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tension est montée
d'un cran dans le sud.
de la Serbie et en
Macédoine où l'UCK
continue les combats.
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Italien a remporté hier le 55e Tour de Romandie
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ie.

I

ncapable pour l'instant
de «digérer» la troisième
semaine d'un grand tour,
Dario Frigo est aujour-
d'hui, comme l'était hier

un Tony Rominger au début de
sa carrière, un chasseur redou-
table dans les courses qui n'ex-
cèdent pas dix jours. Deuxième
l'an dernier du Tour de Suisse
derrière Oscar Camenzind, le
coureur de la Fassa Bortolo
présente en 2001 une "belle car-
te de visite. Après Paris - Nice,
le Lombard, qui fêtera ses 28
ans le 18 septembre prochain,
a fait main basse sur le Tour de
Romandie. Il succède au pal-
marès à son compatriote Paolo
Savoldelli, qui fut son seul rival
dans cette 55e édition de la
boucle romande.

Les limites dévoilées par
Laurent Dufaux et Oscar Ca-
menzind, la proximité du Giro
qui a conduit Gilberto Simoni à
ne se livrer que dans l'ascen-
sion de Nendaz, où il s'est
d'ailleurs imposé, et, bien sûr,
les kilos en trop de Jan Ullrich
ont fait la partie trop belle à
Dario Frigo.

Quant au seul Valaisan
dans la course, après une très
belle 23e place samedi à Nen-
daz, il s'est classé 14e à Genè-
ve. Au classement général, on
le retrouve au 35e rang. Le
meilleur Suisse est Sven Mont-
gomery, sixième.

SERVETTE-SION

Au milieu
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des supporters
¦ Servette et Sion sont restés à sortir les gros moyens pour
dos à dos, samedi, à Genève.
Sion avait ouvert la marque
avant d'être mené au score à
la suite d'un penalty très sé-
vère. Mais Poueys, auteur des
deux buts, parvenait à égali-
ser, permettant ainsi aux Va-
laisans d'engranger un point
mérité.

Au-delà de l'aspect spor-
tif, les responsables de la sé-
curité genevoise avaient tout
à craindre de cette partie. Ils
n'avaient d'ailleurs pas hésité

endiguer les éventuelles vel-
léités des supporters. Fort
heureusement, aucun inci-
dent n'est venu troubler la
rencontre même si deux fu-
migènes ont pu passer au tra-
vers de la fouille très stricte
imposée par la sécurité du
stade des Charmilles. Nous
avons suivi le parcours des
supporters valaisans depuis le
départ du car à Sion jusqu 'à
la fin de la rencontre.

La voiture de Vannée

ASSISES DU PDC SUISSE

Thurgovien à la barre
¦¦ Il était seul en lice. Il n 'en a pas moins
fait une élection triomphale. Depuis samedi
à Wil, dans le canton de Saint-Gall, Philipp
Stâhelin est le nouveau patron du PDC suis-
se. Le Thurgovien succède à Adalbert Durrer
qui laisse de sa présidence une drôle d'ima-
ge. Conservateur libéral, Philipp Stâhelin
s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs.
Il croit aux vertus d'une politique régionale
égalisant les différences et préfère soutenir
lés PME que la grande industrie.

Le nouveau président, 57 ans, dit vou-
loir conduire une politique favorable aux
démunis. Stâhelin veut de la chaleur humai-
ne, pas de gesticulations. g '
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MACÉDOINE

L OTAN au front
Le nouveau patron

Stâhelin veut de la chaleur humaine, pas de gesticulati

Voir aussi en page 6

Pauvre onzième
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Philipp

Présidence a sept thard, savourent leur victoire.
Après le président, tous les
autres candidats sont élus velle présidente des femmes C'est tout juste si un jeune
avec des scores de rêve, PDC), le Tessinois Filippo Argovién demande qu'on
l'Argovienne Doris Leu- Lombardi. Deux «anciens», n'oublie pas les jeunes PDC
thard (nouvelle vice-prési- le Jurassien François Lâchât - absents du septuor - à la
dente) , la Saint-Galloise Lu- (vice-président) et le Gène- prochaine occasion.
crezia Meier-Schatz (très vois Jean-Philippe Maitre
soutenue par ici), la Lucer- (chef du groupe parlemen- Les mots d'ordre
noise Ida Glanzmann (nou- taire), complètent l'équipe. Pour ce qui est de l'aboli-

Le progrès ou l'immobilisme

É U  

Au XXD siècle, la à des situations cocasses où des par- bourgeois qui tentent, souvent mala-
vie politique fut tis opposés se retrouvent de fait dans droitement, de réagir,
marquée par l'af- une coalition contre nature. Ainsi gi l'on fait abstraction de cette
frontement de la l'UDC et le Parti socialiste se retrou- notion de gauche et de droite, on
gauche et de la droi- vent ensemble pour lutter contre l'ar- constate que le pays est divisé entre
te. Cette notion a été mement des soldats suisses à l'étran- cjeux tendances: l'une conservatrice
accentuée par la ger. De même au niveau internatio- et i'autre progressiste et innovatrice,

«lutte des classes» qui fit apparaître la nal voit-on de nombreux pays être ces tendances se retrouvent dans
gauche comme le défenseur des mas- dirigés par une coalition sociale-dé- tous les partis, gauche et droite con-
ses laborieuses en opposition à la mocrate et pratiquer une politique fondus , à l'exception de l'UDC qui,
droite qui défendait la puissance fi- économique que ne renierait pas cer- manifestement, a pris entièrement
nancière. Ce raccourci simplificateur tains libéraux s'ils avaient les rênes faj t et cause pour le conservatisme,
avait l'avantage de permettre à cha- du pouvoir. Les partis traditionnels, s'ils veulent
cun de se positionner très clairement subsister, devront clairement se dé-
sur l'échiquier politique. Or, force est —^^^^ terminer par rapport à cette alternati-
de constater qu'aujourd'hui ces no- ,. rliwîcûiv ve' s'ils °Ptent Pour le Pr°grès, ilsuc uui.a.cuci 4u aujuuiuuiu LCS nu- n na„c r J i . / i c û x .  ve' S ils °Ptent Pour le P™& ^ "tions de gauche et de droite ne re- «UM payb UIVOC» perdront de manière certaine un cer
couvrent plus du tout la réalité politi- _^^ m̂̂ m tain nombre de leurs adhérents con-
1ue' servateurs mais créeront une vérita-

Confronté aux prises de position Ces situations manifestent simple- ble force d'opposition aux thèses nui-
officielle des partis, le citoyen se ment le fait que le paysage politique sibles, pour le pays, de l'UDC. Dans
trouve souvent désemparé. En effet , est en train de changer profondé- cette hypothèse, la fusion des deux
ces positions sont quelquefois en ment. En Suisse, la croissance cons- principaux partis bourgeois semble

tante de l'UDC fait apparaître ce fait inéluctable et peut-être pas si éloi-
de manière cruelle pour les partis gnée que ça. Marcel-Henri Gard

contradiction avec la hene histonaue
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cie, qui date de 1874, vise,
en fait , la seule Eglise ca-
tholique romaine. Personne
d'autre n 'interviendra. Mê-
me la Ligue suisse des fem-
mes catholiques, qui re-
commande le «non», ne
donne pas de la voix.

Loi sur l'armée (du 10
juin aussi) : les deux arrêtés
l'emportent, celui sur l'ar-
mement des soldats à
l'étranger (276 oui, 3 non, 1
abstention) comme celui
pour la coopération en ma-
tière d'instruction (273 oui,
2 non, 2 abstentions).

Le PDC avait invité
Hans Fehr, lieutenant de
Christoph Blocher, qui ré-
pétera sa thèse que le projet
nous pousse dans les bras
de l'OTAN, que la Suisse
doit se borner à des actions
civiles et humanitaires, que
la neutralité est en péril.
Une dame, une seule, vole-
ra à son secours.

Droit de veto
du Parlement
En face, Doris Leuthard,
Walter Hess (un Saint-Gal-
lois) et le conseiller fédéral
Joseph Deiss (fraîchement
débarqué de Jordanie) ré-
pliquent sec. Non, il n'est
pas question d'adhésion à
l'OTAN, les soldats seront
tous volontaires, toute par-
ticipation à des actions de
combat pour imposer la
paix sera bannie, le Parle-
ment aura droit de veto sui
tout engagement de plus di
cent militaires ou de plu
de trois semaines, etc.

Il n'est pas digne que
les soldats suisses, poursui-
vent-ils, soient protégés pai
des étrangers. C'est aussi
un bon moyen, en agissani
sur place, de freiner l'exode
de réfugiés vers la Suisse.
Quant à la coopération en
matière d'instruction, qui
existe déjà, il s'agit d'amé-
liorer la protection de nos
militaires. La neutralité ne
sera pas touchée.

Tout était dit.
Georges Plomb/ROC

La Liberté

Dons Leu-
keystone

au parti

tion de l'article constitu-
tionnel sur les évêchés sou-
mis au vote le 10 juin: c'est
oui à 273 contre 7 et 2
abstentions. Ruth Metzler
n'a pas besoin de forcer son
talent. La cheffe de Justice
et police rappelle que l'arti-

¦ Une bien bonne à propos de la re- réalités de notre sécurité sociale. Que
traite flexible dont il fut tant question chaque solution ait un coût, qu'il ne
toute la semaine au Parlement. Dans faille pas mettre en péril l'édifice, c'est
cette administration, on a eu la sagesse prudent. Mais que l'on n'arrive qu'à
de fixer l'âge de la retraite à 63 ans. Or, déshabiller Julie pour habiller Jules, soit
qui dit retraite ne dit pas forcément à enlever aux femmes pour payer la re-
pactole et certains petits employés traite des hommes, quand même! Il n'y
n'auraient eu d'autre ressource que de a que Ruth Dreifuss, incurable résignée,
s'inscrire... à l'assurance chômage. Cela pour croire à cette onzième révision,
pour arriver, dans l'intervalle entre re-
traite et AVS, à un minimum décent. Je vois déjà de courageux embus-

Aberrant, dites-vous, que cette qués qui vont encore dénoncer mon
substitution d'une coûteuse assurance dérapage gauchiste, mais franchement,
chômage aux tâches d'une AVS totale- je trouve qu'il serait temps de retenir.
ment déficiente! Mais cherchez l'erreur, pour l'étudier complètement, la solu-
Est-ce de donner le retraite avec deux tion Rossini. Valaisan et socialiste - per-
ans d'avance? Ou de la donner si mai- sonne n'est parfait - cet universitaire
gre qu'elle confine à l'indigence? Est-ce nendard prône un modèle séduisant.
de n'avoir pas prévu le pont AVS indis- L'AVS flexible, mais acquis entièrement
pensable? après quarante années de cotisation, à

Ou, plus globalement, la faute partir de 60 ans. Voilà qui mettrait fin à
n'est-elle pas, précisément, à un systè- ce vilain marchandage entre hommes
me totalement inadapté? On a le senti- et femmes, à cette désescalade indigne
ment que nos chers parlementaires ont où nous conduit la onzième. Une bon-
plané à des hauteurs sidérales sur les ne idée, c'est si rare... François Dayer

ppipim

Par Antoine Gessler

¦¦ Tant en Macédoine qu'au sud
de la Serbie, les Albanais de souche
entretiennent une guérilla sanglante
qui a tout pour mettre l'OTAN mal à
l'aise. Dénoncée à juste titre comme
un déni du droit international, l'opé-
ration qui conduisit la KFOR à occu-
per le Kosovo s'enlise dramatique-
ment.

En passant à l'attaque de manière
systématique, l'UCK a vu, ses gains de
sympathie dans l'opinion publique in-
ternationale fondre comme neige au
soleil. Après la rencontre de Ram-
bouillet les leaders kosovars extrémis-
tes apparaissaient comme fréquen-
tables. Mais en quelques mois, alors
que l'OTAN intervenait pour éviter
une épuration ethnique, quelque
200 000 Serbes devaient fuir et les Tzi-
ganes devenaient la cible de toutes les
répressions.

En entretenant un terrorisme sys-
tématique, les Albanais de souche se
profilent comme des fauteurs de trou-
bles. Belgrade avaient mis en garde la
communauté internationale qui
n'avait voulu voir que les comptes
qu'elle entendait régler avec le régime
de Milosevic. Aujourd'hui , l'OTAN ne
sait plus comment sortir de l'impasse.
En dépit d'accords signés à Skopje
pour un partage du pouvoir entre les
deux communautés, le cessez-le-feu
se trouve violé par des maquisards qui
desservent leur cause. Avec la paix et
un retour à la normale, le Kosovo
pouvait espérer au moins une autono-
mie. Or en renouant avec ses métho-
des de bandits de grand chemin,
l'UCK a pris directement ou par hom-
mes de paille interposés le contrôle
des pires trafics. De la drogue à la
prostitution, de l'approvisionnement
en essence aux matériaux de cons-
truction, mille et une combines juteu-
ses enrichissent certains jusqu'à plus
soif.

Au milieu de ces lices sciemment
entretenues, les civils souffrent. Des
villageois à qui on ne demande pas
leur avis pour détruire leurs maisons.
Des innocents qui paient le prix fort
pour une haine ethnique à laquelle ils
n'entendent souvent rien. Si l'OTAN
ne prend pas des mesures destinées à
éradiquer les responsables de ces
troubles, l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord s'enfoncera de plus
en plus dans une crise qui finira par
lui échapper. ¦

chrétien suisse a été élu
triomphalement samedi à
Wil (SG) . Son «discours
d'investiture» fut un mo-
ment fort de l'assemblée.
Stâhelin est déterminé à ga-
gner les élections de 2003.
«Pour y parvenir, affirme-
t-il, il nous faut deux cho-
ses: notre cœur et notre rai-
son.» Et le conseiller aux
Etats de Thurgovie d'ajou-
ter: «Notre cœur, parce que
nous nous engageons pour
les plus démunis. Pour ceux
qui sont seuls et qui ont be-
soin de notre aide.»



DC promet d ai
nouvelle présidence à sept plébiscitée. Comme les soldats armés et les évêchés libérés
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Le nouveau praesidium du PDC. De gauche à droite: Jean-Philippe Maître, Doris Leuthard, Filippo Lombardi, Ida Glanzmann, Philipp
Stâhelin, Lucrezia Meier-Schatz et François Lâchât. keystone

Un A «rrimnacçion»
très contrôlée
¦ Il part d'un bon pied, Philipp "es " "'allait Pas P™  ̂f;
Stahelin. L'homme a de l'épais- le' «glissement a droite, e de-

seur, de la chaleur. Quand il dit Part de Plusieurs P̂ onna 'tes
sa détermination de voler au se- marc

'
uees au ce

u
ntr

f' 
ou meme

cours des démunis, il n'a pas au centre-gauche le laissait

l'air de jouer la comédie. Mais Pense[- Mais «n e
r
st Pas Joue-

quand il affirme vouloir éviter ^ntre 
le 

trio Meier-Schatz-

les «gesticulations» pour parve- Lachat-Maitre (perçu a Berne

nir au but, on devine que la com™ «"t"5* et le tno D
r
oris

«compassion» de l'ancien con- euthard " lda Glanzmann - Fi-

seiller d'Etat thurgovien pour les ^PP° Lombardl. <Plus «ntre;
faibles sera très contrôlée. Une dr0lt>< un certain eclulllbre de"
chose est sûre: l'arrivée de Phi- vrait se creer-
lipp Stâhelin à la tête du Parti A cela, on ajoutera la mission
démocrate-chrétien suisse spéciale confiée au Valaisan
- après les drôles d'années Jean-Micnei Lina - classe cen-
AdalDert Durrer - ne représente t"^ '"' """' - P""' 'd ""^ o
pas, à elle seule, un virage à jour du programme et la bataille
droite. S'il tend une main aux des élections. Et puis, voyez ce
radicaux, il se montre beaucoup double «oui» cinglant à la dou-
plus circonspect face à l'Union ble révision, le 10 juin, de la loi
démocratique du centre. sur l'armée.
On s'est demandé une seconde Non, le PDC, face à la rude con-
si la nouvelle présidence collée- currence de l'UDC blochérienne,
tive à sept têtes - qui succède à est loin d'avoir perdu son âme.
une présidence à onze person- GP

Un surdoué s
A

Philipp Stâhelin se situe dans le droit fil de ses devanciersLe président
57 ans, le nouveau capi-
taine s'inscrit parfaite-
ment dans la lignée de

vue. Il réussissait a se préparer
pour un examen partiel en un
tiers du temps que nous y met-
tions nous, les gens normale-
ment doués. Et il obtenait le
meilleur résultat!»

trois hommes qui l'ont précédé tions nous, les gens normale-
à la barre du navire démocrate- ment doués. Et il obtenait le
chrétien. C'est un conservateur meilleur résultat!»
libéral , comme l'Appenzellois
Carlo Schmid. Il aime nouer des Un homme joyeux
opinions en divergence, comme Rolf Escher remarque que le
le Fribourgeois Anton Cottier. Et nouveau président a conservé
c'est un combattant, comme les qualités de sa jeunesse. «Il
l'Obwaldien Adalbert Durrer. Et sait distinguer l'essentiel. Sa
pourtant, il n'est pas leur clone. carrière lui a donné le sens du

Philipp Stâhelin a fait son commandement, mais il n'est
droit à Fribourg. Son camarade pas devenu sérieux comme un
d'étude, le conseiller aux Etats pape, C'est un homme joyeux
démocrate-chrétien valaisan qui oublie souvent l'heure lors-
Rolf Escher, en conserve un sou- qu 'il est de sortie.»
venir ému. «Il goûtait la vie Un autre épisode forma-
d'étudiant à p leines dents. Mais teur se produit durant les hu-
sans jamais perdre son but de manités de Philipp Stâhelin à

#____ _M_^_r_riM#lMrJ_M „, Centrale Chablaiste Nouvelliste NOS 027 329 73 40 024 473 70 90
027 329 75 11 rédactions Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99

Fribourg. Rolf Escher: «Il a
rencontré Monika, une jeune
fille de l'Entlebuch qui a su le
domestiquer. Leurs cinq en-
fants sont grands aujourd 'hui.
Tous étudient. Quelle belle fa -
mille!»mille!»

Comme une fleur...
Après ses études, Philipp Stâ-
helin rentre dans son canton,
obtient le brevet d'avocat, en-
tre au service de l'Etat et grim-
pe rapidement l'échelle.

La Thurgovie n'est pas un
bastion du PDC, même si ce
parti y occupe une place res-
pectable. Juge au tribunal ad-
ministratif, Philipp Stâhelin est
élu comme une fleur au Con-
seil d'Etat en 1989, succédant à

chant s'amuser
un Félix Rosenberg nommé di-
recteur général des PTT.

Ancien rédacteur en chef
de la Thurgauer Zeitung, Peter
Forster est formel: «Philipp
Stâhelin passait pour l'homme
fort du gouvernement.» Et pour
cause. Grâce à l'aide d'un col-
lègue démocrate du centre, il
peut réorganiser l'exécutif
cantonal et s'y tailler un «su-
perdépartement» comprenant
les finances, les hôpitaux et le
social.

Peter Forster: «Philipp Conseil des Etats et au Conseil
Stâhelin dirigea les caisses du de l'Europe. Ce qui ne le trans-
canton d'une main de fer. Il a forme pas en «euro-turbo»...
par exemple combattu comme Aujourd'hui, Philipp Stâhelin
un lion la nouvelle loi sur l'as- estime qu'en matière d'adhé-
surance maladie. Il ne compre- sion de la Suisse à l'Union eu-
nait pas que cette dernière im- ropéenne, «il est urgent d'at-

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

pose à l'économie de Thurgovie
de se saigner pour des cantons
prodigues.»

Première
En 1999, Philipp Stâhelin est
élu sans problème au Conseil
des Etats. Au premier tour.
C'est la première fois qu'un dé-
mocrate-chrétien accède à la
Petite Chambre en Thurgovie.
Là, il se frotte à la politique
étrangère, en siégeant à la fois
dans la commission ad hoc du

Sion Sierre
027 329 78 70 027 455 91 55
Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33

tendre». Ce pragmatique pense
qu 'il faut attendre de voir les
retombées des accords bilaté-
raux avant d'effectuer tout
nouveau pas vers l'intégration.

Une ligne conventionnelle
Il est vrai que les positions po-
litiques clés du nouveau prési-
dent sont du genre conven-
tionnelles voire attendues... Il
est en faveur de finances sai-
nes, à tous les niveaux de
l'Etat. Il préfère soutenir les
PME que la «Bahnhofstrasse»
zurichoise. Il croit aux vertus
d'une politique régionale égali-
sant les différences et d'une
politique familiale ciblée sur les
plus démunis.

Bernard-Olivier Schneider

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07
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Peter Hess admet son erreur
Le président du National va abandonner ses mandats douteux à l'étranger.

Le  

président du Conseil
national Peter Hess va
se défaire de ses man-
dats douteux dans des
sociétés à l'étranger. Il

attend d'abord les résultats de la
nouvelle loi sur le Parlement, a-
t-il déclaré à la presse domini-
cale. Celle-ci a révélé l'existence
au Liechtenstein de nouveaux
mandats embarrassants pour le
Zougois. L'avocat d'affaires a re-
connu dans une interview au
SonntagsBlick avoir commis
une erreur en ne remettant pas
ses mandats à l'étranger avant
même son élection à la prési-
dence du Conseil national. «Je
m'en débarrasserai s'ils repré-
sentent une menace pour ma
fonction et le pays », a-t-il néan-
moins promis. Le premier ci-
toyen du pays ne peut exclure
que la Suisse ait subi quelque
dommage à cause de ces man-
dats douteux, mais il considère
qu'il ne faut pas non plus sur-
estimer l'affaire. Si le pays a Peter Hess a f ait un pas en arrière Keystone

vraiment été lésé, il souhaite en
tout cas réparer les dégâts.

Le conseiller national zou-
gois espère en outre régler la si-
tuation le plus rapidement pos-
sible afin de rétablir le calme
dans les esprits. L'avocat d'af-
faires n'a en outre aucunement
l'intention de se retirer de sa
fonction de président du Con-
seil national.

La presse dominicale a éga-
lement reproché au Zougois ses
relations commerciales avec un
certain Oswald Buhrer , qui a
joué un rôle clé dans le scanda-
le des caisses noires de la CDU
en Allemagne. Ce dernier est
administrateur dans la même
société domiciliée au Liech-
tenstein que Peter Hess qui a
clamé son ignorance à ce sujet.

Pression politique
croissante
Mardi dernier déjà, le démo-
crate-chrétien avait rejeté les
critiques émises contre lui pour

ses mandats douteux dans les
conseils d'administration de
trois sociétés au Panama et
dans les îles Vierges britanni-
ques. L'autorité fédérale de
contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent
va examiner ces mandats.

S'il a obtenu ces derniers
jours le soutien de sa forma-
tion politique, Peter Hess a en
revanche essuyé une salve d'at-
taques de la part de la gauche
et des Verts qui ont demandé
sa démission. Le Parti radical a
de son côté estimé que Peter
Hess pourrait causer du tort en
tant que président du Conseil
national. AP

Bras de fer chez Kuoni
Les dirigeants réfutent les accusations

de Daniel Affolter.

Inrs des séances du conseil d'ad-

Le  
conseil d administration

et la direction de Kuoni ont
rejeté durant la nuit de

vendredi à samedi les nouvelles
accusations de Daniel Affolter.
L'affirmation selon laquelle les
dirigeants du groupe cherchent
à cacher des erreurs de gestion
est une «allégation malveillante».

Dans un communiqué, la
direction du voyagiste et les cinq
membres du conseil d'adminis-
tration opposés à leur président
Daniel Affolter accusent ce der-
nier de vouloir dissimuler ses
propres erreurs en diffusant de
fausses informations. Celles-ci
font subir de nouveaux domma-
ges graves à l'entreprise, esti-
ment-ils.

Vendredi, M. Affolter , avait
reproché à la majorité des admi-
nistrateurs et à la direction des
erreurs de gestions, des acquisi-
tions hasardeuses en Scandina-

vie, ainsi que de dissimuler des
pertes et d'enjoliver les résultats
en puisant dans les réserves. Les
résultats du premier trimestre
seraient mauvais et l'année 2001
s'annoncerait sous un mauvais
jour. Kuoni remarque que M.
Affolter critique maintenant des
décisions qu 'il avait approuvées

ministration. Le voyagiste juge
en outre «irresponsable» de faire
des prévisions sur l'année avant
de connaître les ventes de va-
cances d'été. Ces chiffres doi-
vent tomber à la mi-août.

Abus de confiance
au Japon
Dans une interview publiée sa-
medi par le Tages-Anzeiger, le
directeur opérationnel de
Kuoni, Hans Lerch, souligne
que les problèmes en Scandi-
navie ont été évoqués lors de
la conférence de presse de bi-

lan, le 21 mars dernier. Le fait
que les réserves et leur libéra-
tion n'aient pas été abordées
dans le détail fait partie de la
liberté de toute entreprise.

M. Lerch a contesté l'ac-
cusation de M. Affolter selon
laquelle un abus de confiance
portant sur plusieurs millions
de francs au Japon aurait été
dissimulé aux administrateurs.
Les irrégularités ont été dé-
couvertes par le contrôle inter-
ne, les coupables identifiés
après quelques mois et les ad-
ministrateurs informés.

Daniel Affolter a dû dé-
missionner vendredi du con-
seil de la Fondation Kuoni et
Hugentobler. En revanche, il
refuse d'abandonner la prési-
dence du conseil d'adminis-
tration, un poste dont il a été
suspendu. Les actionnaires de
Kuoni se prononceront sur sa
destitution au plus tard à la calme hier matin à Langenhart,
mi-juillet. ATS près de Mûllheim (TG). La poli-
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Des avis partagés

THURGOVIE

Rassemblement de skinheads

¦ Des mots d'ordre partagés
ont été donnés samedi en vue
des prochaines votations fédéra-
les. Le PDC, les libéraux et le
Parti évangélique chrétien ont
ainsi recommandé de voter trois
fois oui. Le Parti de la liberté a
pour sa part suivi Christoph Blo-
cher, en rejetant les deux objets
de la révision de la loi sur l'ar-
mée.

Les délégués du PDC ont
soutenu à la quasi-unanimité la
révision de la loi sur l' armée sa-
medi à Wil (SG). Par 276 voix
contre trois, ils ont voté pour
l'armement des soldats à
l'étranger. L'assemblée s'est
aussi prononcée pour la coopé-
ration en matière d'instruction

¦ Quelque 200 skinheads suis-
ses, français, allemands et ita-
liens se sont rassemblés dans le

militaire, avec 273 oui contre
deux non.

