
d une situation de la fédération , me moniteur, ou inscrire lesmême inquiétante, soit a la enfants aux sorties.nature) onsource d un desaccord. pmm CQntacter ]e panda.

Alors chantons et dansons Club de Bas-Valais au (024)
ensemble, plutôt que d'alimen- 477 45 38 (Véronique Juilland)
ter des rumeurs qui n 'ont pas le ou le Panda-Club de Valais
moindre fondement. central au (027) 398 32 89

Norbert Wicky (Marlène Galetti). C

PUBLICITÉ 

UCOVA

Des chèques
pour les handicapés

Christophe a reçu les chèques destinés à 1MC Valais et au foyer Fux
Campagna des mains de Simon Epiney et Gaby Juillard, de
l'UCOVA.

¦ Christophe parle beaucoup et
rien de ce qui se passe près de
lui ne lui échappe. Pour com-
muniquer, il utilise un mélange
de pictogrammes et de lettres
qu'il désigne du bout de ses
pieds. C'est à lui que Simon Epi-
ney, conseiller aux Etats, et Ga-
by Juillard, du conseil d'admi-
nistration de l'UCOVA, ont remis
des chèques destinés aux asso-
ciations valaisannes pour handi-
capés moteurs. IMC Valais a re-
çu 5000 francs qu'elle prévoit
d'utiliser pour l'aménagement
d'une place de sport pour ses
handicapés moteurs à Vétroz. Le
foyer Fux Campagna s'est vu re-
mettre 3000 francs , une somme
bienvenue pour cette jeune
institution. Cette action de
l'UCOVA (Union commerciale
valaisanne) a marqué les 75 ans
de l'association. La cérémonie a
eu lieu en présence de Michel
Jeanbourquin et Bernard Mon-

PUBLICITÉ —

nf

net, responsables d'IMC Valais,
et de Josef Pfaffen , directeur du
foyer Fux Campagna à Viège.
Les uns et les autres ont rappelé
leurs difficultés financières, dues
en partie à un blocage des sub-
ventions fédérales depuis 1998.
Ces institutions sont pourtant
confrontées à des tâches de plus
en plus étendues, puisqu'elles
n'accueillent plus seulement des
enfants, mais également des
handicapés adultes qu'elles
n'entendent pas lâcher en cours
de route. C'est ainsi que l'IMC
Valais n'organise plus un seul
camp pour enfant, mais deux
camps, dont un pour les adultes,
avec la même enveloppe budgé-
taire. Les chèques de l'UCO\A
sont une bulle d'air frais pour
Christophe et ses copains et un
encouragement pour les person-
nes qui se dévouent à leur ser-
vice. Véronique Ribordy

Bourgeoisie de Sion
Convocation

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 14 mai 2001 à 20 h
précises à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée du 8 mai 2000;
2. Rapport du président;
3. Rapport des conseillers;
4. Comptes 2000 et rapport des vérificateurs;
5. Acceptation des comptes 2000;
6. Budget 2001;
7. Achat du centre sportif et de loisirs des Iles;
8. Admission de nouveaux bourgeois;
9. Propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2000 sont déposés à la chancellerie bour-
geoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les
jours de 9 à 11 h, jusqu'au 14 mai 2001.

Bourgeoisie de Sion
Le président: J.-P. Favre

Sion, le 27 avril 2001. Le chancelier: M. Fournier

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


Diplôme, Maturité ou Bac en poche ?

Votre journal
le Nouvelliste

Dynamisez votre CV !
• Diplôme ITA et Brevet Fédéral

d'assistant(e) en Tourisme *
• Anglais (First) - Allemand (Goethe)
m. T>-__,_i.-_. _, --_, «..~.« i, l'TJ CTV/T¦*** . J. icpai ituuii a. i J__. -JJ.YJ_.

• Préparation aux examens de l'EST :

Institut Tourisme & Accueil

'" en partenariat avec l'EST,
Ecole Suisse de Tourisme, à Sierre

ITA Sion ITA Genève - ESM
.Çnint-f^iiflrin _ A  Ch __ l'Ftnnn A_
1950 Sion 1219 Genève
Tel. 027 / 323 55 61 Tel. 022 / 979 33 79
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AQUAIPARC
LE BOUVERET (VS) -$

Tél. 024 482 00 00 - www.aquoparc.ch
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C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT

Serge Gaudin ,
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES -r-t-S 
TÉL. 027/458 32 92 ^°̂FAX 027/458 31 34 jâ 1
Ouverture:  ̂ r_^
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h g I
samedi de 8h30 à 12h _ _ «n*

Testez une Honda
et gagnez une

• Bruttin Frères S.A., Garage et carrosserie, Noës et Sierre

Civic 6 portes
d'une valeur
de Fr. 22 900.-1

î  ̂ Samedi 12 
mai 

2001 
^̂ mnouveau: (de 10 heures à 18 heures) nouveau:

Clvic B portes Stream. 7 places

© (027) 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch

• Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes
© (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch |JJ l̂|̂ jJ2B__^Œffl023

54, Sion

Annonces
diverses

Sion
massages
thérapeutiques
la solution à vos
douleurs et mal être.
Sur rendez-vous.
Renseignements:
José-Manuel Ruiz
Rue des Remparts 17
- (079) 283 03 87.

036-454689

A vendre

cause départ

33,5%
des actions
de la société
de voyages
Novomar SA
Sion.
© (079)417 9315.

036-459653

Belle femme
23 ans, 1 m 76, parlant
français,

désire rencontrer
hnmmp

âge sans importance, en
vue de relation durable.
Pas sérieux s'abstenir.
(_ (079) 282 96 92.

036-459770

OS
T S R

Avez-vous été confronté, en tant
que parent, au choix
d'interruption de grossesse pour
cause d'anomalie
grave du foetus ?
Votre témoignage nous intéresse.

Contactez-nous à TEMPS PRESENT :
079/609 27 10
ou 079/254 67 11

Référendum contre une
augmentation modérée

des allocations familiales
Les travailleurs
et les retraités

ne sont pas dupes
Un vilain cadeau

pour la fête
des mamans

Les associations patronales valaisannes ne veulent pas d'une
augmentation des allocations pour enfants et ils ont lancé un
référendum contre la décision équilibrée du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil.

Les patrons font le difficile apprentissage de la récolte des
signatures qu'ils peinent à recueillir.

En effet, beaucoup de patrons sont sensibles aux diffi-
cultés de leurs jeunes collaborateurs et collaboratrices
qui ont des charges d'enfants et refusent de signer le référen-
dum, lls savent qu'ils ne peuvent pas vivre dignement avec des
salaires nets de Fr. 3000 - à Fr. 4000 -, ce qui est le cas d'une
grande majorité de jeunes parents.

Dans une pleine page publicitaire comme cadeau pour la fête
des mamans, les patrons utilisent jusqu'au mensonge pour
obtenir des signatures pour leur référendum.

Il faut savoir que pour les professions de la plâtrerie peinture,
la menuiserie, les électriciens, les monteurs en chauffage, la
maçonnerie, le carrelage, les cotisations patronales vont dimi-
nuer et pourtant, M. Jacques-Roland Coudray, membre du
comité contre les allocations familiales et président des patrons
peintres, veut faire échouer l'augmentation des allocations
familiales en travaillant contre les véritables intérêts de ses
membres patronaux.

Pour les ouvriers agricoles, M. Claude Bertholet, membre du
comité contre les allocations familiales, s'oppose à une aug-
mentation du salaire minimum de Fr. 10- des ouvriers agri-
coles et refuse encore l'augmentation des allocations familiales.
Les professions qui verront les cotisations patronales augmen-
ter, sont celles qui servent à leurs employés et employées des
salaires de misère, notamment les cafés, restaurants et hôtels,
que président MM. Coquoz et Bumann, membres du comité
contre les allocations familiales, les vendeurs et vendeuses, les
coiffeurs et coiffeuses et leur seule concurrence est celle qu'ils
se livrent entre eux.

Quant au système tessinois, il faut savoir que tous les
enfants ont droit au minimum mensuel de Fr. 183 - et que
c'est l'Etat qui assure les compléments qui dépassent parfois
Fr. 1000.- par mois.

Ce que les patrons veulent, c'est charger l'Etat - comme
pour les crèches et les garderies - pour alléger leurs charges et
augmenter leurs bénéfices, lls ne veulent pas de politique
ciblée, ils sont contre l'amélioration des allocations familiales
comme ils sont pour démanteler l'AVS et le 2e pilier, les derniers
débats du Conseil national l'ont bien souligné.

Les travailleurs ne doivent pas se laisser abuser par ce
cynique référendum qui pénalise les familles et veut fragiliser
l'AVS par un déséquilibre démographique.

Syndicats Chrétiens du Valais

Michel ZUFFEREY
Secrétaire général

http://www.garage-bruttin.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.aquaparc.ch
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question féminine est
un signe des temps. Ce
n'est pas un hasard si
le pape dans sa lettre
apostolique Mulieris

iignitatem, document le plus
autorisé sur la dignité et la vo-
cation de la femme, met en lu-
mière l'être de la femme et son
rôle, comme personne ne l'avait
encore fait après le Christ.

Il suffit pour se convaincre
de la grandeur de l'extraordi-
naire dignité à laquelle Dieu
élève la femme, de songer à
Marie, Mère de Dieu. Il est déjà
significatif que la première An-
nonce du salut concerne la
femme. Le pape lie cette affir-
mation à l'alliance nouvelle et
définitive que Dieu établit avec
l'humanité en s'adressant non
plus à des hommes mais à une
femme. Quand il s'agit d'ac-
complir l'œuvre la plus grande
de l'histoire - la réconciliation
et la réunification de tous les
hommes avec Dieu et entre eux
- Dieu s'adresse à Marie à l'An-
nonciation.

L'égale de l'homme
Les œuvres et les paroles du
Christ affirment clairement que
la femme est égale en dignité à
l'homme. Mais il est évident
que cette vérité n'a jamais été
observée à en voir la discrimi-
nation séculaire qui a frapp é la
femme et qui la réduit encore
sous certaines latitudes à l'état
d'esclavage. La femme a dû et
doit lutter pour obtenir le res-
pect de ses droits. Thérèse
d'Avila, Thérèse de Lisieux, dé-
jà , demandaient justice pour la
femme.

Pour le pro
Aujourd'hui, collecte des Cartons du

mieux suivre les conférences, la
famille Myriam se fera un plai-
sir d'animer des ateliers spécia-
lement Drénarés nour vos en-

yriam, de la Mission, Le
ret, tél. (024)481 414L

C

'est ce matin de 8 heures
à 12 h 30 que la quinzaine
de bénévoles qui œuvrent

pour récolter de la nourriture
vous sollicitera devant les cinq
grands centres commerciaux de
Martigny, Migros-Manoir, Mi-
gros-Brico, PAM, Magro et
Coop. Les Cartons du cœur ap-
portent leur aide à des person-
nes qui sont dans une détresse
momentanée. Plus comme un
coup de pouce qui permet de
passer un cap que comme une
aide amenée à perdurer. Cette
aide n'est en principe pas desti-
née aux personnes soutenues
par 1 assistance publique ou les
requérants d'asile, leur mini-
mum vital étant en principe as-
suré. Chaque semaine, guidés
par les associations caritatives et
services sociaux, les bénévoles
des Cartons du cœur vont ap-
porter un carton rempli de
nourriture à ceux qui en ont
vraiment besoin. Il faut parfois
renouveler les stocks et aujour-
d'hui il est possible de participer
à la collecte. Devant chacun des
centres commerciaux cités pré-
cédemment, des bénévoles dis-
tribueront une liste des mar-
chandises désirées.

En faisant vos courses, vous
pourrez ajouter cet achat à votre
liste de commission et le remet-
tre aux bénévoles à la sortie. Le
besoin de nourriture fraîche est
également permanent, c'est
pourquoi des tirelires vous per-
mettront de remplacer l'achat
de nourriture par un don en es-
pèce qui servira à l' achat de lé-

CONFÉRENCE

Pour couples
et familles

vous.

¦ Bienvenue à vous couples et
familles pour un ressource-
ment spirituel qui vous donne-
ra un élan nouveau pour pour-
suivre votre route «Ensemble
comme à Nazareth».

C'est avec nos invités du
Canada que nous aurons la joie
de faire connaissance avec

a
A leur manière, les femmes conduisent aussi l'Eglise.

Comme Marie, la femme doit avoir en elle le plus grand des
charismes qu'est la charité. \<_

Reflet de Marie
Dans la hiérarchie de la sainte-
té (sacerdoce royal que tout un
chacun peut vivre) , Marie, la fi-
gure de l'Eglise, précède tous
les hommes. A cause de sa sin-
gulière relation avec Marie -
épouse, mère, vierge, veuve - la
femme est appelée de façon

particulière à refléter l'Amour
«Même si elles ne sont pas ap- et à manifester le profil mariai
pelées au sacerdoce, l'enseigne- aussi essentiel à l'Eglise que le
ment de l'Eglise sur ce point est profil pétrinien.
très clair, cela n'altère en aucu-
ne manière le fait que les fem- Engagées
mes ont vraiment une part es- Aujourd'hui s'épanouit un
sentielle du dessein évangéli- nouveau type de femmes dans
que d'annoncer la Bonne Nou- divers groupes ecclésiaux.

Chaque semaine, les bénévoles des Cartons du Cœur vont apporter
un carton rempli de nourriture à ceux qui en ont vraiment besoin.

gumes ou fruits de première dans le carton toute la matinée,
fraîcheur. A votre bon cœur... PAR

velle du Royaume», selon les
mots du pape. «Comme il est
vrai que l'Eglise au sens hiérar-
chique est dirigée par les suc-
cesseurs des apôtres, et donc
par des hommes, il est certai-
nement p lus vrai, qu 'au sens
charismatique, les femmes la
conduisent tout autant, et
peut-être encore p lus», tou-
jours selon Jean Paul IL

Résistante
Dans le document Mulieris di-
gnitatem le pape souligne qu'il
est habituellement admis que
la femme est plus capable que
l'homme d'aimer, de vivre
pour les autres en s'oubliant
soi-même. La femme sait en-
core mieux résister à la souf-
france... La femme a donc une
disposition spéciale à la chari-
té, qui requiert amour et sacri-
fice. Or le plus grand charis-
me, c'est la charité, car elle
demeurera dans l'autre vie
alors que la hiérarchie et les
sacrements ne sont faits que
pour cette terre.

Le théologien Hans Urs
von Balthasar affirme: «Marie
est la reine des apôtres, sans re-
vendiquer pour elle les pou-
voirs apostoliques.» Si la fem-
me, ministre de l'Amour, vit sa
vocation avec la foi, la nobles-
se, l'amour de Marie , elle peut
contribuer à maintenir vivant

r

Mouvements, familles religieu- en s'efforçant de vivre la Paro-
ses dont les spiritualités sont le, tout comme Marie, se réali-
adaptées notamment aux laïcs sent pleinement au sein de
et le fond, souvent mariai, re- l'Eglise quels que soient leur
présentent un attrait particulier état, leur profession, leur lieu
pour les femmes. Ces dernières de vie. Brigitte Deslarzes

mme pas de salut !

TÉLÉVISION

L'atelier de l'imprévu
¦ Bernard Dubuis travaille
l'aquarelle depuis plus de trente
ans, et plus récemment le pastel,
lorsqu'il le peut car il est prêtre,
responsable de la paroisse de
Muraz et Collombey, près de
Monthey en Valais.

Son enfance passée à la
campagne sur le plateau de Sa-
vièse il est né à Drône paraît
très présente en lui, dans son

imaginaire, dans les souvenirs
qui l'ont conduit à devenir prê-
tre, dans son art de l'amitié.

Bernard Dubuis a beaucoup
exposé. Un chemin de croix,
tout de couleurs et de perspecti-
ves, est accroché dans la chapel-
le du Foyer des Dents-du-Midi,
à Bex.
Racines , TV Suisse Romande, dimanche
13 mai, 18 h 10.

hain
eur à Martigny

¦ MASSONGEX ¦ BEX
Notre-Dame de Fatima Trouver sa voix
Les migrants portuguais orga- Apprendre à parler et à chan-
nisent une fête le 19 mai. ter avec sa voix la meilleure,
Avec messe, procession au stage intensif, par un disciple
flambeaux dans les rues du d'Alfred Tomatis. Du 25 au
village, repas animé par des 27 mai 2001. Renseignements
groupes folkloriques portu- CRPL La Pelouse, Bex, tél.
gais. (024) 463 34 70.
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Cure de beauté pour Montorge
La PC fait le ménage, dans le plus strict respect du site.

m* am ême dans un si- les sentiers de promenade ne '""̂ÊB_^>̂ '̂ _WS_ _ _
T

Mt e  
aussi idyllique

et protégé que
celui de Mon- "****-***-«̂ ___,
torge, il est par-

fois nécessaire de faire un peu le
ménage. Depuis plusieurs jours,
une soixantaine d'hommes de la
Protection civile de Sion sont j m .
engagés sur place dans une opé-
ration de nettoyage, sous le
commandement du major Phi-
l.nnp lV/înrprH

L'opération se déroule en
étroite collaboration avec la
Bourgeoisie, les services com-
munaux de la voirie et de l'édili- / 1
té, d'entente avec le service de / j
protection des sites. Le secteur .̂  ̂ /
de Montorge et en effet un site Éte-*-- / |protégé, reconnu d'intérêt na- ¦̂ ÎL / Wtional par la Confédération , et il fc^C* . / JL_w_&est interdit d' en modifier l'as- I^HM K.^^àpect général, à l'exception des
travaux d'entretien, tels que
ceux qui sont effectués ces jours.

Sécurité d'abord
L'un des objectifs consiste à re-
mettre en état les installations
du parcours Vita très prisé de
nombreux sportifs. La plupart
de ces équipements ont subi
l'outrage des ans, sont devenus
peu sûrs pour les utilisateurs, NE9et des travaux de réfection
étaient devenus relativement Livraison sur la colline de la broyeuse de plus de deux tonnes pa
urgents. Ni l'état des lieux ni un Super Puma militaire. .

ni

seront modihes. Quatre postes
Vita vont toutefois disparaître.
Le parcours n'en comprendra
dorénavant que quatorze, tous
remis en parfait état et consoli-
dés avec les mêmes matériaux
que précédemment.

Château en perdition
L'autre but de ce nettoyage
consiste à élaguer certains ar-
bres ou bosquets à proximité

à immédiate des ruines du châ-
teau, afin de protéger et de
consolider les murs qui exis-
tent encore, mais qui se dété-
riorent et disparaissent petit à
petit dans la végétation.

Les bois coupés ne seront
pas brûlés, mais broyés sur
olace et réduits en coneaux.K y i _ _ _  ci icuimo en uupcauA,
ces derniers pouvant être utili-
sés pour améliorer l'état de __ m____________________m
certains sentiers. U s'agit en ef- Un groupe PC occupé à la remise
fet d'éviter tout feu sur cette Vita.
colline qui abrite une flore et
une faune exceptionnelles.

moyen, dès la fin des travaux
Avec l'aide de l'armée prévue la semaine prochaine.
Pour transporter sur place cette Le site, très visité en été,
broyeuse de plus de deux ton- aura tout à gagner de cette cu-
nes, c'est un hélicoptère mili- re de rajeunissement, qui ne
taire Super Puma qui a été en- met en rien en danger le patri-
gagé. En deux rotations effec- moine écologique des lieux,
tuées jeudi, tout le matériel né- Les hommes de la PC se décla-

w cessaire était rendu sur place, rent de leur côté heureux de
nf Elle y sera enlevée par le même travailler dans un tel milieu.

I 1DI ¦flT'É

en état d'un poste de la piste

«C'est un endroit idy llique, et
nous sommes heureux d'effec-
tuer un travail utile à la com-
munauté et apprécié des pro-
meneurs qui fouleront ulté-
rieurement ces lieux», nous dé-
claraient d'une même voix les
membres d'un groupe engagés
sur l'un des postes.

Norbert Wicky
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BASKETBALL

L entraîneur italien n a pas encore si-
gné avec le club bas-valaisan mais il
assure qu'il va le faire 25

CYCLISME

o ira pas le vertige Tf<&)
*J Romandie

Barilari sur la route de Monthey

ma

MiC

berthoud

L'Italien, deuxième hier derrière l'Espagnol Plaza, a pris le maillot vert à Savoldelli.
Et annonce la couleur en vue de l'ascension sur Nendaz. Là ou se jouera le tour.

UN VALAISAN
DANS LA COURSE
Le contre-la
montre
de BerclazLa  

tension monte. Les
coureurs vont le faire
aussi. Après quatre
jours d'interrogation,
la réponse est tombée.

Comme un plaisir pour le Va-
lais: le Tour de Romandie 2000
se jouera , aujourd'hui, entre
Aproz et Nendaz. Hier, l'exi-
geant contre-la-montre de
Payerne a mis le feu. Renversé
la tendance. Redistribué les
cartes. Paolo Savoldelli ne tient
plus l'as en main. Qui est passé
dans celle de Dario Frigo, pres-
tidigitateur donc, ex-coéquipier
et désormais adversaire numé-
ro un du Bergamasque. Le Fas-
sa Bortolo a frisé le coup dou-
ble. Juste raté. Pour septante-
deux centièmes, l'Espagnol Da-
vid Plaza lui ravit l'honneur de
la victoire d'étape. Mais Frigo
vise plus haut. Nendaz, quoi! Et
dans la foulée montante, le
succès final.

Répondre aux attaques
«Je savais que Savoldelli était
fort. Mais moi aussi, je me sens
bien. Déjà dans le f inal sur Ve-
vey, j 'étais dans la course.»
L'allusion cible l'ambition.
Celle de remporter le Roman-
die après Paris-Nice. «Vous sa-
vez, mon équipe est très forte.
Belli et les autres équip iers
vont faire bloc derrière moi. Ils
vont m'aider à faire face à tou-
tes les situations. En fait, le
tour se jouera lors d'une course
de côte.» Pour Frigo, la tacti-
que peut paraître simpliste.
Mais devrait être efficace. «Je
vais répondre à chaque attaque
de Savoldelli. Mon travail sera
donc de le surveiller. Et sur la
forme que je tiens, je m'en sens

i chrono de Mario Cipollini, hier, à
erne: 35'00. Un temps moins bon
celui de la Hollandaise Van Moor-
Qui l'a battu de trois secondes

57). Le tombeur de ces dames...
ibé, c'est l'ironie du sport qui
id sa .revanche. Avant-hier d'ail-
\ SuperMario dut faire un détour
hôpital pour se faire contrôler la
'ille droite infectée par un insecte.

vlesi Arrête de faire des clins
ux nanas» lui aurait suggéré le
Connaisseur donc.

Champagne frappé. Normal pour Dario Frigo

... deux équipes cyclistes chercher dé-
sespérément leur hôtel, jeudi soir, à
Yverdon. Et croire, d'un coup de vo-
lant, l'avoir trouvé. «Bonjour et bien-
venue.» Motus et bouches cousues.
Le boss alerte toute sa brigade, loge,
cuisine, se frotte les mains et la mon-
naie. Côté staff sportif, aucune inquié-
tude. Tout roule, quoi! Seulement voi-
là: cet hôtel n'était pas le bon. Du
moins pas celui qui avait été réservé.
Quand le patron est un filou... terie
d'auberge! Le monde à l'envers

soupçons fait toujours autant
Monnaie de linge.

capable.» Blond comme le faux
Italien qu'il n'est pas, Dario est
happé par les organisateurs
pour satisfaire au besoin du
contrôle antidopage. «Je re-
viens.» Une heure plus tard ,
Frigo essayait toujours d'appli-
quer la formule de Pierre de
Barnabe disant que «l'essentiel,
en sport, était de partir p isser».
Eclats de rire. Avant le boulot ,
cet après-midi, sur les lacets
valaisans. Qui devraient aussi
bien lui convenir que ceux du
contre-la-montre. «Depuis une
chute en 1995, j 'ai quelques
problèmes d'équilibre. Je n'ai-
me donc pas trop les virages.
Parfois, j'ai encore des verti-
ges.» Mais pas sur les hauts de
Nendaz, pari pris!

Et les Festina?
On attend donc le duel Frigo-
Savoldelli. Annoncé à juste ti-
tre. Mais on aurait peut-être
tort d'en faire la seule équation T* ^UI13

J
U1 K u ^ " i

de cette 55e édition. Car der- f
e Romandie- J es arrive dans

rière ce duo italien s'est posi- l* co"rse*" au 
f 
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f ^c . te cette manufacture a la hn detionné une paire espagnole. „ . nnnn
J „ ¦ c i„ __ . ,,, K . r- r lannee 2000. Jai forme uneFestina d équipe. Avec Félix - . nt ' :- . J -rt , t

Garrià Casas fà 4fi"l pt David "W- Et Ça marche- 0n a toutGarcia Lasas (a 4b j et David y mdu fe $tQ± 2m >> Sojt 50QPlaza (à 26 ), le vainqueur d un ièces par le bJais ^^ lecontre-la-montre vente. Com- 
^san de MoUens a ftéme souvent pourtant, on la sé dans le milieu du vélo Avecjoue douce dans ce c an-la. le b L <(Je suis anivé

«Pour moi, ce n est pas le mo- œmme chronométreur amnt
ment. Je ne suis qu en prépara- d -accepter k Sp 0momt principal
tion pour le Tour de France. Je u a moim de dem mois >>
n 'ai pas le niveau des Italiens
qui sont devant», explique Pla-
za. «Je viens de remporter le
Tour du Chili, une course de
dix étapes. Je n'ai pas encore
retrouvé mon rythme de som-
meil, car je n'ai eu que cinq
jours de repos avant le Roman-
die. Je ne me fais pas d'illu-
sions.» Les Suisses, non plus.
Dont le meilleur, Oscar Ca-
menzind (9e à l'44) lâcha, dé-
çu: «Pour moi, c'est f ini. J 'ai
perdu. Ce qui me reste, c'est
d'essayer de grignoter quelques
p laces au général sur la montée
de Nendaz que je ne connais
pas.» Sûr qu'elle vaut la peine.
Mot à prendre dans le sens
que vous voulez... «Buona se-
ra.» Soulagé, Dario Frigo nous
rejoint: «Je rép ète. Je vais me
défendre en Valais.» Laurent
Dufaux n'en pense pas moins.
«Je n'ai pas forcé pour garder
des forces. Tous les Saeco sont
derrière Savoldelli!» La derniè-
re bataille est engagée. Dieu,
que la guerre est jolie !

De Payerne
Christian Michellod

Pascal Berclaz à l'heure du Tour
de Romandie. berthoud

¦ Elégant comme le saphir
avec lequel 0 «bijoute» ses mon-
tres à 14 000 francs , Pascal Ber-
claz rayonne. Patron de Quin-
ting, sponsor principal du Tour

Dans sa tête, Berclaz fonce,
toujours contre-la-montre...
pour la sienne. «Après ma licen-
ce en sciences économiques, je
me suis mis à mon compte dans
la restructuration d'entreprises.
L 'an dernier, je voulais tout ar-
rêter. Me consacrer au ski, à la
musique et trouver du p laisir
dans une aventure industrielle.»
L'homme doit être comblé. En
tout cas heureux. «Je me trouve
bien dans ce milieu du cyclisme.
Et pour nous, c'est un devoir
d 'in vestir dans les jeunes. Ils
sont les consommateurs de de-
main.» Quand Pascal Berclaz
veut, il peut. «Avec la volonté.
J 'ai toujours aimé la parabole de
la transformation de l'eau en
vin.» Son prochain grand pro-
jet? La reprise d'une équipe cy-
cliste professionnelle. Qui pour-
rait être celle que lâche La Pos-
te. «D'abord, je rêve. Ensuite,
j 'imagine. Enfin , je concrétise.»
Son pote Zimmermann rajoute:
«Il y a de 'fortes probabilités que
ça se passe.» Et comme avec sa
montre, Pascal Berclaz ne rate
jamais un rendez-vous
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notre canton. Tête d'étape, Nendaz est prête Le Nouvelliste
à les recevoir 24 Samedi 12 mai 2001 - Page 23 9b

mettre en évidence. Parce que c'est
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ron. A i arrivée, les spectateurs
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un titre mondial sur piste.

Oùf quand, comment? El?m m 171 km 500
Horaires de passage

Le Tour de Romandie arrivera aujourd'hui à Nendaz.. Ce qu'il faut savoir Locali,és STZ_
avant cette quatrième étape peut-être décisive pour la victoire finale. La"es

n ÎI:?I ïï
Prix de la montagne

171 km 500 m m t -  - - Jf ^SMKBM__ WS_____ W__ W_Ŵ - ' ¦';'-t-/' balai. L'accès à la station de Première catégorie
et 2251 m de montée Haute-Nendaz sera possible en Col des Mosses 14.14 14.37
La station de Nendaz accueille- WJffî tout temps par des routes de Aigle 14.31 14.53
ra aujourd 'hui la quatrième et :és__ ^__f : ' _W contoumement. Responsable

et 2251 m de montée ™r'r-; f ?% ' Haute-Nendaz sera possible en Col des Mosses 14.14 14.37
La station de Nendaz accueille- W'M ' tout temps par des routes de Aigle 14.31 14.53
ra auj ourd'hui la ouarrièmp et *'/__¥ ¦< '¦'¦'¦ ~<à contoumement. Responsable : ; , . . .  ,. , \,JL ri ,'ia aujuuiunui ia quauieiue ei Wfj àw-' ri I ' V Clh ri- fl Saint-Maurice (rte de 14.52 15.12

Aubin à 12 heures, les quelque dres que donnera la police. Il Martigny (rue du Léman 15.1 1 15.28

dénivelé positif dé 2251 m Si- jj&Zfc nence, le parcage des véhicules Châteauneuf 15.49 15.58
tué à 1445 m, le col des Mosses ne devrait Pas Poser de Problè" 

^
proz * ] 

"2 16.02
CP™ IP nnint miminnnt __ _M mes non plus. Les spectateurs _eV .. . ¦_ -(J4 °- ?mes non plus. Les spectateurs Fev 1604 16- 14

Bi m ,#' ^g- — ̂ --  ̂m ~ pourront garer les véhicules Basse-Nendaz 16.11 16.19
dans les parkings de Télénen- ^SL_ _ z \îv !"Sdaz et les autres places de parc Nen daz-Station 16.19 16.30
de la station. De là, ils pourront Nendaz-Station 16.20 16.31
rejoindre l'arrivée à pied en (Les Ecluses)
moins de cinq minutes. Ici en- Dén ive||ation/montée 2251 mètres,
core, la police compte sur la
compréhension des automobi- Temps total étape 4.20 4.31

mm-_____^__-m jjstes et sur ie reSpect des indj. Moyenne générale étape 39.57 37.97
Laurent Duf aux a peut-être perdu le Tour, mais il conserve des visées sur l 'étape de Nendaz. Ses sup- cations. _ W_ WÊ_ W7_mm_ Tf T 7f T_ _ _ _ _ _ _ W
porters y croient, eux aussi. berthoud KttttUriààâàliiiflDépart de Saxon

L boire avant et bien après l'arri- motionnelles» explique à ce La caravane - plus de huit Cinquième étape
_ Û__ f ^

/ "¦¦' vée de la course. Le tout sur sujet Jean-Pierre Fournier. cents personnes - passera la Saxon - Genève: 178 km
? S T̂ îï ' 

Iond 
d'orchestre. «Nous avons «Nendaz se veut une station nuit dans les hôtels de la ré- Horaires de passage

l'étape. L'arrivée sera jugée, el-
le, a iduu m a amtuae, après
une ascension finale de 16 km.

En direct sur l'écran géant
Comme toutes les autres, l'éta-
pe de Nendaz fera l'objet d'une
retransmission télévisée en di-
rect d'une heure et demie envi-

pourront suivre 1 évolution de
la course sur un écran géant
qui sera installé près du centre
sportif avant d'applaudir les
coureurs pour les ultimes mè-uuui cuis puiu y _ _  mûmes me- - £j § mulu jaire de œt événement active. L est en organisant des gion. Demain, tout le monde Localités Hre passagetres de la course. mg ^

ande f ête>>> s'exciame événements comme celui-ci ou rejoindra le village de Saxon où rapide lent
A mannpr otàhnira  '^  Jean-Pierre Fournier, prési- les Francofolies qu 'elle le prou- sera donné le départ de la ein- Saxon Casino 12.50 12.50a mang "a e 

T /\. dent du comité d'organisation ^*''Vrai- quième et dernière étape. Pré- Charrat 12.56 12.57
Immense bastringue, le Tour | «2 de l'étane de Nendaz C'est . cédée d'une course populaire Martigny (rue du Sim- 13.02 13.04
de Romandie pense aussi aux JK^ . ..*. j .. ê . A ^M hier, narti Suivez les ordres! qui réunira plusieurs centaines p ion - rue du Léman)
snectateurs . Comme eux d'ail- ___^._ ^m__Zlk.' ______K^_m Ulen P*"11- t __ nn,„r__ r_ _,__ *_.-___ _ \i___ À T „*^.,JT^+— „_^n— ; _-: Vernayaz 13.09 13.12Les coureurs monteront à Nen- de cyclotouristes cene-ci parti- £Kurice !ISS

120 000 francs de budget daz P" \ 
ïmX* APr°z- **f. ™ à 12

AC
h 50 du Casmo de (rte du Léman)

' _W* mP* *-rï*l«-j p ¦ 
H . • Basse-Nendaz, Haute-Nendaz. Saxon. Afin de ne pas entraver gex 13.29 13.35

JL avoir 
 ̂

d organiser Pour des qUestions de sécurité le départ de cette dernière éta- Aigle 13.40 1347
\\i îrl HÉ  ̂

Cette ^ta Pe' Nendaz a du d^~ faciles à comprendre , celle-ci pe , la route cantonale Saxon- Montreux 14.02 14.13
'̂   ̂ IKH 

bourser 
85 

00° francs à Daniel sera entièrement fermée à la Charrat sera totalement fermée Vevey 14.10 14.23_________ mm\.1 ____ \ Perroud Promotion (DPO). Le circulation une demi-heure à la circulation dès 7 heures du Lausanne 14.39 14.58
L 'écran géant sur lequel la cour- budget total de l'étape s'élève, environ avant le passage des matin. Celle-ci sera détournée 

^
neve' tllj ai 17.03 17.27

se sera retransmise en direct. lui, à 120 000 francs. «Il sera premiers coureurs et jus- par la route Saillon-Fully. u on " anc

berthoud couvert par les retombées pro- qu'après le passage du camion Gérard Joris Ligne d' arrivée.

JAN ULLRICH

leurs, les organisateurs nen-
dards ont prévu une grande
animation à l'arrivée de l'étape.
Une trentaine de stands, mon-
tés par les sponsors et diffé-
rents commerçants de Nendaz,

érigés sur la place de-
centre sportif. Les spec-

pourront manger et

seront
vant le
tateurs

MÉMORIAL

«Je suis un talent qui travaille énormément»
V

ainqueur du Tour de leure condition physique pos-
France, du Tour d'Espa- sible au départ du Tour de
gne, champion olympi- France. Maintenant, ça m'est

que, Jan Ullrich a entamé un égal de savoir qui est dans le
immense contre-la-montre: il peloton, de Pantani ou
lui reste deux mois pour trou- d'Armstrong. Bien sûr, c'est
ver sa forme. dommage pour Pantani, mais

A 23 ans, un colosse, pré- il faut accepter le choix des or-
cédé d'un joli nez en trompet- ganisateurs. Il n'y a presque
te, sonnait la charge: il écrasait que des équipes italiennes au
le Tour de France de sa classe. Gir°. presque que des équipes
Richard Virenque, deuxième, espagnoles à la Vuelta, et c'est
était relégué à plus de neuf mi- normal de trouver beaucoup
nutes. C'était en 1997. Quatre d'équipes françaises au Tour

gne est un cas particulier: la
culture du vélo y est peu déve-
loppée. Au début , à chaque
fois que je m'alignais dans un
critérium, les gens s'atten-

miner sur le podium du Tour
de France.

Vous avez signé pour trois
ans à la Telekom. Faut-il com-
prendre que vous arrêterez le
cyclisme en 2003?

Non, il faudra voir. Si je
suis encore en mesure de me
battre pour la première place,
si mon corps n'est pas épuisé,
si je ressens toujours du plaisir
sur un vélo et si j' ai réussi à
maîtriser mon problème de
taille, je continuerai. Si je
voyais que, pendant une an-
née, je suis incapable de ga-
gner une course, j' arrêterais.

Vous avez déclaré que

¦ Elles l'ont côtoyée, aimée,
pleurée. «On était ensemble au
Trophée d'or, l'an dernier. Du-
rant cinq jours, on mange, on
dort, on se connaît. Lorsque
l'on a appris, dans la voiture
en rentrant, qu'elle avait eu un
accident, ce fu t  un choc pour
tout le monde.» Léontien Van
A/înnrcûl  trirtlo r*V*-orr-inic-irir-io

daient à ce que je gagne et si je
finissais 10e, ils ne compre-
naient pas. Pour ce qui est des
coureurs, je pense qu'ils sa-
vent que je vise le Tour et que
j' arriverai en forme au jour J.

Vous avez terminé trois
fois deuxième du Tour de
France. Pour vous, est-ce de
plus en plus dur de viser la
première place?

Oui, c'est chaque année
plus dur. Mais il ne faut pas
résumer le cyclisme au seul ré-
sultat. Il y a des jours où le
plaisir du vélo suffit quand,
par exemple, vous réussissez

i vi uu i , i i_, i , i nj / i -o \_i i t in i  l ' i w i  u IL

olympique à Sydney, rend
hommage à la Suissesse Maga-

de France. D'un point de vue
sportif , cependant, il serait

ans plus tard, le monde cycliste
affiche sa frustration: on prédi-
sait à Jan Ullrich un règne à la
Merckx, on annonçait l'introni-
sation d'un tyran et voilà qu'on

préférable que les meilleurs
cyclistes du moment soient
présents.

Jan Ullrich, vous partiel-

u racne. cn nonne u ue qui 
^ 

préférable que les meilleurs M_Uffï W \W&son copain Massard mit sur M Qn * cyclisteS du moment soient
roues, hier a Payerne, un con- sation d-un  ̂e\ voilà qu'on présents Stre-la-mon re réunissant plu- „e tiQmf , fe(£ à un dém^rate) Jan Ullrich, vous partiel- . berthoud

sieurs étoiles du cyclisme fe- jaloux de ses prérogatives. Perez au Tour d'ItaIie- Dans Nous suivons chacun no-
minin mondial . La Hollandaise n__ Va ' r Aa „„ „00 f

't quel état d'esprit vous aligne- tre voie. Comme je me prépare
• r .. -, UIl I dlXlloc Uc Ile «Dda IdJ- o % m - ' " _ •_ _ ' '¦¦ •  _n a pas fait le voyage pour re le méû œ ; e/dans le rez-vous? pour le Tour de France, je suis

rien. «Maigre mes nombreuses Deloton une insuite Qn sounè première fois que plutôt un coureur de la
obligations, j 'ai tout de suite £, sa silhouette| on mesure ^

on j e participerai 
au Tour d'Italie, deuxième partie de saison. J'ai

dit oui.» Elle est donc venue... taux de „raissé on Dince sa Et contrairement à ce qui se toujours bien figure aux
et elle a gagné. «Ce n'est pas sanele abdominale Et nour dit '  ̂

n y  vais paS pour men" chamPionnats du monde. Ce
une protestation, même si je tant Son palmarès n'est cas fmîner- Je SU1S content d'y al" n'est Pas une surprise de voir
sais que des gens conduisent ce] ui d'un bibendum- trois fois ler et J essaiIf1

mi de me montrer Lance Armstrong si fort. Il a
comme des fous et ne respec- Sème S ToTvÏÏueù Un 

IT .
n *  ̂qTî */" déjà Mt deUXième de 1>AmStel

tent pas les cyclistes. Première deT Vueha, cL2 J  ̂̂ l * - 8mPPett° 1<3 
-̂  

Gol£ RaCe- P°Ur 
ma 

part' 
j > ai

'A • _/ A n- J ' l-"cUUPluu uu main. Mais ie me suis fixe souffert d une erinne et dereflexion Et seconde. «Finan- monde contre la montre, d'arriver en firme au Tour de douleurs musculSrescierement, mes titres olympi- champion olympique! On France. L'an dernier, j'étais au 
s musc™-

ques sont intéressants. Et si pourrait expliquer cette vindic- départ avec 90% de mon no- Comment réagissez-vous
j 'étais un homme, je pourrais te en paraphrasant Montes- tendej Qe^e année j e veux aux criU(lues -  ̂ dans ^a
arrêter de travailler. La diffé- quieu: «Nés pour la médiocrité, être à Dunkerque avec 95% de Presse* pleuvent sur vous à
rence est vraiment trop impor- nous sommes accablés par les mes possibilités. chaque début de saison?
tante.» Léontien remontera organismes sublimes.» On semble déj à résumer Je ne les lis pas! Non , mais~ __r _ _  <3 __ M. __ M.l _f M . __ -4.lV.j ll lbJUlllbl J —  ¦"¦*« ¦*¦.¦*-»-' «u £. _ _ < _ .  _ . _ . _ •. ,  x x x _ _ _ _ f

donc sur son vélo. Avec un L'absence de Pantani au \e j our de France à un duel quand vous êtes un sportif ,
double objectif cette saison: le prochain Tour de France vous Armstrong-Ullrich. Etes-vous que vous avez gagné le Tour
record du monde de l'heure et réjouit-elle? impressionné par la forme de France, il est normal d'être

vous ne parleriez plus de vo-
tre poids. Vous ne voulez vrai-
ment pas évoquer le sujet?

Hmm! En fait , non. Com-
me je vous l'ai dit, je suis sûr
de mon chemin. Bien sûr, je
ne suis pas encore aux 70 kilos

berthoud

un grand contre-la-montre ou
lorsque vous avez l'impression
que vous avez exploité tout
votre potentiel physique. La
notion de plaisir sur un vélo
est une sorte de succès. Je ne
crois nas manquer d' ambition

qui sont mon poids de forme
idéal. Je dois encore travailler
la force et, lentement, réduire
ma masse.

Franco Ballerini a dit:
«Jan Ullrich est le plus grand
talent du cyclisme actuel. Il
pourrait tout gagner.»

Je ne sais pas. Il y a telle-
ment de grands coureurs qui
peuvent gagner. Je suis sûre-
ment un talent, mais de là à
dire que je suis le plus grand.
Ce qui est sûr, c'est que je dois
énormément travailler pour
m'exprimer. Je dois peut-être
travailler plus que les autres
encore. Jean Ammann/Roc

en disant qu'une deuxième
place au Tour n 'est pas un
déshonneur.

Mais, honnêtement, êtes-
vous totalement satisfait
d'une deuxième place au Tour
de France?

Pas totalement, non. Parce
que je me dis que si je m'étais
mieux entraîné, j' aurais pu ob-
tenir cette première place.
Mais c'est toujours mieux
qu'une cinquième place, non?
Trente coureurs peuvent ter-

La seule chose qui comp- d Armstrong, 2e de I Amstel critique lorsque les résultats se
te, c'est d'arriver avec la meil- Gold Race? font attendre. Et puis l'Allema-Pour vivre mieux. MiC LaL
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éfi fou d'«Alinghi»
Le bateau suisse veut gagner la coupe de l'America 2003.

BASKETBALL

E

xit «Be Happy»! Vive
«Alinghi»! Hier, à Ge-
nève, devant une
meute de journal istes
et de photographes,

Ernesto Bertarelli a dévoilé les
couleurs et la nouvelle identité
du Défi suisse pour la coupe de
l'America: «Nous avons choisi
un rouge passion pour exprimer
notre soif de vaincre et un gris
anthracite pour symboliser la
technologie de pointe. Quant à
«Alinghi», c'est un nom imagi-
naire qui m'a porté chance», a
déclaré celui qui a lancé le fa-
buleux pari: ramener la fameu-
se coupe en Suisse.

Cette fois , ça y est! Le Team
«Alinghi» pour la coupe de
l'America a son bateau d'entraî-
nement, son premier Class
America. Le voilier a en effet
quitté le chantier naval Déci-
sion SA. sur les hauts de Vevey
pour faire une halte à Genève,
le temps d'un baptême. Il pren-
dra par la suite le chemin de la
Méditerranée.

Après plus de cinq mois
d'intense effervescence , le ba-
teau qui avait disputé la derniè-
re coupe à Auckland sous pavil-
lon suisse a retrouvé une forme
plus traditionnelle. Disparue, la
double quille qui l' avait rendu
célèbre; aujourd'hui , «Alinghi»
arbore une allure plus classique
avec une seule quille et un sa-
fran ordinaire. La forme géné-

Le Défi suisse qui vise la coupe de l'America 2003. De gauche à droite, Ernesto Bertarelli, Russel Coutts, Jochen Schumann, Michel
Bonnefous, Grant Simmer. mamin

raie a fait l'objet de légères mo- avec «Alinghi» que, sous l'œil la coupe) et du tacticien Brad
difications; l'accastillage a subi expérimenté du skipper Russel Butterworth, les 26 régatiers
quelques retouches. C'est donc Coutts (deux fois vainqueur de jusqu 'à présent choisis, dont

Jochen Schumann, s'en iront
naviguer en Méditerranée au
large de Sète. Jusqu 'à présent,

les régatiers se sont entraînés
sur le Léman à bord de «8mJI
Yquem et Spazzo»... par tous les
temps. «Ces entraînements sont
précieux », relève Jochen Schu-
mann, «responsable du pro-
gramme sportif, ils permettent à
l 'équipe d'apprendre».

«Alinghi» Swiss Tour
La baie d'Auckland étant à des
milliers de kilomètres de la ra-
de de Genève, le Team «Aling-
hi» a donc tiré ses premiers
bords sur le Léman. D'autres
lacs attendent les navigateurs:
Lugano, Thoune, Neuchâtel et
Saint-Moritz. Cinq régates y se-
ront disputées; elles permet-
tront aux passionnés de voile
du pays de défier les régatiers
du Team «Alinghi».

Dans un autre contexte, la
construction des deux bateaux
qui seront convoyés vers Auck-
land et feront entrer le team
dans le véritable Défi se pour-
suit. En Suisse, on croit à la
réussite. Sur les bords du Lé-
man, on rêve de ramener la fa-
meuse aiguière d'argent réser-
vée au vainqueur. Et de voir se
disputer un jour sur ces eaux-
là la plus prestigieuse des réga-
tes au monde. Cinq cents jours
séparent le Défi suisse de la
première régate de la coupe
Louis-Vuitton, cette coupe, qui,
rappelons-le, ouvre la voie à la
coupe de l'America propre-
ment dite. Michel Pichon

Sur la voie de Banian
Monthey annonce son nouvel entraîneur. L'Italien dément mais confirme.

Il nous explique aussi son projet.

A

ttention, virage! Devant
le BBC Monthey, la
courbe ressemble à une

épingle à cheveux. Que certains
veulent négocier avec habileté
et que d'autres préfèrent igno-
rer. Et tant pis pour la sortie jde
route.

Depuis son titre national
décroché en 1996 grâce notam-
ment à la paire Bullock-Berry,
la première équipe chablai-
sienne a lentement et sûrement
glissé sur une pente descen-
dante. Juste avant la chute, elle
s'est rattrapée, cette saison, en
battant Reuss Rebels en play
out. Pour-une ville «basketteu-
se», pas trop reluisant. Ce qui
n 'empêche pas le club de vivre,
aujourd'hui , une guéguerre en-
tre anciens et modernes. Heu-
reusement, aux ultimes nou-
velles, les derniers semblent
prendre le pas sur les premiers.
La preuve, l'engagement de
Gianluca Barilari au poste
d'entraîneur. Comme annoncé

Gianluca Barilari. Il n'a pas
signé mais il va le faire. mamin

dans Le Nouvelliste du 3 mai
dernier.

«Je vais le faire»
Confirmé par le président Mi-
chel Amacker et par Henri-
Pierre Schutz, probable futur

membre du comité technique
dont ne feront pas partie Salva-
dor Garcia et Jean-Philippe
Métrailler, l'arrivée de l'Italien
à la place d'Alain Porchet n'est
pourtant pas encore tout à fait
paraphée. «C'est vrai. Je n'ai
pas encore signé, mais je vais le
faire. A condition de ne pas re-
vivre le même championnat
que cette année. Pour y parve-
nir, il faut Impérativement pré-
senter une autre équipe que la
saison achevée, avec six ou sept
nouveaux joueurs.» Gianluca
Barilari a des appuis: entre au-
tres, celui du président et du
parrain principal. Ce qui ne
veut pas dire que le Romain
soit un adepte de l'explosion
financière. Formateur dans
l'âme - il s'occupe actuelle-
ment du mouvement jeunesse
de Martigny - il demande
d'ailleurs un contrat de deux
ans avec 1 équipe fanion et
une option avec la jeunesse
chablaisienne. C'est tout dire !

PUBLICITÉ

Remplir Reposieux
Agé de 37 ans - il est né le 14
février 1964 à Rome - Barilari a
déjà un long cheminement
d'entraîneur. Il est passé du fé-
minin au masculin, de Rome à
Cukorova, de Stade français à
Genève avec, dernier haut fait
d'arme à son palmarès, un
quart de finale d'Euroligue
avec l'équipe stamboulote de
Fenerbahce.

L'homme a donc du passé.
Et il veut un avenir pour Mon-
they: «Mon premier objectif, et
le p lus important, c'est que Re-
posieux soit p lein. Et pas seule-
ment de messieurs sur la
soixantaine. Il faut que l'adver-
saire se dise: «Mince, on doit
aller à Monthey aujourd 'hui.»
L 'équipe doit mourir sur le ter-
rain. Qu 'on perde ou qu 'on ga-
gne. La valeur du futur groupe
dépendra évidemment de l'ef-
fort f inancier que chacun peut
faire. Nous construirons avec

nos moyens et tenterons d'aller
le p lus loin possible. Une p lace
dans les quatre devrait être
jouable.» Entre nous, c'est ce
qu'on nous ayait aussi laissé
miroiter en automne 2000. Co-
rori... couac!

Martigny:
Roduit prolonge
En ce printemps chaud sur le
plan du basket féminin, Gian-
luca Barilari avait assisté Mi-
chel Roduit, l'entraîneur du
doublé octodurien. Ce dernier
a apposé sa signature au bas
du contrat qui va encore le lier
à Martigny pour une année.
Par contre, François Wohlhau-
ser quitte Lausanne pour City
Fribourg et Ernesto Faggioli,
entraîneur national, a été dé-
mis de ses fonctions à Bellin- |
zone! Pour le mieux du BBC g.
Monthey, Gianluca Barilari ne
devrait donc pas trop attendre
pour sortir sa plume fine.

Christian Michellod

J__ __
>__ ____

LNA
Pour la troisième place ,
Hier soir
Riviera - Fribourg Olympic 86-87
Pour le titre
Aujourd'hui
17.00 Ol. Lausanne - Lugano

RECTIFICATIF

Hugo n'est
pas René...
¦ La photo illustrant l'inter-
view de René Fasel, dans notre
édition d'hier, ne représentait
pas le dirigeant de la Fédéra-
tion internationale de hockey
sur glace mais bien Hugo Fasel,
conseiller national fribourgeois.

Voici donc René Fasel, Fribour-
geois également. Toutes nos
excuses.
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TOURNOI DE BERLIN

Martina Hingis en demi-finales

Italie. Matches avancés
de la 30e journée
Fiorentina - Juventus 1 -3
Inter Milan - AC Milan 0-6

Classement

1. AS Roma 29 19 7 3 57-28 64
2. Juventus 30 17 10 3 51-25 61
3. Lazio 29 18 5 6 53-30 59
4. Parma 29 14 8 7 44-22 50

mcir une* nmijià
¦ Martina Hingis s'est quali-
fiée dans la douleur pour les
demi-finales du tournoi WTA
de Berlin. Elle s'est imposée
6-3 7-6 (7-4) face à l'Espagnole
Arantxa Sanchez-Vicario (WTA
14), No 8. Il s'agissait pour la
Saint-Galloise du 16e succès en
18 confrontations avec l'Ibère.
La tête de série No 1 affrontera
au prochain tour la Française
Amélie Mauresmo, contre la-
quelle elle compte six victoires
en huit matches. Martina a
connu une entame de match
bien délicate, puisqu'elle con-
cédait sa mise en jeu d'emblée.
Elle réagissait dans le jeu sui-
vant et réalisait même un nou-
veau break dans la foulée, pour
mener 3-1. Après un nouvel
échange de breaks, Arantxa
Sanchez se retrouvait menée
2-4. Martina ne tremblait plus
et conservait son engagement
jusqu'au terme de cette man-
che initiale, qu'elle remportait
6-3.

Desuant en hnir au plus
vite, Martina serrait son jeu en Entre Martina Hingis et la balle, une belle complicité. keystone
début de seconde manche. Elle
prenait le service adverse à 1-1.
A 4-2, elle bénéficiait même lant nombre d'amorties ga- 5-4. Les deux joueuses devaient
d'une balle de double break, gnantes. L'Ibère recolla à 4-4, finalement disputer un jeu dé-
qu'elle ne parvenait pas à et elle se procura même 2 bal- cisif, que Martina remportait
transformer. Arantxa Sanchez les de seconde manche sur le 7-4, non sans avoir été menée
joua alors son va-tout, distil- service de la Saint-Galloise, à 3-4 avec deux services à suivre

HOCKEY SUR GLACE

pour l'Espagnole.

Heuberger en finale
Le Suisse Ivo Heuberger s'est
qualifié pour la finale du tour-
noi challenger de Fergana, en
Ouzbékistan. Opposé à l'Amé-
ricain Justin Gimelstob, Heu-
berger s'est imposé 6-3 7-6. Il
affrontera le Suédois Fredrik
Johnson en finale.