Ces deux objets ont égale-
ment reçu le soutien clair du
Parti libéral suisse et du Parti
évangélique populaire. Le Parti
de la liberté les a pour sa part _
rejetés tout aussi clairement,
suivant ainsi l'avis du conseiller
national zurichois Christoph
Blocher. n

L'abrogation de l'article
constitutionnel sur les évêchés a
en revanche fait l'unanimité. Par
273 voix contre sept, les délé-
gués du PDC ont en effet soute-
nu l'avis de leur conseillère fé-
dérale Ruth Metzler. Parti évan-
gélique, Libéraux et Parti de la
liberté l'ont également approuvé
à une claire majorité. AP

ce cantonale thurgovienne, qui
surveillait la manifestation, n'a
constaté aucun trouble ni viola-
tion de la norme pénale contre
le racisme. AP

Découverte macabre
¦ La police cantonale thur-
govienne a repêché un corps
de femme dans le Bichelsee,
dans la commune portant le
même nom, en Thurgovie
samedi après-midi. Rien
n'indique jusqu 'ici qu'il
s'agisse d'un meurtre, a
communiqué la police can-
tonale dimanche. C'est un
pêcheur qui a remarqué sa-
medi à midi le cadavre de
cette femme qui n'a pas en-
core été identifiée. AP

— PUBLICITÉ 

™ nationale PDC.\. -.*

«notre neutralité
va de pair avec
la solidarité»

affaire de bon sens
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Durrer, le PDC s'est défait de son image
perdant sous sa présidence.

Bilan positif
Selon Ada ^ert C

de p

Le  

président sortant du
PDC Adalbevt Durrer a
dressé un bilan positif
samedi de ses quatre
années d'activités à la

tête du parti. Adalbert Durrer a
en outre appelé l'assemblée des
délégués et le conseiller national
thurgovien Philipp Stâhelin, qui
lui succédera, à renforcer le tra-
vail de base au sein du parti.

Dans son discours, le con-
seiller national obwaldien a mis
l'accent sur la sauvegarde des
deux sièges PDC au Conseil fé-
déral, l'élargissement à 50 mem-
hrpc Hu crrnnnp narlpmpntairp pt
Ui. VU VIVI WJL \_f VILfV L/UilVlliVll^UlAW V *.

le rôle de premier plan joué par
le PDC dans les exécutifs canto-
naux. L'an 2000 a été particuliè-
rement couronné de succès.
«JVo_-5 avons pu nous défaire de
notre image de perdant», a dé-
claré le président sortant du
PDC. Il a également mentionné
les finances saines du parti. Se-
lon lui, le PDC est le parti gou-
vernemental qui peut se targuer
du meilleur bilan politique de la
période 1990-2000. Ses mots
d'ordre, souvent suivis en vota-
tion, le démontrent. l'initiative «Oui à l'Europe» du

4 mars dernier. La direction du
Manque p  ̂a réellement mal apprécié
de dossiers phares ia situation à cette occasion. Le
Le conseiller national obwal-
dien n'a toutefois pas oublié
que le parti a perdu de nou-
veaux suffrages lors des derniè-
res élections fédérales. Il a éga-

Adalbert Durrer a appelé son successeur, le conseiller national
Philipp Stâhelin, à renforcer le travail de base au sein du parti, key

lement reproché à sa formation fallait surtout pas oublier la ba-
d'avoir manqué de dossiers se. Le succès du PDC repose en
phares indissociables de l'ima- effet sur ses valeurs chrétien-
ge du PDC. nes, sa position au centre ainsi

Adalbert Durrer est égale- que sa proximité avec le peu-
ment revenu sur le décalage pie.
survenu entre les partis canto-
naux, les électeurs et le parti Enfin , le président sortant
national lors de la votation sur du PDC a adressé des remer-

PDC ne peut pas se permettre
cela trop souvent.

Proximité avec la base
Il a également rappelé qu'il ne

ciements â la vice-presidente
Rosmarie Zapfl et l'ancienne
présidente des Femmes Brigitte
Hauser, avec lesquelles il a
souvent croisé le fer et qui ont
été exemplaires pour lui par
leur engagement auprès de la
base et en public, a déclaré
Adalbert Durrer. AP

PLUS MODERNE QUE L'EUROPE N'AIT JAMAIS VUE DANS CETTE CATÉGORIE.

DAIHATS

Garantie d'usine: 3 ans on 100 000 km et 6 ans contre la perforation de la carrosserie due à la corrosion
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30.
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Garage du Gothard , tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 •
ME 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil s/Vevey, Garage de Vinet ,
tél. 021/922 34 46 • 1162 Saint-Prex, Garage des Saugertes, tél. 021/8061211 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage Atlantic, tél. 027/455 87 27 •
1950 Sion, Gaiage Spotting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99 www.daihatsu.ch

YRV Sinon 4WD Terios 4x4 Move Gran Move Hijet

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

La nouvelle YRV. Made in Japan.

TEMPÉRATURES

Des saints menteurs
¦ Les deux premiers saints de
glace ont fait mentir leur réputa-
tion ce week-end. Saint-Mamert
et saint Pancrace ont fait régner
sur la Suisse un temps estival
pour le plus grand bonheur des
mamans. Bon début de saison
également pour les piscines.

Soleil radieux
sur la Suisse
Un soleil radieux et un ciel
d'un bleu immaculé ont fait
grimper les températures à un
niveau estival. Samedi, le ther-
momètre affichait entre 22 et
24 degrés sur le Plateau. La bi-
se a faibli dimanche et les tem-
pératures se sont élevées à 25

cieux.

Ceux qui ont voulu quand
même partir au sud des Alpes
ont été bloqués samedi au Go-
thard. Sur l'A2, les bouchons
ont temporairement atteint 8
kilomètres. Dimanche, le trafic
était fluide à nouveau et aucun
ralentissement important n'a
été signalé.

degrés en moyenne. Avec 27
degrés, Viège a remporté la
palme, suivi de Genève avec
26.

Les deux derniers saints de
glace, saint Servais et saint
Boniface, devraient également
faire preuve de clémence et les
températures rester agréables
lundi et mardi, entre 18 et 20
degrés. A noter toutefois qu'en
raison du changement de ca-
lendrier intervenu au XVIe siè-
cle, ces saints sont fêtés dix
jours plus tôt qu'à l'origine.

Temps idéal
pour une escapade
Seuls les Alpes et le Jura ont vu
défiler quelques nuages épars.
Le temps a donc été idéal pour
une escapade à l'occasion de la
fête des mères ou un pique-ni-

que en forêt. Les piscines ont
également bien profité de con-
ditions idéales pour leur ouver-
ture.

L'affluence était aussi au
rendez-vous sur les rives des
lacs. Les amateurs se sont tou-
tefois contentés, pour la plu-
part d'un bain de soleil, la tem-
pérature de l'eau ayant encore
de quoi refroidir les plus auda-

Au moins
trois morts
Malgré une circulation peu in-
tense, au moins trois morts
sont à déplorer ce week-end. A
Penthalaz (VD), un conducteur
de 21 ans est décédé samedi
après avoir perdu la maîtrise de
son véhicule. Quelques heures
plus tard, le même drame se
répétait à Auboranges (FR)
pour un automobiliste de 22
ans.

Dans la soirée, un vélo et
une moto sont entrés en colli-
sion sur la route du Briinig en-
tre Kaiserstuhl et Lungern
(OW). Le cycliste est décédé sur
les lieux de l'accident. ATS

Go compact
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fARRIVAGE
Frigos, Congélateurs

Machines à laver,
Eau: 25 et la bouteille
Pâtes; 50 et les 500 gr

Vin blanc et rouge; 5.- lo bouteille
+10'OOQ articles pour la maison

FAILLE-HIT
Aigle,, Z.l. à côté du Garage Halil
ĝ L̂Bi -̂ Cooitol ? Confaixe » Créateur de Rabais.

te Houvelliste
Pr@clic d* v©fcrc *p@Tfc

sportif,

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Us affirment
grissement de Neuner fonctionne.
II y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
m é n a g è -
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-
lien de
K i r c h -
bich. Des
m i l l i e r s
de pati-
ents ont
étés soig-

Hans Neuner, le
p lus célèbre théra-
peute naturel autri-
chien , p ère de la
cure de désintoxi-
cation des tissus
adipeux.

nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative , vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu , en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
souDe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories). ,
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
légué au monde. Un moyen ses conduits. 0848-845 555.

MAIGRIR EN DORMANT P1US de probIfmes>. ni avec le
foie, ni avec les reins,

cher, ne prenez après plus une semaine et ceci sans sui- Christian S. Wôrgl
aucunes denrées alimentai- vre un régime sévère. Main- • En deux semaines, mes tis-
res. Ainsi vous aiderez votre tenant, je veux aussi faire sus graisseux ont diminué de
hypophyse et ceci avec la cette cure. 17 kilos. Je n ai plus les
cure à vous aider à suivre ce Christa M. Pfunds pieds gonflés, surtout grâce à
« régime ». • 52 kilos perdus grâce à la la cure Neuner, ma dépressi-

cure Neuner. on a disparu. Je me sens
CONSOMMATEURS Franz B. Eibiswald comme un être nouveau .

• Je me sens vraiment très « Grâce à la cure Neuner, j'ai Joséphine W. Villach
bien, j'ai perdu 8 kilos et ma perdu 22 kilos. • Après avoir perdu 12 kilos,
sensation de faim a disparu. Prêtre K. Tirol j'ai arrêté la cure. Je ne vou-
Franz B. Braunau «J' ai perdu déjà 14 kilos et je lais pas devenir plus mince
• Grâce à cette cure et en 4 me sens dans une excellente Josef. B. St. Anton
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument J 'ike 5. entrepreneuse dans le ¦
convaincus Tyrol a pu redonner à son I '_m__ \_________ \
La cure de corps une fonne TOP
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus Vous obtiendrez de plus
graisseux, ce qui permet de amples informations du lun-
réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à

forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu , je n 'ai

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-456538
l'agent principal de la cure d'amai

0848-845 555

046-75078./ROC
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Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

 ̂
dans toute la Suisse romande

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33
E-mail: imsand.textile@bluewin.ch

Pour rêver de vacances...
sous une couverture
ou un duvet d'été !

~ 

^>

• Duvet nordique 100% soie
naturelle
- 160/210 cm

+ NOTRE CADEAU: „ '
1 traversin 65/100 val. 36- 19o.~"

- 200/210 cm + NOTRE CADEAU: 
^002 coussins 65/65 val. 44- Z9o.~~

- 240/240 cm + NOTRE CADEAU: 
^tto2 coussins 65/65 val. 44- 39o."~

• Couverture d'été
100% coton, qualité suisse, lavable 60°,
10 coloris mode
- 150/210 cm Jè^- 27.
- 220/240 cm J&y  ̂49.—

Grand choix de: duvets, garnitures de lit, draps,
linges éponges, nappages, textiles pour hôtels

et restaurants

A DES PRIX DE FABRIQUE
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé le lundi matin).

PARKING PRIVÉ GRATUIT

œmCrasïUJn*
B «_£jL 100% WIR Sion

^ ÂPÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 %.
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE .jjdjpg^
René MABILLARD •SBWl

http://brasilia.pagesjaunes.ch Î 3S|5' I

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Monsieur
Didier Collard

physiothérapeute
a le plaisir de vous annoncer son activité au

Centre Thérapeutique MEDICA
Imm. Le Continental - 3963 Crans

© (027) 480 40 40.
036-459926

Madame
Emmanuelle Bagnoud Rey

physiothérapeute
a le plaisir de vous annoncer son activité au

Centre Thérapeutique MEDICA
Imm. Le Continental - 3963 Crans

. © (027) 480 40 40.
036-459922

http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:imsand.textile@bluewin.ch
http://www.majo.ch


PROCHE-ORIENT

j a  politique du pire
Israël persiste dans son entreprise de «liquidation» de Palestiniens.
ia raël d'avoir «liquidé» lors d'opé- I > demain sa réponse sur le rap-
- rations ciblées plus de 30 Pales- fc UL f v '¦' ¦• S '" Port de la commission Mitchell.

I.

manifesté hier sa¦ sraël a

¦ 

détermination de pour- rations ciblées plus de 30 Pales-
suivre sa politique de «li- tiniens qu'il soupçonne d'im-
quidation» d'activistes pa- plication dans des actes de vio-
lestiniens. Ces opérations lence. Les «brigades des martyrs

ont soulevé des critiques dans le d'al-Aqsa», un groupe armé dé-
monde entier et n'ont entraîné pendant du Fatah, ont promis à
aucune baisse des violences. Israël une «guerre généralisée».

L'armée israélienne a élimi- . L'Autorité palestinienne a
né samedi un responsable du aussi relâché un des dirigeants
Fatah dans un raid d'hélicoptè- du Hamas, Abdel Aziz al-Ran-
res à Jénine, au cours duquel un tissi, arrêté fin avril. M. Rantissi,
policier a également été tué et un des fondateurs du mouve-
treize Palestiniens blessés. «Cette ment islamiste,' avait été appré-
opération s'inscrit dans notre hendé pour avoir critiqué lors
campagne pour mettre fin aux d'un rassemblement le plan de
violences», a déclaré à la radio paixjordano- égyptien,
le ministre des Sciences et des Hostile à tout compromis
Sports Matan Vilnaï. avec Israël, le Hamas a reven-

Le ministre des Affaires diqué trois attentats suicide
étrangères Shimon Pères a lui meurtriers en mars et avril con-
aussi justifié l'opération. «Nous tre des cibles en Israël. Il est
devons nous défendre. Il n'y a responsable de dizaines d'at-
pas de politique visant a tuer. Si tentats meurtriers sur le terri- ¦' É ' k ^  ̂̂  ^K*-*] _^^" 

fait 
une nouvelle incursion hier

quelqu 'un prépare une bombe et toire israélien ces dernières an- WêLâW JJm J km WkS^ Q̂*****.. _ X^Ww en secteur sous contrôle pales-
qu 'il se rend en Israël, nous de- nées. £W„^ . |ir>?JJ| M^ " ^i tinien à Rafah , dans la bande de
vous le stopper, a-t-il affirmé. Sur le plan diplomatique, le ^^^^^i"fcÉ_________L_________il_l_i_BB.» ^ _HB____. ¦ 

Gaz^ y détruisant deux raai.
Lorsque la violence cessera, il ne «numéro deux» de l'OLP Mah- La voiture détruite par les hélicoptères israéliens. ap sons. Elle s'est retirée après une
fait aucun doute que les négo- moud Abbas (Abou Mazen) est heure. Il s'agit de la sixième in-
ciations reprendront», a ajouté arrivé à Washington où il doit américaine Colin Powell. «Le palestinien en référence au dé- raient avec leurs interlocuteurs cursion depuis jeudi, en viola-
M- Pères. rencontrer des hauts responsa- but de ces rencontres est d'exa- ' ferlement de violences dans la de l'initiative de paix jordano- tion totale avec les accords

L'Autorité palestinienne a blés américains. Il doit rencon- miner les moyens de sortir de la région. Il a précisé que les res- égyptienne. d'autonomie,
accusé à plusieurs reprises Is- trer le chef de la diplomatie crise», a déclaré le représentant ponsables palestiniens discute- Israël rendra pour sa part ATS/AFP/REUTERSaccuse a plusieurs reprises is- trer le cner ae la diplomatie crise», a déclare le représentant ponsables palestiniens discute- Israël rendra pour sa part ATS/AFP/REUTERS

BALKANS TERRORISTE CONDAMNÉ A LA PEINE CAPITALE

I In rûnaîn #J_e_t 4Ancî/\n McVeigh veut mourir
^^^¦1 ^C!___i ^_é_JB  ̂ ^LJ___IV______I K_.V____. ___ __É _ _ _ _ ^ L_ _ _ _ P I  " Le condamné à 

mort Timo- de 
dir

e si 
ces 

documents conte-
^̂ •tW ¦ ¦ ¦ ¦̂0" IV' ' ¦̂̂ ¦̂ ¦P Î^SP ¦ mUWmmW mM ^̂ kmW U ¦ thy McVeigh a interdit à ses avo- naient des éléments qui pour-

^k\mW cats de «tenter quelque recours raient remettre en question le

Les affrontements au sud de la Serbie et en Macédoine se poursuivent. Ï̂»M_TS  ̂ jugement
sis a été décidé après la décou- L'attentat d'Oklahoma City

La  
situation s'est dégradée Les tirs ont repris hier matin, de vrait donner son feu vert aujour- probant. verte par le FBI de documents en 1995 avait fait 168 victimes,

ce week-end au sud de la façon plus sporadique, selon un d'hui au redéploiement des for- Pendant ce temps, le Parle- qui auraient dû être transmis McVeigh a été condamné à mort
Serbie. De sérieux affronte- correspondant de l'afp sur pia- ces de Belgrade. ment macédonien s'est réuni aux défenseurs . en 1997. Le gouverneur de l'Ok-

ments ont opposé la guérilla al- ce. Suite à cette attaque, Oraovi- En Macédoine également, hier pour entériner le nouveau Robert Nigh, l'un des dé- lahoma a estimé que le cafouil-
banaise à l'armée. Les combats ca serait passé sous le contrôle les tractations politiques n'ont gouvernement d'union na- fenseurs de McVeigh, a déclaré lage du FBI ne risquait pas de
se poursuivaient aussi en Macé- de l'Armée de libération de Pre- pas empêché la poursuite des tionale. Celui-ci réunit les prin- que l'équipe de juristes qui dé- changer en profondeur les don-
doine, alors que le futur cabinet sevo-Medvedja-Bujanovac combats. L'armée macédonien- cipaux partis du pays et notam- fend McVeigh n'avait pas encore nées de l'affaire. L'exécution de
d'union était soumis au Parle- (UCPMB). Cette région, située ne a repris samedi ses bombar- ment deux formations albano- commencé à étudier les milliers McVeigh, qui devait avoir lieu le
ment. Les forces de sécurité près de la zone-tampon de 5 km déments contre des positions de phones, dont le Parti pour la dé- de pages contenues dans le dos- 16 mai, a été repoussée au 11
yougoslaves ont été la cible de entre la Serbie et le Kosovo, fait l'Armée de libération nationale mocratie et la prospérité (PDP). sier «égaré» par le FBI. Il a refusé juin. ATS/REUTERS
tirs de mortiers et d'armes légè- l'objet de constantes attaques'de (UCK) près de Slupcane et Vak- Malgré ce regain de tension
res de la part de la guérilla alba- la guérilla depuis la signature cince, deux villages situés près dans les Balkans, la communau- ci crTinMC AM PAYS BASQUE
nophone près du village d'Orao- d'un cessez-le-feu le 12 mars de Kumanovo (25 km au nord- té internationale continue à tLCC l lulMS MU rMTS DMi^uc
vica , à un kilomètre au nord de sous l'é gide de l'OTAN. Les acti- est de Skopje). chercher cjes solutions pour le I Q̂ mArlûrûC ûll f ûf O
Presevo. Les maquisards ont tiré vistes s'opposent notamment à Le porte-parole de l'armée Kosovo. Le cadre institutionnel LO 11 lUUCI C9 XSM I L" lv
«une centaine d'obus de mor- la décision prise samedi de dé- avait annoncé samedi qu 'une préalable à la tenue d'élections
tien> en quelques heures samedi, militariser dès la mi-mai deux trentaine de rebelles albanopho- législatives sera dévoilé en début ¦ Les nationalistes modérés au communistes) obtiendrait pour
selon un officier de l'armée you- villages que la guérilla contrôle nes avaient été tués au cours de semaine, probablement au- pouvoir au Pays basque espa- sa part trois'sièges (2).
goslave. depuis des mois. Cette mesure d'une «opération massive», im- jourd 'hui ou demain, selon une gnol arrivent largement en tête Le scrutin a été marqué par

est considérée comme une pre- pliquant des chars, l'artillerie et source proche de la Mission de des élections régionales d'hier, une forte participation. A 17COI l_.UlJ.OJ.UC ICC i m i i L L K . UI1C yiC- | n H - |U ( . l  I L  UCO l t l . l l O , 1 CU UJUCHC Cl ~ ~ — - _ w - _. f-uw.-- «w __-* "">""«" —w «~u ĵ_%^u._,-_-.u .vfjiunuivu v. _ . . . v . _ ,  «*_.._. ._ ,-- _. -.<-- j... _ . .  __ . .  _ |.. ., _ . . , , _ _ .  A M . A. .

Un garçon d'une dizaine mière étape du retour de l'ar- des hélicoptères. Selon lui, l'ar- l'ONU au Kosovo (MINUK). Le selon les premières estimations heures, le taux de participation
d'années a été tué et sa sœur mée yougoslave dans la dernière mée avait touché à deux reprises scrutin devrait se tenir au début officielles du ministère basque s'élevait à 57,52%, soit 5,18% de
blessée par des éclats d'obus, a parcelle de la zone de sécurité des «colonnes» de maquisards novembre. ATS/AFP/REUTERS de l'Intérieur. Ils n'obtiennent plus qu'en 1998. Si cette tendan-
indiqué un observateur interna- où elle n'a pas encore été auto- près des deux villages, pilonnés , _ toutefois pas la majorité abso- ce devait se confirmer , le taux
tional ayant requis l'anonymat, risée à se déployer. L'OTAN de- depuis dix jours sans résultat Lire l'éditotïal en page 2 lue. pourrait atteindre 78%, un re-

La coalition formée par le cord pour une élection régionale
_ _ . . ._ _  Parti nationaliste basque (PNV) basque.
rKAINiLb et son allié Eusko Alkartasuna L'élection des 75 députés__ Z _ ¦_ obtient entre-31 et 33 sièges sur est considérée comme la plus
rrVHIMvX et son allie Eusko Alkartasuna L élection des 75 députes

Z _ obtient entre-31 et 33 sièges sur est considérée comme la plus
J% _ m̂j mmmmam m^m m%^ .̂ ¦ MàMk UàMk ___P^ ___P*_#^ UémM- r̂*mt * .̂ ̂\w les 75 que compte le Parlement importante depuis la mort de

Mê̂ TIT M . _l f̂c^  ̂ f l flf jÇ^f*B l  I f* régional. Lors du précédent Franco en 1975 dans cette ré-
J* ^^mmS ^mÊ ^mWMmmmW ^ÊÊmi H _̂^̂ i _̂* ¦ Il %.̂ tf ¦ scrutin d'octobre 1998, les deux gion autonome du nord de l'Es-

partis en avaient décroché 27. pagne qui possède sa propre
La commission de révision examine l'affaire Omar Raddad. Les &**& p 5̂ espagnols poi.ee, son système scolaire et

n ont ainsi pas réussi à renverser de santé et levé ses propres im-

La  
Commission de révision Selon la défense, ces analyses Omar Raddad a alors accepté de que les expertises ADN consti- la tendance au sein du Parle- pots,

des condamnations péna- innocentent Omar Raddad. Ces donner son sang pour que des tuent un «fait nouveau», selon ment basque, dominé depuis Si la plupart des 2,1 millions
les se penche aujourd'hui examens n'avaient pas été faits comparaisons puissent être ef- les termes de la loi, de nature à vingt et un ans par les nationa- de Basques rejettent le terroris-

sur le cas d'Omar Raddad, le jar- pour le premier procès et l'avo- fectuées. Le ler mars dernier, le jeter un doute sur la culpabilité listes. Le Parti populaire (PP , me, beaucoup souhaitent l'ou-
dinier marocain condamné en cat d'Omar Raddad , Me Jacques rapport du Laboratoire de police du condamné. droite), au pouvoir à Madrid, verture du débat sur le statut de
1994 par la Cour d'assises des Vergés, parle d'une «enquête bâ- scientifique de la Préfecture de Si la commission de révi- aurait de 18 à 19 élus (16), alors la région et craignent qu 'une
Alpes-Maritimes à dix-huit ans clée». police a indiqué que «l'ADN de sion tranche en faveur d'Omar que les socialistes (PSOE) en ob- victoire anti-indépendantiste
de réclusion criminelle pour le Le corps de Ghislaine Mar- Raddad est différent de l'ADN Raddad , le dossier sera transmis tiendraient de 13 à 14 (14), selon n 'entraîne encore une recrudes-
meurtre de son employeur, chai, 65 ans, avait été retrouvé masculin mis en évidence au ni- à la chambre criminelle de la ces résultats. cence de la violence.
Ghislaine Marchai. en juin 1991 dans la chaufferie veau de l'empreinte palmaire Cour de cassation qui, statuant Quant aux nationalistes ra- Samedi, l'explosion d'une

Partiellement gracié par de sa villa. L'inscription «Omar présente sur la porte de la en «Cour de révision», pourra dicaux d'Euskal Herritarrok (EH , voiture piégée à Madrid a fait 14
Jacques Chirac et libéré en sep- m'a tuer» en lettres de sang ainsi chaufferie» . casser la condamnation et ren- bras politique de l'organisation blessés, et une semaine exacte-
tembre 1998, Omar Raddad a que la trace d'une main ensan- Ces conclusions font espé- voyer l'affaire devant une autre indépendantiste ETA), ils per- ment avant ce scrutin anticipe,
saisi la commission de révision glantée avaient été laissées sur la rer à Omar Raddad - qui sera cour d'assises afin qu 'un nou- dent la moitié de leurs mandats un sénateur du PP, Manuel bi-
en janvier 1999. Depuis, des porte de la chaufferie. présent aujourd'hui lors de veau procès puisse se dérouler, et n'enverront que sept députés menez Abad, a été abattu a Sa-
analyses supplémentaires ont En décembre dernier, de l'audience publique - que la La commission peut également siéger, contre 14 lors de la pré- ragosse, en Aragon, dans le
été effectuées , notamment sur l'ADN masculin avait été décelé commission de révision tran- rejeter sa demande. cédente législature. La coalition nord-est du pays. /AT(:/Arp
l'ADN laissé sur le lieu du crime, dans le sang de Mme Marchai, chera en sa faveur, estimant Verena von Derschau /AP Izquierda Unida (IU, autour des Ciaran Giles /AP/ATS./W

Ce document , qui étudie l'origi-
ne des violences israélo-palesti-
niennes, préconise entre autres
le gel total de la construction
dans les colonies. Il est considé-
ré par Colin Powell comme une
possible base pour une «nou-
velle initiative» de paix.