Rome (lt). Tournoi Masters Sé-
ries ATP (2,95 millions de dol-
lars). Huitièmes de finale: Gusta-
vo Kuerten (Bré, 1) bat Franco Squilla-
ri (Arg/15) 6-1 6-2. Alex Corretja (Esp,
10) bat Lleyton Hewitt (Aus, 7) 7-6
(7-2) 6-4. Juan Carlos Ferrero (Esp, 8)
bat Julien Boutter (Fr) 6-3 6-2. Jacobo
Diaz (Esp) bat Federico Luzzi (lt) 6-3
6-1. Nicolas Lapentti (Equ) bat Félix
Mantilla (Esp) 6-2 2-6 7-6 (7-4).
Quarts de finale: Ferrero bat Wayne
Ferreira (AS) 6-0 6-2. Andréas Vinci-
guerra (Su) bat Harel Levy (Isr) 7-6
(9-7) 6-2. Lapentti bat Diaz 3-6 6-1
6-2.
Berlin. Tournoi WTA (1 080 000
dollars). Quarts de finale: Martina
Hingis (S, 1) bat Arantxa Sanchez
(Esp, 8) 6-3 7-6 (7-4). Jennifer Capria-
ti (EU, 3) bat Conchita Martinez (Esp,
6) 2-6 6-3 6-4. Amélie Mauresmo (Fr,
4) bat Amanda Coetzer (AS, 5) 6-7
(5-7) 6-3 6-3. Justine Henin (Be) bat
Miriam Schnitzer (AH) 6-4 6-2.
Fergana (Ouz). Tournoi challen-
ger (50 000 dollars). Demi-fina-
les: Ivo Heuberger (S) bat Justin Gi-
melstob (EU) 6-3 7-6. Sl

¦ ATHLÉTISME
Deux titres
Stéphane Schweickhardt a
remporté deux titres à l'occa-
sion des championnats d'Euro-
pe seniors, à Malte. Il s'est
imposé dans le 10 km sur rou-
te et semi-marathon.

¦ FOOTBALL
«Moins de 17 ans»
Tournoi en Slovaquie. Demi-fi-
nale: Suisse - Danemark 3-1
(1-1). Buts: 13e Bùhler (Xa-
max) 1-0. 25e 1-1. 57e Daniel
Degen (Aarau) 2-1. 63e Studer
(Lausanne) 3-1. La Suisse af-
frontera la Belgique en finale.

¦ HOCKEY
La Suisse battue
La fédération internationale a
attribué le championnat du
monde 2005 à l'Autriche, par
55 voix contre 45 pour la
Suisse. Mais la candidature
helvétique pourrait rebondir et
se voir attribuer le mondial
2004. Sl

FOOTBALL

PMUR

5. AC Milan 30 12 11 7 52-40 47
6. Inter Milan 30 12 8 10 41-41 44 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Une pépinière de bons gardiens

GP D'AUTRICHE

Essais libres

7.At. Bergame 29 10 12 7 35-28 42
8. Bologna 29 11 8 10 41-40 41
9. Perugia 29 10 9 10 42-44 39

10. Fiorentina 30 9 12 9 49-45 39
11. Brescia 29 8 11 10 36-37 35
12. Udinese 29 10 3 16 42-50 33
13. Vicenza 29 8 7 14 31-42 31
14. Lecce 29 7 10 12 35-49 31

15. Naples 29 6 10 13 27-44 28
16. Vérone 29 7 6 16 31-51 27
17. Reggina 29 7 5 17 25-46 26
18. Bari 29 5 4 20 26-56 19

I. David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, 1'11 "245 (moyenne:
218,592 km/h). 2. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, 1'11 "272. 3.
Rubens Barrichello (Bré), Ferrari,
1'11 "401. 4. Ralf Schumacher (Ail),
Williams-BMW, 1'11 "555. 5. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, 1'11 "647. 6.
Nick Heidfeld (Ail), Sauber-Petronas,
1'11 "776. 7. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Jordan-Honda, 1'11 "977. 8. Kimi
Raikkonen (Fin), Sauber-Petronas,
T12"189. 9. Olivier Panis (Fr), BAR-
Honda, T12"259. 10. Jacques Ville-
neuve (Can), BAR-Honda, I'12"290.
II. Juan-Pablo Montoya (Col), Wil-
liams-BMW, T12"299. 12. Eddie Irvi-
ne (GB), Jaguar, 1'12"346. Sl

Les plus anciens se sou-
viennent de Vladimir
Dzurilla et de Jiri Holecek,

triples champions du monde
en 1972 - cette année-là à Pra-
gue, la Tchécoslovaquie avait
battu la Suisse 19-1 en match
d'ouverture - 1976 et 1977 de-
vant un filet qui était alors en-
core tchécoslovaque. Et de Jiri
Kralik, qui avait lui aussi con-
quis l'or en 1985. Si les frères
Holik, les Stastny, Nedo-
mansky, Hlinka, Martinec et
autres Lala et Rosol ont eu des
cracks dans leur cage, leurs
successeurs ne sont pas à
plaindre. Dominik Hasek, Peter
Briza, Roman Turek, Roman
Cechmanek et Milan Hnilicka
ont tous perpétué une tradition
qui ne doit rien au hasard .

Un point c'est tout
Impeccable depuis le début de
ces «mondiaux», Milan Hnilic-
ka a réalisé le match parfait

lors du quart de finale face aux qui suis là cette année et il ne pose d'une bonne école de for-
frères ennemis de la Slovaquie, faut pas chercher d'autres ex- motion et le fait que nous
C'est donc logiquement qu'il p lications.» soyons quatre à évoluer en
rêve d'une nouvelle consécra- . NHL à ce poste est le résultat de
tion ici à Hanovre, lui qui s'est ^n 9a9e °"e continuité longues années de travail. Mes
couvert d'or en 1998 à Nagano A 28 ans, ce natif de Kladno a coéquip iers me font confiance
- sans jouer , dès lors qu'il était lui aussi plongé dans les réali- et voilà.»
la doublure de Hasek - et en ^s de 'a NHL. Drafté en 1991 Si la recette ne garantit
1999 à Lillehammer Si les pla- déjà par les New York Islan- pas' forcément un nouveau ti-
ces sont chères dans toute se- ders- U n 'a toutefois fait ses tre mondial - la République
lection, elles le sont tout parti-
culièrement pour le poste de
gardien de la République tchè-
que. «C'est vrai que nous som-
mes nombreux à prétendre à ce
privilège», convient Milan Hni-
licka. Qui se cabre lorsqu'on
lui fait remarquer que sa pré-
sence ici doit beaucoup au fait
que ses «rivaux» Hasek (Buffa-
lo Sabres), Turek (Saint-Louis
Blues) et Cechmanek (Phila-
delphia Flyers) aient été enga-
gés dans la course à la coupe
Stanley. «Il y a beaucoup de
bons gardiens, un poin t c'est
tout», coupe-t-il. «C'esf moi

vrais débuts que cette saison,
sous les couleurs des modestes
Atlanta Thrashers avec lesquels
il a concédé 110 buts en 36
matches, ne goûtant que très
rarement aux joies de la victoi-
re. Du moment que le portier
est souvent considéré comme
l'un des éléments clés d'une
équipe, la République tchèque
paraît bien placée pour se suc-
céder à elle-même demain à la
Preussag Arena. «Un gardien
ne peut pas conquérir un titre
à lui seul», rappelle un garçon
qui honorera sa 45e sélection
cet après-midi. «Ce serait trop
simple. Cela dit, notre pays dis-

tchèque est néanmoins plutôt
bien cotée à l'heure des demi-
finales - elle apparaît comme
un gage de continuité. Et si
d'aventure Milan Hnilicka de-
vait à son tour accéder aux
play-offs Tan prochain avec les
Atlanta Thrashers - «On peut
rêver dans la mesure oà l'équi-
pe est jeune et ne pourra que
progresser durant sa troisième
saison à ce niveau», souffle-t-il
- le coach Josef Augusta déni-
chera vraisemblablement un
autre crack à mettre en cage.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/Roc

L'Impartial

rivlUIV uuevui

Demain 1 Diojis
à Longchamp 2 Napoleon-Solo
Prix de Satory 3 Ainhoa-Medium
(plat, 
_ ,  . 4 Chicago-Hope
Reunion I, - 
_ _.. *__ _ 5 Visionixcourse _, 
2000 m 6 Femando's-Fable

15 h 05) 7 Miraculous

B^ P-, 8 Saint-Pantaléon

S M_ . "SL. jSyâ g Tracidor

wf c___ \ _____6_ W _ \ 10 Aloes

IrTHalf-Crazy

| 
¦ 12 Jewel-King

nfl / ,.' Â'Pj..-; 13 Nuit-De-Siam

,' -.! 14 Balachova¦j £_JHLil-  lz 
15 Super-Mistral

Cliquez aussi sur ~~

www.longuesoreilles.ch 16 Golden-Money

Seule la liste officielle 17 Handrio 

du PMU fait foi 18 Mighty-Quinn

T. Gillet L. Audon

58 T. Jarnet D. Prodhomme 10/ 1 5p6p3p

57,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 9/1 9p4p6p

57,5 R. Thomas Handenhove 6/1 9p4p7p

57,5 F. Sanchez M. Delzangles 13/1 8p5p1p

57 D. Bonilla B. Sécly 11/1 0p4p1p

57 S. Pasquier D. Prodhomme 25/1 OpOpSp

56,5 D. Boeuf J.-F. Bernard 35/ 1 1p8p2p

56,5 J.-M. Breux C. Soudière 7/1 7p0p2p

56 F. Spanu R. Caget 7/1 2p2p0p

56 Y. Take J.-E. Hammond 11/1 2p3p1p

56 A.Junk H. Van Zuylen 40/1 5p5pOp

56 G. Mossé R. Gibson 20/1 3p1p9p

55,5 C.-P. ternaire A. Lyon 20/1 6pOp3p

55,5 O. Peslier E. Lellouche 9/1 4p1p4p

55 V. Vion L. Aidon 17/ 1 2p0p3p

54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 30/1 1p7p1p

54 C. Soumillon C. Boutin 30/ 1 7p1p7p

U\|ViV U U\il__i v=_/Lr ULJNJ UViiyuVJ _±? _̂ - _ r^ ux\ __- _ _  <____ _ -_ JU< _J<_ J __

10 - Un succès lui re- °-j
rQ„jeu 

Demain à Aarau 7. Dajorel-Du-Boscla 2550
vient. 15* Grand Prix de Mai 8. Chauvalon 2550

- -  n.._ \ ___ __ __ \_ 4* (trot attelé, Réunion 3, 9. Duel-D'Anjou 2525
15-Quel bon vent le „ course 4, 2525 mètres, 10. Dancing-De-Cossé 2525
porte. " départ à 14 h 30) n- Dancing-Machine 2525
4 - U n  retour attendu. 2 , rAt, r „-_ "• Don-Bénito 2525

13 1. Coté-Cœur 2550 13. Fediron 2525
11 - Bien dans sa tête *Bases 2. Chêne-Vert 2550 14. Digamma 2525
quand même. Coup de poker 3- Calou 2550 15. Hectowatt 2525

13 4. Durer 2550 16. Focus-Des-Bosquets 2525
17 - Une sacrée forme. ¦ *» 5. Bourail-Du-Havre 2550
8-Ma l gré un style dé- ft.

2
g 6* Deus 2550 Notre opinion: 12 -13 - 9 - 8 - 5 - 3

http://www.longuesoreilles.ch
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PRÉPAREZ VOTRE LIGNE
POUR L'ÉTÉ !

Soins anti-cellulite :
- GB6, traitement par électro-osmose
- LPG, traitement " palpé-roulé "
- Phyto-enveloppement amincissant
- Drainage lymphatique

Laissez-vous conseiller par nos spécialistes.

Accès gratuit à la piscine, jacuzzi, sauna,
hammam et salle de fitness.
Réservations et informations au :

027/ 485 48 48 ou 485 48 95

Internet : www.crans-ambassador.ch
E-mail : ambassador@bluewin.ch

Allons de l'avant!
Formation continue pour l'hôtellerie
et la restauration
En collaboration avec l'Association
Hôtelière du Valais et GastroValais

Chers supporters,

Depuis la reprise du club, les j oueurs et le staff technique nous ont procuré beaucoup de j oie.
* Remontée immédiate en LNA • Maintien en LNA • Auj ourd'hui au tour final, l'équipe du FC Sion nous prouve
qu'elle est à la hauteur des autres clubs.

Avec ce groupe et la qualité des j eunes de notre centre de formation, le FC Sion a sans nul doute les moyens de redevenir une des premières équipes de Suisse.
L'effort financier apporté depuis 2 ans a sensiblement amélioré nos comptes, cependant il n'est pas suffisant, et il faut des ressources supplémentaires afin
d'assainir le club. Pour réunir ces fonds, mais également afin d'associer auj ourd'hui le plus grand nombre de personnes aux décisions maj eures, nous avons
créé la "Carte des Supporters ". Cette carte vous permettra de participer aux assemblées consultatives qui se tiendront aux mois de j uin et de décembre de
chaque année.

Lors de ces assemblées, seront débattus les points tels que : • Le choix des j oueurs • le choix des entraîneurs • La situation financière, etc.
Afin de sauver le club et pour qu'il devienne l'affaire de tous, supportez le FC Sion Carte en main. Nous comptons sur vous !

Vous avez deux possibilités pour vous procurer -la carte de supporter du F.C. SION :
• Effectuez votre versement au compte n° A 0855.64.28 ouvert au nom du F.C. SION S.A. à la B.C.V. de Sion
• Vous disposez également de deux points de vente: le secrétariat du F.C. Sion S.A. et le Casino de SAXON.

Vous recevrez votre carte de supporter du F.C. SION dans un délai d'une semaine.

Le président Gilbert Ka

INTERNET: COMMUNICATION - PROMOTION - DISTRIBUTION
Durée: 2 jours: mardi 12 juin 2001 et 2ème jour selon entente
Lieu: Sierre, Ecole Suisse de Tourisme
Prix: Fr. 200.- à la charge du participant

2/3 (fr. 400.-) pris en charge par le fonds LHR
et les associations professionnelles

AUGMENTEZ VOS VENTES PAR LE MARKETING DIRECT
Durée: 1 jour: vendredi 22 juin 2001 et non le 14 juin

comme publié précédemment
Lieu: Bas-Valais, lieu précis à définir
Prix: Fr. 130- à la charge du participant

2/3 (fr. 260.-) pris en charge par le fonds LHR
et les associations professionnelles

ACCUEILLIR ET MOTIVER SES COLLABORATEURS 
Durée: 1 jour: vendredi 8 juin 2001
Lieu: Bas-Valais, lieu précis à définir
Prix: Fr. 130- à la charge du participant

2/3 (fr. 260.-) pris en charge par le fonds LHR
et les associations professionnelles

Dièse verschledenen Kurse: 
- Mitarbeiter - empfang und - motivation
- Internet in Hôtellerie und Gastgewerbe
- Verkaufserfolg durch Direktmarket'ng
werden selbsverstândlich auch in deutscher Sprache
angeboten. Die Kursdaten (November, Dezember) werden zu
einem spâteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Inscriptions et programme détaillé à: 
Ecole Suisse de Tourisme - Formation continue
Tél. 027 452 62 15 - Fax 027 452 62 12
E-mail: courshrc@hevs.ch

GÉNÉRATRICES IVECO OÎfO
• Exécution standard I ,̂ f̂ fa****'

• Sur remorque routière Bl
• Installation fixe P kgçgœ*

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA ^-f *•*

i . ._._ _: . . . Ogay J.-F.

!*=a Lovatens <__ 021/906 98 18/19
t==| Bureau Fax 021/906 98 20

Natel 079/426 91 79
r T̂- ¦- ~L— ' ? Agent local: Electra Industriel SA

Av. Grandes Maresches 104
I 1920 Martigny 1

PERDRE DU POIDS c, .„_,„„ .SANS LE REPRENDRE ÎÏÏ3KL
Arrêter de fumer sans grossir P° »'«*• mlse

(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos) en Torme
et je continue avec vous. massages

Méthode facile et équilibrée par masseuse dipl.
Marie-Danielle EBENER A Roman°

Grands-Vergers 17, 1964 Conthey S"r rendez vous.
© (027) 346 63 53, pla« & la Gare 2
© (079) 428 16 33. 6e éta*"<*. aPP- 38

Bientôt à Sion. «(079)412 29 39.
036-459557 036-458655

Le Secrétariat national des associations
cantonales, au siège de la Croix-Rouge suisse
(CRS) à Berne, cherche pour date à convenir
une/un

employé/employée
de commerce à 60%
Notre domaine du Controlling a besoin de votre
soutienl Vos tâches? Premier volet: traiter
d'importantes données chiffrées dans Excel, saisir, gérer et
examiner les données statistiques et les paramètres
annuels de contrôle de gestion, participer au dépouillement
des enquêtes. Second volet: effectuer des travaux de
secrétariat tels que procès-verbaux pour divers groupes de
travail, actualiser la documentation qui s'y rapporte et prê-
ter main-forte aux autres collaborateurs en votre qualité de
spécialiste Excel.

Pour ce poste aux tâches aussi variées qu'exigeantes,
nous cherchons une/un «pro» d'Excel (des connaissances
sur Access seront un avantage), pour qui l'exactitude et le
sens des chiffres sont une seconde nature. Cet/te
employé/e de commerce diplômé/e (avec expérience pro-
fessionnelle si possible), aura de bonnes connaissances
écrites et orales de l'allemand, tout en étant capable de
souplesse et d'autonomie dans son travail.

Si vous correspondez à ce profil, le monde de la Croix-
Rouge se réjouit d'ores et déjà de vous accueillir. Pour tou-
te question, Markus Stâmpflwou Matthis Bemoulli sont à
votre disposition au 031/387 71 11.

La CRS est une organisation soucieuse du développement
personnel et professionnel de ses collaborateurs. Nous
vous en dirons plus à ce sujet au cours d'un entretien per-
sonnel. Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
Croix-Rouge suisse, Service du personnel, Rainmattstras-
se 10, case postale, 3001 Berne,
e-mail: personal@redcross.ch
(merci d'envoyer un dossier complet).

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rofes Kreuz JL

005-08941 S/ROC Croce Rossa Svizzera

Samedi 12 mai 2001 27
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Account Executive GenèveAccount Executive Valais
Vous êtes responsable, dans votre région, de l'acquisition de nouveaux clients. En véritable entrepreneur,
vous définissez, pour le marché des PME, votre stratégie et vos plans d'actions. Vous élargissez notre
présence en proposant à vos prospects des solutions simples, pratiques et possédant un fort potentiel de
développement. Notre entreprise vous fournira tout le support marketing dont vous aurez besoin. Habile

.négociateur, dynamique et volontaire, vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs élevés et de les
atteindre. Vous aimez les contacts humains et échangez régulièrement vos expériences et vos résultats
avec vos collègues. Vous maîtrisez l'anglais. Une certaine expérience dans le marché des télécommunica-'
tions et/ou de l'informatique ainsi que des connaissances d'allemand seraient un avantage.

Référence : 492.3398

Vous êtes responsable, dans votre région, de l'acquisition de nouveaux clients. En véritable entrepreneur,
vous définissez, pour le marché des PME, votre stratégie et vos plans d'actions. Vous élargissez notre
présence en proposant à vos prospects des solutions simples, pratiques et possédant un fort potentiel de
développement. Notre entreprise vous fournira tout le support marketing dont vous aurez besoin. Habile
négociateur, dynamique et volontaire, vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs élevés et de les
atteindre. Vous aimez les contacts humains et échangez régulièrement vos expériences et vos résultats
avec vos collègues. Vous maîtrisez l'anglais. Une certaine expérience dans le marché des télécommunica-
tions et/ou de l'informatique ainsi que des connaissances d'allemand seraient un avantage.

Référence : 492.3397

Pre-sales Consultant
Vous soutenez notre force de vente dans tous les aspects techniques. En collaboration avec vos collègues,
vous identifiez] qualifiez puis analysez les be'soins de notre clientèle, de manière à leur soumettre une
proposition répondant parfaitement à leurs nécessités. Vous vous assurez que les solutions mises en place
correspondent aux accords prévus. L'informatique et les télécommunications sont vos points forts, mais les
relations avec vos collègues et clients vous attirent. De formation technique, vous avez évolué dans un
monde très proche de la vente et avez participé à des projets comp lexes. Vous maîtrisez l'anglais ; des
connaissances d'allemand seraient un avantage.

Référence : 492!3399

Nous vous offrons : L'opportunité d'intégrer une entreprise internationale possédant son propre réseau,
dans un domaine'd'activité en pleine expansion. La sécurité tant financière que structurelle, grâce à une
maîtrise parfaite de notre développement. La possibilité d'évoluer dans un environnement dynamique,

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch.
du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, avec le No de référence adéquat ou par /Zk
e-mail a jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus-amples informations,-veuillez
téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : W
www.mercuri.ch. Nous vous garantissons .une discrétion absolue.

Account Manager
En véritable entrepreneur, vous êtes responsable, en Suisse romande, de développer votre portefeuille de
clientèle. La pertinence de vos analyses et vos compétences vous permettent d'être reconnu comme un
partenaire .de confiance, pour une relation à long terme. Vous travaillez en équipe et savez retirer les forces
de chacun pour atteindre vos objectifs dans le souci de la qualité. Vous échangez régulièrement vos expé-
riences et résultats avec vos collègues et aimez les contacts humains. Vous avez une forte personnalité et
savez négocier. Vous êtes de formation commerciale ou technique avec une bonne expérience dans la
vente. Vous connaissez le .domaine des télécommunications et/ou de l'informatique. Vous maîtrisez l'an-
glais ; des connaissances d'allemand seraient un avantage. Référence : 492.3396

prônant la simplicité dans les processus de travail. Initiative, responsabilité, compétence, rapidité et diver-
sité d'action sont les maîtres-mots de notre société. De réelles opportunités d'évolution de carrière, tant
sur le plan national qu'à l'étranger. Des prestations sociales supérieures à la moyenne.

jj j  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et
_$Ë~'- _ ¦' '-'• • ^^V\ sélection, analyse de potentiel, management development et coaching avec

I AT/2 11' bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que 75 autres succursales
¦¦¦¦ ¦By en Europe, USA et Australie.

Offres d'emploi
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1 Suivez le match en direct
i sur le Web

VsERVETTE FCl Y^ J
^̂  

GENEVE ^V \ 
^

ENTREPRISE JEAN SACCO & CIE S.A.
Ferblanterie-couverture-sanitaire-chauffage-serrurerie

cherche pour travaux d'atelier et de chantiers

ferblantiers-couvreurs
avec CFC

monteurs en chauffage
avec CFC

installateurs sanitaires
avec CFC

Tâches:
- chef d'équipe ou d'atelier;
- planification d'installations et de montage en PP;
- préparation des commandes de matériel.

Exigences:
- sens des responsabilités;
- grande motivation dans le suivi des objets;
- précis et soigné;
- âge: 28 à 45 ans;
- souple et bon esprit de collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à Jean Saeco & Cie SA,
route de Chalais, 3965 Chippis ou vous adresser directement

par téléphone à M. B. Cheseaux au © (027) 455 26 04.
036-459196

Famille à Martigny cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants de 4V. et 7 ans du
17.7 au 20.8, 2 jours par semaine.
(078) 620 50 30.

011-706336
(0/8) bl_  bO JO.

011-706336

STATION DU VALAIS CENTRALSTATION DU VALAIS CENTRAL
Agence immobilière cherche pour

le 1" août 2001 ou à convenir

collaboratrice(teur)
Profil demandé:
- Très bonne formation commerciale
- Langue maternelle F ou D avec

excellente connaissance de la
deuxième langue, bonne connais-
sance de l'anglais

- Bonne maîtrise des outils
informatiques: Word, Excel, Access

- Sens des responsabilités et de
l'organisation

- Aisance dans les contacts, sens de
l'accueil, dynamisme, motivation.

Nous offrons:
- Travail à l'année varié et motivant
- Excellentes conditions de travail au

sein d'une petite équipe dynamique
- La possibilité de vous investir dans

une activité riche et passionnante.

Veuillez envoyer vos offres complètes,
avec curriculum vitae et photo sous
chiffre W 036-459608 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-4S9608

SERVICE EAU ET ÉNERGIE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SION

Le service eau et énergie de la Municipalité de Sion,
d'entente avec l'énergie de Sion-Région S.A.,

met au concours le poste de
_r_ rkl l___t _k_rkr_a*fanr r r \ _ _ _ _ _ _ _ _ r r \ _ _ \

«marketing et vente»
enarge ae aeveiopper les ventes ae ses services

et produits dans les domaines du gaz, de l'électricité
et des communications.

Vos tâches seront les suivantes:
• prospecter le marché et participer à la mise en oeuvre de

différents plans d'actions nécessaires au développement
des produits et services;

• gérer la base de données clients et développer la veille
commerciale.

Intéressé? si vous
• êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou tech-

nique avec des connaissances approfondies de la vente;
• bénéficiez de connaissances dans le marketing et la com-

aimez \__ _ _ ma__ , ia oranene ae ia moae munication,
vous intéresse, vous souhaitez profiter d'une • êtes motivé et savez prendre des initiatives;
sérieuse formation? C'est une occasion unique • avez la facilité d'élocution et savez convaincre;
pour vousl Veuillez vous adresser à notre • maîtrisez les outils informatiques;
Storemanagerin, Madame De Kalbermatten,
pour de plus amples informations ou envoyer alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
votre dossier de candidature à: recevoir votre dossier complet avec prétention salariale d'ici

^̂ ^̂ ^̂  ̂
au vendredi 18 mai 2001. Adresse: Service eau et énergie

WE men ¦_¦ ¦¦ de la Municipalité de Sion, rue de l'Industrie 43, case posta-
Madame De Kalbermatten I J^m  ̂ le, 1951 Sion.
Rue Porte-Neuve 24 Bl | —^|
1950 Sion ¦__ ¦¦ Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Tél. (027) 322 84 18 I m e " I auprès de M. George Jenelten, responsable des ressources

n., .„,_.__, humaines, © (027) 324 02 05.
043-103063 036-458738

http://www.wcom.ch
mailto:jobs@vd.mercuri.ch
http://www.mercuri.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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PÉTANQUE

Première
en Suisse
¦ A l'occasion de son 40e an-
niversaire, le club de pétanque
de Martigny a organisé, dans le
cadre des championnats valai-
sans triplettes du week-end
dernier, le premier champion-
nat de tir individuel. C'est un
joueur de Morgins, Joël Félix,
qui par sa régularité, sa con-
centration et son geste tout en
décontraction a devancé sur le
fil son camarade de club et fa-
vori, Jean-Luc Clerc. L'ancien
vice-champion du monde ju-
niors Michael Salamin de
Saint-Léonard termine sur le
podium avec Roberto Marzo de
Vernayaz.

Résultats
des championnats
valaisans de triplettes
Dames: Mitigée (Spéranza Duc et
Laetitia Sarrasin de Leytron et Minette
Grand de Vernayaz); La Liennoise (Mi-
reille Henchoz, Claudette Delalay et
Lauraine Mathier; ex aequo: Les
4-Saisons de Sion (Béatrice Savioz,
Eliane Aymon et Cindy Thiessoz) et
équipe mitigée (Michèle Roduit, Ma-
rie-Jeanne Pinet et Simone Broccard);
5. ex aequo: (les équipes quarts de fi-
nalistes) Les 4-Saisons (Monique Sa-
vioz, Véro Savioz et Romaine Morard),
Les Cadets de Martigny (Georgette
Petoud, Marylin Pont et Françoise
Rouiller), Venthône (Claudine Amoos,
Nadine Berclaz et Catherine Jaggy) et
Sion 1 (Myriam Avert, Evelyne Bitz et
Rose Rossier).
Messieurs: La Liennoise (Patrick Du-
perthuis, Jean-Marc Zufferey et Frank
Fardel); Riddes (Georges Galloni, Do-
minique Caruso et Fabienne Galloni);
ex aequo: Morgins (Jean-Luc Clerc, Pa-
trice Freddi et Joël Félix) et La Lien-
noise (Marcello Fabrizzi, Pascal Pellico
et Mario Izzo); 5. ex aequo (les équi-
pes quarts de finalistes): Martigny
(Christian Escudero, Giuseppe D'Anto-
nio et Stanislas Petrucci), Venthône
(Jean-Marc Brunner, Steve Roy et Jus-
tin Métrailler), La Liennoise (Stéphane
Biollay, Clément Fardel et Alfio Giuf-
frida), Les 4 Saisons (Frédéric Savioz,
Philippe Germanier et Eric Quartier).