Dans une déclaration qui
sonne comme un premier geste
de compromis, Shimon Pères a
affirmé qu'Israël ne projetait
pas d'étendre les colonies dans
les territoires occupés. L'Etat
hébreu soutiendra néanmoins
la «croissance naturelle» de cel-
les déjà existantes.

Sur le terrain, Israël ne re-
lâche pas la pression. L'armée a
fait une nouvelle incursion hier



, i_w Banque Cantonale
L Lml du Valais

r Du dynamisme
Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
la régi on Sion un(e)

Conseiller (ère) à la clientèle
Retail Banking

Vous serez responsable du suivi gl obal de clien ts rattachés à
ce marché. Votre principal objectif sera de les conseiller de
manière pertinente et en réponse à leurs attentes.
Le développement des relations existantes ainsi que l'acqui-
s ition de nouveaux cli ents représenteront pour vous un défi
à la mesure de votre dynamisme.
Vous disposerez de compétences étendues en terme d'octroi
de crédits, moyens de paiement...
La gestion administrative de la relation clientèle fera égale-
ment partie de votre activité.

Vous répondez au profil suivant:
• formation bancaire

• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle

• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle

• capacité de vendre l'ensemble des prestations
ou produi ts à disposi tion de ce type de c li entèl e

• bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
• aisance en informatique

Une équipe jeune
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 50
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

sedelec
• Valais

Jeune entreprise de la région de Sion, spécialisée dans l'architecture,
la réalisation, la sécurisation et la maintenance de réseaux voix et données,

cherche pour sa succursale du Valais:

deux collaborateurs (trices)
administratif à temps partiel

Votre mission:
- Seconder et assister la direction
- Gérer les tâches administratives quotidiennes de l'entreprise
- Assurer l'accueil et la permanence téléphonique
- Garantir les tâches informatiques (facturation, bureautique, etc.)

Votre profil:
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Excellente maîtrise de la langue française (parlée et écrite)
- Connaissance de l'allemand un plus
- Beaucoup d'initiative, d'entregent et de dynamisme
- Rapiditié et précision dans le travail

Nous vous offrons:
- Un travail excessivement motivant
- Un travail varié et à responsabilités
- Une entreprise en plein développement dans un secteur de pointe
- Des prestations en relation avec les exigences demandées
- Date d'entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si ce poste semble vous convenir, veuillez faire parvenir votre dossier
qui sera traité confidentiellement à:

Sedelec S.A. Valais
Ressources humaines

Rue du Chemin de Fer
1958 Saint-Léonard

036-460054

Nouveau à Saint-Maurice
Pour notre bar dansant nous cherchons

une barmaid / serveuse
motivée. Pour travailler le jeudi,

vendredi et samedi.
Conditions d'engagement

intéressantes.
RIO-Bar, ® (027) 301 27 47.

036-460173

Café de l'Union à Conthey
cherche

serveuse extra
dynamique et de bonne présentation.

Pour 272 jours par semaine.
Entrée tout de suite.

© (079)312 72 41.
036-460223

1 

_ v̂Hon*fr!: .*~
PME de la région de SION

recherche

secrétaire-comptable
français, allemand.

Word, Excel, Winbiz.

Ecrire sous chiffre K 036-460052 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-460052

RIVIERA
SITE DU SAMARITAIN

met au concours les postes d' 559 203

INFIRMIER(ERE)
DE SALLE D'OPÉRATION

ou

TECHNICIEN(NE) (TSO)
Expérience diversifiée

dans tous les domaines de la chirurgie souhaitée.
Taux d'activité 60% à 100%.

Date d'entrée en fonctions: 1.7.2001.

SAGE-FEMME
pour son unité de gynécologie/obstétrique.

Remplaçante 6 mois
avec éventualité de prolongation du contrat .

Taux d'activité 60%.
Date d'entrée en fonctions: 1.9.2001.

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
pour son service de pédiatrie.

Taux d'activité 100%.
Date d'entrée en fonctions: 1.7.2001 ou à convenir.

AIDE DE SALLE D'OPÉRATION
Taux d'activité 60%.

Date d'entrée en fonctions: 1.7.2001 ou à convenir.
Salaire et avantages sociaux

de la Fédération des hôpitaux vaudois.
Nous serions heureux de recevoir votre offre accompagnée

du CV et documents usuels adressés à
Mm0 Susan Debrit, infirmière-cheffe ,

Hôpital Riviera, Site du Samaritain, 1800 Vevey.

Hôtel-restaura nt
à Martigny
cherche pour date
à convenira .u ivci ni

cuisinier(ère)
garçon ou
fille de cuisine
© (027) 72215 06.

036-459322

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement le français
- Vous êtes à la recherche d'une

activité professionnelle motivante
et bien rémunérée.

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketing.

Horaire: 9 h - 14 h et/ou 18 h à 20 h 30.
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32
036-454049

Bar le Scotch
à Martigny
cherche
cnmmaliorf.ro^

Horaire sympathique.
Entrée immédiate
ou à convenir.
<D (027) 722 28 54.

036-459662
Boulangerie Salamin

3961 Grimentz
cherche

boulanger-pâtissier
© (079) 221 06 14.

036-460045

un ingénieur
en génie civil
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
VENTE AU P

D'UN TRÈS IMPOR

STOCK DE
HAUT D_à
LITERIES: élect

Sommiers, ace

Emballage

s non admis
u 14 au 19 mai !!!

VALAISAN DE LA LITERIE
ntonale - 1964 Conthey
Tél. (027) 346 11 80

Rens. 027/722 06 06 Lundi 13 h 30 -18 h 30 - Mardi au vendredi 9 h 30 -18 h 30 - Samedi 9 h -17 h
www.moipourtolt.ch 

un(e)
responsable
interne
pour des produits
électroniques.
Faire offres avec curricu-
lum vitae complet et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 36-459686 à
Publicitas, case postale
816,1920 Martigny.

036-459686

Donnez
_^^ de votn

sang
'

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6

Vous avez de l'expérience
dans les domaines du bâtiment

ou du génie civil

Vous êtes
maçon

maçon-coffreur
aide-maçon

manœuvre expérimenté

Alors n'attendez plus et
contactez-nous au plus vite.

Demandez Pierre-André Donnet
ou Christian Boulnoix

PUBLICITAS 027/329 51 51

Société renommée de produits cosmétiques, implantée
depuis 1978 sur tout le territoire suisse, cherche pour
votre région:

UNE COLLABORATRICE
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un dynamisme hors pair et le sens

de l'organisation
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante
• une formation complète

(également pour débutantes)
• d'excellentes prestations sociales avec salaire fixe

garanti et primes
• la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise comme

responsable de groupe.

Appelez sans tarder au (027) 323 70 57 pour fixer une pre-
mière entrevue ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à: PREDIGE SA, ressources hu-
maines, route de Cossonay 196, 1020 Renens.

. 022-176407

atelas

canapés lit

cant - Livraison assurée

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.messageries
http://www.molpourtolt.ch


A droite,to
A moins d'un renversement de dernière minute, «Il

La  

coalition de droite de
Silvio Berlusconi a
remporté les élections
législatives d'hier en
Italie, selon des sonda- .

ges sortie des urnes diffusés par
les télévisions. Elle obtiendrait la
majorité dans les deux Cham-
bres du Parlement.

Selon un sondage diffusé
par la RAI, la Maison des Liber-
tés (CDL) dirigée par le magnat
de la communication obtien-
drait entre 48 et 51% des voix,
contre 41 à 44% pour la coali-
tion de centre-gauche de l'Oli-
vier, conduite par l'ancien maire
de Rome Francesco Rutelli. La
CDL obtiendrait ainsi entre 320
et 380 sièges à la Chambre des
députés, contre 233 à 285 pour
l'Olivier. Au Sénat, la CDL ob-
tiendrait de 155 à 185 sièges,
contre 120 à 145 pour le centre-
gauche.

Un second sondage diffusé
par TG5, l'une des chaînes de
Mediaset contrôlée par M. Ber-
lusconi, donne une confortable
majorité à la CDL dans les deux
chambres: 369 sièges à la Cham-
bre des députés et 179 sièges au
Sénat. Le centre-gauche gagne-
rait 247 sièges à la Chambre des
députés et 119 au Sénat.

Les Italiens ont participe
massivement au «référendum»
Berlusconi. Appelés à choisir en-
tre le retour au pouvoir du mil-
liardaire conservateur ou la con-
tinuité proposée par le candidat
de centre-gauche Francesco Ru-
telli, les électeurs se sont rués
hier vers les urnes lors des élec-
tions générales.

Cette journée particulière a
été marquée par une participa-
tion très importante, même au
regard de la tradition en Italie,
où le nombre des votants dépas-
se régulièrement les 80%
d'inscrits. A midi, cinq heures et
demie après l'ouverture des bu-
reaux de vote, qui ne devaient
fermer qu'à 22 heures près d'un
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Si les sondages se confirment, Berlusconi sera le prochain premier ministre italien.

cinquième des quelque 49,5 mil-
lions d'électeurs avaient déjà
rempli leur devoir électoral, se-
lon les chiffres communiqués
par le ministère de l'Intérieur
italien.

Pour beaucoup, le scrutin
se résumait à un référendum
pour ou contre Berlusconi.
L'écrivain Umberto Eco avait
même parlé de «référendum
moral» invitant les Italiens à vo-
ter contre le patron de Forza
Italia, pour empêcher la création
d'une autocratie de fait en Italie.

Ses adversaires ont en effet
insisté sur le «conflit d'intérêts»
que poserait l'arrivée à la tête du
gouvernement de celui qui est à
la tête d'un gigantesque empire
médiatique et financier , qui bliés fin avril quinze jours avant
comprend notamment les trois le scrutin montraient que le chef
principales chaînes privées du de file de la coalition sortante de
pays. Par ailleurs, nombre de centre-gauche, âgé de 46 ans,
voix se sont élevées, notamment avait commencé à réduire l'écart
dans le reste de l'Europe, pour qui le séparait d'«Il Cavalière»,

•

f

dénoncer la présence du chef de toujours en tête. Le retour ou
la Ligue du Nord , Umberto Bos- non de Berlusconi au pouvoir,
si, au discours populiste et xé- sept ans après ses huit mois à la
nophobe, au sein de la coalition
de centre-droite, la Maison des
libertés.

L'empressement des Italiens
pour aller voter «est un bon si-
gne», a estimé Francesco Rutelli,
assailli par les journalistes à sa
sortie de son bureau de vote de
la banlieue de Rome, où l'ancien
maire de la capitale a dû patien-
ter pendant plus d'une heure
avant de pouvoir déposer son
bulletin dans l'urne. Le candidat
de la coalition de l'Olivier a lan-
cé un nouvel appel aux indécis
pour faire barrage à Berlusconi.

Les derniers sondages pu

PUBLICITÉ

Ouvrons la voie

présidence du Conseil en 1994,
risquait donc de dépendre des
électeurs, estimés à plusieurs
millions, qui ont attendu le der-
nier moment pour faire leur
choix.

Les premières estimations
ne devaient être connues que
très tard dans la soirée et les
premiers résultats officiels par-
tiels des élections générales se-
ront publiés aujourd'hui. Les
Italiens doivent élire 315 séna-
teurs, dont 83 à la proportion-
nelle, et 630 députés, dont 155 à
la proportionnelle. Des munici-
pales partielles se déroulaient
également dans 1278 commu-
nes, notamment dans les villes
de Rome, Milan, Turin et Na-
ples, et cinq élections provincia-
les ont également lieu.

Candice Hugues /AP

LICITE 

Raiffeisen Fund of Funds Global TrendAc
Tirez profit des tendances de demain.

RAIFFEISEN

Avec le nouveau Fund of Funds Global TrendAc, les Banques Raiffeisen vous- proposent
l'évolution des meilleurs fonds sectoriels du monde. Cet instrument de placement vous
plus prometteuses et de bénéficier du vaste savoir- faire de nos gérants de fonds.

I..-. paris du fonds de droll suisse Raiffeisen Fund ol Funds Global lYendAc ne peuvent être souscrites que sur l.i base du prospectus, du rt-glert-eiit _'i dû dernier rapport annuel ou semestriel si ce demiei est disponible t. es documents peuvent Ctre obtenus gratuitement
auprès de l'Union Suî s.- des Hanques Raiffciflen.Nfodlanstrasse 17, l>tut1 St-Call, auprès de toutes les Banques Raiffeisen ot auprès de la HankVonlobcl AC, |..ihi.lu.lst.;isse 3. Hl.22 Zurich.

ITALIE
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Cavalière» emporte les élections

APRÈS UN DUEL ACHARNÉ

Berlusconi donné gagnant
¦ C'est fait , l'Italie semble avoir
basculé à droite en accordant la
préférence à la coalition de la
Maison des Libertés (Cdl en ita-
lien) à l'occasion des législatives.
Silvio Berlusconi a gagné sa plus
grande bataille et revient aux af-
faires après sept ans de purga-
toire. Certes, les résultats défini-
tifs ne seront publiés qu'aujour-
d'hui mais en fin de soirée, les
jeux semblaient être faits. Mal-
gré tous ses efforts, l'Olivier
(centre-gauche) n'a pas con-
vaincu les 49 millions d'Italiens
appelés à voter. Le bilan nette-
ment positif de cinq ans de gou-
vernement de gauche, les pro-
messes faites quant à l'améliora-
tion de la qualité de la vie pour
la plupart des Italiens n'ont pas
eu assez d'effet. Ceux ci ont pré-
féré croire aux serments sur
l'honneur de Berlusconi, à ses
déclarions à propos d'une Italie
plus riche, plus moderne et sur-
tout, plus puissante au sein de
l'Europe. L'électorat a refusé de
voir en cet homme qui traîne de
nombreuses casseroles judiciai-
res derrière lui, «un danger pour
la démocratie» comme l'affir- tions. Placé sous le signe du
ment les partenaires inquiets de Nord , le cabinet Berlusconi est
l'Europe rose. Et puis, l'ultime en fait le reflet de cette Italie
trouvaille publicitaire de Berlus- chère au cœur de Bossi. Qui ris-
coni à une semaine à peine des que de piquer une première co-
législatives a sûrement pesé
dans la décision de nos voisins
d'outre-Alpes. Portant à terme
une stratégie électorale populis-
te et populaire copiée sur le mo-
dèle sud-américain, le prince de
la communication a signé lundi
dernier un contrat avec les Ita-
liens au cours d'une émission
sur la première chaîne publique.
Promettant de se retirer (à tout
jamais?) de la scène politique en
cas d'échec gouvernemental,
Berlusconi a fait magistralement

une solution idéale pour participer à ^H
permet en effet d'investir dans les perspectives les

pression sur la crédulité de ses
compatriotes.

Et maintenant, que va t-il se
passer? Le centre-gauche va de-
voir en premier lieu, faire preuve
d'autorité et de rationalité et
aussi, faire de l'opposition cons-
tructive durant ces cinq pro-
chaines années pour reconqué-
rir le cœur si ce n'est âme d'un
électorat fatigué et déçu. La
droite quant à elle, va devoir fai-
re preuve de cohésion. Ce qui
risque d'être difficile vu la natu-
re brouillonne et bouillante d'un
des principaux alliés de Berlus-
coni, Umberto Bossi patron de
la Ligue du Nord. Sans compter
les sautes d'humeur du chef des
légistes, capable de claquer la
porte avant l'heure, c'est-à-dire
dans cinq ans. Mais pour le mo-
ment, l'heure est aux préparatifs
gouvernementaux. En ce qui
concerne la formation du nou-
vel exécutif, il ne devrait pas y
avoir de surprise, Berlusconi
ayant «publié» la liste des minis-
tres une semaine avant les élec-

lère en voyant la carte des mi-
nistères puisque selon la pre-
mière ébauche, la Ligue n 'aurait
qu'un portefeuille, celui de La
Famille. Les autres, sont répartis
inégalement entre Forza Italia -
qui prend la part du lion - et Al-
liance nationale. L'équipe sera
très masculine - une seule fem-
me ayant été contactée, Laetizia
Moratti, ancienne présidente du
service public.

De Rome
Ariel F. Dumont



le plan tarifaire le moins cher de Suisse
15 francs par mois. 15 minutes standard gratuites par mois. 70 centimes au maximum par minute. 15 centimes par SMS**.
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Orange Economy 
abonnement durée mensuelle totale 

 ̂SfXfJ 'mnhf.n
iansual (CHF) | des appels standard (min) | 

du 
^^S

15 minutes standard gratuites par mois à utiliser à toute heure
moins de 30 I 0,70

15 plus de 30 0.65
Dlus de 60 0.60

* Uniquement avec la conclusion d'un abonnement Orange mobile economy
(sans télécarte) pour une durée de 12 mois au minimum. Carte SIM fr. 40.

Tout près de chez vous:
pour connaître la succursale Radio TV Steiner la plus proche , composez notre numéro 0844 80 70 70

Compris dans le prix de l'ensemble

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Nokia 3310
? Dualband
? Chat SMS
? Messages illustrés
? Alarme Vibra
? Reconnaissance vocale
? Poids 133 g
? Stand-by 260 heures
? Autonomie 4,5 heures
Art . 804288.



_BI^Z^.T

ra tu ite IH ¦

voisine dans sa nuisette.
La SUZUKI VL800 Intruder Volusia. Une ligne sou- Informez-vous auprès
pie, beaucoup de chromes, de nombreux détails II sait de quoi il parle.

de votre

raffinés et un cœur mécanique qui bat la mesure. Pour en apprendre davantage
Refroidi par eau, le moteur V Twin compact et puis- www.suzuki.ch.
sant génère un sentiment empreint de noblesse. P -------- - - 
Mais la VL 800 Intruder Volusia va bien au-delà du | Documentation
paraître. Elle sait donner de tout son être. Bien ! . . . . . . .r I A faire parvenir dans les plus t
installé dans le large fauteuil garni de cuir, le con- 'i Nom:ducteur découvre la vie sous un angle différent, i g» i
Laissez vous séduire. [ Prénom: ^H
VL 800 Intruder Volusia. Aussi attirante que votre • Rue: ^Hk_4

Q

! NPA/localité: _ \ \i RC J i
i Envoyez ce coupon à: 11

! FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8010 Zurich 1 !
JKïde the winds ol change FRANKONIA I I
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Chef Ressources Humaines
Case postale
1951 SION.

036-460262
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Foyer Sœur Louise Bran J Formation professionnelle complète de Wellness Trainer alliant trois composantes :
CONTHEY Me 19 h oo . I\l le mouvement, la relaxation et l'alimentation.
Salle Baraka

J Sait13r.t3inS._----| m \\W m Dilpôme de Wellness Trainer 1 après un an et Wellness Trainer 2 après 2 ans
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Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sut? XIQ

Nous cherchons pour des missions de longue durée:

• 2 serruriers constructeurs
• 2 mécaniciens MG
• 2 mécaniciens CNC
• 3 monteurs en tableaux
• 1 mécanicien électricien
• 1 ingénieur électricien
• 4 soudeurs qualifiés

Contactez au plus vite R. Huter ou D. Jacquemet.
036-460259
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SEBA APROZ S.A. eaux minérales

Suite au fort développement de nos activités, nous recher-
chons pour le secteur expédition de notre département
Logistique:

partenaire Suzuki.
nuali-f lacplusieurs caristes quaimes

Nous sommes
• une entreprise leader sur le marché des eaux minérales,

boissons et sirops. Notre site de production est basé à
Aproz, où collaborent actuellement plus de 160 per-

"̂ Sfe-ĥ ' 1
f ©> ,

sonnes.

Vous avez
• de l'expérience dans la manutention
• un permis de chauffeur d'élévateur
• un esprit d'initiative, de la flexibilité, du dynamisme et de

la motivation
• entre 20 et 35 ans
• de la disponibilité pour le travail en 2 ou 3 équipes.

efs délais à:

cniree en .on __ ion: .oui ae .une.

Veuillez nous envoyer, d'ici au lundi 21 mai 2001, votre offre
de service complète, comprenant: lettre manuscrite de moti-
vation, curriculum vitae, photo passeport, certificats et pré-
tentions de salaire, avec la mention «Confidentiel», à:

SEBA APROZ S.A.
Jean-Charles Roduit

Renseignements et inscriptions
Ecole-Club Migros,
Place du Manoir ,JOUEZ

vos
ATOUTS

1 »7_111 i'i H k,' 11

Nous cherchons pour des missions de longue durée:

• maçons ou aides-maçons expérimentés
• carreleurs
• chapeurs avec expérience
• menuisiers CFC ou aides-menuisiers
• peintres et plâtriers CFC
• monteurs électriciens CFC
• install. sanitaire et chauffage CFC

Contactez au plus vite R. Huter ou D. Jacquemet.
036-460257
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SERVICES
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Martigny
tél: 027 722 72 72
fax: 027 722 68 17

FORMATION eclub.marti gny@ecvs.ch

http://www.suzuki.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.kcllyscrviccs.ch
http://www.kcllyscrviccs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch


BRIGUE
Dans l'indifférence
Un débat sur l'armement des troupes
helvétiques à l'étranger s'est déroulé
devant une salle presque vide 15

NAVIGATION

te Léman ressuscite
La Neptune», «La Vaudoise», «L'Aurore», toutes voiles dehors pour...

plomber la «Barque des enfants».
«La Savoie»

B

elle devait être la fê-
te. Elle le fut au-delà
des espérances. Pour
la première fois de-
puis la Seconde

Guerre mondiale, le Léman a re-
trouvé son visage d'antan. Grâce
aux voiles latines qui avaient
sorti leurs plus beaux atours.
Grâce à quelques vétérans toiles
ou motorisés que conduisait
avec panache Le Vulcania, un
remorqueur sûr de son autorité.
Motif d'une telle rencontre -
d'une telle concentration de-
vrait-on dire - le transfert de
Pully à Villeneuve du plomb (10
tonnes) destiné à lester La Bar-
que des enfants amarrée dans le
canal de l'Eau froide.

Cabotinage
Pully, tôt le matin, un certain
samedi 12 mai de l'an 2001.
Pully, où les fameuses barques
attendent leur précieux charge-
ment. Effervescence. Ambian-
ce. Emotion. Puis, le départ
pour s'en aller canonner de-
vant Saint-Saphorin à l'heure
où s'impose la dégustation de
filets de perche. Puis, Vevey, le
temps d'une aimable courbet-
te. Puis, Chillon au nom d'une
révérence collective. Enfin, Vil-
leneuve et La Barque des en-
fants qui n'en peut plus d'at-
tendre. Les voiles ne sont pas
les seules à être gonflées; mille
yeux s'embuent devant la
beauté de la fresque. Et quand
le bateau amiral - La Savoie -
s'engage le premier dans le ca-
nal de l'Eau froide, les applau-
dissements crépitent et le ca-
non tonne à nouveau. A son
tour, La Neptune manœuvre
pour accoster. Le public s'im-
prègne goulûment de ces ima-
ges et partage l'amitié que dé-
gagent les équipages français
ou suisses.

Des marins heureux
Sur le pont de La Barque des
enfants, un homme ne cache
pas son bonheur (il n'est pas
le seul): Christian Reymond ,
responsable du projet vevey-
san, a tellement attendu cet
instant que les images dont il
se gorge lui paraissent presque
irréelles. Tous ceux qui, à ses
côtés , ont cru en l'aventure,
savourent l'instant et applau-
dissent aux premiers flonflons.

Haltérophile
au grand cœur
Avec un sourire tranquille, Phi-
lippe Herzog, champion du
monde d'haltérophilie handi-
cap, continue de fondre les lin-
gots. Il se fend d'un bon mot:
«La semaine, je lève la fonte, ce
week-end, je soulève du
plo mb.» La musique reprend
ses droits; Jacky Lagger égrène
quelques accords, lâche quel-
ques confidences. Autour des
tentes dressées pour l'occa-
sion , c'est la fête.

Texte: Michel Pichon La dernière coulée de lingot de plomb par Philippe Herzog,
Photos: François Mamin champion du monde d'haltérophilie pour handicapés.

Les barques ont paradé samedi le long de la côte, de Pully à Villeneuve. Nous les voyons ici devant le château de Chillon. Au premier plan: La Savoie.

La Savoie a fait une entrée remarquée dans le canal de l'Eau froide. La Neptune et la Yole de Bantry croisant devant Villeneuve
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ues aoenies au soiei
Près de 1000 musiciens se sont pressés au Festival des fanfares radicales-démocratiques
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La valeur n'attend pas le nombre des années.

«La situation n'autorise
p lus aucun écart: Nous devons
augmenter le nombre de nos
membres, trouver des sponsors

lais-Nature.

Succès
auprès des enfantsainsi intervenue a plusieurs re-

prises lors de la mise à l'en-
quête de projets. Ce fut no-
tamment le cas à Chamoson,
Trient , Collombey-Muraz, Vol-
lèges, Champéry ou encore
pour le pont sur le Rhône en-
tre Fully et Martigny. «Souvent
décriées, les actions juridiques
représentent une part nécessai-
re de nos efforts» , explique Pro
Natura dans son bulletin Va-

Le salut passera peut-être par
les enfants. «L'éducation au
respect de la nature est une de
nos priorités», explique le pré-
sident Guy Borgeat.

ie pont de,Branson, à Fully. Pour les écologistes «reconstruire un
pont aux dimensions actuelles, c'est créer un goulet d'étranglement
empêchant tout élargissement du fleuve dans la région» dans le
cadre de la 3e correction du Rhône. nf

bre du comité cantonal. «Nous qu 'une autocorrection se prati-
faisons de la prévention de dé- que avec les années mais ce
gâts. On aurait pu espérer n 'est pas le cas. Rien n'a vrai-

¦ - - * . >_ _ W \ . l l  l , I U I I _ J

C'est que la protection de la
nature ne semble pas encore
aller de soi pour tout le monde.
.//\7n./ç rlp tinnz rmitntirz nntiz li-

Ce dernier relève avec
plaisir le succès grandissants
des activités de Pro Natura au-
près des enfants. «Le groupe

vi KI « un _ .e_ ..g(K«_/t_r iiuvuii
de surveillance des projets par
le biais du Bulletin officiel , dé-
plore Philippe Werner , mem-

sable, Béatrice Murisier. Les
charges augmentent et les mo-
niteurs viennent à manquer...
Béatrice Murisier se réjouit
toutefois que des jeunes de
tous milieux, «plus seulement
les enfants de naturalistes et
biologistes, participent aux ac-
tivités du groupe».