KARATE

Lara von Kaenel en or
Championne de Suisse des 14-16 ans, la jeune Valaisanne a remporté

le tournoi international de Mulhouse dans sa catégorie.

Ce  

week-end s est
déroulé une ren-
contre internatio-
nale de karaté en
Alsace.

C'est à Mulhouse qu'a
eu lieu ce tournoi, organisé
en hommage au champion
du monde de kata , le Fran-
çais Michael Milon. Cette
compétition est essentielle-
ment axée sur le kata, sorte
de combats contre des ad-
versaires imaginaires où les
juges donnent la victoire au
karaté le plus propre et le
plus efficace dans sa maîtrise
corporelle et émotionnelle.

Une forte participation
internationale
Ce tournoi était bien fré-
quenté, puisque des repré-
sentants de plusieurs pays
francophones étaient pré-
sents.

La Valaisanne Lara von
Kaenel, championne de
Suisse kata des 14-16 ans,
s'est défait tour à tour de
trois adversaires avant de
battre en finale une repré-
sentante française. Relevons
que trois de ces rencontres
sont prévues cette année et
que Lara a été personnelle-
ment conviée à y participer
lors d'un stage par Michael
Milon en personne.

Lara qui est une habi- Lara von Kaenel, première médaille d'or cette année.

FOOTBALL

tuée des podiums en Suisse
s'est illustrée dans sa disci-
pline de prédilection qu'est
le kata. Elle participe à la
structure sport-études de
Grône et bénéficie d'une
plage horaire aménagée afin
de s'entraîner et de perfec-
tionner ses qualités techni-
ques au dojo du Karaté-
Club Valais.

Ce très beau résultat
complète ceux obtenus lors
de la première rencontre in-
ternationale minimes et ca-
dets qui a eu lieu en Alle-
magne près de Coblence,
où l'équipe nationale cette
fois, composée de trois sé-
lectionnés du KC Valais
(Stéphanie Moix, Lara von
Kaenel et Maël Marruzza) a
fait une forte impression.
Notons le parcours de Maël
Marruzza qui ne s'est incli-
né que pour la troisième
place.

Prochain rendez-vous
à Thônex
La prochaine rencontre offi-
cielle se tiendra sous la for-
me d'un championnat ro-
mand par équipes et se dé-
roulera à Thônex (GE) le 20
mai. Il sera suivi des habi-
tuels tournois nationaux
dont le premier aura lieu à
Fribourg les 26 et 27 mai
prochains. AVK WW_WÊÊÊÊÊÊ_WÊÊ_WÊ_W__WW_WW_\

BASKETBALL
Match de gala à Vétroz
Fraîchement promue en LNA, l'équipe
féminine d'Hélios donnera la réplique,
cet après-midi, à l'équipe de l'Univer-
sité du Kentucky. Cette dernière évo-
lue en première division américaine.
Le coup d'envoi sera donné à 18 h 30
à la salle de Bresse à Vétroz.

HIPPISME
Dressage: concours
aux Evouettes
La Société hippique d'Aigle et envi-
rons organise samedi, son traditionnel
concours de dressage sur le carré en
sable de la Praille, aux Evouettes. Les
licenciés R et N ouvriront les feux dès
7 h 30 avec une reprise FB 06/90 puis
dès 10 h 30 avec un PD1/90. L'après-
midi est réservé aux non-licenciés. Le
premier départ du FB04/90 est prévu
à 14 heures, alors que le FB05/90 dé-
butera à 16 h 30.

NATATION
75 ans du CN Sion
Appel aux anciens
Le Cercle des nageurs de Sion fête,
cette année, ses septante-cinq ans
d'existence. A cette occasion, le comi-
té lance un appel à toutes les person-
nes ayant fait partie du club et afin de
leur permettre de participer aux mani-
festations prévues pour cet anniver-
saire, les prie de se faire connaître en
s'inscrivant à l'adresse suivante, CN
Sion, case postale 275, 1951 Sion.

PÉTANQUE
Concours à Savièse
Aujourd'hui, le club de pétanque La
Saviésanne organise un concours tri-
plettes mitigées, en poules, au boulo-
drome des Violettes à Savièse. Le con-
cours débute à 14 heures et les ins-
criptions peuvent se fa ire sur place
jusqu'à 13 h 45.
Renseignements: Marcel Dubuis à Sa-
vièse, tél.: (027) 395 23 12.
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Interclubs: les deux formations bas-valaisannes

D

éjà finalistes l'an- inconnues sont nombreuses
née passée, les quant aux adversaires qui se
deux représentants présenteront à Monthey.»
du TC Monthey en viè doit composer avec J*LNC comptent fai- quelques blessées. Quant à "

re aussi bien cette année. Voire Mail Neuchâtel) sa meilleuremieux. Tant chez es filles que joueuse possède un dasse.chez les garçons 1 homogenei- ment R2 Autrement écrit, leste du groupe et le bon mélange Neuchâteloises paraissent lar-entre la jeunesse et 1 expenen- gement à Ja portée des Valai-ce pourraient valoir aux Bas- sannes MValaisans de bonnes surprises. ' , MMonthey, cette année en-

On ne change pas une équipe
qui gagne. Finalistes le prin-
temps passé - elles avaient
perdu au deuxième tour face à
Lucerne Lido - les filles du TC
Mnnthpv rpnnrtpnt pn ramnn-

perdu au deuxième tour face a H , ,• .f - „ r ¦ ____ _ ,„ . f ll ,  ¦ Tr, sera alors bien assez tôt pourLucerne Lido - les filles du TC ,. . , , . r,, ., . . dénicher quelques loueuses ap-Monthey repartent en campa- ,, ' w . i, . . y1 , r . - ¦ V, pelées en renfort.» En principe,gne avec la même équipe. «On y , J . * „; *V°, _, w - f passer deux tours parait ne-n a pas cherche a se renforcer, " ¦ •• ¦. . _. • _.- • , -t . . ¦ cessaire pour obtenir cet ac- ~
précise la capitaine, et îoueu- ... F 

^ "*••*•-*<«.CGSSltse, Erika Mezo. Nous avons un
bon groupe. Il n'y avait aucune Equipe: Hélène Tribolet
raison pour modifier le visage (N4), Mireille Carrupt (RI),
de cette équipe.» A priori, le fa- Christine Suard (RI), Jessica I
vori est à rechercher du côté Mezo (RI), Christelle Rossier
de Berne qui, sur le papier, (R2), Erika Mezo (R2).
paraît être la formation à bat- Arrivée: aucune,
tre. «Les Bernoises sont repré-
sentées en LNA et deux fois en Départ: aucun.
LNC. C'est dire qu'elles ont Calendrier: se déplace à
beaucoup de joueuses à dispo- Viège, reçoit Mail Neuchâtel et Jessica Mezo, Tune des jeunes
sition. C'est dire aussi que les reçoit Beaumont Berne. qui ne cesse de monter. gibus

nps passé - elles avaient PwJnouon Sl ceue-ci aevau se nent toujours leur rang - à té- est intéressant. Nous avons des
:du au deuxième tour face à Presenter< assure hnka Mezo. Il moin ieurs récentes perfor- solutions de rechange. On mise
cerne Lido - les filles du TC sf .a.a, , ass.ez tot pour mances lors des championnats également beaucoup sur les
mthey repartent en campa- der!lcher piques joueuses ap- va]aisans _ les jeunes ne ces. doubks >>
3 avec la même équipe. «On p en, renJorL" bn prmcipe, sent de progresser A priori) je L'équipe: Vincent Tissières
t pas cherché à se renforcer, passer aeux t0"rs Parajt ne" 

 ̂
club bas-valaisan est capable (RI), Luca Schena (RI), Yan-

îcise la capitaine, et joueu- cess
^

e P
our obtenir cet ac- 

*****%,, de se hisser P31™ les deux nick Fattebert (RI), Andréas
Erika Mezo. Nous avons un cessl ' ra

^ 
Vu heureux élus qui prendront Zerzuben (R2), Antoine Schal-

n groupe. Il n 'y avait aucune Equipe: Hélène Tribolet part aux finales. Voici douze ler (R2), Igor Coulon (R2),
son pour modifier le visage (N4), Mireille Carrupt (RI), mois, Monthey s'était incliné Thierry Constantin (R2), Samir
cette équipe.» A priori , le fa- Christine Suard (RI), Jessica TA au premier tour face à Schaff- Aminé (R2?) .
ri est à rechercher du côté Mezo (RI), Christelle Rossier house. «Drizia a inscrit deux Arrivée: Samir Aminé.
Berne qui, sur le papier, (R2), Erika Mezo (R2). équipes en LNC. On peut donc Départ: François Marclay

raît être la formation à bat- Arrivée: aucune. imaginer que les Genevois se (études).
. «Les Bernoises sont repré- . présenteront avec une forma- Calendrier: reçoit samedi
itées en LNA et deux fois en Départ: aucun. |p tion p lus forte que l'autre. Res- Drizia Miremont (à 14 heures),
G. C'est dire qu 'elles ont Calendrier: se déplace à te à savoir laquelle qn héritera se déplace à Vernier, se dépla-
mcoup de joueuses à dispo- Viège, reçoit Mail Neuchâtel et Jessica Mezo, Tune des jeunes dans notre groupe. On connaît ce à Veveysan.
'on. C'est dire aussi que les reçoit Beaumont Berne. qui ne cesse de monter. gibus bien Vernier pour l'avoir déjà Christophe Spahr

BASKETBALL - LES PANIERS PERCÉS

Championnes, les cadettes
Le  

Valais brille de mille feux. Marclay diminuaient grande- mettre fin aux espoirs valaisans. pas cru.» Et pourtant, les cadet-
Son mouvement féminin ment nos chances. Et puis au f il II n'en fut rien. Hélène Joris qui tes de Roland Dubuis sont
est au sommet de son art des entraînements et des hérita d'un très bon ballon sous championnes de Suisse,

et la relève est bien là. Jugez matchs, un excellent climat s'est les panneaux effaça la défense Quant aux benjamines, el-
plutôt! Les cadettes du Valais créé», nous confie Roland Du- pour conclure avec un magnifi- les ont trouvé leur maître. L'en-
sont championnes de Suisse en buis. Un travailleur infatigable que mouvement. «C'esf une vie- traîneur José Seco nous expli-
sélection cantonale et les benja- qui récolte là une belle récom- toire d'équipe. Je n'ai jamais vu que: «Il n'y a pas grand chose à
mines vice-championnes. Un pense, le fruit d'un long travail cette année l'équipe en vouloir dire. Le poids et la taille ont fait
succès qui dure et perdure. Une construit pierre après pierre, autant. Mes deux intérieurs ont la différence. Céline a très vite
performance incroyable et un ti- Ceci est d'autant plus méritoire fait la différence aujourd'hui, fait trois fautes, puis la quatriè-
me qui fut également acquis de que les deux victoires ont été Les ailières surent les servir bien me qu 'elle contesta. J 'ai dû la
haute lutte l'an dernier. «Cette récoltées face à Vaud et Genève à propos. Mais je retiens surtout mettre sur le banc. L'équipe a vi-
année, je n'aurais jamais pensé de deux points. Dans la finale, l'ambiance et ce titre elles le te été déstabilisée. Nous n'avons
réaliser un tel résultat. Nous alors que les Valaisannes me- voulaient toutes tellement. C'est rien pu faire. Pourtant je la vou-
manquions de taille. Les défec- naient de sept points, deux pa- l'équipe qui a fait la différence, lais cette médaille d'or. En effet ,
tions en début de saison de Ma- niers à bonus et un lancer franc On m'aurait prédit ce titre en passant sans trop de difficulté
ryline Bellon et de Christelle réussi par Genève aurait pu début de saison que je n'y aurais face aux Vaudoises, la f inale

core, tentera de se qualifier
pour les finales de promotion.
Un objectif qui paraît réalisa-
ble. «On ne refusera pas une
promotion si celle-ci devait se
_ _ V / _ f . / _ _ _  _-_ * _ • ! _ _ _ -< __-< _ _ _ ._ _  _ _ _ .. \_rr\ _ _  Aï _ f_ r_ t_ r \  T /
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valaisannes de LNC visent les finales. ^wç5~

I

BW7TI7niVVTT1!7_nTlTllfl affronté à deux reprises en in- 
^
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terclubs, en f inales romandes
notamment. Ses joueurs ont le ¦.François Marclay ayant dû re- mëme âge que nos jeunes

noncer à disputer les inter- Qmnt à Veveysan, sur le pa-
clubs, trop occupé par ses étu- p ier_ ,-/ paraît moim perf or_
des, Monthey a fait appel à Sa- mant.»
mil Aminé, de retour en Suisse. Comme de coutume,
La seule inconnue, le concer- Monthey s'est préparé durant
nant, a trait à sa licence. «Est-il ies fêtes de Pâques via un
toujours R21, (se) questionne camp de quelques jours à Nice Cef  f nf huit SVmnastes sont

IL. le capitaine Benoît Schaller. où les conditions étaient bien atte"dus dimanche. idd

Swiss Tennis doit nous le con- meilleures qu'en Suisse. «Notre
f irmer.» Sur le terrain , Mon- f orce, c'est l'homogénéité. Nous ¦ Ce dimanche, la salle poly-
they sera donc sensiblement avons la même équipe que valente de Massongex sera le
de même valeur que l'année l'année passée. En outre, le fait théâtre des championnats va-
passée. Si les «anciens» tien- d'avoir les «anciens» derrière laisans agrès AVGF. L'organisa-
nent toujours leur rang - à té- est intéressant. Nous avons des uon de cette importante mani-

ibitieux £?«¦•
. M>- L I  r i à Massongex
LNC visent les finales. ^w^-

solutions de rechange. On mise festation sportive a été confiée
également beaucoup sur les a la société La Loënaz.

s'annonçait pourtant difficile.
Genève possède dans ses rangs
quelques joueuses au gabarit
tout à fait impressionnant. Mê-
me si techniquement nos repré-
sentantes pouvaien t tenir la
comparaison, elles n'eurent pas
toujours l'audace d'aller affron-
ter ces murs défensifs. C'était
trop dur physiquement, mes
joueuses n'y arrivaient p lus. Je
crois que l'on peut tout de même
être très satisfait de ce résultat.
Une expérience très satisfaisante
et un groupe qui peut apporter
encore bien des satisfactions au
Valais.» MSB

Après le succès de l'édition
de 1996, un comité spéciale-
ment constitué, emmené par
Christian Saillen a tout mis en
œuvre pour recevoir gymnas-
tes, parents et accompagnants
dans une ambiance saine et
empreinte de fair-play.

Nouveautés
Cent trente-huit gymnastes de
7 à 24 ans (dont trois Genevoi-
ses et quelques garçons) évo-
lueront dans sept catégories.
Rappelons que de nouveaux
exercices ont été introduits
l'automne passé et que désor-
mais on ne parle plus de tests
mais de catégories.

Dans les catégories 1 à 4,
deux éléments sont imposés et
quatre éléments sont libres
mais ils doivent être choisis
dans une liste restreinte de dix
exercices.

Dans les catégories 4 à 7
tous les exercices sont libres
mais avec cependant l'obliga-
tion d'atteindre un certain de-
gré de difficulté. Le travail des
juges qui ont dû suivre un
cours de remise à niveau, de-
mande beaucoup d'attention.
Chaque catégorie comprendra
quatre engins soit le reck, le
saut minitrampoline, le sol et
les anneaux balançants.

Championne valaisanne
Le titre de championne valai-
sanne se jouera à la catégorie
7. Isabelle Guex, détentrice de
ce titre, a obtenu le premier
rang lors des dernières qualifi-
cations à Sion, le 25 mars 2001.
Elle a toutes les chances d'être
sacrée à nouveau championne
valaisanne ce prochain diman-
che.

Le début des concours est
fixé à 8 h 45 et la clôture vers
16 h 45. Le défilé des sociétés,
les démonstrations et la remise
des médailles mettront un
point final à cette journée
sportive. FAB
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3. Sion 20 13 7 127 26 Résultats
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7. Troistorrents 6 0 6 -105 0 Juniors féminines é JT 2. Martigny 5 4 1 47 8
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.]l 0Coupe deuxième ligue Classement Sion - Jélios 52-73 4* MJH * Lac 5 o 5 -110 0
masculine 1. Troistorrents 4 4 0 138 8 . ¦
Résultat 2 Hélios 4 2 2 - 8 4  Benjamins pour le titre i iT J«Martigny 2 - Brigue 0 F - 20 3. Martigny 4 0 4 -130 -2 Résu|tat pour le Classement

Martigny - Sion 86-77 Résultat
Promotion féminine Cadets Classement Sion - Hérens 52 65
Classement Classement 1. Martigny 5 4 1 111 8 Classement
1. Coll.-Muraz 14 13 1 571 26 1. Martigny \ 8 8 0 275 16 2. Sion 5 4 1 41 8 1. Hérens 4 3 1 25 6
2. Martigny 14 12 2 349 24 2. Sion 8 3 5 - 81 6 3. MJ H.-Lac 2 5 2 3 7 4 2. Sierre 4 3 1 32 6
3. Hélios 14 9 5 196 18 3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2 4. MJ H.-Lac 1 5 0 5 -159 0 3. Sion 4 0 4 -57 0

Coupe benjamines
Classement
1. Hélios 6 6 0 165 12
2. Agaune 6 5 1 59 10
3. Martigny 6 4 2 75 8
4. Sion 6 3 3 35 . 6
5. Hérens 6 2 4 - 78 4
6. Sierre 6 1 5 -152 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Minimes 3
Résultats
Bagnes 1 - MJ Haut-Lac 2 27-45
Martigny 2 - Martigny 1 63-27
Leytron - Hélios 1 17-23
MJ Haut-Lac 2 - Martigny 2 28-46

Minimes 4
Résultats
MJ Haut-Lac 4 - Sion 1 102-14
Arbaz - Agaune 10-66

Qualifiés pour les finales
de la coupe valaisanne
Deuxième ligue masculine: Brigue
Promotion féminine: Martigny et
Collombey-Muraz
Juniors masculines: Martigny et
Monthey
Juniors féminins: Troistorrents et
Hélios
Cadets: Martigny
Cadettes: Hélios et Martigny.
Benjamins: MJ Haut-Lac 1
Benjamines: Hélios et Agaune.



Section Assignation des fréquences
Pour diriger notre groupe Assignation des
fréquences pour la radiocommunication par
faisceau hertzien, nous recherchons un/une
ingénieur/e intéressé/e par le monde des
télécommunications. Parmi les tâches
passionnantes qui vous seront confiées,
vous devrez notamment diriger le domaine
de l'assignation des fréquences pour la
radiocommunication par faisceau hertzien
d'entente avec le chef de section, concevoir
des plans de fréquences, élaborer des
directives pour l'utilisation des fréquences,
assigner des fréquences, conseiller les
utilisateurs de fréquences, veiller au respect
des conditions d'utilisation des fréquences
et effectuer des simulations de couverture.
Par ailleurs, vous visualisez et documentez
les réseaux radio des exploitants et prépa-
rez les éventuels travaux de mesure. Bien
entendu, vous vous tenez au courant des
développements techniques de votre
secteur et collaborez avec des organismes
internationaux. Votre principal défi sera
d'assurer, dans les une ou deux années à
venir, le remplacement et la migration de la
banque de données ainsi que du logiciel de
simulation et de calcul des perturbations.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 55 83, K. Vonlanthen

reconnaissance des diplômes étrangers et
des titres de formation continue ainsi que
la prise en compte de périodes de forma-
tion postgrade effectuées à l'étranger en
vue d'obtenir un diplôme fédéral de méde-
cin spécialiste. Vous vous occuperez égale-
ment de l'élaboration d'actes législatifs
dans le domaine de la formation de base et
de la formation continue (lois et ordon-
nances). Au bénéfice d'un titre de juriste et
d'une expérience en droit administ ratif/
procédure administrative, vous avez égale-
ment des notions en matière de transposi-
tion du droit européen dans le droit suisse.
De langue maternelle française, vous avez
de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et comprenez l'anglais.
Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
_} 031/322 95 15, Denise Bernold

Division Electronique et Optronique
Nous recherchons un/une physicien/ne ou
ingénieur/e électricien/ne pour diriger le
groupe «Systèmes de communications».
Dans le cadre de vos activités vous serez
appelé/e à planifier, organiser et réaliser des
essais en laboratoire et sur le terrain, saisir et
analyser les résultats et rédiger un rapport
technique. Conseiller pour des problèmes
techniques d'autres institutions et orga-
nismes partenaires. Collaborer à l'élaboration
de spécifications techniques. Suivre l'évolu-
tion technologique du domaine, entre autres
par la gestion de projets de recherches dans
les universités, les hautes écoles ou l'indus-
trie. Cultiver au niveau international des
contacts dans le domaine. Vous possédez
une formation universitaire de physicien/ne
ou d'ingénieur/e électricien/n EPF et vous
êtes, si possible, au bénéfice d'une expérien-
ce en télécommunications. Vous êtes prêt à
vous investir et à approfondir cette matière
complexe. En plus de votre langue maternel-
le, allemand ou français, vous avez de
bonnes connaissances d'anglais. Il s'agit d'un
poste à responsabilité, nécessitant de l'auto-
nomie pour un travail dans une ambiance
ouverte avec une excellente infrastructure
dotée de technologies modernes.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49

Unité de stratégie informatique
de la Confédération (USIC)
L'USIC recherche un/une chef de projet ayant
le sens de la communication et l'esprit
d'équipe qui sera amené/e à développer un
modèle de gestion des connaissances en
matière de cyberadministration. Vous serez
le chef de projet côté bénéficiaire de presta-
tions (USIC) pour la conception, la mise en
oeuvre et l'exploitation d'une plate-forme
intranet de gestion des connaissances
E-Gouvernement pour l'administration fédé-
rale. Mettre en place et assurer le fonction-
nement d'un réseau de gestionnaires des
connaissances pour différents domaines
(politique, droit, formation, etc.) fera égale-
ment partie de vos activités principales.
Vous êtes en possession d'un titre universi-
taire ou d'une formation équivalente, êtes à
même de diriger une équipe et avez de
l'expérience en matière de projets com-
plexes en informatique et/ou en organisa-
tion. Vous rédigez avec facilité en allemand
ou en français, et vous exprimez avec
aisance dans l'autre langue ainsi qu'en
anglais. Renseignements techniques:
Jean-Jacques.Didisheim@isb.admin.ch,
Chef du domaine USIC-SMI, tél. 031/325 90 17
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Denise Aeschbacher

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
Eour tout renseignement complémentaire,
a Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des

différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stoompfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Comptabilité des carburants
Vous êtes responsable de la gestion des
carburants par ordinateur (BEBECO). Vous
encadrez les utilisateurs/trices de BEBECO-
Cards (administration générale de la Confé-
dération et tiers) et gérez les données. Vous
établissez les BEBECO-Cards, tenez des
listes de blocage et exploitez le système
«BEBECO-Management». L'encadrement et
la formation du personnel de station-
service des exploitations font aussi partie
de vos tâches. Nous demandons: formation
de base commerciale, plusieurs années
d'expérience professionnelle, bonnes
connaissances des domaines MS-Office et
SAP R/3, disponibilité à assumer des res-
ponsabilités, aptitude à s'intégrer à une
équipe et à travailler de manière indépen-
dante, esprit d'initiative.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation. Service du personnel
direction, Wylerstr. 52, case postale
5523, 3003 Berne

Achète voitures, bus,
camionnettes

État et km
sans importance.

Préférence pour
véhicules japonais.

<_ (079) 449 11 43.

036-456574

Cherche

sièges pour Ford
Transit 120
année 1989,
-f porte-bagages
pour toit surélevé.
© (079) 221 14 91.

036-459469

Particulier vend
à caractère de collection

Faites-vous preuve d'aisance dans
l'expression écrite et orale?
Souhaitez-vous vous spécialiser dans le
domaine des questions juridiques relatives
à la formation et à la formation continue
des professions médicales? Le Comité de
formation continue dont vous aurez la
charge deviendra opérant lors de l'entrée
en vigueur des accords bilatéraux. Vous
serez chargé/e de l'exécution des procé-
dures de demande et de recours et de la
rédaction des décisions pour des recours
concernant les professions médicales, la

Section de terminologie
En tant que terminologue de langue fran-
çaise ou italienne, vous effectuez des
travaux de terminologie thématiques et
multilingues dans des domaines les plus
variés; notre collaboration avec divers
services linguistiques et spécialisés, tant
internes qu'externes, constitue souvent le
cadre d'exécution. Vous participez égale-
ment aux autres activités de la section, en
particulier en informant et formant la
clientèle de la banque de terminologie
TERMDAT (EURODICAUTOM), banque
librement ouverte à l'ensemble des institu-
tions publiques suisses. Vous détenez un
diplôme universitaire en traduction ou en
linguistique, avec spécialisation en termino-
logie, ou bénéficiez soit d'une formation
équivalente soit d'une longue expérience
professionnelle en terminologie. Votre
langue maternelle et première langue de
travail est le français ou l'italien et vous
avez une bonne connaissance (écrite et
orale) des autres langues officielles (IT, FR
et DE selon le cas). La connaissance de
l'anglais est un avantage; en informatique
vous devez disposer d'un bon niveau
d'utilisateur (MS-Office).
Poste à temps partiel: pour chaque 35%.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du per-
sonnel et des ressources,
3003 Berne

| Cherchez-vius |
j vitre viiture j

le rive au
¦ meilleur prix? .

I 
Nous irons ce que ¦
nn Elercku.
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Service des transports aériens
Intégré à l'Office fédéral de l'aviation civile,
le Service des transports aériens de ia
Confédération assure les transports VIP
pour le gouvernement et l'administration.
Le service renforce ses effectifs et cherche à
cette fin un pilote/un inspecteur (homme ou
femme). A ce titre, vous planifiez et exécu-
tez les vols au moyen d'hélicoptères ou
d'avions et assurez certaines tâches de
surveillance et d'inspection dans les sec-
teurs des opérations de vols et de l'instruc-
tion, y compris les travaux administratifs y
afférents. Ce poste à hautes responsabilités
et aux tâches variées sera confié à un pilote
titulaire de la licence suisse de pilote profes-
sionnel, pouvant faire état d'au moins 5000
heures de vol et d'une expérience de vol sur
hélicoptères multiturbines. En outre, une
expérience de vol sur avion, du vol aux
instruments et comme instructeur de vol est
souhaitée. De bonne présentation, vous
aimez les contacts humains et maîtrisez
l'expression orale et écrite. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Ces tâches variées assurées au
sein d'une petite équipe requièrent beau-
coup de flexibilité et une grande disponibili-
té à travailler selon un horaire irrégulier.
Lieu de service: Belp
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Maulbeerstr. 9,
3003 Berne, _} 031/325 90 89
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A louer ou à vendre à Chippis

café
avec appartement de 3VJ pièces

conditions avantageuses à discuter.

Pour traiter <_ (027) 481 55 85.
036-459901

Grand 472 pièces
route du Manège 56A, Sion

Cuisine ouverte sur le salon, 3 chambres
dont une avec mezzanine habitable,

2 salles d'eau, 2 balcons, cave et place
de parc. 3e étage, mansardé.
Fr. 1288.-/mois, subventionné.

Libre au 30 juin.
© (027) 203 55 27, <_ (078) 826 14 08.

036-460107

Votre j ournal
le Nouvelliste

Annonces
diverses

Devenez
votre propre

chef!
www.profimade.ch

ou
Tél. (032)754 37 17.

011-705801

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

036-454231

superbe
Mercedes 300 SL
cabriolet
Production limitée, 1990,
88000 km, carrosserie
Rodstar, gris métal,

B.V. M.5, jantes RH.

Prix intéressant,
reprise possible.

' (076) 320 25 89.
036-459481

— 
i GRAND DEBALLAGE DE MEUBLES DE STYLE

MF ANGLAIS SUITE A LIQUIDATION TOTALE

RABAIS 60 % I
fcueUes Casernes 18 - (à côté du Pavillon des Spftte^

Lundi - Samedi : 13H30 - 18H30 B**-*—^

Notre consf_iLjiiridl(pLe....... 
à l'ifil îi liioii do nus abonnés ' .

Prestations Chers abonnés , le Nouvelliste
d'assistance juridique vous offre la possibilité d'obtenir

gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:r .
0 Droit des assurances sociales

(AVS - Ai , assurance maladie
et accident , APG, AC et LPP).

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

\gj o Droit des obligations.

" 
Pour bénéficier • Composer le numéro de téléphone

de ce service, gratuit 0800 813 413, durant
il VOUS suffit de: les heures suiva n tes:

de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement ;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

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

#-A-#-#-1-#-#^ £-#-#-#-6-#--<—-**-*- ¦--*-*' '—
TTÏÏT ----.

.̂- Retrouvez Tbus les 15 jours ^--
^_>¦-<' notre conseil dans les pages services dirNouvelliste

juridique Toutes les questions seront traites
de manière strictement conf idenlielle.

j
/ 

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

/
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A louer à Sion,
rez-de-chaussée de villa

chambre
meublée
indépendante
Possibilité de cuisiner.
Petite terrasse.
Prix: Fr. 380 - charges
comprises.
B (079) 213 83 77.

036-459582

Saillon

47? pièces

A louer splendide

appartement

dans petit immeuble
récent. Avec cave,
?arage, balcon 16 m'.

rès bien situé.
Loyer Fr. 1450 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
® (027) 744 25 18
ou (079) 637 45 89.

036-459945

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch '

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

66, route du Rawyl
production-administration boutique - décoration
027/322 67 87, fax 027/322 67 92 027/322 67 89
e-mail: info@reichenbachsarl.ch - site: www.reichenbachsarl.ch

mailto:Jean-Jacques.Didisheim@isb.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.le
mailto:info@reichenbachsarl.ch
http://www.reichenbachsarl.ch
http://www.profimade.ch
http://WWW.IUtBSC8Bt24.Ch
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à Tourbillon. Il disputera son premier derby aux Charmilles contre Servette ce soir (19 h 30)

A PARIS

Le cinéma
avec Anelka

.. -.j...r_.l— -— ot-igique. «i\_ us uuuns ueciue __ jeu. rui u ____ ._ ._ :uiuera IIULCUII -
un bol d oxygène appréciable. d-un commun accord avec An- ment Frei. Un jeune interna-
rUfO ûébarQUe à oVdneV animé iwrc A}n_ n_ lor lo rnntrnt nui tïn-nal pn nlpinp acrpncinn

F

uro Iyenemi connaît
le cinéma. L'interna-
tional nigérian (23
ans) figure au généri-
que de «Didier», le

film réalisé par Alain Chabat en
1996. Le stagiaire du Paris
Saint-Germain avait été retenu
avec ses coéquipiers pour les
scènes de match finales. Le
scénario de son quotidien de-
puis quinze mois se rapproche
également de la fiction. Une
année et demie dont le résumé
s'intitulerait «Les tribulations
d'un Nigérian dans le football
europ éen». Malheureusement -yLr W,^___»
pour l'actuel défenseur sédu- r^ 

^^^Vnois , les agents gérant ses inté- -*mr v _m
rets ne partagent pas le talent
de réalisateur de Chabat. Le
Nigérian avait salué ses coéqui-
piers du FC Sion en décembre
1999. Il les a retrouvés en jan-
vier 2001. Furo Iyenemi n'a
disputé aucune rencontre offi-
cielle de club dans l'intervalle.
Une aberration pour un joueur
titulaire lors du tour final de la
coupe d'Afrique des nations au
printemps, puis présent aux JO
de Sydney en septembre. «La
lettre de sortie de la fédération
suisse n'est jamais arrivée pour
permettre ma qualification» ,
confesse celui qui n'avait pas
rejoint Tourbillon au retour de
la CAN malgré un contrat en
cours. «L'ami qui me conseil-
lait me parlait de grands pro-
jets et d'ouvertures avec les
p lus grands clubs européens.»
Ces paroles le détournent du
Valais. Le mirage Bellinzone se
présente comme une étape
vers Milan. «Sion et le club tes- midable. Je voulais la saisir, nigérian veut prendre son en
sinois n ont pas trouvé d ac- J 'ai prié pour réussir ce rendez

Furo Iyenemi veut prendre un nouvel envol à Tourbillon après n'avoir revêtu que le maillot vert des
«aigles» nigérians en 2000. nf

L U I U .» _,_ iu il ie iii _-1_.3c1_.cu ne oc uuu_ -i - i i_  Lurinu.» uieaùc ucs
concrétise pas. La France l'ac- le premier match, l'infatigable
cueille pour plusieurs tests in- voyageur retrouve le terrain en ver le maillot vert de l 'équipe
fructueux. Furo pose finale- quarts de finale. «Nous pen- nationale. « Furo avait conquis
ment ses valises à Anvers où il sions que tout serait facile , la confiance de Morinini en
trouve un accord l'été dernier. Trop facile.» Le Chili inter- LNB. Il doit gagner celle de
Le couperet tombe une semai- rompt brutalement le vol des Stambouli à l'échelon supé-
ne avant la reprise du cham- «Super Aigles» tenants du titre rieur. «Garder la fol est essen-
pionnat de Belgique. Le sésa- 0-~Q- «Le programme d'entraî- tiel en football lorsque cela ne
me de l'ASF n'est pas arrivé nement et de match ne permet- tourne pas. L 'entraîneur choi-
Le défenseur rej oint la sélec ta^ P****5 d'assister à d'autres sit. Je respecte ses choix. S 'il me
tion olympique nigériane qui compétitions

^ 
Nous rencon- donne cinq minutes de jeu, je

. T, D trions les athlètes dans la salle m engagerai au maximumse prépare aux Pays-Bas. ^ , . _ °n_, „, . T ,r r ' a manger.» Le retour en Euro- pour aider l équipe.» La pelou-
La détention de Svdnev Pe amP"ifie ^a déception. Rien se des Charmilles devrait lui

^ , , 
y„ n'a évolué entre la Suisse et la réserver davantage de temps

T.avfinftire n vmninne lui offre r>_ .__ : *r __ _ ._ .¦__. - ___ :_ . . n c_ _. _. 

d'un espoir pas fou du tout nous liait. Revenir à Sion était qu'il rêve d'imiter. Sa future
après ses performances en la seule possibilité de jouer. J 'ai naturalisation belge - l'épouse
coupe d'Afrique des nations, signé un engagement d'une an- de Furo est Flamande - consti-
«Les J O étaient une chance for- née jusqu 'en décembre.» L'aigle tuera un atout supplémentaire

PUBLICITE

vol définitif. «Je n ai pas eu ma

forcés
encore. L 'UEFA passera par une
victoire contre Yverdon en f inale
de coupe.» Après une unique
expérience hors des frontières à
Stuttgart (1996-1997), le Nen-
dard a des touches avec l'étran-
ger malgré un contrat genevois
portant sur deux saisons en-
core. «Je laisse courir les bruits
et travailler les personnes con-
cernées. Nous nous réunirons à
la f in du mois avec les diri-
geants de Servette pour discu-
ter.» La maturité de ses 29 ans
pourraient bien lui réserver une
belle surprise.

SF

chance au Paris Saint-Ger
main. J 'espère jouer et retrou

important
Stéphane Fournier Trente-deux jeunes du club

¦ Equipe probable: Borer; Furo ou
Grichting, Hottiger, Duruz; Deumi, Bri-
dy, Piffaretti, Sirufo, Renou; Baubon-
ne, Poueys. Blessé: Djurisic (contusion
au mollet droit). Incertains: Furo (ma-
lade), M'Futi (inflammation pied
droit), Marazzi (cheville). La rencontre
sera arbitrée par M. Dieter Schoch, as-
sisté de MM. Wyss et Kaeppeli.
¦ Renou et Grichting par-
tants? «Nous souhaitons renouveler
tous les contrats arrivant à échéance
sauf ceux de Grichting et de Renou.»
Le président-délégué du FC Sion Jean-
Michel Ripa a rencontré les joueurs
concernés en début de semaine et
leur a soumis les propositions du club.
¦ Programme: Sion - Thoune
(moins de 15 ans) à 16 heures aujour-
d'hui à l'Ancien-Stand.

¦ La première licence euro-
péenne dé Furo a été estampil-
lée Paris Saint-Germain en
1995. Le Nigérian n'a jamais
joué en première équipe. Il cô-
toie Anelka, Distin (PSG) ou
Belmadi (Marseille) au centre
de formation. Son expérience
parisienne la plus insolite a été
la participation au tournage du
film Didier d'Alain Chabat.

parisien se retrouvent au Parc
des Princes pour tourner les
scènes finales d'une fiction
réalisée en 1996. «Une exp é-
rience très sympa. On nous
p laçait en nous disant «arrête
le ballon ici». Les scènes étaient
tournées p lusieurs fois. C'était
intéressant de voir la manière
de travailler qu cinéma.» L'ac-
teur d'un jour s'est contenté
des commentaires de ses amis.
» Je n'ai jamais regardé le f ilm
du début à la f in. On me l'a ex-
p liqué. Quand nous nous re-
trouvons avec mes potes du
centre, nous en rigolons.» Les
chemins de Furo et d'Anelka
se sont croisés en février. Sion
se préparait au domaine pro-
vençal de Tournon pour la re-
prise, le PSG s'y concentrait
avant le terrible déplacement
marseillais.

PROGRAMME DE (jH0!WB3ll 1
L'ÉPREUVE >»— "̂

OLYMPIC CHAMP ION

Dimanche 26 août 2001 en partie chronométrée

2 parcours: 95 km et 145 km par DA TA SPOR • IParcours
(Château-D'Oex, Les Mosses, Les Diablerets,
Saanen/Gstaad, Jaunpass, Charmey)

Lieu de dép. et arrivée: Place du Marché, Bulle
Heure de départ: 8 h 30 (arrivée dès 11 h 30)
Programme du samedi: Course et animations gratuites pour les

entants à Bulle, avec Pasca l Richard
+ Tandem 2001 avec Pro Infirmis

Organisation: Sports Evénements,
avec la Pédale Bulloise.

f̂t t

Le retour de l'aigle
Après les Jeux olympiques avec les Super Eagles nigérians, Furo Iyenemi est revenu

DU CHAMPIONNAT A LA COUPE

Fournier et les travaux
Le  

dernier mois de compéti-
tion sera chargé pour Sé-
bastien Fournier. L'inter-

national valaisan de Servette
avalera en un mois quatre mat-
ches de championnat ' (Sion,
Saint-Gall, Zurich et Bâle) une
finale de coupe (contre Yverdon
le 10 juin) et une rencontre qua-
lificative pour la coupe du mon-
de face à la Slovénie (le 6 juin à
Bâle). Le compteur aurait été
plus chargé s'il n'était suspendu
le 2 juin face aux Féroé. «Je suis
en très bonne condition aujour-
d'hui après une année difficile
très prof itable pour construire

un mental solide», avoue le dé-
positaire de la volonté grenat.
«Jouer en compétition est tou-
jours p lus profitable que l'en-
traînement. Toutes ces échéances
montrent que nous réalisons du
bon travail.» Celle du jour face
à Sion aux Charmilles a des al-
lures de soufflé dégonflé. «Ne
nous leurrons pas. Notre p lus
grande chance de qualification
européenne est la coupe de Suis-
se. Saint-Gall, Grasshopper, Lu-
gano et Bâle nous précèdent. Les
deux premiers devraient jouer le
titre. Deux dép lacements à Bâle
et à Saint-Gall nous attendent

St*

VITE DIT

Demande d'inscription
usqu'au 001 à

Tél. 026/919 22 11
Bllll6 La Vaudoise assurances

www.pascal-richard.ch

PORTRAIT

Furo Iyenemi
Né le 17 juillet 1978.
Nationalité: nigériane (sera
bientôt en possession d'un
passeport belge).
Marié.
Défenseur central.
Clubs successifs:
- Formé aux Sharks (Nigeria)
- Paris Saint-Germain (centre

de formation) 1995-1997
- Waregem (Be) 1997-1999
- Sion 1999-2000 (après avoir

quitté Tourbillon en janvier
2000 pour disputer le tour fi-
nal de la coupe d'Afri que des
nations, Furo n 'a plus joué à
Sion malgré un contrat en
cours).

- Sans club juillet 2000 - jan-
vier 2001 (Furo s'entraîne
avec Anvers avant de dispu-
ter deux matches durant les
JO de Sydney en septembre).

- Sion janvier 2001 (sous con-
trat jusqu 'en décembre).

http://www.pascal-richard.ch


JAZZ
Création à la ferme
Naïve altitude collectif s'attachera
ce samedi à livrer sa vision de
l'improvisation 39

ACTUALITE

Plonger au Nitrox:
pour qui, pourquoi ?
Mélanges suroxygénés: une technique que tout plongeur devrait utiliser
lorsque les circonstances s'y prêtent.

Sortir del eau
en pleine forme, sans

stress et sans mal de tête
peut justifier quelques

francs de plus

HISTORIQUE

TDI et IANTD, certifications
au bout du compte
Deux précurseurs américains de la plongée Tech

D

epuis une dizaine d'an-
nées, la plongée a connu
un essor considérable. A
tel point , qu 'elle semble
devenue aujourd'hui un

élément quasi indispensable à la
réussite de vos vacances. Toutefois,
la plongée loisir se devait de pro-
gresser pour élargir son offre. C'est
donc tout naturellement du côté de
la plongée sportive, qui elle-même
à toujours lorgné en direction de la
plongée professionnelle, que les
marchands de rêves sont allés cher-
cher des solutions.

Naissance des mélanges
L'idée de mélanger des gaz, dans des
proportions différentes que celle de
l'air, n'est pas nouvelle. Dès 1925,
débute l'expérimentation de nom-
breux types de mélanges respira-
toires, certains permettant de sup-
primer ou de raccourcir les temps de
décompression (mélanges suroxy-
génés), d'autres autorisant des plon-
gées de plus en plus profondes en

évitant les troubles dus à la toxicité
de certains gaz (mélanges contenant
de l'hélium). En ce qui concerne la
plongée sportive, il faut attendre le
début des années septante, pour que
des passionnés de spéléologie s'y
mettent; ce n'est qu 'au début des
années nonante que, principalement
aux Etats-Unis, le nitrox se développe
comme une alternative à la plongée
à l'air traditionnelle.

Avantages et désavantages
Les avantages du nitrox sont indé-
niables: fatigue moindre et diminu-
tion considérable des paliers de
décompression pour des temps de
plongées plus longs, avec de surcroît
la possibilité de prolonger les plon-
ges successives. Prenons un exem-
)le extrême: pour une plongée à
10 mètres, on pourrait , en utilisant
ie l'air, rester au fond pendant
!1 minutes , en ayant au total

_ minutes de paliers. En utilisant
m nitrox 30/70 (oxy-air), la durée
l'une plongée à 40 mètres serait de
2 minutes pour seulement 6 minu-
es de paliers!

Mais le nitrox n'offre pas que des
vantages. Il implique aussi des
ontraintes. Avant tout, une gestion et
aie analyse rigoureuse du mélange
feiré, car les «petits arrangements» ne
ordonnent pas. Ensuite, le respect
jnpératif (risque d'hyperaxie) delapro-
sndeur maximale planifiée.
j Conclusion: en plongée loisir ,
j our peu que vous acceptiez ces
tatraintes avec une équipe d'inten-
Jince irréprochable, le nitrox vous
j irmettra des plongées plus longues
'plus sûres... pour quelques francs
fpplémentaires tout de même!

Ivan Vecchio

LE NITROX
EN DEUX MOTS
Le rôle du Nitrox,
mélange d'air enri-
chi en oxygène,
est de diminuer les
effets dus à l'aug-
mentation de la
pression partielle
de l'azote et de
permettre ainsi de
prolonger les
temps de plongée
dans des limites
de profondeur pré-
cisément définies.
En gros, les trois
mélanges les plus
couramment utili-
sés sont: le 50/50,
que l'on utilise jus-
qu'à 20 mètres, le
40/60, jusqu'à 30
mètres et le 30/70
qui permet d'at-
teindre
40 mètres. A noter
que l'on plonge de
plus en plus cou-
ramment avec des
mélanges stan-
dards (nitrox 32 ou
36), offrant ainsi
l'avantage de pou-
voir utiliser des
tables spécifiques
préétablies.

LE NITROX
EN VALAIS
¦ Formation CMAS
Club de plongée
des lies, Biaise
Schollenberger,
tél: 079/689 78 72
¦ Formation PADI
DeeperBlue
Diving, Sébastien
Micheloud,
tél: 079/290 21 61
¦ Formation
TSA-SSI: Peliksub,
André Pellicano,
tél: 079/447 52 14

ien qu'au-
jourd'hui la
plupart des
fédérations
proposent

des formations nitrox,
voire trimix, il est tou-
jours intéressant de se
pencher sur les deux
organismes de certifi-
cation qui ont promu
la plongée Tech à tra-
vers le monde.

A l'image de PADI
(Professional Associa-
tion of Diving Instruc-
tors), NAUI (National
Association of Under-
water Instructors) ou
encore SSI (Scuba
Schools International),
les Américains ont
toujours su créer des
structures délibéré-
ment commerciales
de premier ordre. Contrairement à
la CMAS (Confédération mondiale
d'activités subaquatiques) , qui elle
est composée de plongeurs sortis de
clubs associatifs. En d'autres termes,
la plongée est pour les Américains
un business comme un autre.

Fort de cette idée, en 1991 Dick
Rutkowski s'associe avec Tom Mount
(entre autres) pour fonder IANTD
(International Association of Nitrox
and Technical Divers). Trois ans plus
tard, en 1994, un dissident d'IANTD

LE LOISIR DE
LA PROFONDEUR

Un aperçu des pro-
fondeurs acces-
sibles aux plon-
geurs loisirs,
différent toutefois
selon les orga-
nismes de certifica-
tion:
¦ 45 m. pour le
nitrox
¦ 60 m. pour l'air
¦ 90 m. pour le
trimix.

poivert, octopus

• iantd france

Mitch Skaggs associé à Brett Gilliam,
membre du comité de direction de
NAUI, créent TDI (Technical Diving
International).

Au programme des deux: l'utili-
sation du nitrox autant pour les plon-
geurs loisirs que sportifs, la plongée
trimix, la plongée en recycleurs, les
plongées en grottes et l'utilisation de
l'oxygène pur aux paliers.

Avec, en fin de compte, des
reconnaissances de diplômes de la
part de la CMAS. IV¦

DIMANCHE

votre

miviMiMiHb
Pour la plus belle
Un bouquet de fleurs, une attention ou
simplement un bisou, n'oubliez pas de fêter

. maman 40
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entre eaux
RUBRIQUE PLONGEE

L'AVIS DU PROFESSIONNEL

Didier Noiret
sans réserve !
Ancien de l'équipe Cousteau
il ne mâche pas ses mots...

r. rinaldi, Cousteau society

BIO EXPRESS ¦ a p longée de papa, c'est f ini!
1976, Didier voit Tout évolue, il faut vivre avec
un poster dans un son temps.» Pour l'ancien
magasin de pion- chef-opérateur de la Calypso,
gee parisien et g  ̂notamment lois des expédi-c est le coup de _ . . , f .
foudre. Il s'achète uons sur Bornéo, le constat ne laisse
sans tarder un sca- planer aucun doute. Et d'enfoncer le
phandre ainsi que clou: «La p longée à l'air c'est terminé).
du matériel photo si Didier Noirot est aussi catég0-
P?e

U
mlèr

a
es

n
immer- riclue c'est avant tout Pour des rai"

sions, premiers sons de sécurité, pour ne pas dire de
brevets aux sécurité optimale, principalement
Glénans où il dans la zone des -30 mètres. Une pro-
monte un labo fondeur médiane qui est l'apanagephoto amateur. , . , \ 5. °.
Engagé au Club °u P'us granci nombre, et ou force-
Med comme moni- ment les risques d'accidents sont plus
teur, il part en grands. «Le nitrox favorise une bien
Guadeloupe , aux meilleure décompression et repousse
rougTau Mexique considérablement les risques d'une
et enfin aux narcose à l'azote. Sous l'eau on est
Maldives en 1985. physiquement mieux, «p lus clain> et
Courant 1986 il pas fatigué en sortant de p longée.»
tente. sa.ch.?.nce. Didier Noirot, qui est aussi moni-auprès de I équipe _ - , ¦.'.£ ., ,  ...
rniiïtpan Pt ri» teur confirme nitrox, est d ailleurs
1987 à 1998, il y favorable à une utilisation générali-
réalisera pas sée des mélanges suroxygénés pour
moins de vingt tous jes plongeurs. «Les mélanges res-
mentaires °CU" p iratoires sont l'avenir de la p longée.
Il travaille actuel- Ils sont très simples d'utilisation, véri-
lement en tant tablementà la portée de tous.» Même
qu 'indépendant , discours en ce qui concerne les plon-
['"Sir'ÎSw l?°Ur ëées dites «profondes». «Je suis des-la BBC télévision 5 , /. . , , . .  _ ' ._ ,
britanni que) . cendu une f ois alaira -102 mètres, et

je suis content de ne pas être mort.
C'était une erreur de jeunesse! A par-
tir d'une certaine profondeur, il faut
p longer aux trimix (mélanges ter-
naires composés de nitrox, d'oxygène
et d'hélium).» 1VB

VALAIS

Grands nettoyages
de printemps
Des rives du Bouveret aux Iles à Sion.

vyy| _ ous la coordination de la section
'*JÉÊëèé _WÊ ^ _h valaisanne de la FSSS et en col-

.ll.l ..: I.A O T  ,__ :_._-«a| mtw lauuiauuii aveu J. J\_ L. inssuuia-
tion pour la sauvegarde du Léman) ,
¦ 1 j une douzaine de plongeurs prove-
j L nant de différents club du canton
Ç^fc s'étaient donné rendez-vous ce sa-

M___ i_ÏB__ \ nu'di 5 mai au Léman. But: traquer
les égouts abusifs se déversant dans

n. wicky la partie valaisanne du lac. C'est
chose faite!

Dans le même ordre d'idées, les
Iles subiront un toilettage destiné à
sortir tous les déchets qui tapissent
le fond des gouilles. L'opération en
question se déroulera le samedi
30 juin. Rendez-vous à 10 heures.

Inscriptions auprès du président
de la section valaisanne de la FSSS:
Biaise Schollenbetger. TéL 079 689 78 72.



SPECTACLES

DANSE
Comme en Inde

Thierry Romanens s 'apprête à clore en chansons la saison du Théâtre de TEchandole. idd

CHANSON Bharata-Nâtyam, danse classique de l'Inde du

lo sens idéal  ̂̂
euc

''
17 et verK-,rec

'' 1 s mai à 20 h 30
au Forum Meyrin. Réservations au (022)

Poétiquement festif, tel pourrait être défini le ggg 34 34.
premier album de Thierry Romanens intitulé Le
sens idéal, un CD de quinze titres où la voix OPÉRA
râpeuse du chanteur et comédien se fait _. ,
tendre et mélancolique. Thierry Romanens Veiul C1I6Z HUÇJO
présentera ses chansons au Théâtre de .,,„ Un_ _ \̂ n,,™™ \Iï_ M _ _„•,,_ ,__\,r , , , ... , , n . 1 . ' 

¦ 
,0 Avec Hernani, Giuseppe Verdi a puise son

I Echandole, a Yverdon-les-Bains, les 17 et 18 . . t. , » ,  .,•- -ù. ,t -j - - .'. . . . r ' , inspiration dans œuvre de Victor Huqo, quimai. Il dévoile ainsi une autre facette de son ,x ",, „', . < _. _ . .
personnage, faisant preuve d'éclectisme: etait 

] ' époque le nouveau poète dans le

«J'adore chanter, la radio m 'éclate de plus en ven
\ 

>e champion du mouvement romantique.

plus, et l'humour fait partie de moi. J'ai Verd l adaPte ^ drame a la scène lyrique en

toujours dit qu 'il valait mieux être mauvais en condensant l' intrigue, ce qui n'empêche pas

tout que bon en rien.» En première partie, cet °Péra de 5uivre la Pièce de très Près. et
Michel Jeanneret entonnera ses chansons
nourries de quotidien, d'histoires et de
personnages sur des mélodies qui se déclinent
en java, valse, blues ou marche.

Thierry Romanens au Théâtre de TEchandole â
Yverdon-les-Bains , jeudi 17 et vendredi 18
mai, à 20 h 30.

Parmi les sept genres de danse classique de
l'Inde, le Bharata-Nâtyam est l'un des plus
importants et des plus parfaits, et des plus
anciens aussi. Voilà trois bonnes raisons
d'assister à l'une des deux soirées de danse
classique de l'Inde du Sud, au Forum Meyrin.
D'autant que Manjula Narasimhan est l'une
des meilleures danseuses de Bharata-Nâtyam
de sa génération. Elle est en outre diplômée
en religions comparées, en philosophie
indienne et en physique. La jeune femme sera
accompagnée par six musiciens venus
spécialement de Madras: chants, cymbales,
tambour, violon, flûte et vînâ rythment ce
spectacle à ne pas manquer.

8.00 Journal canadien 91616305
8.30 Les Niouzz 54611218 9.05 Ar-
chimède 49536034 9.45 Paroles de
clip 69533676 10.30 Zone X
54691454 11.30 «d» 54695270 12.05
Images de pub 22519725 12.45
Journal France 3 26915742 13.05 Re-
flets Sud 11531096 14.15 Bouillon
de culture 80043305 15.30 Arte Re-
portage 98769763 16.30 Sport Africa
95202015 17.05 Pyramide 23916812

17.30 Questions pour un champion
95206831 18.15 Des racines et des
ailes 57934676 20.00 Journal belge
15718638 20.30 Journal France 2
15717909 21.05 Outremers 13507367
22.15 Les coulisses d'une présidence

21038473 0.00 Journal suisse

7.00 Les superstars du catch
94715299 8.10 tes rois de Las Vegas.
Film 34303305 10.05 Classe tous ris-
ques. Film policier 63544947 11.55
Mickro ciné 96347522 12.25 Nulle
part ailleurs week-end 42252947
13.00 Un monde de brutes
60039386 13.55 Eddy time 28221541
15.55 Football: championnat d'An-
gleterre 17738034 18.00 Le monde
des ténèbres 12748893 18.50 Nulle
part ailleurs cinéma 13654102 19.30
Le journal 23008386 19.40 Football
69336454 23.20 Cube 11649812 0.50
Cannes confidentiel 92713459 1.50
Suspicion. Thriller 19470226 3.20 Un
dérangement considérable. Film
77848416

95187752

Verdi de démontrer sa maîtrise du mélodrame
lyrique. Hernani marque la vingtième
collaboration entre le Théâtre de Vevey et
l'Op éra de Bienne. A travers ce soutien
régulier, le Théâtre de Vevey encourage la
production suisse et permet aux artistes de
s'exprimer dans un cadre plus grand, avec une
meilleure acoustique.