Situation délicate
Malgré les apparences, le mes-
sage du respect des ressources
naturelles semble ainsi passer
peu à peu. Du moins auprès
des enfants, qui seront peut-
être les membres de demain.
Pro Natura Valais n 'entend pas
baisser les bras. «Nous sommes
au bord du dépôt de bilan, ad-
met Guy Borgeat. Mais nos
pertes sont minimes, et même
si nous devions perdre 5 mil-
lions de francs cela vaudrait la
peine de défendre ce que noiis
défendons.» Joakim Faiss

des pour accueillir les quelque nous awns eu ^ frousse» , con-
mille musiciens de tous âges cède Gilbert Monnet. «Nous V. '
accourus au festival. Des musi- avons eu de la chance. Mais de ma^^  ̂j  W—>¦«
ciens qui ont eu affaire à un toute manière, les abeilles ne
soleil de plomb dès le matin, sortent pas lorsqu 'il p leut...» Que serait une f anf are
Les gouttes de sueur perlaient Joakim Faiss l 'Avenir de Sembrancher.



Dans I indifférence
A Brigue, un débat sur l'armement des troupes helvétiques à l'étranger s'est déroulé devant une salle presque vide

D

rôle de débat , ven-
dredi soir, au cycle
d'orientation de
Brigue. Devant une
salle pratiquement

vide et devant une trentaine de
personnes, les tenants et les op-
posants des deux nouvelles lois
régissant l'engagement de trou-
pes suisses à l'étranger se sont
opposés avec véhémence.

Rappelons que ces deux lois
prévoient d'armer et d'organiser
les soldats suisses de manière
plus efficace. La première pré-
voit des unités ou des bataillons
de chars et d'artillerie, sous
mandat de l'ONU ou de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE).
La deuxième veut simplifier les
compétences de commande-
ments pour les exercices des
troupes suisses et des troupes
étrangères.

Les deux lois sont contrées
par un référendum, mis en vota-
tion pour le 10 juin prochain. Ce
référendum a été gagné par une
drôle d'association: l'ASIN d'une
part (Association pour une Suis-

Pour et contre l'armement des soldats suisses à l'étranger, autour
du journaliste Reinhard Eyer: Paul Gunter, Odilo Schmid, Ueli
Maurer, Oskar Freysinger.

se indépendante et neutre, pro-
che de l'UDC) et le GSsA d'autre
part (Groupe pour une Suisse
sans armée, à la gauche du Parti
socialiste) .

Sur le podium du débat
mené par le journaliste Reinhard
Eyer, il y avait deux défenseurs
de la loi: les conseillers na-
tionaux socialiste Paul Gunter et
chrétien-social de Brigue Odilo

nf

Schmid. Les opposants étaient
représentés par le députés UDC
valaisan Oskar Freysinger et le
président de l'UDC suisse Ueli
Maurer.

Les défenseurs ont repris
l'argumentaire du Conseil fédé-
ral: la défense de la paix passe
aussi par la prévention hors du
territoire suisse. Le dernier
exemple est celui du Kosovo. Et
de cette façon, l'on prépare le

Le débat s'est déroulé au cycle d'orientation de Brigue, devant une
salle presque vide. nf

terrain pour les actions humani-
taires.

Les soldats suisses engagés
doivent être protégés de maniè-
re efficace, mais il reste exclu
qu'ils participent à des engage-
ments militaires pour imposer la
paix. L'argument choc en faveur
du maintien de la neutralité
suisse: d'autres Etats neutres ne
voient aucune contradiction à
ce genre d'engagements.

Dans le camp des opposants,
Ueli Maurer et Oskar Freysinger
ont rejeté ce point de vue avec
la dernière énergie. Oskar Frey-
singer: «Notre parti a évité à la
Suisse l'entrée à l'ONU, dans
l'EEE et dans les troupes de cas-
ques bleus; maintenant, le Con-
seil fédéral tente de nous mettre
devant le fait accompli.» Pour
lui, les deux lois sont l'anti-
chambre à l'entrée dans

l'OTAN. Selon Oskar Freysinger,
il y a beaucoup d'autres
moyens de lutter contre les me-
naces de conflits: en résolvant
le problème de l'endettement,
par exemple.

Ueli Maurer: «Une troupe
lourdement armée constitue une
provocation à l 'étranger, même
si ses intentions restent défensi-
ves. Que se passera-t-il, le jour
ou l'une de nos unités abattra
une mère de famille, un enfant
ou un vieillard? A ce moment-
là, notre neutralité aura vécu.»

Pour eux évidemment, la
loi qui prévoit de placer des
troupes suisses sous comman-
dement étranger lors d'exerci-
ces communs est encore plus
scandaleuse. Elle signifie le dé-
but de la fin de notre souverai-
neté.

Ce débat fondamental n'a
pas du tout mobilisé au pied du
Simplon. Le sujet semble bien
moins sensible que celui de
l'EEE, en 1992. A l'époque, les
opposants avaient provoqué
une massive majorité de non
dans le Haut-Valais.

Pascal Claivaz

Métal compressé
Au centre professionnel, les constructeurs métalliques

demandent plus de locaux pour leurs apprentis.

Ça  
marche pour les cons-

tructions métalliques (feu
messieurs les serruriers)!

Ça marche même trop
bien: le centre professionnel de
Sion n'arrive plus à contenir les
apprentis d'une corporation en
plein boum qui cherche tou-
jours plus de jeunes pour sa
relève.

Les 45 membres de l'Asso-
ciation valaisanne des construc-
tions métalliques, soit 45 PME
réparties sur le territoire, em-
ploient une centaine d'appren-
tis. Pour les années à venir, la
corporation aimerait ouvrir la
formation à une vingtaine d'ap-
prentis supplémentaires. La
campagne de channe auprès de
la jeunesse a déjà débuté. Les
constructeurs métalliques ont
fait part dans des colonnes pu-
blicitaires de l'excellence des sa-
laires de leurs apprentis et de
leurs ouvriers: un ouvrier en fin
d'apprentissage reçoit au mini-
mum 60 000 francs par an. Les
mêmes n'ont pas manqué de
rappeler que la filière de la
construction métallique ne s'ar-
rête pas à l'apprentissage, mais
peut déboucher sur un brevet de
chef d'atelier, une haute école
spécialisée avec à la clé un di-
plôme de technicien ou une
maîtrise fédérale. Les construc-
teurs ont vanté enfin les avanta-
ges d'une profession qui, con-
trairement aux idées précon-
çues, n'est ni salissante ni péni-
ble, et pourrait donc accueillir

Douze apprentis peuvent prendre place dans l'atelier du centre
professionnel. En cas d'augmentation des effectifs, complications
en vue pour les profs et le canton

même des demoiselles intéres-
sées par un travail de précision
sur rduminium, par exemple.
Mais à quoi bon tous ces efforts
de persuasion puisque les lo-
caux d'apprentissage ne peuvent
accueillir ni élèves supplémen-
taires ni machines performantes
qui vont avec?

Le centre d'apprentissage
qui draine les apprentis valai-
sans à Sion depuis 1962 est peu
à peu gagné par l'asphyxie. Plu-
sieurs corps de métiers s'en
plaignent et négocient avec
l'Etat la construction de nou-
veaux ateliers. Aux côtés des
constructeurs métalliques, les

nf

corporations groupées dans le
bureau des métiers - monteurs
sanitaire, chauffagistes, électri-
ciens et peintres - réclament
toutes des locaux adaptés aux
nouvelles technologies. «Le pro-
blème est général», relève Char-
les Righini, président de l'Asso-
ciation des constructeurs mé-
talliques, «les machines pren-
nent p lus de p lace, les pièces à
fabriquer aussi, les apprentis
sont p lus nombreux. Il faut
chercher une solution, que ce
soit en rachetant de nouveaux
locaux ou en construisant ail-
leurs.»

Véronique Ribordy

nMobilepar nature
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Exemple: 1ère année: 2 1/4 %
2ème année: + 1/4 %
3ème année: + 1/2 %
4ème année: + 3/4 %
5ème année: + 1 %

ART CHORAL

Oscar Lagger primé
¦ Pour enrichir le répertoire
des chœurs d'hommes et de
dames, la Fédération des socié-
tés de chant du Valais (FSCV) a
lancé un concours de composi-
tion ouvert à tous les musiciens
valaisans. Les résultats ont été
proclamés samedi à Sierre, à
l'occasion de la journée de pré-
sentation des ateliers de la fête
cantonale de Monthey 2002.

Un jury composé d'excel-
lents musiciens, notamment les
compositeurs vaudois Michel
Hostettler et Dominique Gesse-
ney-Rappo, ainsi que le chef de
choeur fribourgeois Pascal
Mayer, a distingué les trois meil-
leures partitions, soit: le ler prix
à Oscar Lagger, Savièse, avec
Ave Maris Stella, pour chœur de
dames, le 2e prix à Pierre Chat-
ton, Saint-Gingolphe avec Les
Roses de Saadi, pour chœur de
dames, le troisième prix à Oscar
Lagger, Savièse avec Miis Goms,
pour chœur d'hommes.

«Voilà p lus de quarante ans
que je fais ce métier. Je sais ce
qui va bien pour le Valais. Mes
compositions sont des prêt-à-
chanter», souligne Oscar Lagger,
double vainqueur du concours.

Le jury a également remar-
qué plusieurs partitions qui se-
ront éditées par Musica Vallen-
sis et proposées aux chorales
valaisannes et suisses roman-
des. Ce concours a permis de
recueillir vingt-trois partitions
inédites pour chœurs d'hom-
mes et de dames. La commis-
sion de musique de la fédéra-
tion étudie la possibilité d'orga-
niser un grand concert durant par la chorale sierroise de
la saison prochaine pour pré- Sainte-Croix, dirigée par Adria-
senter ces pièces au public. na Borskorska.

Les invités ont été accueillis Charly-G. Arbellay

Oscar Lagger, compositeur pri-
mé, ni

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch
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WESTERN PARTY

Dans le mille à Muraz Croisière au Bouveret
L'eau, enjeu majeur du XXIe siècle

Les cowgirls étaient naturellement de la partie. léon Maiiiard fin *u Port du Bouveret où ils
ont été accueillis par les auton-
tés de Port-Valais et son prési-¦ «Tout le monde est sorti. Il y dent du comité d'organisation, r\ent paul Baruchet. Un frêne

avait des jeunes, il y avait aussi Les passes de bras de fer dans le pleureur, symbole d'eau et de
des familles, c'était vraiment su- saloon ont ensuite rencontré un paix, a été planté à titre commé-
per», s exclame Daniel Delaloye,
président du comité d'organisa-
tion de la seconde édition de la
fête du village de Muraz. Les or-
ganisateurs de la Western Party,
les sociétés de musique et de
chant La Villageoise et la chora-
le, ont en effet visé juste. Grâce
à la générosité de dame Météo,
ils ont pu bénéficier de condi-
tions quasi estivales. Et comme
ils ont bien su faire le reste, tout
s'est merveilleusement bien
passé. Le vendredi soir déjà,
tout avait démarré très fort: «A
peine la journée finie, les gens menades à poneys et les divers
était déjà là», poursuit le prési- concours mis en place. LF

______ .___ ___! ¦ àW H!=r— Autour des paroisses reunies
Gais marcheurs
Prochaine marche mardi 15 . . ' r r i « # w _ _ _ . _ -» -__ _" « ¦ ___ _r- ¦ i im» pou, E»»nnaz«saint Les paroisses reformées de Vouvry-Vionnaz et du Bouveret-Samt-Gingolph
ESEÏÏbois n'en formeront à l'avenir plus qu'une.
Mauvoisin. Rendez-vous à ... . , , . _ .. , „. . , .
12 h 45 à la aare CFF de Mon- es délégués des paroisses financière des communes. Si coup sur le prochain recense-
*L ' réformées du Valais ras- insuffisante selon eux, que cer- ment pour pouvoir les justifier.

____¦ semblés samedi à Vouvry taines paroisses doivent recou- «Actuellement, c'est difficile , il

franc succès. Les soirées ont
d'ailleurs été très fréquentées à
tel point que les places deve-
naient chères. «On avait de la
peine à entrer dans ies bars»,
sourit Daniel Delaloye. Cha-
blaisvina et ses dégustations
présentées par différents pro-
priétaires-encaveurs et tous les
stands montés ont également
profité pleinement de l'ambian-
ce de fête répandue dans les
rues de Muraz. Quant aux en-
fants, ils ont plébiscité les pro-

pour leur session de printemps
ont accepté à l'unanimité le
principe de réunir les paroisses
Vouvry-Vionnaz et Le Bouve-
ret-Saint-Gingolph. Cette réu-
nion permettra ainsi à la nou-
velle paroisse d'atteindre la
taille critique nécessaire. D'au-
tre part, les délégués ont élu
René-Claude Fornero comme
nouveau président du bureau
du Synode.

Communes avares
Une des préoccupations ma-
jeures des délégués de l'Eglise
réformée évangélique valaisan-
ne (EREV) est la contribution

S

ensibiliser les jeunes au
développement durable et
aux problématiques de

l'eau et de la paix. Tel était l'ob-
jectif de la croisière réunissant
samedi spécialistes et élèves de
tout le bassin lémanique et du
val d'Aoste.

Organisée dans le cadre du
Ville forum transfrontalier de
l'éducation, la croisière faisait
halte dans chacune des régions
concernées. Pour les élèves des
cycles d'orientation de Collom-
bey et de Saint-Guérin de Sion,
cette croisière didactique a pris

moratif. Les participants ont
poursuivi l'approfondissement
de la thématique de l'eau. Léo-
nard Morand a en effet lu un
message de Mario Soares, an-
cien président du Portugal,
adressé spécialement à l'atten-
tion des jeunes: «L'eau est un
bien précieux et rare, elle ne
peut pas être considérée comme
une simple marchandise, malgré
sa valeur économique. Parce que
l'eau est essentielle pour la sur-
vie de l'humanité, l'eau doit être
considérée comme un bien com-
mun de l'humanité et comme le
premier des droits humains.»

autre, pour d'autres c'est très
WL__W\ 1 . '¦> V? & km difficile» , relève Christian

W\ JB ' A, *;"i 0j \ _L_^ Adrian , président du conseil
!____¦ I ̂ B *______ ¦ synodal de l'EREV. Cela con-

cerne principalement les com-
munes où le nombre de pro-

»°
a
OT testants a considérablement

augmenté, sans que les contri-
butions légales des communes
n'aient pour autant suivi.
L'EREV revendique donc une

Les pasteurs Christian Adrian et René-Claude Fornero entourent réadaptation des prestations.
l'invité de marque de la journée, le pasteur Thomas Wipf. nf Là-dessus, elle compte beau-

PUBLICITÉ ¦ 

Les écoliers ont pu joindre l'utile à l'agréable tout au long de /ajournée

Première participation être un exemple pour les pays r
valaisanne plus démunis en participant c
Pour sa première participation «" mouvement mondial pour c
au forum, le Valais avait dépê- l'amélioration de la qualité de g
ché son nouveau chef de l'eau. Il faut que nous l'incul- \
l'Education, Claude Roch. C'est quions aux jeunes.» Le conseil- ;
non sans un certain plaisir que 1er d'Etat a également insisté c
ce dernier s'est adressé sur ses sur l'importance de l'intégrité c
terres aux élèves: «Nous devons éthique avec un environne- t
maintenir une qualité d'eau et ment de qualité et une écono-

nr au tonds de sondante rnter-
paroissiale mis en place par
l'EREV. Certaines de ses com-
munes se révéleraient être ainsi
plutôt mauvaises payeuses.
«Des communes paient sans

î. nf

mie forte pour garantir l'avenir
des jeunes. Le forum a pour
objectif de favoriser les échan-
ges culturels entres ces régions
voisines. «Je crois de p lus en
plus au besoin d'ouverture»,
confie Claude Roch, convaincu
qu'amitié et ouverture seront
toujours des plus profitables.

Laurent Favre

faut négocier cas par cas, com-
mune par commune», ajoute
Christian Adrian. L'EREV espè-
re ainsi pouvoir à l'avenir utili-
ser son fonds à d'autres fins,
notamment à intensifier sa
présence auprès des gens et .
renforcer l'aumônerie dans les
établissements pénitentiaires
L EREV avait invite pour cette
journée Thomas Wipf, prési-
dent du conseil de la fédéra-
tion des Eglises protestantes
de Suisse. Ce dernier a relevé
le danger de l'absence de va-
leurs dans la société et l'im-
portance de la cohésion et la
responsabilité des individus.

¦ EVIONNAZ
Voiture sur le toit
Spectaculaire accident vers
18 h 30 samedi sur l'autoroute
à la hauteur d'Evionnaz. Pour
une raison indéterminée, une
voiture circulant en direction
de Lausanne est sortie sur la
droite de la chaussée. Ses
deux occupants sédunois
n'ont par chance subi aucune
blessure grave.

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, 
^̂  La maturité, le baccalauréat,

à la recherche d'une nouvelle orientation, F m .,„_» ,«,1M11M M1„ „„?.,., „„.«:.. i—^——i. . . , .À M j Wk une assurance pour votre avenir _^l_fevous souhaitez un changement? M* **m r 
é̂ ^. Avec un programme hebdomadaire de 32 heures

^̂ ^̂  
Et surtout, VOUS desirez de COurs, encadré de manière optimum, vous pourrez

PAIIQQÏP lfntVA lïtSktll YlW A atteindre votre objectif , en un, deux ou trois ans, À. - ¦ ¦ _______
lUllOall VwlXtg IllCHillllC se|on votre degré de connaissances antérieures. P ^̂ ^̂ ^
ou votre baccalauréat Les dés de votre succès &*%
L'ErolP ArdR/a7 vous nronosp un Pnqpinnpmpnt Un encadrement ^ favorise votre épanouissement - des professeurs fe^LtCOie Araevaz VOUS propose un enseignement soucieux des progrès de leurs élèves - des contacts nombreux

plus personnalise, des méthodes de travail avec |es parents et une école qui a comme objectif votre réussite. K AM
différentes, des effectifs de classes restreints. ^ j
, , mWmXm. 

~~\ Une solide expérience

t \J K.) L tl # \  ï l  \j ti V f\/L Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, (027) 322 78 83 de 100° 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 | /_| J/A Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

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


MARTIGNY

«t? l'emporter Les volants du cœur
vXv^^ Un tournoi de badminton pour la réinsertion des personnes toxicodépendantes

Claudia Di Paolo (assise) et Eveline Tinguely, réunies pour une
p̂osition à la galerie Carray, à Martigny. nf

| Eveline Tinguely et Claudia
Di Paolo exposent à la galerie
Carray de Martigny.

De l'art du recyclage. Avec
es œuvres de Claudia Di Paolo,
a galerie Carray de Martigny,
«pose... des cornets en papier.
.es cornets peints et présentés
ous verre acrylique. «Il y a une
trtaine idée du recyclage, j 'uti-
"\se ce qui est déjà» , explique
]audia Di Paolo. Inspirée par
i musique «écoutée en boucle,
te manière obsessionnelle», l'ar-
iste peint les habitudes, colori-
i les certitudes, visite l'âme
es femmes et touche le regard
es hommes. Humeur, humour,
t originalité sont là à l'empor-
er. Comme les cornets.

uile et aquarelle
omme Claudia Di Paolo, la
il-d'Illienne Eveline Tinguely

trouve son inspiration dans la
musique. «Je fonctionne à la
musique, les grands airs, les
chants grégoriens», relève l'ar-
tiste. «C'est là que je fais les
choses les plus émouvantes, les
grands mouvements.» Eveline
Tinguely propose huiles et
aquarelles au regard du visi-
teur. Après, une quinzaine
d'années de peinture sur bois,
elle s'était mise à la toile, de-
vant interrompre son activité
pour des raisons de santé. Au-
jourd 'hui, la galerie Carray lui
permet de faire son retour
avec des œuvres toutes ré-
centes. Attention, peinture
fraîche! Joakim Faiss

Claudia Di Paolo et Eveline Tinguely
galerie Carray, rue du Nord 9, Marti
gny. Jusqu'au 2 juin, du mercredi au sa
medi de 14 h 30 à 18 h 30.

J

oli succès samedi pour le
tournoi populaire de
badminton organisé à
Martigny par l'associa-
tion Sports pour toi. Plus

de 65 sportifs se sont affrontés
au cours de 137 parties, dès le
petit matin. Une affluence qui a
permis de récolter quelque 8300
francs en faveur de cette asso-
ciation qui aide les personnes
toxicodépendantes à se réinsérer
dans la société par le sport.

De nombreuses activités
sont proposées
Sports pour toi propose une
quinzaine d'activités allant du
badminton au tennis de table,
en passant par la natation, le
cyclisme ou le ski. Pour chaque
activité, l'association prend en
charge les frais d'installations
sportives et met à disposition
un entraîneur diplômé. Elle
soutient tout particulièrement
l'haltérophile en chaise roulan-
te Philippe Herzog. Un sportif
qui soulève 180 kg en dévelop-
pé couché et qui a obtenu le ti-
tre de champion du monde in-
valide. Sport pour toi lui verse-
ra une contribution de 1000
francs pour sa participation au
championnat d'Europe des va-
lides.

Les résultats
Résultats du tournoi populaire.
Simple hommes: 1. Pascal Hu-
ser. 2. Bosoni Pierre-David 3.
Paccolat Laurent. Simple
Dames: 1. Savioz Pierrette 2.
Fellay Joëlle. 3. Fellay Audrey.
Double hommes: 1. Largey
Thierry - Imsand Pierre-Louis.

OMÉDIE MUSICALE

(Anti-Virus» à Saxon

CODENT

Virus, une comédie musicale par des enfants et au service des malades

La salle Florescat de Saxon
:ueille samedi 19 mai pro-
îin. à 17 heures, une comédie
isicale présentée par des en-
te de 6 à 15 ans et intitulée
ti-Virus. «Une comédie qui
i«e une espérance pour un

38 ans, circulant au guidon
n engin immatriculé dans le
Kon de Vaud, s'est griève-
111 blessé samedi après-midi
3 16 h 25 sur la route de la

de maîtrise
u 'il descendait du col en

monde ayant perdu toutes va-
leurs, qui interroge également
sur notre rôle pour répondre au
désespoir qu 'engendre la perte
de ces valeurs», expliquent les
organisateurs de Chrétiens au
service de la santé. Il s'agit

tres environ avant la bifurca-
tion vers Le Fays, il perdit la
maîtrise de son engin dans une
courbe à gauche. Il freina sur
40 mètres avant de sortir de la
route à droite. R continua sa
course dans l'herbe sur une
cinquantaine de mètres avant
de heurter le talus.

d'une association sans but lu-
cratif qui a pour objectif la prise
en charge globale de la person-
ne malade et de son entourage.
Renseignements auprès de
Mme Dominique Egg, au (027)
744 25 54. JF/c

au choc. La moto finit sa cour-
se quatre mètres plus haut
dans le talus, contre un rucher.
Médicalisé sur place, le moto-
cycliste a été transporté par
ambulance à l'hôpital de Mar-
tigny, avant d'être héliporté au
CHUV en raison de la gravité
de ses blessures. JF/c

Kl

Une belle brochette de cham-
pions et de parrains pour soute-
nir l'association Sports pour toi
et sa présidente Danièle Fleu-
try. De gauche à droite: Daniel
Défago, Gregory Martinetti, Di-
dier Défago, Eric Vernez, Steve
Locher et Dominique Crette-
nand. nf

2. Coppey Antoine - Freysinger
Kurt. 3. Bonvin Antoine - Boso-
ni Pierre-David. Double dames:
1. Forstel Raymonde - Produit
Pia. 2. Fellay Joëlle - Fellay Au-
drey. 3. Gay-Balmaz Sarah -
Steinegger Nathalie. Double
mixte: 1. Savioz Pierrette - Hu-
ser Pascal. 2. Produit Pia -
Pointet Yves. 3. Forstel Ray-
monde - Forstel Pierre-Yves.

Littérature

JF
Association Sports pour toi, renseigne-
ments c.p. 98, 1951 Sion, ou au (079)
447 37 91.

NONAGÉNAIRE

Julia Lovey-Pellouchoud
a 90 ans

Julia Lovey-Pellouchoud.

¦ Entourée de sa famille, Julia
Lovey-Pellouchoud, de Chez-
les-Reuses, a fêté son 90e anni-
versaire le 6 mai à Orsières,
Après avoir assisté à la messe
célébrée par son fils, le chanoine
Jean-Marie Lovey, elle a partici-
pé au repas organisé en son
honneur en présence du prési-
dent de la commune Jean-Fran-
çois Lattion et de la conseillère
communale Claudine Tornay,
présidente de la commission des
affaires sociales.

Famille et campagne
De son union avec Emile Lovey
en 1937 naquirent onze en-
fants. L'éducation de sa famille,
les travaux de la campagne ne

ldd

lui ont guère laissé de temps
pour les loisirs ou les vacances.
Sensible au bien-être des au-
tres et généreuse dans son ac-
tion, elle a régulièrement se-
condé le médecin, comme in-
firmière d'appoint, pour prodi-
guer des traitements de piqûres
aux personnes éprouvées par la
maladie ou un handicap.

Julia Lovey-Pellouchoud a
eu la douleur de perdre son
époux en 1983 et sa fille aînée,
Sœur Geneviève, en 1997. Elle
profite depuis plusieurs années
d'un repos bien mérité, vivant
tantôt dans sa maison au villa-
ge natal, tantôt chez ses filles ,
entourée de leur affection.

La sainte
Russie
¦ Conférence de Vladimir Vol-
koff à la Fondation Pierre Gia-
nadda: le célèbre écrivain Vladi-
mir Volkoff, docteur en philoso-
phie et professeur de langues,
donnera une conférence sur le
thème Saint Vladimir et la
sainte Russie bouclier de l'Euro-
pe ce lundi 14 mai à 20 heures à
la Fondation Pierre Gianadda
de Martigny.

Alors qu'elle a failli être
musulmane, le passage de la
Russie à la chrétienté, il y a plus
de mille ans, a changé son his-
toire et celle de l'Europe tout
entière.

Petit-neveu de Tchaïkovski, Vla-
dimir Volkoff s'exprimera à l'in-
vitation de l'Université populai-
re de Martigny. \n

M MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 14 et
28 mai de 14 à 17 heures à la
salle communale de Martigny.