Hernani, de Giuseppe Verdi, par l'Opéra de
Bienne, au Théâtre de Vevey, mardi 15 mai à
20 heures. Joël Jenzer

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 _ 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,v, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 ' 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.55 Récré Kids 94227909 10.35
Football mondial 40076657 11.00
0M magazine 64921454 11.15 Rock
et réveillon au Japon 86399763
12.10 H20 85266562 12.40 Gliiisse
81422541 13.50 Pendant la pub
60876469 15.25 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 11305893 16.20 Au
nom du père et du fils. Feuilleton ca-
nadien 76181676 17.10 Le mari de
l'ambassadeur 34853522 18.05
L'homme à la Rolls 49851305 19.05
Flash infos 95010247 19.35 Les con-
tes d'Avonlea 22599378 20.35 Pla-
nète animal: l'esprit du jaguar
25866116 21.30 Planète terre
10441015 22.30 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 27850947

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 90693541
12.25 Ciné-Files 21325763 12.40
Friends 58366218 13.55 Cobra
67641560 14.45 Project Alf. Téléfilm

, 51320386 16.25 Deux flics à Miami
94185980 17.15 Lady Oscar 90605386
17.45 Un tueur dans New York. Té-
léfilm 14657270 19.25 Dingue de toi

98073229 19.50 La vie de famille
88178873 20.15 Roseanne: le plus
beau cadeau du monde 65621947
20.45 Un cas pour deux. Série avec
Rainer Hunold 53918229 21.50 Le
Renard: Pour un poil de chien
27298270 22.55 Derrick 68519638
0.00 Aphrodisia 61454752

LA PREMIÈRE 18.06 Entre les lignes 19.30 A
l'opéra: Siegfried. Musique de Ri-
chard Wagner. Orchestre de la
Suisse romande 23.30 Musiques
de scène 0.05 Notturno

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Les dicodeurs 15.04 L'échappée
belle 17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-pre-
mière 22.30 Le journal de nuit
23.04 Tribus 0.04 Rediffusions

8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
rots 13.00 Le meilleur de la musi-
que 15.00 Le classement (Top 40)
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
agenda culturel + cinéma, rappel
des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
ve DJ

RHÔNE FM

ESPACE 2

7.00 Expresse avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre6.00 Matinales 8.30 La philoso- BPM avec Alexandre

phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon- RADIO CHABLAIS
de 12.04 L'horloge de sable 13.30 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
Courant d'air 17.04 Micromégas 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos

20.55
Premier de cordée

7.00 Les Zap 95854560
11.35 C'est pas sorcier: Les

Polders 3482676
12.05 Vive le cinéma! 4560909
12.45 TJ Midi/Météo 586657
13.10 Rex 5123725
14.00 Questions pour un

champion 901522
15.00 Cyclisme 507003

Tnur HP RnmanriieTour de Romandie 82936893
4e étape: St-Aubin 12.05 L'espagnol avec Victor
(FR) - Nendaz 32404589

16.30 Tour de Romandie 12.20 Svizra Rumantscha
9302541 61032928

17.10 De si de la 4553557 13.00 Automobilisme
17.35 Chronique de la jungle Grand Prix d'Autriche,

perdue 7751522 Essais 21343575
18.35 Un gars, une fille 14.05 Zoom avant 12123550

146299 14.20 J.A.G. 90388706
19.00 Le fond de la 15.05 L'immortelle 79103331

corbeille 832473 Suspicion
19.20 Loterie à numéros 15.55 Les trottinators 35070744

657152 16.00 Friends 44139152
19.30 TJ Soir/Météo 739473 16.20 Les trottinators
20.05 Le fond de la (suite) 12255541

corbeille 2e partie 18.00 Les Zap 55074251
6673305 19.00 Videomachine 26809724

20.25 Mister Bean 177539 19.30 L'anglais avec
Victor 88606928

19.50 Hits Videomachine
91543676

21.00 20.15
Concours NYPD Blue 41892560
EurOViSJOn Série avec James

dp là rhanenn 7001 McDaniel, Rick Schrôder
Cnanson *»»» ' La femme en morceaux

42105541 Enquête sur le vol d'un objet
En direct du stade de Parken d'art de grande valeur
de Copenhague Désintoxication
Présentation: Natasja Crone
et Soren Pilmark Commentai-
re: Phil Munwiler.

0.00 Risque maximum
Film de Ringo LamFilm de Ringo Lam 22.35 Fans de sport 34954015 „ 1072276690 23.05 Cyclisme 23927102

1.40 Le fond de la corbeille Tour de Romandie.
6040522 Résumé de l'étape du

2.10 TJ Soir 2872657 jour:
2.40 Le fond de la corbeille St-Aubin Nendaz 1 552855980 23.50 TJ Soir / Météo 2453757e I 303.10 TJ SOir 4637589 0.20 FeStivité 91144868
3.40 Fans de sport 36379831 Ben Harper live in 2 40

Paris
1.35 100% 2000 (R) 435

37789961 c\n
2.20 TextVision 73904951

7.00 Euronews 30734541
8.00 Questions pour un

champion 57517576
8.25 Quel temps fait-il?

85159305
9.00 Euronews 54818980
11.35 Cadences: L'Orchestre

Philharmonique de
Berlin à Cracovie (2/2)

Un ancien flic tente d'aider à
résoudre un meurtre.

21.45 Millennium
86948473Les coqs

6.20 Embarquement porte
No 1 68594638

6.45 TF1 info 82705183
8.58 MétéO 343044980
9.03 48 heures contre le

Sida 398395164
9.05 Jeunesse 93757744
11.55 Météo 12106034
12.03 48 heures contre le

Sida 386252947
12.05 Attention à la

marche! 14959909
12.48 A vrai dire 374510533
12.52 Météo/Journal 274519909
13.00 Journal 91040357
13.25 Reportages 335252947

Bonjour Monsieur le
Consul 58123928

13.55 Mac Gyver 84316386
14.50 Alerte à Malibu •

71192725
15.40 Flipper 97031928
16.30 Will & Grâce

96671676
17.10 Dawson 60737909
17.55 Sous le soleil

Liaison
dangereuse 85569676

19.00 Qui veut gagner des
millions?

99702229
19.55 Bloc modes 76048560
20.00 Le Journal/Au nom du

sport/Tiercé 74475133
20.45 Météo 69511744

20.50
Qui veut gagner
des millions?

85658367
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.

21.50 Plein les yeux
Divertissement
présenté par
Caroie Rousseau et
Jacques Legros

96373386

Cauchemar
meurtrier 31042329

Téléfilm de Randall
Fontana
Formule F1 18358831
TF1 Nuit-Météo

63052909

Scénarios sur la
drogue 84049034
Musique 32493095
Histoires naturelles

60795638

6.10 Petitsmatins.cool
31692522

7.00 Thé ou café 63819522
7.45 Les jours Euro 43223909
7.50 Diddy.cool 78093299
9.05 DktV.COOl 98741183
11.40 Les Z'Amours 55799331
12.15 Pyramide 64248096
12.55 Météo/Journal 29491 seo
13.15 L'hebdo du

médiateur 95212930
13.40 Consomag 78543928
13.45 Les documents santé

97490034
Dyslexie: quand les
mots s'emmêlent

14.40 Documentaire
animalier 20431134

15.40 Tiercé 69333305
16.00 Cyclisme 93705133

Les 4 jours de
Dunkerque

17.20 Madame le
Proviseur 96326454

18.55 Union libre 24209096
19.55 Tirage du loto 7504092s
20.00 Journal/Météo 74479270
20.50 Tirage du loto 5950372s

18514560
Film de Pierre-Antoine Hiroz
et Edouard Niermans, avec
Silvia de Sàntis.
Pendant qu'un homme se
consacre à son métier de gui-
de, sa femme découvre la so-
litude et les angoisses de l'at-
tente. La vie lui pèse au villa-
ge, où elle reste une étrangè-
re...

0.10 Journal/Météo 22533400
0.30 CD'aujourd'hui 66250955
2.00 Union libre (R) 78154684
3.00 Bouillon de culture (R)

95561725
4.15 Thé ou café (R) 65330893
4.50 Les piliers du rêve.

DOC. 59505015
5.15 Amis pour la vie

60704385

¦BS&EH _ WnXM
6.00-22.00 Dessins animes

MK -M-M
20.45 Les dessous d'Hollywood. De
Robert Day, avec Angle Dickinson,
Anthony Hopkins (1985) 22.30
L'empire du soleil. De Steven Spiel-
berg, avec John Malkovich, Christian
Baie (1987) 1.10 Chaque mercredi.
De Robert Ellis Miller, avec Jason
Robards, Jane Fonda (1966) 3.10
ABC contre Hercule Poirot (1966)
4.40 Kiss the otherSheik (1968)

6.35 Trajectoires vers les dieux
20514909 7.25 Roman Opalka
80506305 7.55 Histoires d'avion
48572980 8.50 Questions d'enfants
35388638 10.45 L'Inde fantôme
44571980 11.40 Central Tihar
48283454 12.30 Créatures extraordi-
naires 39172522 13.00 Deuxième re-
gard 16916170 14.05 Les voix de La
Muette 34386571 15.00 Une rivière
au bout du monde 39193015 15.30
Tong Tana 80096560 17.15 Les In-
dians roulent toujours 97827812
18.40 Van Morrison 79197638
19.40 Avant qu'il ne soit trop tard
13618812 20.30 Les Croisades. Doc
40359096 22.15 Central casting, les
figurants d'Hollywood 74462386
23.10 Vive le Tour 34363812

7.00 Euronews 7.40 Textvision 7.45
Lingua Channel 8.35 360 9.25 Mi-
cromacro 10.00 Eldorado 11.30
Crocevia 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Cybernet 13.10 Av-
venture cibemetiche 13.50 Falo
15.25 TSX 16.00 Telegiornale 16.10
Il ritorno del maggiolino tutto matto.
Film 17.35 Safari. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II régionale 19.25
Lotto 19.30 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30 Fitness
Club 21.10 Finale Eurosong 0.00
Telegiornale notte 0.20 Condotta in-
nocente. Film 1.55 Textvision 2.00
Fine

7.00 Sport matin 1255560 8.30 Yoz
309909 9.30 Basketball: Kinder Bo-
longe-Victoria 618522 10.00 Equita-
tion: Coupe des Nations 311744
11.00 Superbike 720152 12.00 Ten-
nis: tournoi féminin de Berlin 528812
13.30 Cyclisme: Tour de Romandie
970855 14.30 Formule 3000: GP
d'Autriche 549305 16.00 Cylcisme:
Tour de Romandie 449454 17.00
Auto 995560 18.30 Eurosportnews
flash 873589 18.45 Tennis: tournoi
féminin de Berlin 7924003 20.00
Handball: Paris-SG-Montpellier
958299 21.30 Moteurs en France
828947 22.30 Superbike 724522
23.15 Tant de paroles: Loïck Peyron
2115270 0.15 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie 3244665

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais», émission d'actualités
en deux parties. Partie littérature
avec Romaine Mudry, qui reçoit
Christophe Schriber, Michel Rothen
et Jean Romain. Volet documentaire
avec un reportage sur les EMS en
Valais 20.00 à 24.00 «Empreintes»,
avec le magazine «Croire», animée
par Yvan Christen, avec Pascal Des-
thieux et Gérald Voide.
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

¦ an !._ _ _ _
¦

7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes-
sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale 14.00
Easy Driver 14.30 Linea Blu 15.10
Spéciale Europa 15.45 Raiuno Spot
16.00 Made in Italy 16.45 A sua
immagine 17.00 TG1 17.15 Varietà.
La festa délia mamma 18.10 90°
Minuto 19.00 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai Sport Notizie
20.40 Scommettiamo che...? 23.15
Tg1 23.20 Frontière 0.45 Polter-
geist. Film fantastico

ESS
7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiomo in fa-
miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Sport-Dribbling 14.00 Quelli che il
calcio... 17.10 Sport. Stadio sprint
18.00 Sereno variabile 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 Cartoni
20.10 Popeye 20.20 Lotto 20.30
Tg2 20.50 Identité nascosta. Film
22.30 Sport 23.55 Tg2 notte 0.35
Prosa 1.35 Due poliziotti a Palm
Beach
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6.00 Euronews 35245550
6.40 MNK 33693522

9.40 Outremers: Ile de la
Réunion et
Madagascar 97172541

10.30 Expression directe: PS
51252909

10.40 Destination pêche:
L'Ubaye 49535331

11.15 Bon appétit, bien sûr
36488251

11.40 Le 12/14 55702305
13.25 Le journal de la RFO

29045638

13.30 C'est mon choix pour
le week-end 14133299

14.50 Côté jardins 23515213
15.20 Keno 70325812
15.25 Côté maison 57754015
15.55 La vie d'ici 29262930
18.10 Expression directeExpression directe

UDF 50487454 17.35
Un livre, un jour18.15 Un livre, un jour

50484367

18.20 Questions pour un
champion 52932791

18.50 Le 19/20 51371557
20.05 Météo 75043015
20.10 Les jours Euros

76042386

20.15 TOUt le Sport 53128763
20.25 Tous égaux 97933095

6.55 M6 Kid 77128367
8.55 M6 boutique 22034454
10.30 Hit machine 9615421a
11.55 Fan de... 21326947
12.34 L'équipée nature

410965541

12.25 Demain à la Une
48631725

13.25 Players: les maîtres du
jeu 38986473
Un poker de haute
volée

14.10 Total Security
Double vie 35751299

15.05 Zorro 82598638
La broche

15.35 Los Angeles Heat
Une équipe d'enfer

51083893
86811251 15.0516.30 Bugs 353112:

Au nom de la science
17.35 Amicalement vôtre

Formule à vendre
33918386

37598270

86076744

84014473

Loft Story
Turbo

19.50 Warning 84014473
19.54 Six minutes/Météo

490282812

20.05 Plus vite que la
musique 12434928

20.38 L'Euro 384099164
20.40 Cinésix 62264102

7.25 Debout les zouzous
95100947

8.30 L'œil et la main
33163928

9.05 Les assassins de chefs
d'Etat

10.00 Pi=3, 14...
10.30 Les guerres

38506299

43281638

cancer
48577367

95111589

79477744

11.25 T.A.F
11.55
12.10

12.30
13.30

14.00

Fête des bébés 79477744
Silence, ça pousse!

10588386

Expertise 58496305
Terres de légendes

67878034
C'est tout bête: L'art
de la dissimulation

21145367
Civilisations en danger

21614102

Les splendeurs
naturelles d'Europe

67866299

Découverte: Les
Seychelles 38668909
Gaïa 34263102
Le magazine de la
Santé 99963928
Histoire parallèle 832034
Arte Info 238021
Le dessous des cartes

2363367
Architectures 303357

16.00

16.30

17.30
18.05

19.00
19.50
20.05

20.15

Une première
discographique

21.00
Concours
Eurovision
de la chanson

18523218
Commentaires français: Marc-
Olivier Fogiel et Dave.
La jeune chanteuse canadien-
ne Natasha St-Pier a été choi-
sie pour représenter la Fran-
ce, avec la chanson «Je n'ai
que mon âme».

0.05 MétéO 87454752
0.10 Soir 3 22614874
0.30 Les envahisseurs

Panique 19621139
1.25 Saga-Cités 74342400

Les bonnes
1.50 Sorties de nuit

Doc Gynéco; Dave
Brubeck Quartet;
Bruno Putzulu

55386313

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.10 Fertig lustig 13.35 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.20 Schweiz-SiidWest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde
18.10 Lùthi und Blanc 18.45 Hopp
de Base 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Es Dach uberem
Chopf 21.55 Tagesschau 22.15
Sport aktuell 23.10 Karaté Tiger
3-Der Kickboxer. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.55 Wiederho-
lungen

.30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer

.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
e dios 9.00 En otras palabras 9.30
arlamento 10.30 Asturias paraiso
atural 11.30 A ciencia cierta 12.00
PH Club 13.00 Telediario Interna-
anal 13.30 Los pueblos 14.00 A
edir de boca 14.30 Corazon, cora-
fo 15.00 Telediariol 15.35 Musica
07.00 El secreto 18.00 Telediario
3.30 Cine de barrio 21.00 Teledia-

*o 2 21.30 Informe semanal 23.00
loche de fiesta 2.30 Conecta

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 198S41639

Le côté obscur
21.40 The sentinel 47443541

Comme un miroir
22.35 ROSWell 93627096

Indépendance
23.25 Loft Story 218O6812
0.30 Au-delà du réel:

L'aventure continue
Chasse tragique

69811771

MétéO 459964034

M comme musique
16906724

Drôle de scène 55021909
Fréquenstar: I Am

43910706 Q_jg
JaZZ 6 34527611
Plus vite que la
musique 23522154
M comme musique

96580218

1.15

9.00 Tagesschau 9.30 Die Abenteu- 9.00 Die Biene Maja 9.25 Anja &
er des Huckleberry Finn. Film 11.00 Anton 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nel-
Tagesschau 12.35 Tigerenten Club ly Net 11.25 Minty. Comedyserie
14.00 Tagesschau 14.03 Neues vom 11.50 Nelly Nett 11.55 PUR 12.20
Siiderhof. Familienserie 14.30 Kin- Wickie 12.45 Nelly Net 13.00 Heute
derquatsch mit Michael Schanze 13.05 Top 7 14.00 Tennis: Halbfina-
15.00 Tagesschau 15.05 Pepe, der le 16.15 Dolce vita 17.00 Heute
Paukerschreck. Film 16.40 Europ- 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
amagazin 17.00 Tagesschau 17.03 mit 18.00 Girl Friends 19.00 Heute
Ratgeber 17.30 Sportschau 18.00 19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
Tagesschau 18.10 Brisant 18.47 Dr. 20.15 Die Verbrechen des Profesor
Sommerfeld 19.42 das Wetter Capellari. Krimi 21.45 Heute-
19.51 Lotto 20.00 Tagesschau Journal/Wetter 22.00 Sportstudio
20.15 Dânen lûgen nicht 20.55 Das 23.15 Des Aussenseiter. Film 0.55
Wort zum Sonntag 21.00 Eurovision Heute 1.00 Sherlock Holmes. Krimi
Song Contest 0.00 Tagesschau 0.10 2.00 Heute 2.05 Sherlock Holmes
Grand Prix Party 1.05 Fruhstûck mit 3.00 Heute
dem Killer. Krimi 2.30 Tagesschau

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Um dia por semana 9.30 Pon-
tos de fugas 10.00 Grande Informa-
çao 11.00 A Roda do Tacho 11.30
Ajuste da contas 13.00 Livres e
Iguais 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Nao es homem nao es nada
17.00 Atlântida 18.00 Milionarios à
Forza 18.30 Horizontes da memoria
19.00 Alves dos reis 20.00 TeleJor-
nal 21.00 Festival eurovisao da can-
çao 0.00 Cerimonia de Fatima 1.00
Procissao das Vêlas 1.30 Horizontes
da memoria 2.00 Atlântida 3.00 24
Horas

20.45
L'aventure
humaine 773022g
Seul dans les glaces
Documentaire
de Nancy Porter.
L'explorateur Richard Byrd,
héros de l'Amérique dans les
années 20, a réalisé les pre-
mières expéditions aériennes
au pôle Nord et pôle Sud. Cet
homme a entraîné une poi-
gnée de volontaires dans une
incroyable aventure géogra-
phique
ne...
21.45
22.40

, scientifique et humai-

MetropoliS 8197367
Aimer à tout prix
Téléfim d'Elisabetta
Lûdoli 9896589
Music Planet 9994077

A trip to Brazil.
Voyage au cœur de la
musique populaire
brésilienne
Le samouraï (R)

88066665

m *v_ __ \
6.20 Kinderprogramm 8.45 Formel
1: GP von Ôsterreich 11.05 Disney-
Festival 12.00 Ein Witzbold namens
Carey 12.20 Das Leben und ich
12.45 Formel 1: GP von Ôsterreich
14.35 03 Austria Top 40 15.20 Sab-
rina 15.45 Dawson's Creek 16.35
Beverly Hills, 90210 17.15 Extrem
17.45 Formel 1 18.45 FuBball
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Taxi Orange 21.00 Grand Prix Euro-
vision 0.05 Tôdliches Erwachen. Film
1.30 Wiederholungen

Alexandre Barrelet et Antoine Scherrer collaborent à la sélection
d'œuvres symbolisant la philosophie de leur émission.

loff.

La musique à l'honneur sur Espace 2.

C

ontactée par Universal
Music pour éditer un dis-
que représentatif de l'uni-
vers musical des Matina-
les d'Espace 2, la chaîne

culturelle de la Radio suisse romande
n'a pas hésité à franchir le pas. Et, si
l'on en juge par la qualité exception-
nelle des œuvres sélectionnées par le
producteur de l'émission Alexandre
Barrelet et Antonin Scherrer, produc-
teur de l'émission Courant d'air (sa-
medi de 13 h 30 à 17 heures), ga-
geons que l'initiative de l'édition de
ce CD sera couronnée de succès.

En résumé, on se doit de louer
le travail des deux protagonistes de
cette recherche titanesque. Il a fallu,
effectivement, puiser dans le riche
catalogue d'Universal Music, faire
des choix et proposer, en finalité,
deux heures et demie - le temps
d'une émission - de couleurs, de
contrastes, d'émotions et de beauté.

D'Ansermet à Bartoli
Le mot de beauté n'est pas trop fort
pour évoquer l'exceptionnelle quali-

té des œuvres et des interprètes pré-
sentés. De plus, et cela est fantasti-
que, cet enregistrement peut tou-
cher tout public. Les mélomanes
convertis pour qui la redécouverte
de la Rhapsodie espagnole, de Mau-
rice Ravel, sous la direction intran-
sigeante d'Ernest Ansermet, reste
une référence incontournable. Les
amateurs d'opéra qui apprécieront
tout particulièrement le fameux
duo de Pa-Pa-Pa-Pa-Pageno de la
Flûte enchantée, de Mozart, par Cé-
cilia Bartoli et Bryn Terfel. Ou,
pourquoi pas, la magistrale inter-
prétation de l'Impromptu No 4 en
do dièse mineur, de Frédéric Cho-
pin par l'inoubliable Nikita Maga-

Sans frontière
Au-delà de ces quelques coups de
cœur, Alexandre Barrelet et Antonin
Scherrer n'ont pas hésité à mélan-
ger les genres. Interprètes Qohn
Eliot Gardiner, Radu Lupu, Paul Co-
ker, Joshua Bell, Neeme Jârvi, Seji
Ozawa, Quatuor de Prague, etc.),

Idd

œuvres [Suite Lyrique op. 54 de
Grieg, Valse triste op. 44 de Jean Si-
belius, On the Town de Léonard
Berstein, Estampes de Claude De-
bussy, Impromptu D 935 No 3 de
Schubert, etc.), et époques diffé-
rentes ont été réunis pour imposer
la vision d'une musique sans fron-
tière aucune.

Pour tous ceux qui nous lisent,
il convient de dire combien la dé-
tente est assurée à l'écoute de ce
CD. Il est vrai que Les Matinales,
jour après jour , tente dès l'aube
d'éveiller les auditeurs, sans stress
aucun, à l'unisson du monde qui
les entourent. Avouons que la réus-
site est totale. Elle se traduit bien
aussi dans ces pages merveilleuses
de musique. Pages qui s'adressent
à ceux qui aiment la musique sans
avoir la prétention de la connaître,
adhèrent à l'enthousiasme de dé-
couvrir ou retrouver les œuvres et
les artistes fondateurs de notre pa-
trimoine. Ariane Manfrino
Les Matinales d'Espace 2 est en vente chez
les disquaires ou auprès de la Boutique RSR
au 848 848 330, ou site de l'Internet
www.rsr.ch

LE MOT MYSTÈREA Ethéré O 
Agent Existé Obéir
Album Orange

G Otite
B Génisse Ourlet
Battre Gibbon Outrage
Baux Gosse
Bérets Grèbe P 
Blasé Grise Pompe
Bobine Guppy Prao
Boskoop Praxie
Boxer H Précieux

Huileux Prière
Ç Priorat
Cageot I Prix
Chopine Imposer
Crues B 

Définition: abrégé d'un livre, 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.

K Régale
D Ketchup Retour
Détaxer Rompu
Diabolo L Rosier
Donner Loutre Rouage

I M $—
Ebène Matir ^abre
Edition Mère *er

k
re

Eléate Miser ^obre
Embêté Sombre

Envie N 
Epuisé Noix

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: babiller

http://www.rsr.ch
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7.00 Les Zap 1581449S 7.00 Euronews 34375752 6.40 TF1 info 65438690 7.00 Thé ou café 32909139
10.35 Destinations. USA côte 7.30 Fans de sport 34335139 6.45 Jeunesse soezaosa 8.00 Rencontre A15

- - , , - . _- _ nt- 17-,.- \ _ l _ . _ - _ Q OH Pi irnnciiA/c nocnnoi D l _ f _  Plimmil ¦ _ . _  .-.-.m- IÀ.HIAA

10.35 Destinations. USA côte 7.30 Fans de sport 34335139 6.45 Jeunesse soezaosa 8.00 Rencontre A15
ouest et Far West 8.00 Euronews 98592481 8.00 Disney! 76342706 78144400

3377771 8.45 Quel temps fait-il? 9.48 Météo 320684416 8.20 Expression directe:
11.35 Droit de cité: AVS 11e 30104684 9.50 Auto Moto 19291665 R.P.R. 96804961

révision: Sur le dos de 900 Faxculture: Science et 10.53 Météo 324608936 8.30 Voix bouddhistes
qui? 12390232 Cltes . 8072'077 10.55 Téléfoot 83355226 72732431

12.45 TJ Midi-Météo 891954 10.00 Messe catholique 12.05 Champions de demain 8.45 Islam 93335351
13.10 Friends 5354503 chrétienne de La 85571313 9.15 Source de vie 71939955

Celui qui réglait le Chaux-de-Fonds 12.15 Attention à la marche! 10.00 Présence protestante
• 80629665mariage 11 nn c ri 6134342s 44595110

13.30 Les sorcières "¦ S" , ii9"!!" ' l̂Mr
3
w^.? 12.50 A vrai dire 29027232 10.30 Jour du Seigneur,,., ,. 12.30 L espagnol avec Victor .. __ ... .. 3

d Halloween 115077 r 3 
jnjdisos ¦*¦" Meteo 29026503 44684329

15.00 Charmed 245961 12.45 Zoom avant 83623400 13.00 Le journal 9,936„o 11.00 Messe 49293955
15.45 Cyclisme 4120313 1300 Hatlev cœur à vif 13.20 F1 a la Une 13911665 11.50 Midi moins 7 51723400

Tour de Romandie. ' 
90953951 13.55 Automobilisme 12.05 D.M.A. 18294954

5e étape. 13.50 Automobilisme Grand prix d'Autriche 13.00 Journal 91935481
Saxon Genève Grand prix ' ae Formule 1 13.25 Météo-Loto 29932110

17.30 Tour de Romandie * d'Autriche 78743446 60261400 13.30 Les jours Euro 91945868
Grand plateau avec 15.40 Terre de fête 15.40 Le podium 30951232 13.35 Vivement dimanche
invités 1130972 Les Vikings de 15.55 7 à la maison 21335139

18.10 Racines 5332333 Moesgaard 35533955 37868400 15.35 Les aventures des îles
18.35 Tout sport dimanche 16.10 Football 50513590 16.55 Providence 41419110 oubliées 61128619

289684 Championnat de 17.50 Trente millions d'amis 16.30 Amy 96640706
19.30 TJ Soir-Météo 677856 Suisse 48599597 17.20 Le fugitif 99337519
20.00 Mise au point 133313 Lugano Bâle 18.20 Vidéo Gag 55511077 18.10 Stade 2 75133503

Unis par le PAC; 18.10 L'école du bonheur 19.00 Sept à huit 32487868 19.25 Vivement dimanche
Radioactivité dans les Acte de foi 97959935 20.00 Journal 743/0955 prochain 97914951
Alpes; Une prison pour 18.55 Hockey sur glace 20.43 Tiercé 334052042 20.00 Journal 74377868
mômes Championnat du 20.50 Météo 59535329 20.40 Météo 53033333

monde. Finale
55828416

20.55 21.15 20.55 20.55
Julie Lescaut 6241868 Cadences 624307s? Le mariage de Sur la route
Série avec Véronique Genest. L'Orchestre philharmonique mon meilleur ami de MadJ SOII 55522058
Délit de justice 

Sî^Kinl lïS i? 58445416 ™™ & clint Eastwood. avec
Julie Lescaut est au cœur de Bernard Hait nk interprète la Fj|m de Rau| j; H avec , $tre
trois drames: l'assassinat d'un Ŝ n,e J°l 

enJ'_ ÏZ« Julia Roberts. La rencontre, brève mais in-
homme, la mort de son ex- ™/e"' <

, ««nkir* _ _ _ _ n  APrès avoir connu une brève tense< d'une fermière de n°-
mari et apporter la preuve de 

 ̂Tiotre.pame de Cracovie mais intense liaison' Michael wa' mariée et mère de famil"
l'innocence de celui-ci dans 

en mai lg9g ' et Julianne sont restés les le, et d'un photographe de
une affaire louche de gros _ _ _ ,¦-. .,. ' . . meilleurs amis du monde... passage...
cnne: 21.55 Mémoire vivante .SOUS... _ ! ._ _ .vieil.une vivante

Alberto Giacometti,
22.35 Verso 74735110 qu'est-ce qu'une tête?