¦ LE CHÂBLE
L'art du conte
La dernière soirée de la saison
2000-2001 de l'association Au
féminin pluriel aura lieu le
mardi 15 mai à 20 heures à
l'Hôtel du Giétroz, au Ghâble.
Elle sera consacrée à l'art du
conte.

¦ FULLY
Balade aux Follatères
L'Office du tourisme (OT) de
Fully organise tous les vendre-
dis après-midi dès 14 heures
une randonnée botanique aux
Follatères avec une accompa-
gnatrice de moyenne monta-
gne. Renseignements au (027)
746 33 34 ou à l'OT au (027)
746 20 80.

¦ RIDDES
Ressourcement
à l'église
L'église de Riddes accueille
trois soirées de ressourcement
avec le chanoine Bernard Ga-
bioud. Jeudi 17 et vendredi 18
mai, messe à 19 h 30 et con-
férence à 20 heures. Samedi
19 mai, messe animée par les
jeunes à 18 heures et rencon-
tre avec les jeunes à 19 heu-
res.



Diplôme, Maturité ou Bac en poche ?

Dynamisez votre CV !
• Diplôme ITA et Brevet Fédéral

d'assistant(e) en Tourisme :

• Anglais (First) - Allemand (Goethe)
• Préparation à PESM
• 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
Saint-Guérin 24 Ch. de l'Etang 46
1950 Sion 1219 Genève
Tel. 027 / 323 55 61 Tel. 022 / 979 33 79

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com

v DORSAZ J.-M.
j Av. de France 43 / Case

PERRUQUES - MEDICALES
Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méttiodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

- TRAITEMENT IES y

Indépendant
effectue
divers travaux
(peinture, crépis, etc.)

Devis sans engagement.

© (079) 657 54 39.

036-460086

Monsieur italien,
veuf, 66 ans
cherche
dame
parlant italien,
pour amitié ou plus.
Ecrire sous chiffre V 036-
456804 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. ,,36.456804

Mademoiselle
Rebecca Mudry
ostéopathe D.O.

membre du Registre Suisse des Osthéopates
a le plaisir de vous annoncer son activité au

Centre Thérapeutique MEDICA
Imm. Le Continental - 3963 Crans

© (027) 480 40 40.
036-459932

Range Rover 4,6 HSE
50000 km, bleue, état de neuf.
Fr. 48500.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 43-47.
Fax (032) 466 66 92.
www.lamborghini.ch 155-772945
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www.publicitas.chNotre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, 24 heures sur 24,
rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! C'est simple, rapide et vous
en connaissez immédiatement le prix ! Publicitas Service Center: 0844 84 84 40 Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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DE PRINTEMPS

.CHETE voitures,
camionnettes

Tél. 079 449 1143
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

__R_______ _3Bê _̂___TP̂  "if *

A toutes les meufs de Sierre
à Nyon: le coq...oz fête
ses 18 ans aujourd'hui!

Section freeride

036-459950L , 
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Salut, moi c'est Vincent!
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Aujourd'hui c'est mon anniversaire,
alors si vous me croisez,

offrez-moi une vodka-coca
ou ramenez-moi à la maison.

Tes sbires

036-459795

¦f

m * "M

DIEU m'a donné
A mon tour de ddnner

je peux soigner tous
vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-459919

Fermeture annuelle
du 21 mai au 4 juin

Salon coiffure Français
Jacques-Roland Bérard

avenue de France 10 - SION
Tél. (027) 322 58 78.

036-460248

Liquidation papier
photocopies couleur

A4 80 grammes
100000 feuilles bleu azur

50000 feuilles jaune canari
100000 feuilles roses

Prix exceptionnel:
Fr. 12.50 le mille.

© (027) 458 18 00.
036-460255

Je 'Reiki
Stage de formation

initiation au 1" degré:
7-8-9 juin

Je-ve 19 h à 22 h - sa 9 h 30 à 17 h 30
Rens. & Insc: Cathy Renggli

Maître enseignante & membre CMERTIF
3960 SIERRE - © (027) 456 20 06

0)1-706412

SION
Place

de la Planta

18-19
MAI 01

80
EXPOSANTS

Vendredi 18 nui
9h-20h

Samedi 19 mai
9h-19h

http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
http://www.lamborghini.ch


HAUT-VALAIS

Haut lieu du sport en péril
Le centre de réhabilitation de Loèche-les-Bains est l'un des cinq centres médicaux

accrédités de l'Association olympique suisse

D

epuis deux ans, le
centre de réhabili-
tation de Loèche-
les-Bains regroupe
la clinique de rhu-

matologie et celle de rétablisse-
ment neurologique. En janvier
2002, il deviendra une SA
d'exploitation de droit privé
(voir encadré).

Sous l'impulsion de son
directeur le docteur Hans
Spring, elle est devenue l'un
des hauts lieux de l'entraîne-
ment alpin. Le docteur Spring
est le président de la Société
suisse de médecine physique et
de réhabilitation et le directeur
du Service de médecine sporti-
ve de l'équipe suisse de ski al-
pin masculin (Swiss Ski). Il a
une longue carrière de méde-
cin olympique derrière lui. Il a
participé aux JO de Nagano en
1998, à ceux de Lillehammer,
d'Albertville, de Calgary, de Sa-
rajevo et de Lake Placid. La Sportarena de Loèche-les-Bains.

Grâce à lui, la clinique de méconnue dans notre canton,
réhabilitation de Loèche-les- Surtout que la Sportarena de
Bains est l'un des cinq centres Loèche-les-Bains aurait besoin
médicaux accrédités par l'Asso- d'un sérieux coup de pouce fi-
ciation olympique suisse. nancier, pour éviter la faillite,

qui est programmée pour la
Cette activité reste par trop mi-juin prochain. Actuelle-

un sauvetage de faillite pour 3 millions de francs. ni

ment, l'UBS en est la proprié-
taire. Elle serait prête à céder
l'installation pour 3 millions de
francs , peut-être même moins.
Malgré la situation calamiteuse
de la SA de la Sportarena, les
installations sont d'excellente

SION

qualité: la patinoire est réser-
vée pour tout l'été par des
équipes de hockey.

Perdu la tête
Le seul problème est le man-
qué de repreneur. Notoire-

ment, la commune sous géran-
ce n'a plus d'argent. L'office du
tourisme n'a pas les moyens
d'investir. Il y aurait bien un
crédit de 23 millions, que le
Grand Conseil a voté il y a
longtemps pour l'établissement
d'un Centre sportif olympique
dans le Haut-Valais. Actuelle-
ment, il y existe deux sites:
Fiesch et Loèche-les-Bains.

«Du point de vue infra-
structure sportive et hôtelière,
Loèche-les-Bains offre une si-
tuation exceptionnelle, qui res-
te largement sous-exploitée»,
regrette le docteur Spring. Au
sujet de la Sportarena, il
compte sur l'interpellation du
député Gilbert Lorétan, cette
semaine, devant le Grand
Conseil. Objectif: éviter à tout
prix la faillite.

Cette semaine également,
l'équipe suisse alpine de ski
s'entraînera à la Sportarena:
lundi pour la descente de la
coupe européenne, mardi
pour la technique, mercredi
pour le slalom de la coupe du
monde et jeudi pour la des-
cente. Et en juin, ce sera le
tour de l'équipe nationale des
juniors et des cadres C.

Pascal Claivaz

Fatima: procession

L'adieu à la Vierge de Fatima, devant l'église du Sacré-Cœur. nf

PUBLICITÉ 

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;
'. Achat du centre sportif et de loisirs des Iles;
8. Admission de nouveaux bourgeois;
3. 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
jou rs de 9 à 11 h, jusqu'au 14 mai 2001.

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

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

L

'église du Sacré-Cœur a vé-
cu un week-end à l'heure
portugaise, jusqu'à la cha-

leur accablante de dimanche qui
a fait frémir les éventails comme
au pays. Chaque 13 mai, la com-
munauté portugaise fête Notre-
Dame de Fatima, patronne du
Portugal, en rappel des appari-
tions de la Vierge à trois enfants
pendant la Grande Guerre.
Tombée cette année un diman-
che, la fête a attiré une foule im-
portante, venue de tout le Valais
et du bassin lémanique. Samedi
soir, la célébration mariale a été
suivie d'une procession aux
flambeaux. Dimanche, trois

agents bloquaient le périmètre
de la procession - rue des
Mayennets, place du Midi - afin
que la foule puisse chanter la
Vierge en procession, à la suite
de Mgr Brunner. Comme au
Portugal, la cérémonie s'est
achevée par un adieu à la Vier-
ge; les mouchoirs blancs dé-
ployés ont déclenché les larmes
des fidèles , alors que la statue
blanche reprenait sa place à l'in-
térieur de l'église. Jusqu 'à l'an
prochain, 13 mai. VR

Mgr Brunner a participé à la fê-
te, nf

SION

Un tambour en or
¦ Le travail de l'Association de
recherche culturelle Léonard
de Vinci a été récompensé par
la Fondation Raiffeisen et la
Loterie romande.

Le Valais, centre de recher-
che et de fabrication des ins-
truments de musique de Léo-
nard de Vinci? Commencé mo-
destement en 1998, le travail
d'Enrico et d'Anne Casularo-
Kirchmeier a pris un tournant
marquant en 2000. Ces deux
musicologues passionnés par la
Renaissance ont réussi un tour
de force. Leur association de
recherche culturelle Léonard
de Vinci, sise à Sion, a décro-
ché 70 000 francs de dons.
Soufflés par la reconstitution -
maquette et grandeur nature -
d'un époustouflant tambour à
tracter sorti de l'imagination
délirante du grand Léonard, la
Fondation Raiffeisen leur a oc-

troyé 20 000 francs. De son cô-
té la Loterie romande, long-
temps sollicitée, s'est fendue
du mirobolant don de 50 000
francs. Ces sommes serviront à
construire d'autres instru-
ments. Un triple tambour mé-
canique, sorte de boîte à musi-
que avant la lettre, des flûtes à
glissando et une viole révolu-
tionnaire seront les prochaines
merveilles sur la liste.

Après avoir longtemps re-
cherché les artisans capables
de mener à bien la réalisation
de ces instruments très com-
plexes, les Casularo ont trouvé
leurs perles rares en Valais.
Leur association, forte d'une
trentaine de membres, prévoit
une foule d'activités festives et
pédagogiques autour de ces
instruments, et à terme la fon-
dation d'un musée. Le 24 juin,
le public pourra participer à

Cette maquette est unique au monde. Le grand tambour à tracter
de Léonard n'est que le début de l'aventure de l'association
sédunoise.

une deuxième journée léonar
dienne, grande fête de la musi- gastronomie renaissantes. VR

que, de l'architecture et de la

du 13 mai



GRANGES

Succès
professionnelL_G_

souffle ses 90 bougies
Symbole de cohésion, l'établissement bancaire

ne cesse de s'agrandir et de produire des bénéfices.
i a Banque Raiffeisen H9*S! l'heure du démantèlement de porte bien. L'an dernier , le to

L 

d'Anniviers rassem-
blait samedi plus de
400 de ses 771 adhé-
rents pour fêter dans

l'allégresse générale les 90 ans
de l'établissement.

C'est en effet le 17 avril
1911 que le curé Francey con-
voquait la réunion de constitu-
tion de la Caisse Raiffeisen
d'Anniviers dont il assuma la
présidence du comité de sur-
veillance jusqu'en 1942. La di-
rection fut confiée à l'institu-
teur Candide Massy et la caisse
à Chrétien Monnier, futur pré-
sident de la commune de Vis-
soie.

Actuellement, le cœur des
Anniviards balance entre lanniviards balance entre la avant tout l'esprit de solidarité lation de la vallée. En effet , à La banque anniviarde se Charly-G. Arbellay école d'anglais. CA

PUBLICITÉ ^̂  
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m A Tiff. *~a cooPérative agricole veut regrouper les forces
R **i|irTVÉÏ|$̂ **̂  et relever les nouveaux défis

£|2V£f lfVp4 * n situation actuelle du EPH maraîchers sierrois. 15% des so-
^%P

Mt^" inoncle agricole devient de ciétaires cultivent plus de 90%
____¦ nlus en nlus nrécaire. Mê- f-".*̂  de la Droduction indigène et____¦ p lus en p lus précaire. Mê- de la production indigène et

dll 14 ail 20 mai 2001 me les fils de paysans ne veulent l'âge moyen des adhérents se
découvrez un vin de P ^us trava^

er beaucoup pour situe au-dessus de 50 ans. C'est
chaque producteur présent
l'Œnothèque du Sensorama

Rue Sainte-Catherine 4
_ Tél. 027 456 24 29

c h â t e a u  T7 I d l  e l  O

_ la semaine, dégustez
r0 crus au verre
servis par 1 dl ou Vi dl

Ouvert tous les jours
1 0 h 3 0  à 1 3 h  et

. 1 6 h 3 0  à 2 0 h 3 0

SIERRE

Raiffeisen

La Poste, le spectre de l'aban- tal du bilan a crû de 2,8 mil-
don des populations de mon- lions de francs pour atteindre
tagne plane sur le Valais. Dans 50,4 millions de francs , soit
son rapport de gestion, Chris- une hausse de 6%. «La bonne

f  ,NS ,. lfl ,s nan ivieny, président au LA, a marcne aes affaires a permis
demandé aux Anniviards de se d'augmenter à nouveau le bé-

m—^^m réveiller. néjïce brut 
qui 

a passé de
«N'oublions pas les erreurs 381 502 à 557285 francs», a

J& commises par le passé comme conclu le gérant Glenn Clivaz.
/'¦'"¦¦ celles de faire ses pa iements à La banque projette d'ouvrir

* — \ la poste de Sierre ou encore de une nouvelle agence à Gri-
¦V:_w Mk croire que le litre de lait est mentz.

moins cher en ville. Le jour où A l'issue de la soirée anni-
M H faudra parcourir p lus de 30 versaire , Jean-Claude Margue-

m A Kilomètres pour trouver un ai- iisch , président des Banques^^^^ ^^^^^^^^^ manche matin le lait qui nous Raiffeisen valaisannes, a lancé
«La Raiff eisen est le p lus grand manque, le prix sera tel qu 'en ce message: «Nous devons évi-
» nf boire en deviendra un luxe! ter de nous replier sur nous-

Notre but restera toujours de mêmes et manifester notre vo-
et d'union qui soude la popu- favoriser le commerce local.» lonté de réussir.»

gagner un si petit revenu!»
Cette constatation a été fai-

te par Alexandre Favre, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, lors de la 56e assemblée
de la coopérative Agrol. L'éta-
blissement, qui regroupe plus
de sept cents membres, pour-
suit sa mission de commerciali-
ser la production indigène. «Le
consommateur est essentielle- 'M9^~~ -^^Âment axé vers la qualité. Pour ^^^""™ --______________ I_
Agrol, l'année 2000 a été meil- Alexandre Favre, président d'Agrol, et Jean-Marcel Berclaz,
leure que la précédente. A l'ave- directeur. ' nf
nir, tous les secteurs devront être
bénéficiaires.» Le directeur et le bénéficie ont été meilleurs, tion, la coopérative a commer-
Jean-Marcel Berclaz a com- Pour Agrol, l'objectif demeure la cialisé les pommes gala, mai-
menté les résultats de l'exercice reconstitution des réserves laten- gold, golden, la poire William, le
2000. «Le chiffre d'affaires a été tes.» raisin chasselas (plus de 70 ton-
en léger recul mais le cash-flo w Dans le secteur de produc- nes) ainsi que les légumes des
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Yannick
Théier.

nf

¦ Yannick Théier, fils de Ber-
nard , le talentueux joueur du
HC Sierre, Lausanne, Viège et
Martigny, avait abandonné sa
carrière sportive pour se consa-
crer à ses études. Ce choix déli-
béré lui a porté bonheur puis-
que, après l'obtention du diplô-
me, il a décroché ensuite le bre-
vet de technicien en marketing
(SAWI) à Lausanne. Agé de 27
ans, Yannick Théier professe
dans les placements des mar-
chés financiers à la banque UBS.

Après ce superbe manie-
ment de crosse, il a décidé de
s'exiler pendant une année à
New York afin de suivre une

dire combien le monde agricole
subit de profondes mutations.
Le garden-centre fêtera cette
année ses 25 ans d'existence.
L'assemblée s'est donné de
nouveaux statuts.

Invité du jour, Manfred
Stucky a adressé un message de
l'exécutif sierrois. Le président
de la ville a préconisé une éco-
nomie forte. Il a suggéré de je-
ter un regard neuf sur l'agricul-
ture, de retrouver le sourire
malgré les incertitudes. Pour
conclure, Alexandre Favre a
rappelé aux membres: «Nous
avons besoin d'Agrol comme
Agrol a besoin de nous! Battons-
nous! Notre coopérative est une
référence en Valais!» CA



ESCRIME
Lamon placée à Zurich
La Valaisanne a obtenu le 8e rang lors
d'une épreuve coupe du monde à Zurich.
Elle a battu Cristina Cascioli 23

ve
Après Paris-Nice, l'Italien remporte

Un succès d'équipe, signé Fassa Bortolo. Tout bon pour le Giro

F

rigo n'aime pas la
chaleur. Peu surpre-
nant avec ce nom
qu'on a envie d'ouvrir
pour s'y rafraîchir. Ou

pour y dénicher un vert à boi-
re. Ou à enfiler. Entre Fey et
Nendaz, samedi, l'Italien a frisé
l'insolation. Il a surtout risqué
d'y perdre le Tour de Roman-
die, édition No 55, sur lequel il
fit main basse en terminant
deuxième du contre-la-montre
de Payerne. Sous le soleil valai-
san, l'homme a souffert. Craint
le pire. Plié heureusement sans
rompre. L'extraordinaire travail
de Wladimir Belli, main tendue
à son leader provisoire en état
de piège physique, sauva le
bon coup. Hier, entre Saxon et
Genève, la victoire finale fut
mise sous contrôle par Gian-
carlo Ferretti et sa bande.
Comme prévu. Sauf accident.

Narcisse
Frigo n'aime pas la chaleur.
Bis. Dans son réfrigérateur, il
place donc un deuxième suc-
cès d'importance en ce millési-
me 2001. Le premier eut com-
me parcours Paris-Nice. «Et
comme toutes les premières
fois, on ne les oublie jamais.
Mais je n 'oublierai pas non
plus ce Tour de Romandie.
Dans ma collection, ce maillot
vert sera au même niveau que
les autres. Cette course est une
des p lus importantes du calen-
drier. Une hors classe.» Lui
aussi. En progression sur tous
les terrains et dans toutes les
spécificités. En volonté aussi.
«Ici , j' ai été mis en difficulté
beaucoup p lus qu 'à Paris-Nice.
Et par mes adversaires, et par
la chaleur que je n'affectionne
pas trop.» La victoire se goûte

Moos: «j'ai encore ma place»
¦ A l'arrivée nendette, Alexan-
dre Moos fut placé en état de
Miège. «Sympa , tous mes sup-
porters, mes amis, ma famille.»
Qui n 'ont donc pas fait le voya-
ge pour rien. Samedi, le Valai-
san, 23e à 2 17, a terminé de- fait. Moyennement. La forme rê-
vant des noms illustres: Atienza, vient et j 'apprécie particulière-
Savoldelli , Dufaux , Ullrich et ment l'ambiance et le contact
compagnie. «Ce fut  une course qui existent dans cette équipe ,
ie côte. Pour la première fois Les gens sont derrière nous, et
depuis le début du tour, je me c'est précieux. Car dans ce mi-
litais vraiment bien et j 'ai pu lieu, la reconnaissance n'existe
"ie donner à fond.» Dans ces pas toujours.» Et l'avenir? «Si je
conditions non optimales , diffi- garde le sérieux et la motivation,
cile d'aller au-delà de soi. Pour- je vais encore monter en puis-
ai, le Valaisan s'est mis en sance au Tour de Suisse.» De là

- que Carminé Castellano, directeur ... le baromètre du journal Le Matin,
du Giro et de RCS, rôdait sur les quais concernant l'organisateur du Tour de
fo Mont-Blanc, hier. La promenade Romandie 2002: avec 50% des voix,
n'est pas gratuite. Cet Italien bon Marc Biver (IMG); avec 30%, Daniel
9«nre est un des repreneurs potentiels Perroud (DPO), l'actuel directeur de la
*J Tour de Romandie. Selon Barnabe, course; avec 20%, Carminé Castellano
'' serait même en pôle position, de- (RCS). Dans la caravane, les langues

/lare Biver (IMG), parce qu'il ti-
rait partiellement le Centre
al du cyclisme à Aigle. Et selon
e de Barnabe, la décision, qui
nnoncée demain, serait déjà pri-
nom du fric!

évidence. Hier encore, il tenta
l'échappée vers Aigle et dans la
boucle finale à Genève. Au bout
du compte, il termine la semai-
ne à la tête de son équipe Pho-
nak (36e à 8'24). «Je suis satis-
fait. Moyennement. La forme re-
vient et j 'apprécie particulière-

ne parlent que de ça. Mais sans se
délier. Lesdites langues estiment aussi
que le grand public et les lecteurs
n'en ont rien à cirer.

Qui a tort? Qui a raison? Tout le
monde et personne.

à se glisser, un jour, dans la
bonne échappée, il y a un acte
de foi. «Je veux être un guerrier.
Terminer au cinquantième rang
général ne m'intéresse pas. Une
étape, oui. Je suis encore dans le
premier tiers du classement. J 'ai
donc encore ma p lace dans le
milieu.»

Personne n'en doute. Mê-
me pas Jean-Jacques Loup: «Je
crois qu 'il prend du p laisir. Et
tant qu 'il en a, il est capable de
bonnes choses. Chez Phonak,
nous sommes contents de son
tour.» Que demande le peuple?

MiC

CYCLISME

Montgomery (S) à 1 '54". 7. David
Plaza (Esp) à 2'01". 8. Kurt Van
de Wouwer (Be) à 2'08". 9. David
Moncoutie (Fr) à 2'36". 10. Oscar
Camenzind (S) à 2'38". 11. Ma-
nuel Beltran (Esp) à 2'39". 12.

Roland Meier (S) à 4*32". 18. Fer-

Steve Zampieri (S) à 5*33" . 20.

Dario Frigo. «J'ai été davantage

encore plus savoureusement.
Elle enfle aussi la confiance.
Frigo cueille alors une fleur ,
narcisse éclos dans un miroir:
«Sur des épreuves d'une semai-
ne, je crois que je suis devenu
l'un des meilleurs coureurs du
monde.» Puis il se fane, sourire
gardé. «Sur une semaine, j 'ai
dit. Mais pas encore sur trois.»
Allusion directe au prochain
Giro qui offre au Romandie

en difficultés que lors de ma victoire dans Paris-Nice.»

tout son attrait, son haut pia- versaires. On dit chez nous, «à
teau, son accent latin. la Garibaldina». A l'attaque,

quoi! Mon succès, ici, m'y ai-
Mille mercis! dera.» Dans cette course-là, les
De ce Tour d'Italie sujet à tou- Fassa Bortolo auront Casâ-
tes les conversations et à tous
les pronostics, Dario Frigo n'en
fait pas un objectif personnel,
propre, égocentrique. «Je ne
vais pas courir pour le classe-
ment général. Mais je veux dé-
ranger au maximum nos ad-

grande en forme de patron. '
L'absent de la semaine, car
déjà en forme. «Nous roulerons
tous pour lui. Y compris Wla-
dimir Belli à qui je veux ren-
voyer l'ascenseur à la première
occasion.» Frigo parle de de-

keystone

main, mais avant-hier ne le
quitte pas. Avec cette doulou-
reuse ascension vers Nendaz
et le naufrage évité grâce à
l'appui de son équipier qui
ferma la porte du rêve adverse.
«Grazie, grazie!» n'en finit-il
pas de dire et de penser. La re-
connaissance du corps. Dario
Frigo n'aime pas . la chaleur.
Sauf celle du cœur.

Christian Michellod

MA vjcti.ia v_a-c-- \t_-p/ a tj . _,.
WlaHimir Rplli fit. à 1*0 .". 4. Os-
car Sevilla (Esp) à 1*40" . 5. Gil-
berto Simoni (It) à 1 '47". 6. Sven

Haza (_sp) a _.ui . s. Kurt van
ue vvuuwer \Dt_ ; d.uo . _i. L-dviu
Mnnrnim'p fFi. à 1' .fi" 1fl Ocrar
Camenzind (S) à 2*38". 11. Ma-

Paolo Savoldelli (It) à 3*12". 13.
Bradley McGee (Aus) à 3*27" . 14.
Benoît Salmon (Fr) à 3*30". 15.
Pavel Tonkov (Rus) à 4*14". 16.
Reto Beramann (S. à 4*15". 17.

nando Escartin (Esp) à 4*51". 19.

uaniei icnniaer (i) a _• jy . fuis:
25. Niki Aebersold (S) à 6*18". 30.
Laurent Dufaux (S) à 7*46" . 31.
Daniel Atienza (ESD) à 7*46". 35.
Alexandre Moos (S) à 8*24" . 37.
Mauro Gianetti (S) à 9*00". 40.
Cédric Fragnière (S) a 9-55" . 47.
Pierre Bourquenoud (S) à 11*22" .
dR I nL-a. 7iim..on Kl à 1 7'fll "

\u cœur des supporters ^  ̂
mJf I 1 

mm 
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liasse à hauts risques, le match naJP | \Jf 1 1  m «JP
iervette - Sion n'a donné lieu à aucun Le Nouvelliste
ncident. La sécurité veillait 26-27 Lundi 14 mai 2001 - Page 21 i-mg

... Montgomery, sixième et meilleur
Suisse du Tour à 1*54 de Dario Frigo,
espérer que sa générosité finisse par
payer. «Mais j 'en ai peut-être un peu
trop fait, samedi.» L'Helvète de la
Française des Jeux n'a toujours pas
remporté une seule victoire depuis
qu'il est professionnel. Peut-être au
Tour de France? Martial Gayant, son
directeur sportif, en est convaincu.
Nous aussi. Montgomery, c'est le jeu-
ne qui monte. On l'a vu entre Fey et
Nendaz.

Merci patron!
¦¦ Ils ne sont pas tous sympas,
les chefs. Vous le savez aussi bien
que moi. Ou que quiconque. Mais
il y en a, parfois, qui croisent votre
chemin. Et qui vous marquent l'es-
prit et le cœur par leur efficacité et
leur professionnalisme qui n'empê-
chent pas la générosité et l'huma-
nisme.

A la tête de son équipe,
Daniel Perroud a réussi à donner
une âme au Tour de Romandie. Au
terme de son contrat et pour une
sombre affaire de conflits person-

nels mêlés de jalousie mal placée, il
va peut-être perdre son droit à l'or-
ganisation de l'épreuve romande.
Parce que dans ce monde-ci, la
vraie valeur humaine ne pèse pas
lourd face au fric et au goût immo-
déré du pouvoir. L'UCI et la Fonda-
tion romande pour le cyclisme sont
donc sur le point de changer une
équipe qui gagne. Dommage. Et
merci patron!

Pour l'amour que vous avez su
insuffler à la Romandie. Dieu, que
l'on aimerait vous dire... à l'année
prochaine! Christian Michellod

L.

U Armin Mpier f .1 à 13*70" ".5

Patrick Calcagni (S) a 24*26" . 74.

ivii-iiei Minyer p; d au ID . au.
Christian Sidler (S) à 39*16". 105.
Jean Nuttli (S) à 47*43" . 106. Ro-
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. fan Riitimann (S) à 20*55". 63.

nero aicconi pj a LI LO . o\ .
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Pierre Ackermann (S) à 57*48".
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Que la montagne fut belle! sssss*.
______ Dr.hoi-t n;il Dn.. fl! m-,1

Superbe, l'étape valaisanne. Simoni s'impose à Nendaz et Cipollini à Genève
Samedi, le Suisse Montqomerv passe iuste à côté de sa première victoire.

QUATRE-JOURS
DE DUNKERQUE

Rous sur
sa lancée

ilberto Simoni à _I____________HE _BB m W" '̂ 2_)3S_t____n_l

G 

Nendaz samedi;
Mario Cipollini à
Genève dimanche;
les étapes du Tour

de Romandie ont élu quelques
Italiens au pouvoir cycliste.
Sans grande surprise, en fait.
Hier par exemple non choisi au
hasard, on attendait Super-
Mario sur les quais du Mont-
Blanc. Là où l'immense sprin-
ter s'était déjà imposé à quatre
reprises. Il est donc venu, n'eut
même pas besoin de voir tant il
connaît cette ligne droite d'ar-
rivée et il a vaincu tous ses
contradicteurs, à dire vrai pas
très nombreux. Pourtant , lors
de la seule difficulté géologique
Hi. la rhandfi innrnéfi Hnmini-
cale, Cipollini peina. Il passa à
Saint-Cergue avec l'15» de re-
tard sur le gros du peloton.
«J 'ai alors fait un grand effort
pour revenir. Grâce à mes ca-
marades.» Dont Laurent Du-
faux qu'on vit souvent aux
avant-postes dans un rôle mo-
dèle d'équipier. Cet ultime
succès d'un Saeco pansera la ' M [
plaie ouverte par les difficultés
de Paolo Savoldelli, samedi, BE FmmtâkmW
entre Fey et Nendaz. «J 'espère
que mon histoire d'amour avec A Gilberto Simoni l'étape reine, samedi, à Nendaz. keystone
Genève continuera», conclut
Cipollini. Un maître du sujet. Savoldelli victime d'un coup de tre kilomètres du sommet et mière victoire professionnelle,

fringale et la bataille qui s'en- repêché par Belli sur ordre du pour avoir trop donné et pas
Belle montagne gagea sans le vainqueur de directeur sportif Ferretti; avec assez calculé dans ces ultimes
Avant-hier donc, la montagne l'édition précédente (30e à ce Montgomery dont le seul mille mètres qu'il entama mors
fut belle. Comme dans la chan- 3'05); avec ce Frigo, frère enne- défaut s'appelle jeunesse, qui aux dents pour l'achever mort
son. Belle et poignante. Avec ce mi du précédent, coincé à qua- lui coûta certainement sa pre- au plancher; avec ce Simoni,

du km est un outil qui n 'est pa
^̂  ̂

utilisé à bon escient. Je croiFrigo, cet ancien çjreçjarioM m  M M  ration , mais il n est pas neces
sairement utilisé dans la bonni

Lorsqu'il courait à la Saeco, il disparaissait dans les profondeurs du peloton à 5 km stmcture- Le Quotidien22
de l'arrivée. Aujourd'hui, enfin équilibré, Dario Frigo révèle toute sa classe. ____ _̂________________________ m

H

eureux pays que vrez une personne sage, équili-
l'Italie, qui compte brée.»
presque autant de
grands peintres que «Monsieur Ferretti»
de grands cyclistes. L'équilibre, c'est justement ce

S'il fallait rapprocher ces deux qui manquait à Dario Frigo. En
manifestations de la grandeur 1995 en effet, une chute blesse
humaine, le cyclisme et la son tympan. Depuis ce jour , il
peinture, peut-être verrions- n'est plus lui-même sur un vé-
nous en Dario Frigo une figure lo: «Ces pertes d'équilibre em-
du Pérugin: les cheveux d'un poisonnaient mon existence»,
blond vénitien, légèrement a-t-il déclaré dans une inter-
bouclés, le teint cuivré, les yeux view à Magazine (avril 2001).
rieurs, les traits harmonieux, «En rép étant des exercices
l'ensemble dégageant une lu- d'équilibre, il a progressive-
minosité intérieure... Une ment vaincu ce handicap», ra-
gueule d'ange, comme les ai- conte Mario Chiesa. Equilibre
mait le Pérugin. Et les anges physique d'abord , équilibre
sont plutôt discrets sur la terre mental ensuite. Dario Frigo
comme au cielcomme au ciel. s'est marié et sa femme, pré- ••««w ĵV |p

sente sur le Tour de Roman- ^*"%\ ~^Enfin équilibré die, exerce sur lui un effet \^ , ina
«Ah! ça, c'est pas Cipollini!», ri- pondérateur. Qu'était Ulysse c . c 

¦ -, •
gole Mario Chiesa, l'adjoint de avant de retrouver Pénélope? Fn9°- Sur une semaine, il est très, tres tort.
Giancarlo Ferretti au sein de Un marin batailleur, un errant, , v ., . . .  , _ . . . . .  . ,. . .
l'équipe Fassa Bortolo. «Dario un aventurier... là- gavait réussi un grand Gi- jamais discute ses qualités», af-
Frigo est quelqu 'un de timide, Enfin , Dario Frigo a trouvé ro- II ^minera 13e du 

classe- firme Nino Minoliti. Vieu habi-
de p lutôt renfermé, c'est vrai, en Giancarlo Ferretti - qu'il ment gênerai.» tue des pelotons, Jacques Mi-
mais il est bien educato, com- appelle Monsieur par déféren- „ . ... . chaud, le directeur sportif de
me nous disons en Italie. Il est ce - le directeur qui manquait Une v,e,,le connaissance la Phonak, confirme: «Atten-
toujours disponible. Et c'est un à sa carrière: «Giancarlo Fer- Giancarlo Ferretti, pardon... tion, Dario Frigo, il y a long-
coureur intelligent, qui com- retti a compris, explique Mario Monsieur Ferretti a donc revu temps qu on le connaît! On le
prend très vite une situation de Chiesa, que Dario Frigo n'est les ambitions de Dario Frigo à voyait tout a coup réussir un
course.» Et si vous insinuez pas, ou pas encore, un coureur la baisse. La Saeco faisait de lui truc dans un chrono. Cest un
que Dario Frigo pousse la ti- de grand tour. Au Giro, par un candidat au maillot rose du gars offensif, dont le nom reve-
midité jusqu 'à la froideur , Ni- exemple, il vivait toujours un Giro, la Fassa Bortolo le destine naît souvent sur Radio Tour.
no Minoliti , de la Gazzetta del- jour noir qui le condamnait.» aux épreuves d'une semaine, Pas de doute, sur une semaine,
lo Sport, corrige: «Non, il n'est Ce sont les «jours Frigo», com- voire dix jours. Et c'est plutôt u est très, très fort.»
pas froid , estime ce journaliste me dit Dario. Des jours où les bien vu: il remporte Paris-Nice A l'heure de la spécialisa-
qui fré quente Dario Frigo de- jambes vous abandonnent et, au début du mois de mars et il tion, comment définir Dario
puis ses débuts professionnels , avec elles, les rêves de victoire, vient de s'imposer sur les rou- Frigo, âgé de 27 ans? Avec
en 1995. D'accord, il n'est pas «L'an dernier, rappelle Nino tes romandes. Ce couronne- 1,81 m pour 67 kilos, il n'est ni
extraverti, mais quand vous Minoliti , il perd toute chance ment ne surprend que les pro- le rouleur puissant ni le grim-
discutez avec lui, vous décou- dans l'étape du Pordoï. Jusque- fanes. «En Italie, nous n'avons peur ailé. «En fait, il est poly-

¦ Robert Dill-Bundi, mal-
gré le costard-cravate de ri-
gueur, votre présence sur le
TdR signifie-t-il que vous vous
êtes reconverti au cyclisme sur
route?

Absolument pas. J'ai tout
simplement répondu à l'invita-
tion de mon ancien capitaine à
l'armée, pour assister au départ
de l'étape Saint-Aubin - Nen-
daz. Je suis quand même le
Tour de Romandie par la presse
et les reportages télévisés. C'est
une manifestation qui est re-
marquablement bien organisée
et qui a un grand impact au ni-
veau international. Je n 'ai aucu-
ne critique à formuler.

Etes-vous encore engagé
au niveau suisse sur le plan du
cyclisme sur piste?

J'ai 43 ans, je suis marié et
j' ai trois enfants, et je suis très
engagé professionnellement
(n.d.l.r.: il est directeur com-
mercial dans une importante
entreprise zurichoise). Je suis
néanmoins encore engagé au
niveau UCI avec des mandats
de président de la commission
disciplinaire, membre du comi-
té de la Fondation du cyclisme
mondial. Auparavant, je me suis
occupé durant deux ans des ju-
niors suisses sur route et sur
piste, et durant une année des
pistards élites.

fe dernier
keystone

est tres important. Il me donne Comment situez-vous le
confiance pour le Tour d'Italie, niveau actuel du cyclisme suis-
Je ne suis pas encore en condi- se sur piste?
tion optimale, mais je me sens On ne voit pas encore la
mieux au fil des jours de cour- sortie du tunnel. Vous savez très
5e. Au Giro, il s'agira d'être bien qu 'on ne remplace pas des
agressif d'entrée.» Histoire de Betschard, Risi, Freuler, etc., du
ne pas crever au pied de la jour au lendemain. Il y a un
gloire qui, jusqu'ici, le fuit bon travail à la base, à l'exem-
comme la peste. pie du Test du km, mais il n'y e

Christian Michellod pas de véritable suivi. Le Tes

¦ Le Français Didier Rous
(Bonjour) a remporté la 47e
édition des Quatre-Jours de
Dunkerque. La septième et
dernière étape, courue sut
103,4 km entre Saint-Pol-sur-
Mer et Dunkerque, a vu la vic-
toire au sprint de l'Estonien
Jaan Kirsipuu (AG2R). Après
avoir remporté le Tour de Ven-
dée, il y a quinze jours, le Tro-
phée des grimpeurs dimanche
dernier, Didier Rous a continué
sur sa lancée en s'imposant sa-
medi lors de l'étape de Boulo-
gne-sur-Mer et dimanche ma-
tin dans le contre-la-montre à
Saint-Pol-sur-Mer, un peu à la
surprise générale. En effet , on
n'attendait pas Didier Rous à si
belle fête dans un exercice soli-
taire face aux spécialistes que
sont l'Ecossais David Millar ou
les Français Christophe Mo-
reau et Laurent Jalabert.

keystone

valent», estime Mario Chiesa.

Au service
de Casagrande
Dire que ce monarque dissi-
mule un passé de gregario! Di-
re que ce champion mature a,
pendant des années, sombré
corps et bien dans les profon-
deurs du peloton à cinq kilo-
mètres de l'arrivée: «Pendant
quatre ans, à la Saeco, j'ai ap-
pris l'importance du dévoue-
ment. Je devais rouler fort à 70
km de l'arrivée et m'effacer
dans les cinq dernières bornes

Les résultats
Classement général final: 1. *>
dier Rous (Fr) 24 h 22*13". 2. Laurent
Jalabert (Fr) à 40". 3. Stéphane .'eu-
lot (Fr) à 1'13". 4. Cédric Vasseur (Fr)
m.t. 5. Nicolas Jalabert (Fr) à 1*16"- »,
Jan Kirsipuu (Est) à 1*27" . 7. David
Millar (GB) à 1*29". 8. Jeroen Blij le-
vens (Ho) à 1*42". 9. Jaime Hernan-
dez (Esp) à 1*43". 10. Christophe Mo-
reau (Fr) à 1*45". bl

pour les grands sprinteurs de
l'équipe.» Jean Ammann/ROC

La Liberté
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McLaren prend sa revanche
Malheureuse quinze jours plus tôt, l'écurie britannique remporte, grâce à Coulthard,

le grand prix d'Autriche. Barrichello s'écarte pour Schumacher.

P

rivée de la victoire
quinze jours plus tôt
en Espagne pour une
défaillance de la voi-
ture de Mika Hakki-

nen survenue dans le dernier
tour, McLaren-Mercedes a pris
sa revanche. A Spielberg, l'écu-
rie germano-britannique, déce-
vante aux essais, n'en a pas
moins remporté le grand prix
d'Autriche, sixième manche du
championnat du monde dispu-
tée sur le «Ai-Ring», que Kimi
Raikkonen a terminée à un
brillant quatrième rang. Et ce
malgré la malchance qui une
fois de plus a accablé Mika
Hakkinen.

Le pilote finlandais est en
effet resté «scotché» sur la grille
de départ. Cette mésaventure,
qui survient après son élimina-
tion à Barcelone dans le der-
nier tour alors qu'il avait cour-
se gagnée, a certainement mis
fin aux espoirs de titre de Mika
Hakkinen. Dans le même
temps, elle a certainement dé-
cuplé les ambitions de son co-
équipier David Coulthard qui a
signé, dans ce grand prix d'Au-
triche, sa deuxième victoire de
la saison, la onzième de sa car-
rière. ——¦

Coup de pouce Coulthard a passé Barrichello dans les stands. Jusque-là, le Brésilien
pour «Schumi» menait la course. ap

A Spielberg, Coulthard a résisté
aux deux Ferrari pour l'empor-
ter devant Michael Schuma-
cher et Rubens Barrichello.
Une fois de plus, le champion
du monde en titre a bénéficié
d'un petit coup de pouce.
Quinze jours plus tôt, il avait
parfaitement profité de l'élimi-
nation de Mika Hakkinen dans
le dernier tour. Cette fois, il a
profité de la discipline affichée
par son coéquipier brésilien,
lequel s'est effacé en vue de la
ligne d'arrivée pour lui céder la
deuxième place. Grâce à cette
manœuvre, le pilote allemand
a conservé la tête du classe-
ment du championnat du
monde mais, avec 42 points, il
n'a plus que quatre longueurs
d'avance sur Coulthard.

Pourtant, tout n'a pas été
pour le mieux pour Michael

Schumacher dans ce grand prix
d'Autriche, au départ duquel il
occupait la «pole-position» sur
la grille de départ. Dès l'ex-
tinction des feux, l'Allemand
était en effet débordé par les
deux Williams-BMW de Juan
Pablo Montoya et de son frère,
Ralf. Le Colombien devait me-
ner la course durant 16 des 71
tours avant de subir l'attaque
de Michael Schumacher et de
lui fermer un peu cavalière-
ment la porte. Résultat, les
deux pilotes sortaient de la pis-
te et le tenant du titre, au lieu
de prendre la tête, se retrouvait
relégué en sixième position. A
ce moment, Ralf Schumacher
avait déjà été contraint à
l'abandon; il devait être imité
par Montoya peu après.

Un moment au comman-
dement, Barrichello perdait sa

position au moment de ravi-
tailler. Coulthard retardait alors
au maximum son arrêt aux
stands et creusait, en l'espace
de trois tours, un écart qui lui
permettait d'observer son arrêt
et de repartir en tête. Une fois
n'est pas coutume, McLaren-
Mercedes avait pris le pas sur
Ferrari au niveau de la statégie
de course. Le Britanique, bien
que placé sous la menace des
bolides rouges, devait parfaite-
ment résister pour l'emporter
de brillante manière.

Présente dans les grands
prix depuis 1993, l'écurie de
Peter Sauber a passé grâce à
Kimi Raikkonen la barre des
100 points au championnat du
monde. Grâce au quatrième
rang du jeune Finlandais, elle
totalise désormais 102 points.

SI

UJJ2
¦ David Coulthard (GB/
McLaren-Mercedes) , vain-
queur: «Cela a dû être une gran-
de course à regarder. C'était en
tout cas un p laisir de p iloter. Il y
a eu pas mal de batailles serrées,
de dépassements, et je suis vrai-
ment heureux d'avoir gagné.
Nous avons pris le départ avec
une grosse quantité de carbu-
rant afin de disposer d'une plus
grande f lexibilité de stratégie.
J 'ai pu ainsi rester en p iste qua-
tre tours de p lus que Michael
(Schumacher) et trois de p lus
que Rubens (Barrichello) avant
mon ravitaillement. Il n'y eut
pas de moment de rép it, mais,
hormis la pression de Barrichel-
lo, je sentais que je contrôlais la
course.»
¦ Michael Schumacher (Ail/
Ferrari), deuxième: «La voiture
n'est pas partie comme je vou-
lais. Les systèmes sont très nou-

Qjg
veaux. Avec Montoya, la bataille
avait été normale jusqu'à l 'inci-
dent. Il a essayé de me sortir au
virage et j 'ai dû aller sur l'herbe
parce qu 'il m'a empêché de
tourner. Avec l'abandon de Hak-
kinen, il est clair que McLaren
essaiera de p rivilégier David
(Coulthard) pour le champion-
nat. Si je n'avais pas été si près
de Rubens, l 'équipe ne lui aurait
pas demandé de me laisser pas-
ser. Ferrari a une p hilosophie
différente de McLaren qui a
aussi pratiqué cette stratégie
dans le passé. Je pense que nous
n'avons pas transgressé les rè-
gles.»
¦ Rubens Barrichello (Bré/
Ferrari), troisième: «J 'ai laissé
passer Michael (Schumacher)
parce que l 'équipe me l'a de-
mandé. Mon départ n 'a pas été
très bon et j 'ai donc eu une
course difficile. » SI

¦ L'écurie BAR-Honda a fait
part de son intention d'interje-
ter appel de la décision des
commissaires de rejeter la ré-
clamation portée contre le Fin-
landais Kimi Raikkonen (Sau-
ber-Petronas) à l'issue du
grand prix d'Autriche, a indi-
qué la fédération internationale
(FIA) à Spielberg. En consé-
quence, si le classement des
trois premiers de l'épreuve au-
trichienne est officialisée, la
suite du classement est provi-
soire dans l'attente du juge-
ment de cet appel. BAR a qua-
rante-huit heures pour
transmettre son appel à la FIA,
par l'intermédiaire de sa fédé-
ration nationale (anglaise) , qui
devrait être ensuite jugé sous
huitaine. SI

COUPE DU MONDE A ZURICH

troisième, Lamon
choise. La championne de Suis-
se en titre a ainsi marqué des
points face à ses adversaires et
compatriotes en prévision des
Européens de Coblence, début
juillet, et des «mondiaux» de Nî-
mes, début novembre.

Eliminée en demi-finale
(13-12) par la future gagnante,
Tarchini s'est ainsi rappelée au
bon souvenir des sélectionneurs.
L'étudiante en droit, cinquième
de la hiérarchie suisse, n'avait
pas pris part l'an dernier aux JO
australiens, pas plus qu'aux
championnats d'Europe de Ma-
deire, où la Suisse était devenue
championne d'Europe par équi-
pes. Nagy et Hablutzel-Bùrki éli- BL
minée par Tarchini A Zurich, ^^__^Tarchini s'est payée le luxe de
déclasser la championne olym- Huitième, Sophie Lamon. keystone

placée
pique hongroise Timea Nagy en
seizièmes de finale (15-6!), avant
de briser l'élan de Giana Habliit-
zel-Bûrki, là vice-championne
olympique individuelle en titre,
à l'issue du temps supplémen-
taire (14-13), en quarts de finale.
Auparavant, la championne de
Suisse avait réussi un retour
inespéré face à la Hongroise
Hajnalka Kiraly, en huitièmes de
finale , s'imposant 15-14 après
avoir été menée 13-7!

Lamon surprend
encore Cascioli
Cristina Cascioli n'a pas eu
l'occasion de sécher ses larmes
face à Sophie Lamon. Déjà éli-
minée à la surprise générale en
16es de finale par la Valaisanne
à Sydney, l'Italienne - No 2

mondial - a une nouvelle fois
été battue par la jeune Suisses-
se en 8es de finale (15-11).
L'étudiante de Sion s'est finale-
ment classée huitième, après
avoir été battue en quarts de fi-
nale par la Hongroise Mincza
(15-10).

Une troisième Suissesse
s'est classée dans les huit pre-
mières à Zurich. Gianna Ha-
blutzel-Bûrki a pris la sixième
place après avoir notamment
éliminé sa compatriote Tabea
Steffen (15-9) dans un «duel
bâlois», en seizième de finale.
Dernière Suissesse en lice, la
Zurichoise Diana Romagnoli a
été sortie dès son premier as-
saut du tableau des 64 meilleu-
res par l'Italienne Francesca
Quondamcarlo (15-9). SI

Tarchini
On  

attendait le trio suisse
vice-champion olympi-
que par équipes de Syd-

ney (Romagnoli , Lamon et Ha-
bliitzel-Burki) , voire la rempla-
çante en Australie, la Bâloise Ta-
bea Steffen: c'est au contraire
Isabella Tarchini qui a sorti une
«botte secrète» de sa panoplie
pour s'en aller cueillir la troisiè-
me place de l'épreuve coupe du
monde à l'épée de Zurich, rem-
portée par Ildiko Mincza. La
Hongroise a battu en finale
15-14 la Canadienne Sherraine
Shalm. Pour la première fois de-
puis 1991, lorsque Giana Hablut-
zel-Bûrki avait remporté
l'épreuve et Michèle Wolf-Star-
ynski s'était classée troisième,
ne Suissesse est ainsi montée
nr le podium de l'épreuve zuri-

Raikkonen

ESCRIME

BAR
fera appel
contre

FOOTBALL

BRÉSIL

Didi
n'est plus
¦ L'ancien international brési-
lien Waldir Pereira Didi, cham-
pion du monde en 1958 et
1962, est décédé à l'âge de 72
ans à Rio de Janeiro. Didi était
admis depuis le 25 avril dans
un hôpital de Rio de Janeiro,
où il avait subi une opération
de la vésicule et l'ablation
d'une partie de ses intestins.
Suite à des complications, Didi
avait contracté une pneumonie
et avait été placé sous respira-
tion artificielle.

Didi faisait partie de la
grande équipe du Brésil - avec
Pelé, Vava, Garrincha, Zagalo
notamment - championne du
monde en Suède en 1958 et au
Chili en 1962. Il a joué dans
plusieurs clubs brésiliens et à
Barcelone. (SI)
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créé /a "Carfe 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 !

Le président Gilbert Kadji m̂^̂

Vous avez deux possibilités pour vous procurer la carte de supporter du F.C. SION : y ./ IflAUnU /TLATIS1 I Ë_L
• 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. Qf\ ^if^o pr_ /̂ \%0ti Le Nouvelliste
Vous recevrez votre carte de supporter du F.C. SION dans un délai d'une semaine
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Immobilières vente

Sion-Centre
A louer dès le 1er juillet 2001

dans immeuble récent

studio
d'env. 35 m2

Fr. 540.- + charges.

Pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-164763

Jeune couple restaurateur
cherche à louer Valais central

café-restaurant
Ecrire sous chiffre C 036-459313 à Publicitas

SA, case postale 1118, 1951 Sion.
036-459313

Sion - Vissigen à louer
Tout de suite ou à convenir

charges comprises

572 pièces
Fr. 1650.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
Visites et renseignements:

F. Maurer ® (027J203 64 58.
036-460090

Martigny,
places de parc intérieures

Fr. 80.-/mois
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.
036-459434

Le Market, Monthey

Centre-ville,
dans l'immeuble Centre COOP

salon de coiffure de 74 m2

Agencement,
à des conditions avantageuses.

Places de parc au parking souterrain.
036-447920
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Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette

* aDDartements de 2 nièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-439149

A louer à Sion Gravelone, magnifique situation

bureau 60 m2
places de parc, idéal pour bureau d'affaires,
salle de cours, physiothérapeute, institut.

Renseignements et visites:
(078) 657 58 70

011-706070 PUBLICITAS 027/329 51 51

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Dans un quartier calme, proche
du centre-ville, nous vous proposons

pour un loyer modéré

appartement de Th p
Fr. 550 -

+ Fr. 60-acompte s/charges
Libre dès le 1" octobre 2001

036-459755

DUC-SARHASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
à louer

Avenue de France 25
appartement

2 pièces
Fr. 580-acompte
s/charges compris
Cuisine agencée

Libre dès
le 1" juillet 2001

036-452261

r ^ 1
Sion

A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2'étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-090301

o/corlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

k_ J

Saillon
A louer splendide

appartement
472 pièces
dans petit immeuble
récent. Avec cave,
garage, balcon 16 m'.
Très 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

A louer à
Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri

appartement
4'/. pièces
avec cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas et place de parc.
Éventuellement garage
et local annexe.
Dès le début juillet
ou à convenir.
Fr. 750 -, plus charges
« (027) 346 67 80.

03M60272
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n règne sans partage
Au terme d'une finale d'anthologie, la République tchèque s'est succédé à elle-même

sur le toit du hockey mondial. Troisième titre d'affilée.

P

lus que jamais, le
Tchèque demeure la
valeur sûre de la pla-
nète hockey. Sur les
glaces d'Allemagne,

Reichel, Patera et leurs copains
ont réussi la passe de trois, ex-
ploit que même leurs ancêtres
tchécoslovaques n'étaient ja-
mais parvenus à réaliser. S'ils
demeurent à distance respecta-
ble de l'ex-URSS et de ses neuf
titres consécutifs conquis entre
1963 et 1971, les descendants
des Nedomansky, Stastny et
autres Holik ont pourtant de
quoi être fiers...

Bien avant cette finale
d'anthologie, les Finlandais
avaient annoncé la couleur. «7/
est temps pour nous de devenir
champions du monde», lançait
ainsi Sarni Kapanen à l'issue
d'une demi-finale parfaite-
ment maîtrisée face aux Etats-
Unis. Il ne croyait pas si bien
dire, l'ailier des Carolina Hur-
ncanes.