Mystique acoustique ssoszeis
23.10 Homicide 1322435 23.00 Tout sport dimanche
0.00 TJ Soir 433917 53543415
0.20 Verso (R) 6S44n 23.50 Droit de cité 71029597
0.50 Tout sport dimanche 0.50 Mise au point (R)

89602269 64380172
1.40 Textvision 31157035

22.55 Protection rapprochée
91044684

Film de Peter Hunt.
0.35 La vie des médias

30782511
0.50 L'émission des

tendances 25061511
1.30 Sept à huit 25075771
2.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
24612690

3.10 Histoires naturelles
16517329

22.25 Les jours Euro sai 99077
23.15 Les documents du

dimanche 48141023
0.15 Journal-Météo 22515559
0.35 Les documents du 22.30 Météo-Soir 3 34535435

dimanche 32405040 22.50 France Europe Express
1.30 Vivement dimanche 35753705

prochain (R) 62233752 23.50 Crime et châtiment
2.00 Les documents santé Film de Pierre Chenal,

(R) ) 33974110 avec Madeleine
2.50 Commissaire de choc Ozeray. 39097400

15908665
3.45 Amis pour la vie

36129042

6.00 Euronews 3521505a 5.55
6.40 Les Ptikeums 38170374
7.25 La bande à Dexter 8.10

50301416
9.55 3 fois plus net 44905139 g.35
10.15 C'est pas sorcier: Le

bois: hêtre ou ne pas g QQ
être 44858955 g^g

10.45 Echappées sauvages: 11 05
Les prisonniers 59581923 «« '.m

11.35 Le 12/14 25806058 "7"
11.40 Le 12/14 55766503 ] * ]*
13.25 Keno 2993593e ],'!«
13.30 On ne peut pas plaire 12.20

à tout le monde
73221110 13.15

15.00 Tiercé 15358655
En direct d'Auteuil

15.50 Cyclisme 37353955
Les 4 jours de
Dunkerque 16.40

16.50 Gymnastique 16.55
rythmique 11414400
Tournoi international, 17.55
à Corbeil 18.55

17.55 Va savoir 77846435 1950
18.50 Le 19/20 51261226 «n'r_ ._ _ . _ _ L6 \1UV 51261226 19 54
20.00 MétéO 62121526
20.15 Tout le sport 53182961 20 0520.25 Mezrahi et ses amis j"""*

58188987

20.40 20.50
Inspecteur Barnaby Zone interdite

99249400 83835684
Film de Peter Smith et Baz Magazine présenté par Ber-
Taylor, avec John Nettles, nard de la Villardière.
Daniel Casey. Au secours, mes parents di-
Fidèle jusqu'à la mort vorcent!
Deux homicides, un mysté- 120 000 couples divorcent
rieux enlèvement, une com-
munauté villageoise haute en
couleur, Barnaby a du pain
sur la planche avec cette en-
quête foisonnant de suspects
potentiels...

M comme musique
87435400

L'étalon noir: La bête
à abattre 93537374
Indaba: Chercheuse
d'or 23216955

StUdiO Sud 29285874
M6 kid 61783936
Grand écran 21343077
Turbo 21255313
Warning 97430416
L'Euro 429383023
Demain à la Une

40453752
Un amour à haut
risque 86450706
Téléfilm de John
Herzfeld, avec Donna
Mills, Stephen Collins.
Drôle de scène 25319597
Les nouveaux
professionnels 71232313
Loft Story 83892394
Largo Winch 13715935
Belle et zen 840sn45
6 minutes-Météo

490186684 Jean-Yves Thibaudet
E=M6 12321400 joue Gershwin
Sport 6 62231874 19.45 Météo 5753232

19.50 Arte Info 224508
20.15 Cinémaniac 107951

chaque année en France.
Dans 85% des cas, la garde
des enfants est confiée à la
mère. Pour le père, c'est un
week-end sur deux et la moi-
tié des vacances...

22.50 Culture Pub 17238684
23.20 Drôles de jeux

Téléfilm de Benjamin
Beaulieu. 59349333

1.05 Turbo 16076139
1.35 M comme musique

97689706

3.35 Fréquenstar: Patrick
Dupond 73615954

4.20 Lester Bowie 60235972

7.25 Debout les zouzous
95177619

8.30 Les aventuriers de la
médecine 43173665

9.00 Harmoniques 43174394
9.30 Les coulisses de la

création 43177431
10.00 L'art du violon 65774955
11.00 Droit d'auteurs 53451232
12.00 Carte postale

gourmande 43261874
12.30 Arrêt sur images

58463077

13.30 Absolument cinéma
67845706

14.00 Les enfants du serpent
à Sept têtes 58379684

15.00 Le secret des planètes
31585706

16.05 François Mitterrand:
Conversation avec un
président 26293868

17.35 La Cinquième
dimension 20214684

18.05 Ripostes 99350400
19.00 Maestro 304374

20.40
Thema
Depardieu
Qui est vraiment Gérard De-
pardieu? Un formidable ac-
teur, mais aussi un produc-
teur, un homme d'affaires, un
vigneron...
20.41 Le sucre 100412590

Film de Jacques Ruffio,
avec Gérard
Depardieu, Jean
Carmet.

22.20 Depardieu: Vivre aux
éclats 6030619

23.35 Depardieu: le regard
des autres 56067oe

0.35 Metropolis (R) 5259153
1.35 Le monde selon

ZhoUZhoU (R) 4387795
2.30 Les 100 photos du

Siècle 19999998
Hiroshima

WkùM
8.00 Journal canadien 91683077 8.30
A toi l'actu® 54671690 9.05 Mission
Pirattak 28384706 9.30 Faut que ça
saute 54682706 10.30 Génies en her-
be 54595226 11.05 Va savoir
58574435 12.05 Vivement dimanche
prochain 78673313 12.30 Journal de
FR3 98649955 13.05 Lorsque le mon-
de parlait arabe 61594868 13.30 Le
bourlingueur 98643771 14.15 Grand
format 36182936 16.30 Festival de
Cannes 95279787 17.05 Kiosque
63148145 18.15 Vivement dimanche
57901348 20.00 Journal belge
15605110 21.05 Faut pas rêver
13401139 22.15 La bataille du rail
22410481 0.00 Journal suisse
95154424 1.05 La bataille du rail
70166511

KEQH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.55
Kleiner Mann 15.30 Tiere und Arti-
sten 15.50 Fascht e Familie 16.20
Entdecken + Erleben 17.05 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 17.35 Istorgi-
na da buna noTG 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Lùthi und Blanc 20.35
Vater der Braut 22.25 Tagesschau
22.40 C'est la vie 23.10 Klanghotel
0.10 Sternstunde Philosophie 1.10
Nachtbulletin-Meteo

LA PREMIÈRE

onnin ruADi Aie

6.00 Journal 9.06 Train bleu
10.06 Le zapping 10.20 La soupe
est pleine 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Azimut 14.04 Les di-
codeurs 15.04 L'échappée belle
17.04 Parlez-moi d'amour 18.00
Journa! du soir 18.15 Les sports
18.30 Odyssée 19.04 Amis amis
20.04 Hautes fréquences 21.04 Le
savoir-faire du cœur 22.04 Tribune
de Première 22.30 Journal 22.41
Zapping 23.04 Train bleu

Givisiez/FR 10.03 Culte 11.04 Le
meilleur des mondes 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure mu-
sicale. Les joueurs de flûte: Posch;
Mozart; Bach; Feldmann; Mendels-
sohn; Debussy; Mozart 19.00 Eth-
nomusique. De l'Afrique de l'ouest
au îles Salomon 20.04 Lumineux
Etrusques! 22.30 Musique aujour-
d'hui. Festival Archipel 2001 0.04
Concert: Stockhausen; Castiglioni;
Nunes; Nono 2.00 Notturno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
ges 18.15 Micro-casque avec Alain
20.00 Big-Bang avec Raphaël

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Musjc hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de

E3D2B1 WESM

HETTTM

6.50 Voyage à Rome 69170416 8.10 8.40 Récré Kids 87579077 12.50
D2 Max 36877110 8.40 Le libertin Voyages gourmets 45060969 13.20
34278665 10.20 Passe virtuel 0M magazine 24336787 13.35 Foot-
14603049 12.00 L'appartement bail mondial 23058435 14.00 Au nom
93177771 12.25 Le Journal 84906810 du père et du fils 18799936 14.50
12.40 Le vrai journal 40561961 P|anète anima, 94047348 1540 P|a.
13.30 Les Guignols 11569042 14.05 nète terre 7g09277, 16]30 sher|od
es Alpes terres sauvages 71823868 Ho|mes mm3S „ 25 Les nouve|.

_  S™ _ _ nn u?iJ°«™ l« aventures de Delphine 77282868rugby 57803874 18.00 Wild Wild ,, ,„ , . ,,„,.,, , ;0 -- ,, „,„
West 22242058 19.50 Nulle part ail- "-30 Sud ™"™ 

 ̂D T"
leurs 24046400 20.35 L'équipe du di- thère ros,e„ 587 9856 19-". Bolf °
manche 77607058 22.40 Pur et dur 62918416 20-20 Les œntes d Ayonlea
30045110 0.10 Le beau Serge 38000110 21.10 Les quatre filles du
71446085 1.40 Brialy fait son cinéma ' docteur March- Film avec Winona
23331627 2.35 Le journal du hard Ryder, Susan Sarandon. 70528690
15688882 2.50 Les douze coups de
minuit 77721795 4.45 8 femmes 1/2
52422882

10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Zwischen Pickeln
und Pistolen. Reportage 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Am goldenen See.
Drama 16.50 Cartoons im Ersten
17.03 Ratgeber: Technik 17.30 Ro-
my Schneider und die Nonne 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.40 LindenstraBe
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort: Gute Freunde.
TV-Krimi 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Die James Gang. Krimi-
komôdie 1.20 Einsame Herzen 2.55
Wiederholungen

__ ._ - lour ae enaurre jub3i43i
0.20 Football mondial 24182240 0.50
Nana 68440207 1.50 Le National
Géographie 38870820

- I
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.50
Ramona. Musikfilm 15.30 Tennis:
WTA-Turnier. Finale live 17.00 Heu-
te 17.10 Sportreportage 18.14 Ta-
gesmillion 18.15 Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Tauchfahrt in die Vergangenheit. Do-
ku 20.15 Das Super-Wunschkonzert
der Volksmusik. Show 22.15 Blond
am Sonntag. Comedy-Talk 23.00 01-
li, Tiere, Sensationen 23.30 Henning
Mankelis môrderisches Schweden.
Portrât 0.00 Apropos Film 0.35 Hit-
ze und Staub. Abenteuerfilm 2.45
Ramona

RHÔNE FM
7.00 Planète cuivre avec Fabrice

l:WH
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 90597313
12.25 Friends. 2 épisodes 37423619
13.15 Stars boulevard 28654348
13.20 Météore. Film de Ronald Nea-
me. 28432139 15.10 L'affaire Kate
Willis. Téléfilm de Lou Antonio avec
Jaclyn Smith. 35074955 16.45 Ciné-
Files 63219665 16.55 Deux flics à
Miami 94175503 17.45 Ultime tra-
hison 14551042 19.25 Voilà 71827941
19.50 Rien à cacher 80142955 20.45
Pendez-les haut et court. Film
22954139 22.40 Ciné-Files 95016049
22.55 Ré-animator. Film de Stuart
Gordon avec Jeffrey Combs.
68599874 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 95422733

__mi____ m_ \
6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel
1 live 10.30 Motorsportmagazin
11.00 Sport-Bild 11.30 Formel 1 live
16.15 FuBball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Out of Sight. Krimiko-
môdie 22.15 Columbo: Der Schlaf,
der nie endet. Krimi 23.30 Tatort:
Gute Freunde. Krimi 1.00 Out of
Sight. Krimikomôdie 2.55 Space
2063. Pilotfilm 4.25 Sliders 5.10
Wiederholungen

____F7sm

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Rachel, Rachel. De Paul New-
man, avec Joanne Woodward. 22.30
Outrage. D'Ida Lupino, avec Mala
Powers. 23.50 La femme de l'enne-
mi public. De Nick Grinde, avec Mar-
garet Lindsay. 1.10 Le voyage.
D'Anatole Litvak, avec Yul Brynner.
3.15 Trahison à Athènes. De Robert
Aldrich, avec Stanley Baker.

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Codigo alfa 9.00 Desde galicia para
el mundo 10.30 Canarias a la vista
11.00 Escuela del déporte 12.00
TPH Club 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1
15.35 Cine. Sandokan 17.00 El se-
creto 18.00 Telediario Intemacional
18.30 Cine. Colorin Colorado 20.00
Otros pueblos 21.00 Telediario
21.50 Entre morancos 22.10 Ciuda-
des culturelles 22.50 Estudio estadio
0.10 Cine. Shock 2.00 Telediario in-
ternational 2.30 Rosalinda

6.30 Vive le Tour! 58236058 7.25
L'homme de Saliout 6 20317333 8.10
Trajectoires vers les dieux 53941955
9.35 Histoires d'avions 36251936
10.30 Questions d'enfants 66003042
11.25 Peut-on être Noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis? 93485435
12.25 L'Inde fantôme 37416329
13.15 7 jours sur Planète 14367955
13.40 Central Tihar 67613787 15.00
Deuxième regard 50260954 17.30
Tong Tana 30987868 19.15 Les «In-
dians» 41851503 20.05 Maxacali,
une tribu menacée 73821874 20.30
Gore Vidal 40253868 21.20 Avant
qu'il ne soit trop tard 76711936
22.15 Les Croisades 74439058 23.10
Cinq colonnes à la une 89118058
0.00 Central casting 61447462

7.00 Sport matin 1222232 8.30 Su-
perbike 1145139 10.00 Supersport
861428 10.30 Formule 3000. Grand
Prix d'Autriche 8889961 11.45 Super-
bike 3584329 13.00 Supersport
489665 14.00 Motocross 483481
15.00 Auto 53086961 18.00 Basket-
ball: suproligue. Final Four 739313
20.00 Cyclisme: Tour de Romandie
Sion - Genève (175 km) 678597
21.00 Tennis: Tournoi féminin de
Berlin 207023 22.00 Basketball. Final
Four à Bercy 309435 23.00 Superbike
752431 0.15 NASCAR: Winston Cup
Séries 3211337 1.15 Watts 9033153
1.45 American News 2563725 2.00
Score express 85770207 9

12.00 «Echanges» avec «Nous chez
vous» (TVRL) 13.00 Magazine
«Croire» sur la spiritualité des en-
fants 14.00 Sports avec «Balzane»,
spécial Camargue et «Malika»
16.00 «Spectacles» avec Bob Colors
18.00 «La 9e dimension». «L'envers
des bulles», magazine de BD 20.00
à 24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», émission hebdomadaire d'ac-
tualités en deux parties.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105,106 et 107 de notre télé-
texte.

— : ; - - '

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso-
la di Noè 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Paroi a nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.15 Tesoro mi si sono
ristretti i ragazzi 16.00 Telegiornale
16.10 Quando bionda aurora 16.40
Compagnia bella 16.50 L'isola dei
pipistrelli giganti. Doc. 17.50 Com-
pagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
21.50 TG-Speciale Elezioni italiane
22.10 Anteprima straordinaria
22.55 Telegiornale notte 23.25 Lon-
tano da Isaiah. Film 1.05 TG-Specia-
le Elezioni italiane 1.20 Textvision

8.00 La Banda Dello Zecchino 9.25
Automobilismo: Gran Premio d'Au-
stria di formula 1 10.05 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde 13.10 Pôle posi-
tion 13.30 Telegiornale 13.40 Auto-
mobilismo 16.15 Domenica in 16.55
Che tempo fa 17.00 TG1 17.05 Do-
menica In 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport 20.45 La festa délia mam-
ma. Film TV 21.50 Italia vota

7.30 Contra informaçao 7.45 Agora
é que sao eles 9.00 Ajuste de contas
11.00 Cerimonias de Fatima 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Palacio Cristal 17.00
Festival do Ramo grande 17.30 Sa-
bado à Noite 19.00 A Febre do ouro
Negro 20.00 Futebol: Gil Vicente vs
Benfica 22.00 TeleJornal 23.00 Hi-
storié do Cinéma português 0.30
Domingo desportivo 1.00 Made in
Portugal 1.30 Cultura popular aço-
reana 3.00 24 Horas

7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 Disney Club
11.00 Numéro 1 11.30 Mezzogior-
no in famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 motori 13.45 Dottor Zi-
vago. Film 17.00 M. e Mrs Smith
17.45 Tg2 dossier 18.30 Meteo 2
18.35 Sentinel 19.25 Disney Club
20.30 TG2 20.50 Soldi bruciati
22.35 Due poliziotti a Palm Beach
23.45 Tg Notte 0.15 Protestantesi-
mo 0.45 Meteo 2 0.50 Bullit

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060j i
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Création
à la Ferme-Asile

Pas de barrières musicales pour Naïve altitude collectif qui s'attachera
ce samedi 12 mai à livrer «une succession de petites histoires».

¦ tion. ; ftfe&_t»SÉ S? 'iP*4 ,̂ \j > - _t_ selon les options musicales en-

Ce samedi 12 mai, à 21 h 30, lÉltes. américaines ou carrément folk-

composé de Christian Zufferey; éclectique.
p ianiste , Reinhard Heldner , cla- v ? e ^Bmr^j|

sionniste , et Robert Titocci , bat- ^» H JM P**̂ *̂  ̂ i collectif , c'est levait que le
teur.

Le quintette annonce la
couleur: pas de code à déchif-
frer, pas de musique intello,
mais un partage de sensibilités.
C'est à cela que le public est
convié.

Va pour la démarche! Quel-
ques explications quand même
sur le... nom de la formation.

Christian Zufferey s'en ex-
plique: «Le terme «Naïve» s'ap-
p lique à définir une musique
aux influences multip les qui re-
flète le monde d'aujourd'hui;
autant dire que cette musique-là
ne comporte pas de carcan.
Quant à «altitude», le mot tra-
duit l'état second dans lequel se
trouve le musicien de jazz lors-
qu 'il entre en scène et qu'il se
trouve littéralement porté par
l'énergie du groupe autant que
sa complicité.» Reste «collectif».
«C'est tout simple», précise Zuf-
ferey, «je viens du jazz, Rein-
hard du classique; Jérôme l'au-
todidacte est imprégné de rock et
de reggae; Cédric est un fervent
adepte de rock et de fusion; de
son côté, Roberto est à considé-
rer comme un puriste du jazz.»

Naïve altitude collectif: trois Valaisans, un Vaudois, un Tessinois.
Robert Hofer

C est donc ce «cocktail» qui a
donné son nom à l'ensemble...

Revenons sur la musique
dont se prévaut le groupe. Elle
est axée sur un concept modal.
Les instrumentistes ne travail-
lent pas sur des suites d'accords
ou des cadences mais se lais-

LE MOT CROISÉ
____, i .

Horizontalement: 1. Le tour est joué!
(deux mots). 2. Vieil appareil de projection -
Danseur d'origine russe. 3. Un tout petit -
Bien mordues - Devant la patronne. 4. Pré-
nom féminin - La Ville Lumière - Il marche à
la vapeur. 5. Sommet des Alpes bernoises - A
tout son temps. 6. Symbole - Féminines - Ar-
chitecte italien. 7. Met à l'écart - Mission ca-
tholique - D'un auxiliaire. 8. Ex-cité - En-
nuyeuse à voir en face - Grains et clous. 9.
Rit sous cape - Grande bringue - Aujour-
d'hui, pour demain! 10. Traîneau - Mesures
de charme - A renoncé aux voiles. 11. Amène
à ne plus montrer ses sentiments - Chatons -
La note du chef. 12. Affluent de la Baltique
qui baigne Varsovie - Fabricant de boléro.
13. Un étranger - Tout à fait satisfaisant -
L'air du Brésil. 14. Vedette du déjeuner sur
l'herbe - Couteau de poche - Oiseau passe-
reau. 15. Poissons des lacs alpins - Instinct
de conservation.

Verticalement: 1. Elle est souvent mise à
gauche! (quatre mots). 2. Dieu sumérien -
Cour de Rome - Fut appelé à la barre. 3.
Maison close célèbre à Paris - Tête chercheu-
se. 4. Plaque helvétique - Dame de poids -
Coup au judo - Quartier de Locarno. 5. Ses
heures ne sont pas comptées - Remplit d'ef-
froi - Maisons du peuple en Russie. 6. Vedet-
te du ballon ovale - Cordon sanitaire. 7. Pas
souvent - Faire le ménage à l'hôtel de ville.
8. Le même - Pronom personnel - Ouvert par
la sentinelle - Note de musique. 9. L'homme
ou son double - Nouveaux venus dans la so-
ciété. 10. Côte géographique - Homme politi-
que britannique - Baba, devant un trésor ca-
ché. 11. Point de saignée - C'est l'endroit
qu'il préférait - Leçon de morale? 12. Pousse
au travail - Français en Angleterre - Barre un
passage. 13. Chef de bandes en U.R.S.S. -
Fourrure de mule. 14. Disposition des lieux
dans un bâtiment - Sans connaissances - Un

groupe n interprète que les
compositions de ses musiciens.
Quelques titres évocateurs il-
lustrent l'univers dans lequel se
meut le quintette: Voyages, Rê-
ves africains , Toujours un es-
poir, Hélène Blues, Pinson,
coucou et cie, Trouble, Monkey
business, Le chant des sirènes,
Powerfull reggae...

«Ce qui serait sympa», no-
te Christian Zufferey, «c'est
qu 'à l'issue de la présentation
de notre travail (il revient une
fois encore sur le mot créa-
tion) , d'autres musiciens nous
rejoignent sur scène, riches de
leur personnalité, avides de
rencontre, d'échange.»

Un dernier mot sur l'ave-
nir de Naïve altitude collectif:
«Il serait judicieux d'en préser-
ver le concept et de vivre des
expériences similaires, peut-
être avec d'autres musiciens,
mais en conservant une carac-
téristique essentielle: l'ouvertu-
re pruriculturelle.»

Michel Pichon
Naïve altitude collectif, le samedi
12 mai dès 21 h 30 à la Ferme-Asile à
Sion.

sent envoûter par des couleurs
et des climats. «On part en gé-
néral d'une composition; une
fois le thème exposé, suit l 'im-
provisation. Si le début et la f in
sont bien définis , une large ou-
verture est accordée à l'intérieur
du cadre choisi.»

3

4
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Le fabuleux dest in d'Amélie Poulain
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 15 h 30, 18 h 15 et 20 h 45

10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de quidams décalés!

CASINO (027) 455 14 60
Le Mexicain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la réplique dans le film le plus romantique de
l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie et de romance.

Le retour de la momie
Samedi à 22 h 30 _ En avant-première
Encore plus d'action, encore plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Ra-
chel Weisz.
La momie se réveille à nouveau. Mais cette fois elle n'est pas seule!

SPECTACLE

________________________ SION __________________________

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 17 h et 20 h; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 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.

Le retour de la momie
Samedi à 22 h 30 En avant-première
De Bob Ducsay, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue.

CAPITULE (027) 322 32 42
Yamakasi
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30, 18 h
et 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Ariel Zeitoun.
Co-écrite et produite 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 (027) 32215 45
La faute à Voltaire
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 14 ans
Version française.
D'Abdellatif Kechiche, avec Sami Bouajila, Aure Atika et Elodie Bouchez.

Le Mexicain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Mon père
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version française.
De José Giovanni, avec Bruno Cremer, Vincent Lecœur.

Le tailleur de Panama
Samedi à 16 h 30 et 21 h 15; dimanche à 16 h et 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.

¦______________________________________¦______¦ MARTIGNY _____________________M

CASINO (027) 72217 74
Mademoiselle
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h ' 12 ans
De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire.

Le Mexicain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde.

CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

___________________m MONTHEY __________________ __-m

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Yamakasi - Les Samourais des temps modernes
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h 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...

Le Mexicain
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 30 12jns
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'aventures plei-
nes de rebondissements, signée Gore Verbinski.

PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10j!Ls

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...
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FÊTE DES MÈRES

Au pas de course....
Q

uand on parle des
mères, nos yeux re-
gardent facilement
en arrière. C'est
bien connu, les
mères d'antan

étaient des modèles.
Il est de bon ton de les

trouver admirables, mais aussi
de les plaindre. Bien sûr, elles
avaient la vie dure, les pauvres,
sans lave-linge, ni lave-vaisselle;
sans frigidaire , ni micro-ondes.

Debout à l'aurore, toujours
alertes, de la cuisine au potager,
du potager aux champs, du four
au moulin. Entièrement dé-
vouées au confort des leurs, les
mains jamais immobiles sauf
pour prier.

C'est vrai, elles savaient tout
faire, formées dès leur plus jeu-
ne âge pour être de parfaites
maîtresse de maison, de bonnes
épouses et de bonnes mères.

Admirables en tous points,
elles étaient les piliers de la cel-
lule familiale, diraient certains
grands penseurs d'aujourd'hui.
Bref , c'était des mères modèles!