Après deux périodes à
consonance exclusivement
finnoise , le plus difficile sem-
blait avoir été fait. Lind avait
montré la voie à suivre et Ylo-
nen porté ce que l'on pensait
alors le coup de grâce. Mais
voilà, s'ils sont apparus long-
temps sans provision, les
Tchèques allaient rebondir. Et
de quelle manière! Palpitante

La République tchèque exulte, la Finlande est couchée, à ras la glace

jusque-là, cette finale allait re-
doubler d'intensité lorsque
Prochazka trouvait enfin la
faille. Dans la foulée , Reichel
échouait seul face au remar-
quable Nurminen. Ce n'était
toutefois que partie remise et
Dopita remettait bientôt tout
le monde sur un même patin

d'égalité, profitant au passage
de la seule hésitation du por-
tier finlandais. Et tout à refai-
re, ce que Laaksonen puis
Dvorak, en l'espace de quel-
ques secondes, crurent avoir
réalisé. Ylonen eut lui aussi un
puck «mondial» au bout de sa
crosse, mais rien n'y fit. C'est

ap

en prolongation et en mort su-
bite que la décision allait tom-
ber. De la crosse de Moravec,
après très exactement 70'38"
d'un délicieux suspense. Pour
la troisième fois en l'espace de
quatre ans, la Finlande venait
d'échouer à deux doigts du sa-
cre. Comme à Zurich en 1998

face à la Suède, comme à Lil-
lehammer l'année suivante fa-
ce à cette même République
tchèque, et en prolongation
déjà. Comme quoi, l'histoire
semble bel et bien n'être
qu 'un éternel recommence-
ment. De Hanovre

Jean-François Berdaf ROC
L 'Impartial

H 
République tchèque (0 0 2 1)
Finlande ap. prol. (1 i 0 0)

Preussag-Arena, Hanovre. 10 513
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres: Radbjer (Su), Nansen-Norrman
(Can-S'u).
Buts: 18e Lind (Juha Ylonen, Sami Ka-
panen) 0-1. 39e Juha Ylonen (Sami
Salo, Sami Kapanen, à 5 contre 4)
0-2. 45e Martin Prochazka (Patera,
Moravec) 1-2. 55e Dopita (Cajanek,
Ujcik) 2-2. 71e (70'38") Moravec (Pa-
tera) 3-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la République
tchèque, 5 x 2 '  contre la Finlande.
République tchèque: Mnilicka; Ku-
bina, Spacek; Pilar, Martinek; Kuba,
Frantisek Kaberle; Richter; Dvorak,
Robert Reichel, Rucinsky; Vyborny,
Dopita, Hlinka; Moravec, Patera, Mar-
tin Prochazka; Ujcik, Cajanek, Vlasak;
Tomajko.
Finlande: Pasi Nurminen; Vaananen,
Sami Salo; Berg, Nummelin; Marko Ki-
prusoff, Timonen; Niemi; Lind, Juha
Ylonen, Sami Kapanen; Parssinen, Ni-
ko Kapanen, Hentunen; Jarkko Ruutu,
Helminen, Kallio; Laaksonen, Sihvo-
nen, Tony Virta; Rintanen.
Note: temps-mort demandé par la Fin-
lande (55e).

2002

Les groupes connus
¦ Pour le championnat du
monde du groupe A 2002, qui se
disputera en Suède du vendredi
26 avril au samedi 11 mai dans
les villes de Gôteborg, Karlstad
et Jônkôping, la Suisse retrouve-
ra l'Allemagne et la République
tchèque, championne du mon-
de, dans la poule A comme lors
de la présente édition. Le der-
nier adversaire des Helvètes sera
le représentant asiatique, issu
d'un tournoi de qualification
entre le Japon, la Chine et la Co-

rée du Sud. Les poules sont for-
mées sur la base du classement
final du tournoi 2001.
Les poules pour le championnat
du monde 2002 en Suède (26
avril au 11 mai). Poule A: Républi-
que tchèque (1), Allemagne (8), Suisse
(9) et représentant asiatique (16).
Poule B: Finlande (2), Slovaquie (7),
Ukraine (10) et Pologne (15). Poule
C: Suède (3), Russie (6), Autriche (11)
et Slovénie (14). Groupe D: Etats-
Unis (4), Canada (5), Italie (12) et Let-
tonie (13). SI

TENNIS
BERLIN

Mauresmo: Capriati après Hingis cinq sets
¦ Martina Hingis (WTA 1) devra
encore patienter avant de rem-
porter son 4e tournoi de l'année.
La Saint-Galloise a en effet été
éliminée en demi-finale du
tournoi WTA de Berlin
(1 080 000 dollars) par Amélie
Mauresmo (WTA 9), tête de série
No 4. La Française s'est imposée
3-6 6-0 6-4. Il s'agissait du 3e
succès d'Amélie Mauresmo face
à Martina Hingis, en neuf con-
frontations. En finale, la Fran-
çaise a poursuivi sur sa lancée,
en battant 6-4 2-6 6-3 l'Améri-
caine Jennifer Capriati (WTA. 4),
tète de série No 3. Martina Hin-
gis avait pourtant entamé sa de-
mi-finale de la meilleure des
anières, en enlevant le ler set
3. La réaction d'Amélie Mau-
smo ne se faisait toutefois pas
tendre. Plus relâchée, la Fran-
ce remportait la 2e manche
0. Martina avait pourtant bé-
ificié d'une balle de break
ans le ler jeu de ce 2e set. «Je
* comprends pas pourquoi j' ai
Hu mon emprise sur la ren-

Amélie Mauresmo a enlevé son
4e titre. ap

contre. Je contrôlais la partie
jusqu'au début du 2e set. A 0-3
contre soi, la soif de gagner une
manche n'est plus la même. Je
sentais pourtant que je pourrais
revenir p lus tard», expliquait la
Suissesse.

La 3e manche était com-
plètement décousue. Martina
Hingis faisait le break d'entrée ,
mais Amélie Mauresmo alignait
quatre jeux consécutifs. Martina
connut alors un petit sursaut
d'orgueil , qui lui permit de re-
venir à 4-3. Le numéro un

Demi-finales Qsuède (111)
République tchèque - Suède 2-2 a.p. H États-Unis (6 1 ï)
(1-0 0-1 1-1 0-0); 2-1 aux tirs au but. Preussag.Arena| Hanovre. 10513
Finlande - Etats-Unis 3-1 (1-0 0-1 5pectateu.s (guichets fermés). Arbi-
2"°)- tres: Kurmann (S), Hamalainen, Lauff
_. . (Fin/Slq).
Nnaie pour Buts: 7e Huselius (Axelsson) 1-0. 22e
la 3e place Campbell (Wilson) 1-1. 23e Ottosson
c,,_.̂ o rt_t, n„ i r . .nn i i i i i  (Axelsson) 2-1. 57e Andréas Jo-Suede - Etats-Unis 3-2 (1-01-1 1-1) han..Qn (JÔ_

gen Jbns
_
on| No

_d) 3_,
p:_ a|e 60e (59'22") Brown (Hendrickson,

Wilson, à 6 contre 5, les Etats-Unis
République tchèque - Finlande 3-2 sans gardien) 3-2.
a.p. (0-1 0-1 2-0 1 -0) Pénalités: 5x2 '  contre les 2 équipes.

mondial concéda cependant sa
mise en jeu dans la foulée et,
malgré un nouveau break réali-
sé par Martina, Amélie Maures-
mo pouvait finalement conclure
la partie à sa première balle de Rome, le Brésilien Gustavo une, a profité de sa seule balle
match, sur le service de la Suis- Kuerten (numéro 1) en cinq de break dans le quatrième set
sesse. Martina poursuivra sa manches, 3-6 6-1 2-6 6-4 6-2, pour forcer Kuerten à une cin-
préparation pour Roland-Gar- . après trois heures cinq de jeu. quième manche décisive. Avant
ros la semaine prochaine à Ro- L'Espagnol a privé Kuerten de réussir un ace sur la balle de
me, toujours avec le soutien de d'un deuxième Masters Séries match, Ferrero avait pris à deux
son sparring-partner australien, d'affilée , le Brésilien ayant gagné reprises le service du Brésilien,
David Taylor. en avril dernier le tournoi de aux premier et septième jeux du

Amélie Mauresmo a cueilli " Monte-Carlo. Le Sud-Américain, cinquième set. SI
à Berlin son 4e titre de l'année
(après Paris et Nice en février, _^ - ¦/ ¦'¦ ¦' - _ ¦
puis Amelia Island en avril) en KOSSGI 1̂01 HT Fédérerdominant en finale Jennifer Ca- S
pnati , vainqueur de l'Open a Les Suisses ont connu des 69) avait pour sa part échouéd Australie en janvier dernier et fortunes diverses dans les quali. dès ] e lf ,_ tQur Lf, Bemoj s w^tombeuse la veille de la Belge fications du tournoi Masters Se- été éliminé g., 5.7 i.6 Dar rEs.
S? à

H
SaiÏÏSÎ en

81'̂  T 
de HambourS

fi
Marc R°sset pagnol David Sanchez (ATP 87).trainte a l aDandon en raison ATP 67 s est qualifié pour le ta- f„ D ? • • ,. D c Ad'une blessure à la cheville. La J,,eau  ̂en 

q
battant ?acilement Marc Rosset rejoint Roger Fede-

Française, qui a choisi de ne deux Espagnols. Le Genevois a r
f 

(ATP 18) d™s Ie tableau final
pas beaucoup jouer en ce début tout d'ab0rd sorti Tommv Ro- "u tourn01 allemand. Le Bâlois,
de saison, sera à surveiller de ^redo rATp 84) 6.2 g-2, avant de c'assé tête de série No 16, af-
près lors du prochain Roland- domjner Félix Mantilla (ATP 79) frontera l'Argentin Franco Squil-
Garros- Sl 6-3 6-2. Michel Kratochvil (ATP lari (ATP 21) au ler tour. SI

ROME

Ferrero en
¦ L'Espagnol Juan Carlos Fer-
rero, tête de série numéro 8, a
remporté le plus grand tournoi
de sa carrière en battant en fina-
le des «internationaux» d'Italie, à

Suède: Tellqvist; Rohlin, Ôhlund;
Tjarnqvist, Johnsson; Olsson, Nord;
Andréas Johansson, Renberg, Jôrgen
Jônsson; Modin, Alfredsson, Sundin;
Huselius, Axelsson, Ottosson; Salo-
monsson, Henrik Sedin, Mathias Jo-
hansson; Zetterberg.
Etats-Unis: Esche; Housley, Gill; He-
dican, Quint; Eaton, Tanabe; Weinrich;
Parrish, Halpern, Brown; Darby, Leg-
wand, Connolly; Wilson, Plante,
Campbell; Gionta, Hendrickson, Knu-
ble; Kraft. Sl

incontestable maître de la terre
battue, avait remporté 37 des 38
dernières rencontres disputées
sur cette surface. L'Espagnol,
bien que mené deux manches à

HOCKEY SUR GLACE
¦ FOOTBALL

Belgique:
Anderlecht champion
Anderlecht a décroché son
26e titre de champion de Bel-
gique grâce à sa victoire 1-0,
samedi face au FC Malines,
lors de la 33e journée. Ander-
lecht, qui s'est imposé grâce à
un but de l'Ivoirien Aruna Din-
dane, empoche son deuxième
titre d'affilée.

¦ FOOTBALL
Italie:
des incidents à Rome
Des incidents se sont produits
dans la nuit de samedi en ga-
re de Rome, à l'arrivée du
convoi ramenant les «tifosi»
de Naples, après la victoire de
la Lazio sur Naples (4-2) dans
le cadre du championnat de
Série A. Plusieurs centaines
d'«ultras» se sont livrés à des
actes de vandalisme dans le
hall centra l de la gare Termini,
renversant des poubelles et
lançant des pierres, des bou-
teilles et même des pétards en
direction des policiers.

¦ TRIATHLON

¦ CYCLISME

Reto Hug
troisième
Les Suisses ont bien commen-
cé la saison lors de la premiè-
re épreuve de la coupe du
monde à Rennes. Huitième
des Jeux olympiques, Reto
Hug s'est classé troisième,
derrière le Néo-Zélandais
Graig Watson et le Britanni-
que Andrew Johns, pour sa
première course depuis huit
mois. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à l'Américai-
ne Siri Lindley. La Suissesse Si
bylle Matter a crée une bonne
surprise en se classant treiziè-
me.

Cross-country:
Blatter battue
La Zurichoise Barbara Blatter
a dû se contenter de la
deuxième place de l'épreuve
coupe du monde de cross-
country de VTT, à Sarntal (It).
La vice-championne olympique
de la discipline n'a été battue,
au terme des 25,7 km, que
par la double championne du
monde espagnole, Margarita
Fullana. Chez les messieurs
(44,65 km), le champion olym-
pique français Miguel Marti-
nez s'est imposé au cours
d'une épreuve où le meilleur
Suisse a été Christoph Sauser
(13e), le médaillé de bronze
des JO de Sydney.

¦ CYCLISME
Olano vainqueur
à Madrid
L'Espagnol Abraham Olano
(ONCE) a remporté le crité-
rium Clasica Alcobendas au
terme des deuxième et troisiè-
me étapes courues dans la ré-
gion de Madrid. C'est la pre-
mière victoire de l'année
d'Olano, qui a annoncé sa
participation au Tour d'Italie.
Le matin, l'Espagnol Alberto
Lopez de Munain s'est imposé
au sommet du difficile col de
Navacerrada, prenant quatre
secondes à un groupe compo-
sé notamment des Espagnols
Juan Carlos Dominguez, Abra-
ham Olano et de l'Autrichien
Georg Totschnig. L'après-midi,
l'ancien champion du monde
sur route, a refait son maigre
retard lors des 13 km de
l'épreuve chronométrée dans
Alcobendas et remportée par
le Tchèque Jan Hruska. Sl
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Servette

Sion UJ
spectateurs.Stade des Charmilles, 5930

Arbitrage de M. Dieter Schoch, assisté
de MM. Wyss et Kaeppeli. Avertisse-
ments: 3e Sirufo (faute sur Oruma), 15e
Deumi (faute de main), 35e Oruma
(faute sur Duruz), 41e Bratic (faute sur
Duruz), 58e Borer (réclamations), 67e
Petrov (altercation avec Duruz), 87e Ja-
quet (faute sur Baubonne), 91e Hottiger
(faute sur Frei). Coups de coin: 1-1
(1-1).
Buts: 36e Poueys 0-1, 51e Oruma 1-1,
58e Wolf (penalty) 2-1, 82e Poueys 2-2.
Servette: Pédat; Wolf, Pizzinat, Bratic;
Jaquet, Oruma, Fournier, Lonfat, La-
chor; Frei, Petrov (75e Abriel). Entraî-
neur: Lucien Favre.
Sion: Borer; Deumi, Furo (46e Grich-
ting), Hottiger, Duruz; Bridy, Piffaretti,
Marazzi, Sirufo (77e Renou); Baubonne
(93e Perdichizzi), Poueys. Entraîneur:
Henri Stambouli.
Notes: Servette sans Obradovic (blessé),
Thurre, Londono et Bah (suspendus).
Sion privé de Djurisic et Luyet (blessés).
Fait spécial: un but de Frei est annulé à
la 96e minute pour hors-jeu. M. Schoch
avait annoncé trois minutes de temps
additionnel. Il a donné le coup de sifflet
final après 50'35. Un avertissement et
un changement dans le temps supplé-
mentaire justifiaient au plus une minute
de prolongation.

nonvme de 2-1 nour les Gene-

ta roume, a i eniree, esi particu-
lièrement minutieuse. nf

njour de Julier
signe les deux buts sédunois face à Servette aux Charmilles (2-2).L'attaquant français

ion a de la ressource.
Les Valaisans l'ont
prouvé contre Servette
en obtenant une parité

pratiquement alignés sur la li-
gne médiane les deux dernières
fois. Cela devenait limite.» Une
défense à trois après la sortie du
convalescent Furo contraignit
les Valaisans à plus de prudence
dans l'application du piège.

mWmW méritée aux Charmilles.
Julien Poueys a inscrit les deux
buts sédunois. Oruma et Wolf, sur
penalty, avaient donné un avan-

Le rayonnement
de Poueys
Même un penalty imaginaire sy-

tage provisoire aux Genevois. La
formation de Stambouli a préser-
vé son invincibilité contre les Ser-
vettiens cette saison. Cinq con-
r < i i> i i iv /nyniL uv_- c x L .'W H I  n_. o \_ JV . _ _ I_.tentations, match annule du vois n> a bfisé le moraJ ^18 mars inclus, pour trois victoi- san Ju]ien p a bo]iséres et deux nuls. Le compte est „ , ._ T , ' J . r¦ „ „ . v cette volonte. L attaquant fran-bon. Excellent meme pour . ce ¦ ¦
n . J • u . Çais a affirme une présence îm-Poueys, auteur de cinq buts con- Y . r „u .„
tre le portier Pédat en trois ren- {fiante aux Charmilles.
contres Le Français a marqué sur Devm! le but'r

en P1V0t °u com;
terrain adverse pour la première me re ais en ] l^e. me

^
e- f

fois depuis son Privée en janvier. P™? beaucoup mieux la dernie-
II aime un derby qui le lui rend "? àemi-heure et j  éprouve p lus
bien. Comme à tous ses coéqui- de Plmsw>- Çonfîait-il après un
piers même s'ils refusaient la Pesage Prolonge au contrôle
qualification d'adversaire fétiche antidopage. «Ma condition p hy-
pour leur contradicteur du jour. s[ aue imitait mon rayon d oc-
he camp genevois voulait ignorer en début de tour final. J ai-
l'expression «bête noire». Le men- me parler sur le terrain et parti-
tal a ses raisons que les résultats ciper au jeu. J attends avec im-
ignorent. patience la saison prochaine.»

Poueys termina la rencontre en
Hors-jeu payant défendant sur le côté gauche à
Le visiteur a confirmé ses capa- vingt mètres des buts de Borer.
cités d'empêcheur de tourner en H avait détourné le dernier bal-
rond pour l'équipe de Favre dès Ion chaud devant le gardien sé-
la période initiale. Agressif et dunois. «Nous avons relevé la
compact, le onze sédunois occu- tête après l'échec de Saint-Gall.
pait remarquablement les espa- Je me sens très bien dans ce
ces. Il jouait tous les coups of- groupe. Mon avenir est à Sion
fensifs à fond. Poueys concréti- aujourd 'hui.» Son contrat porte
sait cet effort en ouvrant le sco- jusqu 'en décembre 2001. L'an-
re. Furo dominait ses opposants cien espoir de Montpellier ne
sur l'autre front. Le hors-jeu tardera pas à susciter les con-
était remarquablement appliqué voitises. «Six mois de p lus et j u-
par les quatre défenseurs valai- lien sera totalement prêt», con-
sans en ligne. Huit levers de dra- cluait Henri Stambouli l'entraî-
peau sanctionnèrent une posi- neur sédunois. «Si la vente de
tion servettienne irrégulière au Furo serait intéressante puisque
cours des trente-cinq premières nous possédons des solutions de
minutes. «En f in de mi-temps, rechange, celle de Poueys n 'est
nous avons décidé de ne p lus y-  pas vraiment à l'ordre du jour ,
recourir systématiquement», ex- Nous espérons renouveler notre
pliquait Marc Hottiger, libero effectif à nonante-cinq pour
offensif et incisif. «Nous étions cent.» Stéphane Fournier

nf

Le doublé
de Poueys
¦ 36e 0-1: Poueys. Après une inter-
vention de Furo, Marazzi décale par-
faitement Poueys à droite. Lachor dé-
vie le tir du Français pris à l'entrée de
la surface. Pédat est battu dans le
coin opposé.
¦ 51e 1-1: Oruma. Servi par Petrov,
Oruma déborde la défense sédunoise
en puissance. Son accélération le pla-
ce seul devant Borer qu'il trompe de
près.
¦ 58e 2-1: Wolf. Frappé d'une fou-
droyante faiblesse, Frei s'effondre
dans la surface après un contact avec
Deumi. La chute abuse M. Schoch.
Wolf transforme le penalty accordé
par l'arbitre.
¦ 82e 2-2: Poueys. Sion bénéficie
d'un coup-franc à cinq mètres de la li-
gne médiane. Hottiger ne trouve pas
de solution avant d'opter pour un
long ballon tombant devant Pédat.
Poueys échappe à Bratic qui le ceintu-
re avant de réussir une superbe volée
aérienne pour l'égalisation. SF
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La joie de Poueys, auteur des deux buts sédunois, de Piffaretti et de Bridy contraste avec la peine de

¦ Henri Stambouli (entraîneur du
FC Sion): «Mes joueurs n'ont pas «pété
un câble» après le penalty imaginaire
sifflé pour Servette. A force d'être en-
traîné dans ce registre, nous avons ap-
pris. La réaction intelligente a débouché
sur une égalisation magnifique.»
¦ Eric Baubonne (joueur du FC
Sion): «Nous avons retrouvé l'agressivi-
té et la solidarité qui nous manquaient
un peu. Servette nous réussit bien. J'ai
reçu une offre du FC Sion pour la sai-
son prochaine à laquelle je  réfléchirai.
Je suis très satisfait de mes deux sai-

sons en Valais dans un club qui m'a té. Concernant l'offre qui m'a
donné ma première chance comme pro- pour la saison prochaine, je  pr
fessionnel. » temps pour réfléchir. Je me con
¦ Marc Hottiger (joueur du FC sur les derniers matches sans i
Sion): «Revenir à 2-2 est très bon pour dre la tête. Je suis habitué dei
le moral. Inconsciemment, jouer contre ou quatre ans à vivre cette situ
Servette nous donne confiance. Le re- m Sébastien Fournier (jo
nouvellement de mon contrat est en Servette): «Servette a bien réa
bonne voie. Un accord devrait être une mauvaise première mi-tei
trouvé même si rien n'a été signé pour absences de Thurre et Obrao
l'instant.» pesé. L'allant offensif nous n
¦ Gregory Duruz (joueur du FC La meilleure manière de prépa
Sion): «Nous avons su revenir dans le nale de coupe sera d'affirmer n
match quand Servette jouait à la «bal- sence dans les matches de d
le». Ils n'apprécient pas notre agressivi- nat.»

La haute ter
match, classé à risques, a nécessité un fort dé

Les 
rencontres entre Sion et Arrivés aux abords du stade,

Servette ont, depuis long- les deux véhicules sont parqués
temps, un caractère particu- par la police de telle manière que

lier, étant donné l'animosité tena- les Valaisans n 'ont qu'une seule
ce qui existe entre les supporters issue: la caisse et l'entrée des gra-
des deux équipes. Pour essayer de dins. Le chef des forces de l'ordre
comprendre l'esprit qui anime ses vient expliquer la marche à suivre
fans, il faut retracer le film du dé- et demande aux supporters de
placement de samedi aux Char- rester calmes. De l'autre côté de
milles avec le Red Side 96 (RS). la route, des fans genevois tententmilles avec le Red Side 96 (RS).

Le rendez-vous est donné à
15 heures à la gare de Sion. A pei-
ne embarqués, les passagers enta-
ment des chants de supporters en
alternance avec la musique nard

nf rock. Aurélien et David passent
_ dans les rangs pour vendre des

autocollants, des t-shirts du RS et
des photos réalisées lors de cha-
que événement.

Chaque restoroute qui sépare
Sion de Genève est un prétexte
pour une halte, qui permet à des

bien quelques provocations, mais
le cordon de policiers, équipés de
casques, de plastrons et de bou-
cliers, refroidis rapidement toutes
les ardeurs.

fans de venir grossir les rangs; là,
des Montheysans, ici des Marseil-
lais qui font régulièrement le dé-
placement. Le car des Ultras,
l'autre club de supporters , rejoint
le premier véhicule lors du der-
nier arrêt, afin de se rendre en-
semble aux Charmilles. La techno
a pris la relève. Les chants sont de
plus en plus fréquents à mesure
que l'on s'approche du bout du
lac.

Deux fumigènes
ouvrent les feux
Après une fouille minutie,
supporters peuvent pi
dans leur «parc». En eff
no-man's-land les sépa
chaque côté du public gen

Lors de l'entrée des j i
sur le terrain, deux fum
provoquent une forte pi
d'adrénaline du service d
«7e me demande commt
ont pu rentrer avec ces f i
nes. On a fouillé tout le i

wMi
tribune des Charmilles



_ LNA - POUR LE TITRE

"OU6VS Grasshopper rejoint
incu contre les Genevois

Delémont - Et. Carouge 0-0

lafargue

Le  
titre de champion de Suis-

se de LNA 2000-2001 se
jouera peut-être lors de la

dernière journée à Saint-Gall lors
du match entre le champion en
titre et Grasshopper. Vainqueur
vendredi déjà du FC Zurich (4-2)
dans le derby local, Grasshopper
a profité du faux pas de Saint-
Gall, battu samedi à Lausanne
(2-0) , pour revenir à la hauteur
des «Brodeurs». Saint-Gall et
Grasshopper comptent en effet
quatre points d'avance sur Luga-
no, tenu en échec dimanche par
Bâle (1-1). Mais les Tessinois doi-
vent encore disptiter deux de leur
trois rencontres (Zurich et Sion) à
l'extérieur, pour une seule à do-
micile (Saint-Gall) . La dernière
rencontre au programme de cette
lie journée du tour final , diman-
che, entre Bâle et Lugano n'a fait
le bonheur d'aucune des deux
équipes. Avec respectivement
quatre et cinq points de retard sur
le duo des leaders, Lugano et Bâle
n'ont pratiquement plus le droit à
l'erreur. Un service parfait de
Gaspoz dans l'axe pour Gimenez,
à la suite d'un jaillissement de
Lubamba a mi-terrain, permettait
à l'Argentin d'ouvrir le score dès
la 9e minute. Le meilleur buteur
du championnat galvaudait deux
occasions de but (14e et 25e), à
chaque fois sur une erreur de la
défense rhénane, qui aurait sans
doute permis à Lugano de passer
un après-midi plus tranquille.
C'est au contraire Bâle qui égali-
sait (36e), Hakan Yakin surgissant
devant le gardien Razzetti qui
avait eu toutes les peines du
monde à repousser sur son po-
teau un envoi dévié par l'un de
ses défenseurs. Barberis - tir sur
le poteau - et Tùrkyilmaz - envoi
sur la barre transversale - ont en-
core eu la possibilité d'inscrire le
but de la victoire en seconde pé-
riode.