Calquées sur le modèle de
leur époque, elles suivaient sans
trop se poser de questions ce
que la société choisissait pour
elles. A l'aise dans leur cadre,
respectées et souvent aidées par
leur entourage familial, pour-
quoi les plaindre?

Transposées au XXIe siècle,
ces mères modèles ouvriraient
de grands yeux effarés devant
celles d'aujourd'hui.

Cette nouvelle génération
de femmes, nées dans les an-
nées soixante ou septante, la
trentaine épanouie, menant de
front , travail, carrière, famille et
bébés. Championnes de l'orga-
nisation, voulant tout assumer
et courant jour après jour du
four au moulin.

Les enf ants ont besoin de leur mère... L 'économie a besoin des f emmes... Et qui s'occupe des besoins
des f emmes? idd

A un moment de leur vie,
elles se sont trouvées devant des
choix que n'avait pas leur
grand-mère, car elles aussi, à
leur tour avaient été condition-
nées par une autre génération
de mères, «la leur» qui leur avait
suggéré et susurré à l'oreille dès
leur enfance: fais quelque chose,
vas-y, apprends un bon métier,
choisis ta vie, etc.

Cette génération intermé-
diaire qui a œuvré pour que leur
Me . s'assume et participe au
monde du travail se retrouve
parfois perplexe en la voyant
jongler entre maman de jour,
garderie, varicelle et rougeole,
horaires d'écoles, vacances sco-
laires, etc., sans parler des tâ-
ches familiales assumées sans
aide.

Allaiter bébé en rentrant du
boulot, un œil sur les devoirs
des plus grands, l'autre sur les
casseroles, le portable à l'oreille
pour un coup de fil au pédia-
tre...

Mères courages, elles ne
brodent plus le soir au coin du
feu en baissant l'abat-jour mais
s'attaquent sans romantisme à
l'énorme pile de linge à repasser
que même le dernier modèle de
fer Super Vapeur ne fait pas tout
seul.

Leur travail professionnel
souvent nécessaire à la famille,

L'ASSBA - Caisse interprofessionnelle
d'allocations familiales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

l'est aussi à l'économie, à la so-
ciété. Une société à la traîne en
matière de politique familiale
qui s'aperçoit tout à coup de
l'utilité du travail des femmes,
de leur poids dans l'économie
d'un pays mais qui les laisse pa-
tauger dans leurs problèmes
journaliers.

Pourtant, en écoutant les
théories des savants démogra-
phes, la Suisse aurait un urgent
besoin d'enfants...

Thérèse Cretton

Décès de l'ancien juge
Paul Eugen Burgener
¦ Hier soir, nous avons appris
avec tristesse le décès de l'an-
cien juge cantonal de Viège Paul
Eugen Burgener, à l'âge de 84
ans, père du conseiller d'Etat
Thomas Burgener.

Nous l'avions rencontré à
l'occasion de l'élection de son
fils au Conseil d'Etat, le 19 mars
passé. Le vieux monsieur était
alerte et il avait conservé tout
son sens de l'analyse politique.
Il se disait impressionné par le
calme de son fils tout au long
d'une campagne difficile. «Moi,
je m'excitais toujours en politi-
que», nous confiait-il , ce soir-là,
au restaurant du Théâtre La
Poste.

Le juge prenait bientôt le
relais, dans l'analyse des perfor-
mances de son fils: «Il est très
sobre et ne marchande pas ses

décisions. L 'une de ses p rincipa-
les qualités est sa capacité de
saisir le fond des problèmes qui
se posent.»

Ils n'étaient pourtant pas
du même parti. Feu Paul Eugè-
ne Burgener a toujours milité
pour le PDC du Haut-Valais,
c'était un noir convaincu. Son
fils Thomas a conquis la plus
haute charge politique du can-
ton dans l'opposition. Son père,
on le sentait, était fier de son
parcours.

Paul Eugen Burgener était
un magistrat connu et respecté
et une personnalité influente de
sa région. A ses deux fils Tho-
mas et Paul, ainsi qu'à toute sa
famille, le NF fait part de ses
sincères condoléances en ces
moments difficiles.

Pascal Claivaz

URGENCES
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59;
di, PharmacieZimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
(024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waber,
Brigue, 92311 60.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Gabriel BERARD
père de M. Jacques Bérard, ancien gérant, et grand-père de
M. Daniel Bitschnau, gérant.

t
L'UNEX, Union des expéditeurs de fruits

du Valais et l'ACEV, Association du commerce
expéditeur valaisan de fruits et légumes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BERARD
président d'honneur de l'UNEX et père de M. Jacques
Bérard , président de l'UWFL.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460342

Le GCNC
Groupe de compétition

de la Noble-Contrée

partage la douleur de la
famille de

Monsieur
Peter MULLER

papa de Patrick et ami.
036-460286

La société Molly-Gym
de Mollens

fait part avec beaucoup de
tristesse du décès de

Monsieur
Peter MÙLLER

époux de sa présidente
M""* Bénédicte Millier, surve-
nu le jeudi 10 mai 2001.

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

036-460280

t
Après une vie engagée et bien remplie pour sa famille et
pour la société et après une longue maladie

Monsieur

Unser Herz ist unruhig
bis er ruhet in Dir O Gott

Paul Eugen
BURGENER

1917
ancien juge cantonal

est décédé dans sa 84e année

Viège, le 11 mai 2001. 1

Font part de leur peine:
Ingeborg Burgener-Beckel , à Viège;
Paul et Mariette Burgener-Blumenthal , Didier, Amadé et
Sibylle, à Viège;
Thomas et Ursula Burgener-Bayard, Rafaël et Maria-Sol, à
Viège;
Andréa Burgener Woeffray et Bernard Woeffray, Adrien,
Theoda et Laurent, à Fribourg;
Anton Burgener et Elena Nesa Burgener, Fabio, Marina et
Mattia, à Genève;
Christoph Burgener et Christine Schraner Burgener,
Justine et Vincent, à Berne;
Madame Jules Burgener-Christen et famille, à Sierre;
Madame Caria Beckel-Simons et familles, en Allemagne;
Les familles de feu son frère Adolf;
Les familles de feu son frère Bernard;
Madame Marie Kuonen-Roten, à Lalden;
Madame Hilda Zuber-Imesch, à Viège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Viège, le lundi 14 mai 2001, à 10 heures.
Le défunt reposera dès aujourd'hui samedi 12 mai, à
17 heures, à la halle mortuaire du cimetière de Viège, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 12 mai et demain
dimanche 13 mai, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de soutenir
les missionnaires viégeois
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission de gestion,

le directeur et le personnel de bureau
de la Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant du canton du Valais
ont le regret de faire part décès de

Monsieur

Gabriel BERARD
ancien administrateur de la caisse

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460284

Le personnel de la maison
Biner & Bitschnau, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BERARD

Peter MULLER

beau-père de M. Joseph Bitschnau et grand-père de Gérald
et Daniel Bitschnau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460369

Le FC Noble-Contrée Le ski-club Mont-Bonvin
. r • J de Mollensa le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter MULLER Monsieur

papa de Patrick, junior du
C1UD- 036-460381 dévoué membre. 036J)603M
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t
Le comité de la SVAM,

section valaisanne des aveugles et malvoyants
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger ROSSIER
époux de Jeanine, notre amie et caissière dévouée.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme attachant et
apprécié par nos membres pour sa disponibilité.

036-460335

t
La direction et le personnel

d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A., Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROSSIER
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de vingt années. 036-460307

t
Sport Handicap, Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROSSIER
bénévole tandem et époux de Jeanine, membre du club.

036-460308

t
Le corps des sapeurs-pompiers de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROSSIER
ami et cadre dévoué du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460274

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROSSIER
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460368

t
EN SOUVENIR DE

Ulrich et Clémentine
ROSSIER-CHESEAUX

1989 - Juin - 2001 2000 - Mai - 2001

Que rayonne votre présence chers parents dans notre chemi-

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Leytron, le mercredi 16 mai 2001, à 19 heures.

En souvenir de

Ulysse
RUDAZ

2000 -12 mai - 2001

Déjà une année que tu nous as quittés.
Si la vie s'en va, l'amour ne meurt jamais.
Si le temps apaise la douleur.
Le cœur, lui, n'oublie jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. Conthey- mai 200L

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex,
aujourd'hui samedi 12 mai 2001, à 19 heures. j-f

T
t

La famille de

Une étoile de p lus
brille dans le ciel
et veille sur nous

Chantai
CONSTANTIN

vous remercie du fond du
cœur de votre présence, vos
fleurs, vos dons, vos messages
et vos prières.

Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Ayent, mai 2001.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et vos messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur

Félix
VOUILLOZ

vous remercie vivement et du
fond du cœur, vous tous qui,
de près ou de loin, avez pris
part à son grand deuil.
L'affection et l'amitié dont
vous nous avez entourés dans
ces durs moments ont été
pour nous source de récon-
fort et d'espérance.

Elle adresse un merci particulier:
- à M. Charly Farquet, à Saxon;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny;
- au révérend curé Gallinac, de la paroisse de Saxon;
- à la classe 1935 de Saxon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, de Martigny-Sion et

régions;
ainsi qu'à ses nombreux parents et amis qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Saxon, mai 2001.

t
La classe 1967

de
Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

036-460421

Gratien DÉLITROZ

t
La classe 1964

de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Gaby, contemporain
et ami.

- au club des marcheurs Morestel
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Loye, Grône, mai 2001.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur

loseph GERMANIER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, ainsi qu'au Père Bienvenu;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au chœur mixte de Saint-Séverin;
- aux pompes funèbres Voeffray.

A vous tous qui nous avez té-
moigné tant de sympathie et
d'affection lors du décès de
notre chère maman et grand-
mère, la famille de

Huguette
FOURNIER-
MARIÉTHOZ

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos dons et votre amitié.
Beuson, mai 2001.

De tout cœur et avec une profonde émotion
la famille de

Madame

Anna ZUFFEREY
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez
témoigné dans son chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
à tous ses amis pour leur fidélité;
à Mme Huguette Locher;
au docteur Jean-Michel Salamin;
à la doctoresse Michèle Stalder;
aux médecins et au personnel du service du docteur Biaise
Haldimann;
à la chorale L'Espérance de Chalais;
à l'organiste Martial Perruchoud.

Réchy, mai 2001

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Marie RAVAZ
NEUROHR

vous dit merci du fond du
cœur à vous tous parents,
amis et connaissances qui
l'avez connue et aimée et qui
étiez là...
Une présence, un don, un
regard, un mot, une poignée
de main...
Tous ces gestes d'amitié si précieux ont été pour nous source
de réconfort et d'espérance.

Un merci particulier:
- à la direction et aux personnels soignant du home Les

Jasmins de Chalais;
- aux docteurs Zorn et Salamin;
- aux curés Rossier, Reynard, Amherdt;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Marcel Théodoloz;



t
A la douce mémoire de

IsabeUe BARMAZ-
GEORGES

**̂u

» - . -x- ĵ

2000 - 13 mai - 2001

Un an déjà!
Ton doux souvenir nous aide
à poursuivre la route dans
l'espérance du revoir.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evolène, le dimanche
13 mai 2001, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Françoise POLLINI

¦-*»

K* L̂_JHB
1996 - 13 mai - 2001

Malgré le temps qui passe,
dans nos cœurs rien ne
s'efface.
Tu restes à jamais dans nos
pensées.
Là où nous sommes tu es.

Ta famille.

La classe 1959 d'Orsières
a le très grand regret de faire
part du décès de

Madame
Gilberte MURISIER
maman de Bertrand, con-
temporain et ami.

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

036-460431

La société de musique
Edelweiss à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gilberte MURISIER
membre passif, maman de
Bertrand.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
«ous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, poui
fous assurer qu'il nous est bien par-

Marguerite
LATTION

Gilberte MURISIER

2000 - 15 mai - 2001

Une maman, une grand-ma-
man et arrière-grand-ma-
man on la garde avec soi
dans son cœur.

Tes enfants, petits-enfants
et arnere-petits-enfants. maman de Bertrand, membre de notre conseil de surveil-

. . lance.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Muraz- Pour les obsèqueS) prière de consulter l'avis de la famille.
Collombey, le mardi 15 mai 035-460392
2001, à 19 h 30. _______________________________________________w__________________mm_______________________________m

La direction et le personnel d'UBS S A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

La classe 1916
de Fully et de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de notre cher
ami et contemporain

Monsieur
loseph VOUILLOZ

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

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
GRberte MURISIER
membre fondateur et mar-
raine du drapeau.
Les membres de la société
se retrouvent en costume
devant la crypte.

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

Daniel IACQUIER

1998 - 13 mai - 2001

Trois ans déjà.
Pour nous la douleur est un
siècle. A travers ce désert im-
mense, nous gardons l'espé-
rance que le temps tue notre
souffrance.
Aide-nous à continuer,
Daniel, car ton absence sem-
ble éternelle.
Ayons une pensée pour lui
en ce jour où l'Océan nous
ra priS- Ta famille.
Salvan, Le Landeron.

t
GastroValais, section d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte MURISIER
membre et maman de Bertrand, membre du comité de la
S6Cti0n- 036-460299

t
La Banque Raiffeisen d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pia CINA
mère de M. Fridolin Cina, collaborateur de notre succursale
de Sion.
Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

f
La famille de

Denise BERRA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de trouver ici toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Luc Devanthéry;
- à sœur Yvonne;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay;
- à la chorale de Champéry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Champéry, mai 2001. 035-459486

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame

Josy BOVIER-BETRISEY

vous exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude.
Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont soutenue durant cette
douloureuse épreuve.

Saint-Léonard, mai 2001.

t
Monsieur Pierre Murisier;
Monsieur Bertrand Murisier;
Monsieur et Madame Charly Lovey-Clivaz et famille;
Madame veuve Monique Lovey-Brunisholz et famille;
Monsieur Martial Ançay-Murisier et famille;
Madame veuve Benvenuta Murisier-Rosset et famille;
Les familles de feu Casimir Lovey-Udry;
Les familles de feu Oscar Lovey-Biselx;
Les familles de feu Maurice Murisier-Rausis;
Les familles de feu Joseph Hubert-Duay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de 11 B p
faire part du décès de

Gilberte îpSfjPï
MURISIER- * '" ¦'¦! '

LOVEY T̂*
/hôtelière ' ¦ '

1928

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante-
grand-tante, cousine, marraine et amie, survenu le jeudi
10 mai 2001, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 14 mai 2001, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 13 mai 2001, à
19 heures.
Gilberte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 12 mai 2001, de 18 à 19 heures,
et le dimanche 13 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.
En place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Charly Lovey S_\., à Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte MURISIER
sœur de Charly, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460261

t
La Banque Raiffeisen d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte MURISIER
maman de Bertrand, membre de notre conseil de surveil-
lance.

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

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis
LUGON-MOULIN

beau-père de Guy Beaupain, collaborateur et collègue de
travail.

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



t
La fabrique de stores Michel S A à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
papa de M. Pierre-Antoine Pitteloud, employé de
l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460322

t
La direction et lés collaborateurs

du centre automobile Emil Frey Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
papa de leur collaborateur et collègue Jean-Paul Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-460293

Le Conseil communal et le personnel
de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du

Monsieur

t
décès de

Angelin PITTELOUD
doyen de Nendaz

beau-père de M. Henri Métrailler, employé communal.

Les obsèques auront Ueu aujourd'hui samedi 12 mai 2001,
à l'église de Basse-Nendaz, à 10 heures. 036 460287

La Fédération
des musiques

du valais central
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BÉRARD

président d'honneur, prési-
dent fondateur et fondateur
de l'amicale des vétérans
musiciens du Valais romand.

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

036-460199

t
Le Mouvement chrétien

des Retraités-
Vie Montante

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BÉRARD

son ancien président diocé-
sain et romand.

Dans l'espérance de la résur-
rection, nous sommes unis à
sa famille par la prière et
l'action de grâce.

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

036-460372

Jgf a JOUR et NUIT
if aM  POMPES FUNÈBRES
WlïSJf GILBERT RODUIT

\ Spécialiste en prévoyance funéraire

t
La classe 1966

de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien DELITROZ
papa de Régis et beau-père
d'Aline, contemporains et
amis.

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

036-460442

t
La société de gym

L'Arlequin de VoÛèges
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gratien DELITROZ
papa de son fidèle membre
Jocelyne.

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

036-460436

^R
Transmission

d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

UÏ__ \Ll 1 tiUZu

Sois f ort et tiens

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, le vendredi 11 mai
2001, à son domirile

Monsieur

Gratien
A» 

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Délitroz-Maret;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Jocelyne et Philippe Baillifard-Délitroz, leurs enfants
Mélanie, ThéophUe, Ambroise et Eugène;
Jean-Marcel et IsabeUe Délitroz-Taramarcaz, leurs enfants
Jennifer, Maxime et Antoine;
Gabriel et Jocelyne Délitroz-Farquet et leur fiUe Céline;
Régis et Aline Délitroz-Redzepovic, leurs enfants Michael,
Cindy et KeUy;
Ses sœurs, ses beUes-sœurs et ses beaux-frères;
Ses filleuls;
ainsi que les famfiles parentes, aUiées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le lundi 14 mai 2001, à 14 h 30.
Gratien repose à la chapeUe Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famiUe sera présente le dimanche
13 mai 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à Terre des
hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7, où à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Domicile de la famiUe: Cries, 1941 VoUèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

bon, ton Dieu est avec toi

Gratien DELITROZ
beau-père de M. PhUippe Baillifard , juge et président de la
chambre pupiUaire, et de Mme IsabeUe DéUtroz, employée au
secrétariat.

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

t
Profondément touchée et émue par tous vos gestes d'amitié,
messages de sympathie, d'encouragements, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famiUe de

Madeleine
PELLAUD-

RODUIT
vous remercie et vous
exprime sa gratitude, plus
particulièrement, à toutes les
personnes, connaissances,
amis, autorités, institutions et
centres spécialiés qui ont par-
ticipé aux recherches et l'ont
soutenue durant ces heures
de doutes et d'attente.

Sembrancher, FuUy, mai 2001.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Madeleine CRETTAZ
BROCCARD

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez
témoignés dans son immense chagrin
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Il suffit d'une parole, d'un geste pour éclairer l'horizon.

Haute-Nendaz , mai 2001.

t
S'est endormie dans la sérénité au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, dans sa 951* année

Madame

Thérèse CRITTIN
née CARRUZZO

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Josette Crittin-Pont;
Dominique Crittin et son amie Claudia;
Claude et Nicole Crittin-Crittin;
Stéphane Crittin;
Ses sœurs, belle-sœur, nièces et neveux:
La famUle de feu Pascal Carruzzo-Carrupt;
La famUle de feu Joseph Gaudard-Carruzzo;
Marguerite Carruzzo-Favre et famiUe;
Marie Gaist-Carruzzo et famUle;
Agnès Crittin-Carruzzo et famiUe;
La famiUe de feu Gaston Giroud-Crittin;
Ses filleules ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église de Chamoson, le
vendredi 18 mai 2001, à 19 h 15.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins, à Chamoson
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse CRITTIN
mère de Pierre Crittin, leur directeur. _,, .„,,„036-460270

t
Monsieur

Fernand LAMBIEL
très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez
témoignées, remercie toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Fernand.

Une pensée particuUère
- au docteur Haenni;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au révérend curé Salamolard;
- ainsi qu'au chœur mixte Saint-Laurent.

Riddes, mai 2001. 03M60366

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU
la famiUe de

René MOIX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs dons, leurs messages de
condoléances, ont pris part à son épreuve.
Un merci particulier à ceux qui l'ont entouré dans ses
derniers instants ici-bas.

Hérémence, mai 2001.

t
Remerciements

Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuU, la famiUe de

Madame

Angèle REYNARD
remercie tous ceux et ceUes qui l'ont entourée durant sa
maladie et accompagnée à sa dernière demeure.

Savièse, mai 2001.



t
// nous a tout donné, il a tout partagé
il nous a tant aimés, jamais nous ne pourrons l'oublier.

Nous avons le grand chagrin 
^de faire part du décès de iJl j ^ ^

Joseph T JF
VOUILLOZ- A

DROZ *'S
1916 

survenu à son domicUe, entouré de l'affection des siens.

Sont dans la peine, ses enfants:
Vladame MaryUse Keim-Vouilloz, ses enfants et petites-
iUes, à Martigny;
Monsieur et Madame Fernand Vouilloz, ses enfants et
j etits-enfants, à Renens, CoUombey-le-Grand et Muraz;
_.es enfants et petits-enfants de feu Roger et Claudine
.'ouilloz-Rigert , à Martigny et FuUy;
vladame Simone Vouilloz-Saudan, ses enfants et petits-
.nfants, à FuUy et Dorénaz;
ia dévouée compagne Marie Fellay et sa famiUe;
_a famiUe de feu Rosine sa sœur et Marc Bender, ses
infants et petits-enfants, à Leytron et FuUy;
.a famille de feu Emery Vouilloz;
ies fiUeuls;
ra famiUe de feu Marie Droz-Lovey;
ies nombreux amis;
ilnsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
;ully, le lundi 14 mai 2001, à 14 h 30.

,e défunt repose à la crypte de FuUy, où la famiUe sera
irésente le dimanche 13 mai 2001, de 19 à 20 heures.

in lieu et place de fleurs vos dons peuvent être versés à la
ondation Saint-Hubert, c.c.p. 19-5916-9, où à l'Amie, c.c.p.
.9-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
l' est endormi paisiblement à ~T^^^HHM
'hôpital de Martigny, le
nardi 8 mai 2001, après une
ongue maladie

Monsieur tf^

SAVOY "
1931 --W^A

:ont part de leur peine:

ion épouse:
Harie-José Savoy-Claivaz, à Martigny;
Ses enfants , beaux-fils , petits-enfants, frère, beau-frère,
belles-sœurs, neveux et nièces;
Jinsi que les fàmUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 11 mai 2001, à 10 heures.
Adresse de la famiUe: rue de La Bâtiaz 8, 1920 Martigny.
la messe de 7e sera célébrée à la chapelle de La Bâtiaz, le
mardi 15 mai 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction

de Rhône FM
*t le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
1 René SAVOY

>pa de Marie-Christine, coUègue et fidèle coUaboratrice.

to les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le vendredi 11 mai 2001, est décédé paisiblement, à l'hôpital
Saint-Amé, à Saint-Maurice, entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Monsieur

René *>
RASTELLO \

ancien chef de cuisine

Font part de leur grand «k "M ^

Son épouse:
Iris Rastello-Pasten, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Yolande et Bruno Fanti-Rastello, à Bogis-Bossey (VD);
Ses petits-enfants chéris: Yann et Coralie;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 14 mai 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes, c.c.p. 19-9340-7.
Adresses de la famiUe:
route de Morgins 12, 1870 Monthey;
route du Moulin 4, 1279 Bogis-Bossey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Seigneur est mon berger.

Psaume 23,1.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de notre
cher époux, papa, beau-père, grand-père et arrière-grand-
père

Arnold BIBERSTEIN-
von BÛREN

10 juillet 1915 -11 mai 2001

Après une vie pleinement remplie, U s'est éteint dans la paix
du Seigneur au Alterszentrum Wengistein à Soleure.

Regina Biberstein-von Biiren, à Deitingen;
Pia Bucher-Biberstein, avec Michel et Pierre-Alain, à
Conthey;
Guido et Brigitta Biberstein-Zeindler, avec Andréas et
Daniela Biberstein, Patrick, Franziska, Judith , à Langnau
ZH;
Bruno et Martha Biberstein-Mora, avec Clemencia et Lucio
Giancaterino-Biberstein, avec Laura Sofia , Jean-Louis, à
Aarau;
Peter et Marianne Biberstein-Flury, avec Pascal, PhUipp,
Katrin et Fabian, à Deitingen;
Regina et Emmanuel Normand-Biberstein, avec
Christophe, Cédric, Jean-Luc et Sylviane, à Vétroz;
Lisa et Martin Heim-Biberstein, avec Tobias et Corinne, à
Berne.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Deitingen (SO), le mardi 15 mai 2001, à 14 heures.

La commission scolaire intercommunale
de Randogne - Mollens

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Peter MULLER
papa de Jeannine et Patrick, élèves de troisième et sixième
primaires.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famiUe.

Dominique Ciivaz et tous les collaborateurs
du San-Nick à Bluche

ont la grande peine d'annoncer la perte d'un ami très cher

Monsieur

Peter MULLER
et prie sa chère épouse et ses deux jeunes enfants de croire à
leurs sentiments de profonde sympathie.

Ta vie pour nous fut  un rêve d'amour
Où la tendresse rimait avec toujours
Sois certain que pour nous le souvenir
Sera toujours accompagné de ton sourire

Monsieur ____________________________¦_________________¦_¦________¦

Peter
MULLER-

FRY
1956

Font part de leur chagrin:
Son épouse et ses enfants
Benny Mûller-Fry;
Patrick et Jeannine;
Son papa: Ernst Mùller;
Ses beaux-parents: Albert et Luisia Fry;
Sa sœur: Susanne Schafer-Miiller, et famiUe;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Giusep Fry et famille;
Barla Cavegn-Fry, et sa famiUe;
EMra Lechmann-Fry, et sa famiUe;
Miriam Fry-Hunziker, et sa famiUe;
Sylvia Mùller et Adrian Millier;
ainsi que les famfiles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à MoUens, le lundi 14 mai 2001, à
14 heures.

Peter reposera à la chapeUe mortuaire des PF Charles
Théier & FUs, à la rue de l'Industrie 24, à Sierre, le
dimanche 13 mai 2001, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Benny MùUer-Fry
rue du Mont-Bonvin, 3974 MoUens.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le personnel enseignant et les élèves
du centre scolaire de Randogne - Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Peter MULLER
papa de Jeannine et Patrick, élèves de troisième et sixième
primaires.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'Ecole des Roches, Bluche
A notre regretté professeur et ami

¦ ¦

Peter MULLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Ton départ nous a bouleversés.

Amis et étudiants de l'Ecole des Roches
aimeraient exprimer toute leur sympathie à sa femme et à
ses deux enfants, suite au décès de

Monsieur

Peter MULLER
Comme tu nous l'as toujours dit: «Bats-toi pour ce qui est
juste! »

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

lulia RAPPAZ
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs et vos messages
chaleureux. EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Denezy et Renens, mai 2001.
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¦¦ Un archiviste a parfois
de grandes joies dans sa car-
rière, comme de découvrir
cette image de Jacques Lùs-
cher (1876-1956) chez M. Ed
Berger, photographe à Nyon.

Sur la petite route, un
groupe d'enfants est surpris
par le photographe. Assuré-
ment des frères et soeurs si l'on
se fie à leurs traits. Devant, te-
nant la corde, l'aînée est en
robe et tabUer; eUe porte un fi-
chu sur les épaules et des pen-
deloques aux oreUles. Derrière,
les mains posées sur le guidon,
les deux frères sont en bras de
chemise et gUet. Enfin , dans
une drôle de poussette en
bois, la petite dernière se tient
droite, bien calée sur les cous-
sins de sa caisse cahotante. El-
le ne sait pas encore marcher,
mais, comme les grands, eUe
porte déjà des souliers tout de
neuf cloutés.

L'environnement et les
costumes m'ayant orienté sur
Evolène, l'officier d'état civU
me communique les informa-
tions suivantes: la photogra-
phie est prise près de Lannaz
et les enfants s'appeUent Ma-
rie-Eléonore, Marcel, Alfred et
Célestine Chevrier. Seule la ca-
dette est encore en vie. EUe a
81 ans.
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