Surprise
à la Pontaise
Les Lausannois ont encore de
l'amour-propre. Ils ont mis, sa-
medi, un terme à une série de
six défaites consécutives (coupe
et championnat confondus) . Ils

Zellweger s'élève plus haut que Hellebuyck. Pourtant, Saint-Gall finira
par tomber à Lausanne.

ont créé une surprise en culbu-
tant le leader. Habitués à batail-
ler dans un stade plein à l'Es-
penmoos, les Saint-Gallois n'af-
fichaient pas leur ardeur coutu-
mière dans l'atmosphère de huis
clos de la Pontaise. Visiblement,
ils sous-estimèrent les possibili-
tés de leurs adversaires. Le réveil
de Kuzba leur fut fatal. Le Polo-

Quelques meneurs donnent le rythme au kop valaisan

Les policiers genevois se préparent afin d'éviter que les suppoters des
deux camps ne se rencontrent. nf

Saint-Gall

keystone

nais mit son équipe sur orbite
en ouvrant la marque à la 18e
minute. Dans les arrêts de jeu,
Masudi assurait le succès des
Vaudois, lesquels étaient privés
de Lombardo et Thiaw, suspen-
dus. Du côté saint-gallois, les
Brésiliens Guido et Jefferson ,
également suspendus, ont beau-
coup manqué. Sl

15-16 14
18-17 12
12-17 8

fi-1 . fi

+ = Reste en LNB.

LNB
Relégation
Kriens - Baden 1-0 (0-0)
Thoune - Soleure 2-5 (1 -2)

Locarno - Wangen 3-0 (1 -0)

Classement
1. Delémont*+(16) 4 5 2 17-12 33
2. Tho.ne+ (18) 4 3 4 21-18 33
3. Kriens+ (13) 5 3 3 10-10 31
4. Locarno (12) 5 2 4 14-16 29
5. Baden (10) 4 4 3 21-20 26
6. Et. Carouge (9) 3 7 1 13-9 25
7. Wangen (11) 3 1 7 19-27 21
8. Soleure (9) 1 5 5 18-21 17

* = Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.
+ = Reste en LNB.

X

aisans arrachent un point.

possède une petite longueur d'avance sur Duruz. keystone

NI canalisée
nt policier. Récit du voyage avec le Red Side 96.
passe les gradins au pei-

», s'interroge le chef du
d'ordre. Durant la par-
deux kops se font face;

i fin de la rencontre, la
monte. Les policiers en-
eur équipement anti-
et disposent des barriè-
s un large périmètre au-
s deux cars de suppor-
té cela, les fans des

qui saluent l'entrée des joueurs, sont passés au travers des fouilles

deux camps sont à distance suf-
fisante pour qu'insultes, gestes,
briquets ou objets divers pieu-
vent de chaque côté de la route.
Pendant vingt minutes, ils res-
teront comme deux chiens har-
gneux retenus par une grosse
laisse. Ce n'est qu'avec l'aide de
la police que les deux cars de
supporters pourront rejoindre
l'autoroute. Le retour est une
nouvelle fois ponctué de nom-
breuses haltes.

Le match, classé à risque

par la police genevoise, n'a pas
été un prétexte à une bataille
rangée. «Nous n'avons aucun
incident particulier à signaler,
même si nous avons arrêté quel-
ques Genevois dans un but de
prévention », explique le com-
mandant Guy-Serge Baer. Le
déploiement impressionnant
des forces de l'ordre, tout com-
me son organisation, a permis
d'éviter une mêlée à la sortie du
stade. Dommage que le sport
impose ça...

Laurent Savary

-_¦__¦ !*?_PH

B 
Lausanne (1)
Saint-Gall (0)

Pontaise. 2050 spectateurs. Arbitre: Bu-
sacca.
Buts: 18e Kuzba 1-0. 92e Masudi 2-0.
Lausanne: Gentile; Zambaz (90e Si-
mon), Puce, Meyer, Christ; Masudi, Lut-
senko, Karlen, Hellebuyck (84e Panov);
Kuzba, Baudry.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, imhof,
Zwyssig, Dal Santo; Mùller, Winkler
(63e Berger), Jairo, Nixon (74e Stefano-
vic); Contini (84e Colacino), Gane.
Notes: Lausanne sans Gomes, Meoli et
Horjak (tous blessés), Rapo (pas sur la
feuille de match) ainsi que Lombardo et
Thiaw (les deux suspendus), Saint-Gall
sans Pinnelli et Walker (les deux bles-
sés) aisi que Jefferson et Guido (les
deux suspendus).

H 
Lugano (1)
Bâle (i)

Cornaredo. 7250 spectateurs. Arbitre:
Brugger (Aut).
Buts: 9e Gimenez 1-0. 36e Hakan Yakin
1-1.
Lugano: Razzetti; Morf , Zagorcic,
Biaggi; Lubamba, Rota, Moukwelle (65e
Bullo), Ludovic Magnin (55e Tùrkyil-
maz); Gaspoz, Rossi; Gimenez.
Bâle: Kônig; Knez, Kreuzer, Murât Ya-
kin, Quennoz; Ceccaroni, Huggel (51e
Cantaîuppi), Hakan Yakin, Barberis (80e
Cravero); Tchouga (65e Varela), Tum.

Sl

Programme des trois
denières journées
¦ Le programme des derniers
matches des équipes encore en
course pour le titre:
1. Saint-Gall (39 points/ 2e rang
à l'issue de la saison régulière) d
Servette, e Lugano, d Grasshop-
per.
2. Grasshopper (39/3) e Basel, d
Sion, e Saint-Gall.
3. Lugano (35/1) e Zurich, d
Saint-Gall, e Sion.
4. Bâle (34/5) d Grasshopper, e
Lausanne, d Servette. d = domi-
cile e = extérieur. Sl

LNA

Lugano - «aie I- I u-iJ

_. L-ydll- \L t ]  M J J J I /- I J JJ
_ Râle M7_ 11 4 . . 1 . -11 .4.

Entre parenthèses moitié des points
de la qualification.

Résultats
Grasshopper - Zurich 4-2 (2-1)
Lausanne - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Servette - Sion 2-2 (0-1)

Classement
I.St-Gall (20)11 6 1 4 20-18 39
2. Grasshop. (18) 11 6 3 2 19-11 39

5. Servette (17)11 4 3 4 21-16 32
6. Lausanne (18)11 3 2 6 12-24 29
7. Zurich (16)11 3 3 5 10-12 28
8. Sion (16)11 2 4 5 13-18 26

LNA-LNB
Promotion-Relégation
Aarau - Lucerne 3-0 (0-0)
Wil-Yverdon 1-1 (1-1)
Winterth. - Bellinzone 3-1 (3-0)
Ne. Xamax - Young Boys 1 -1 (1 -0)

Classement
1. Ne Xamax 11 6 5 0 18-10 23
2. Lucerne 1 1 6  2 3 16-13 20
3. Young Boys 11 5 3 3 14-12 18
4. Aarau 11 5 2 4 14-13 17
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2 billets pour le concert d'AC'DC, stade de
France, Paris, 22 juin. Fr. 140.-.
© (027) 768 11 79.
Chambre à coucher avec lits jumeaux,
© (027) 722 20 93.
Cuisine d'occasion, longueur 235 cm, appa-
reils y compris, très bon état. © (027) 470 18 52.
Distributeur à boissons réfrigérées, 10
sortes, marque Selecta, à jetons, cédé Fr. 500.-.
© (024) 485 15 20.
Lave-sèche linge, 4 kg, neuf, Thomson.
Fr. 1000-à discuter. © (079) 518 80 09. Nissan Prairie 4X4, 130 000 km, Fr. 4300.-, Sion-Ouest, magnifique 5 pièces, très Douche, balcon .Fr. 735 - place parc et charges
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20 tables en chêne massif, neuves, rondes,
avec rallonges, Fr. 290 - . ' pièce.
© (079) 413 39 69. 

ne du 15 juin au 15 novembre.
© (027) 395 12 05.

Achat-vente occasions toutes marques. Pour raison d'âge, Valais, entre Nax et Vercorin, Savièse, villa 4V> pièces avec pelouse,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, altitude 950 m, joli petit chalet avec terrain de Fr. 1600-charges comprises. Libre début juin.
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. 500 m'. Prix exceptionnel de Fr. 185 000.-. © (079) 220 73 08.
Audi 85 Coupé Quattro, 1985, 210 000 km, © (078) 608 66 83. 

Saxon. 37. pièces, 110 m2, grand balcon, libre
état de marche, Fr. 1000-, expertisée en 98. Riddes, appartement 372 pièces, au 2e sur juillet, Fr. 1040.- charges comprises.
© (027) 398 16 82. rez. 75 m' + balcon, cave, garage, place de parc. ® (079) 400 37 59.
n... Mi....Ki.hi c.nn _¦»__ „, ., .,;.._,_ tc.i-.tAr,- Excellent état, Fr. 180 000.-. © (079) 441 07 22 le BusJî?l î̂. b,sn' E3°° 4x4- avec vitres teintées, . sion 2V, pj^es Fr. 690.- charges comprises et
m9dèle 92. crochet de remorque, très bon état, ____ |ace de £rc c (027) 322 76 87prix intéressant. © (079) 230 63 79. Sierre, appartement 4 chambres, 105 m', _ _ 
Fnrd XR3i cabriolât—1994—snnno km balcon, cave, ascenseur, garage. Cons- Sion, à louer, place du Midi, diverses
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50 000 km. 
truction 1976 Va|eur f. 350 000.-, surfaces de bureaux, Fr. 145.- le m', remis àFr. 14 900.-. © (079) 549 63 26. 
çéàé ff 260 000 _ Financement possible, neuf. © (027) 346 24 36.

Golf III GTI Edition, toutes options, 1994, Markovic , © (01)387 50 44 Internet: — — —— ; ;———
124 000 km, Fr. 11 500.-. © (079) 278 08 79. http://www.lerond-pointvalais.com/immo-07 Sion-Ouest Envol 6, dans immeuble soigné et

_ — ; verdure, petit 2 pièces, pour une personne.

Opel Astra 1.6 16V, 125 000 km, 1995, climati- © (079) 204 42 20, dès 19 h. Sion, Vieux-Canal 15, 27. pièces, cuisine
sation, vitres électriques etc, violette, Fr. 9000.- _ entièrement équipée. Libre de suite ou à conve-
à discuter. © (078) 794 38 44. Sion, 37i pièces en attique, avec beaucoup de nir ç, /Q27\ 345 15 42
= . ,-- . ; __ -.—..-. ..- -,.„ .— cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' " ! Peugeot 405 breafc:. modèle 1989 125 000 km, dans toiture, situation calme, Fr. 330 000.- Sion, 27. pièces neuf, très joli, lave-vaisselle,
© (027?706 71 36

a'' *" ™ ' y COmpr'S place de parc. © (027) 323 32 21. parquet, 3e, Tourbillon 36, libre 1.7.01. Fr. 810.-

_-L-r~- _, , , u -, n T Saint-Maurice, à côté de l'école HEP, appar- ce « (079) 603 10 60. 
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2
000 'kT ToTef optioTs; ^"FMI&O'O' T^lsl l'il* ''année' ^gn^aint-Martin. appartement , situation

Fr 11 900 - © (079) 628 56 46 ' ' ' calme ensoleillée, accès toute l'année. Loyer

^—. ,„' ... -n ,00- an nnn . r- Pont-de-la-Morge, Sion, terrain pour villa, modéré. © (027) 746 41 53.
Toyota V6 4Runner. 09.1996, 80 000 km, air 500 , t t sur

s
p|ace possibi|ité de construire ,,, tm, ,,, aii „̂ Fr qnn charo„ ,omDri,econditionne, toutes options, état neuf. „!ii. H. 1. . mi mm™ î.. « u »<ir Vétroz, 3 /. pièces, Fr. auu- cnarges comprise,

Fr. 19 900.-. © (079) 715 92 85. villa de 175 m . © (027) 322 33 12, soir. libre de suite. © (027) 346 26 16.
Vétroz. villa 47. avec possibilité 1 chambre sup- Val d'Hérens, à louer chalet, saison d'été

Fr. 800.-/mois charges comprises. © (079) 221 14 72plémentaire. Terrain 540 m' aménagé. Excellente
situation. Fr. 380 000.-. © (027) 321 30 10.

Vétroz, dans petit immeuble résidentiel récent,
^nn_rtpm_nt 2V, n'tfrcf * . ,&3 m1., fret hipn

Martigny, Finettes 30, 47. pièces, avec
conciergerie, au plus vite. © (027) 723 37 88 ou
© (027) 722 31 13.entretenu avec cave et place de parc couverte;

vue et ensoleillement; accès handicapé; proche
des commodités et transports. Objectif Gestion
© (027) 322 32 37.

Honda CB 1000 F, 1993, noire, 43 500 km.
Fr. 5800 - à discuter. © (079) 261 01 81.

Gratuitl Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

Amitiés, Rencontres
Amour, amitiés pour longtemps?
Présentations immédiates, sélections judi-
cieuses. Permis valables uniquement. L'Un pour
l'Autre depuis 1995. © (021) 801 38 25.
Romandie, France.
Appelez... écoutez... choisissezl 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires:
© (027) 566 20 20. www.ligneducoeur.ch
Club de rencontres: sortez vos atouts! Dîners
et soirées dansantes, demandez notre docu-
mentation. Région à choix: Valais ou Riviera
vaudoise. © (027) 321 18 48.
Homme de 60 ans, physique agréable, situa-
tion stable, généreux de coeur, non fumeur,
goûts simp.es, rencontrerait femme de
50-58 ans, pour relation stable et durable.
Discrétion assurée. © (027) 323 05 72.

Les bénévoles d'une ludothèque-
bibliothèque recherche un PC avec CD-Rom
à bas prix. © (027) 283 33 35.

Animaux
Lapins béliers nains Madagascar, tachetés et
unicolores, Fr. 25- pièce. © (078) 690 63 35,
© (027) 746 47 65. AGETTES 12.2

uivers
A louer bus pour déménagement , Fr. 180 -
par jour tout compris. © (079) 413 39 69.
Cours allemand «Linguaphone» très perfor-
mant, complet avec 10 cassettes, 2 cassettes
vidéo, 4 livres. Le tout dans une petite valise.
Etat de neuf utilisé trois fois. Valeur à neuf
Fr. 3500.- cédé Fr. 1500.-. © (076) 581 52 16.

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

Le conseil du jour:
Si la qualité de vie est un mustpour vous,

alors renoncez aux mauvaises odeurs
et aux moisissures, construisez

MINERGIE! Le standard qui
vous assure une aération contrôlée!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

le
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Paroi murale en chêne longueur 2.50 m,
canapé et deux fauteuils bois noyer et tissus.
Etat de neuf. Prix à discuter. © (027) 306 60 58.

Salon, en très bon état. Valeur Fr. 2000 -, cédé
à Fr. 550.-. © (027) 321 22 72.
Table en pin massif rustique, L 140, La 100,
H 80 cm, épaisseur du plateau 6 cm, Fr. 500.-.
© (027) 785 18 03.
Voilier, 615x183x90, avec cabine, 4 personnes,
sans permis, excellent état, rapide et sûr,
moteur hors bord 4CV, 4 temps, neuf (sans place
d'amarrage), Fr. 2600.-. © (024) 463 16 13.

Deux-roues
Cherche scooter Honda SFX, bon état.
© (078) 849 92 30.

Immo location demande

C

EVIONNAZ

Honda RC 14 750 cm', 1986, 36 000 km, noir et
chrome, siège double, Fr. 5000 - en 3x possible.
© (024) 485 34 64.
Moto militaire Condor A 350, modèle 73,
expertisée. Fr. 2800-, à discuter. © (079) 250 84 03.

Vétroz, spacieux 27., excellent état dans
immeuble récent, plein sud, baie vitrée, parc. Cherche à louer appartement de 27. àOn cherche sommelier/sommelière , à plein

temps et mi-temps, à Sion. © (027) 203 35 98 ou
© (027)458 35 14.

balcon, ascenseur, situation calme. Fr. 125 000.-. 37. pièces, calme, entre vevey et Martigny
© (079) 446 37 85. © (076) 573 33 13.

A acheter très très vieux meubles, inutiles,
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc,
© (079) 204 21 67.

expertisée. Fr. 2800.-, à discuter. © (079) 250 84 03. Veyras-Sierre, 2 pièces. Fr. 115 000 - Cherche à louer appartement 37.-4 pièces à
Suzuki GSXR 750, année 10.87, 55 000 km, à discuter, place dans garage Fr. 25 000.-. Fully. © (027) 746 20 52, © (076) 321 89 91.
Fr. 500-©(027) 398 55 78 le soir. © (079) 220 37 59. 

Cherche à louer appartement 37, pièces, 90
Yamaha SR 125, 1500 km, 1998, très belle. m', avec ascenseur, à proximité des commerces,
Fr. 3500.-. © (076) 375 71 37. région Sierre. © (027) 346 00 94.

Immn rhorrno a arhator — :—— -.—-. — 
f^t^m^W^MS

1 SerV6USe' P°Ur 1 °U 
Yamaha SR 125. 1500 km. 1998. très belle. 

' 
m . avec ascenseur, à proximité des commerces,/ mois. tMU./j.z.. i«.f.. 

Fr 3500.-. © (076) 375 71 37. région Sierre. © (027) 346 00 94.
Café-restaurant du Bas-Valais cherche ser- |mm0 cherche à acheter cherche à louer chalet réaion Vex oourveuse en extra, 1 soir par semaine ou plus tnerene a louer cnaiet, région vex, pour
selon besoin. Bonne présentation. . Cherche petite maison, chalet mazot, alti- environ Fr. 1200.-/mois. © (079) 374 90 29.

ACCeSSOireS aUtO 
c
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m' PdX iUSqU'à Fr 9° °00'"' Cherche chalet à l'année, possibilité
4 pneus Michelin Pilot 195/65 R15, pour —- : hiver/été. Valais central, pour 5 personnes.
Sharan. © (027) 346 26 35. © (022) 783 03 92.

4 roues Jeep Suzuki, au plus offrant. ....... j. l/>/-_>tinr> «KM Couple cherche appartement (min.
© (027) 322 33 12. 1111-1-0 lOCailOfl OlIIC 47- pièces) ou maison (chalet), région Lens,

A CHIPPIS, appartement 2 pièces meublé dans Chermignon, Montana, dès mi-juillet.
villa, parc, jardin, pelouse. Fr. 700.-/mois, © (027) 395 20 20. 

Immn uonto charges comprises Tél. 079 219.20.68

A 15 minutes de Sion ou Sierre, Erdesson
A vendre, région Martigny, villa, situation s/Grône, altitude 950 m, à louer, appartement VaCâlICeSdominante (superbe vue sur la plaine du 4'/. meublé, avec cachet, vue, calme, dès le
Rhône), grandes terrasses. Prix à discuter. 1.7.2001. Fr. 890 - charges comprises. Chemin-Dessus, chalet, confort, 4 chambres,

© (079) 456 15 43.
Chef de cuisine motivé et 1 serveuse.
© (027) 722 62 62.
Cherche personne possédant un break ou
un bus disposée à livrer tous les jours ou les
deux jours deux colis de 40 kg de Ollon (VD) à
Sion. Conviendrait à personne faisant déjà le
parcours quotidiennement. Rémunération selon
entente. © (024) 499 25 40, (079) 416 35 14.
Cherche étudiant pour travail en station,
dès juin. Appeler © (078) 670 77 74, dès 18 h 30.
Etudiante 18 ans cherche job (excepté ser- Rhône), grandes terrasses. Prix à discuter. 1.7.2001. Fr. 890 - charges comprises, uiemin-uessus , cnaiet, con.on, 4 cnamD.es,
veuse), 4-5 semaines l'été. Connaissance en alle- © (027) 722 78 58. © (027) 45.8 21 35. terrasse, juin, juillet, semaine Fr. 600.-.
mand et anglais. © (027) 783 15 19. 

A CHIPPIS, villa 2 appartements, 2 et 5 pièces, Bramois. charmant 2 pièces boisé et meu- 
® ("") 722 62 82 repas. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 3 garages, terrain 1230 m2, Estimation blé, Fr. 600.-/mois. Libre dès le 1.6.2001. Montana, mayen 6 personnes, à louer tout
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 572000 - Prix 540 000 - Tél. (079) 219 20 68 © (078) 642 19 09. l'été, 15 juin-15 août, prix intéressant.
¦._ ._..-.-. ,.__¦¦= - ..... ,. ,, — —: rr. . . ... .. .-u,-.. ,_=_.,_.. _.... ;_ . -,;„ „¦_¦¦,,¦,_ .. ,.,,._¦.. © (027) 322 23 21. © (078) 603 23 21.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 3 garages, terrain 1230 m2, Estimation ble, Fr. 600.-/mois. Libre des le 1.6.2001.
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 572000.-, Prix 540 000 - Tél. (079) 219 20 68 © (078) 642 19 09. 

On cherche établi de menuisier d'occasion. Anzère à saisir maqnifique duplex 57; pièces Chalais, 3 pièces, avec jardin, cheminée. Loyer:
® (027) 483 26 65. de 200 'm> avec ba£ons^ terras^e privatrve et Fr..J00:- f lectricité +JYnc7°QmKLSe,Si LJ7bre t0Ut de
Toboggan extérieur, © (027) 207 36 06! parc. LGF © (021) 796 00 55 et (079) 615 15 51. suite ou à convenir. © (079) 525 21 27.

Urgent! Famille à Sion, avec 2 enfants, cherche Arvillard/Salins: 37. pièces neuf, mansardé f^
1
'̂ blinf ̂ noir '̂cPémmé^^V

9
^-jeune fille, sérieuse aimant les enfants. Avec dans chalet, poêle Scandinave, vue, calme, parc Q (079) 44s 99 78.

permis de travail. © (079) 458 87 31. couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 minutes Sion. ! 
: Fr. 170 000.-. © (079) 446 37 85. Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de

37- pièces à divers étages, Fr. 650.- + Fr. 100.-.
j  j» 1 ¦ Chalais, belle maison rustique et spacieu- Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Demandes Q emPlOI se, 180 m' habitables, garage, place de parc, Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
.... M , _ . pelouse 706 m1. Prix intéressant. © (027) 452 23 23.

^^HLrîlffm ^^hSShTe î̂Si ^ (027) 456 49 08, © (078) 749 12 04. Fully, joli 27, pièces, balcon, proche des
comme chauffeur-livreur. © (076) 489 14 04. Chalais. grand 47. pièces, cave, garage, gale- commodités, Fr. 750 - charges comprises.

; T-, T-i ta. Wf sénaré balcon Fr 230 000 - © (027) 746 19 59, © (079) 643 08 04.
Dame Suissesse avec expérience et forma- £«¦ „, h:o S 

Dalcon- "¦ "u uuu- • ! : . 
tion dans l'enseignement cherche emploi © (°27) 458 28 30. Fully, studio 1V_ pièce, calme, au milieu des

Vacances sur les thèmes culture et santé: vol
Genève-Budapest, visites, thermalisme. Soins
dentaires ou optique: tiers du prix Suisse,
garantie. © (078) 808 62 03.

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de la
plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

pour juillet et août. © (027) 455 78 74. „„„„, , _,, mam;r,„„0 fh..l«-t rérpnt vergers, Fr. 500.- chargea comprises + place de Nourriture, soin, accessoires, conseils, éle-
 ̂ ' ' ' Champex-Lac, magnifique cnaiet récent, » _ 

(027) 746 16 88 veurs, vétérinaires... bref tout pour mon Youkee.
Etudiante de 19 ans cherche job d'été pour état de neuf, 120 m' + très grand balcon - ter- ^ l ; : www.youkee.ch.

Licence Autocad 14, cause santé. Prix intéres-
sant. © (079) 310 58 86.

"DIS JVO"
j CP 1493 -1870 MONTHEY 2
S CCP 23-20 000-2

Association sulssse
pour la prévention. la détection

le traitement'de la violence
des abus sexuels envers les enfants

du 6.5 au 12.5

GIETTES 9.7

^̂ ^̂  ̂r̂MASSONGEX II 14.6

SAXON I ' 15.4
: bn:

SION 15.5

Etudiante de 19 ans cherche job d'été pour
le mois de juillet. © (078) 634 39 70.
Jeune fille 16 ans cherche job pour l'été,
durée mai-août. © (027) 346 49 92.

Champex-Lac, magnifique chalet récent, "' V̂,̂ ;,".".,3 * ^
état de neuf, 120 m' + très grand balcon - ter- parc. © (027) 746 16 88. 
rasse, vue panoramique et imprenable sur le lac, Lausanne, proche du centre ville, studio
ensoleillement maximum, tranquillité, orée meublé, du 1er juin 2001 au 1er janvier 2002.
forêt, accès env. 70 m à pied terrain plat, com- Fr. 400 - charges comprises. © (027) 458 28 29.
piétement meublé et équipé pour 8 personnes, ~iAA£,_ „rmrl .t„Hin H„n. immp.ihlp ré..-nt
libre de suite. Fr. 425 000.-, possibilité crédit. Meub|é_ J?ave_ par- extérieur. Loyer à discuter.

... . © (079) 214 23 15. Entrée _ convenir. © (027) 722 15 13, heures de
VehlCUleS Crans-surSierre, à vendre deux apparte- bureau- 

Renault Twingo, 10.1994, verte, 65 000 km, ments de 37. et 4 pièces, dans chalet de Riddes, 27. pièces, balcon, cuisine équipée,
CD, pneus été-hiver. Très bon état. Fr. 5000.-. 3 appartements, à proximité immédiate des cave, place parc couverte, Fr. 750.- c.c.
© (079) 710 89 08. remontées mécaniques. Fr. 365 000 - et © (079) 304 29 14.
A + A + A achète véhicules au meilleur prix, f 

265 000.-. © (027) 322 44 73 (heures de 
Riddes, studio, ca|me, confort, cachet, entrée

même accidentés. © (079) 638 27 19. pureau) - séparée, Fr. 490 -, meublé ou non.

A + A Achat voitures, bus. camionnettes, Grône. dans petit immeuble de 6 apparte- © (078) 620 42 52. 
état et kilométrage sans importance, ments, appartement 57. pièces, 2e étage, saint-Léonard, 37. pièces, en très bon état,
© (078) 603 30 20. balcon, calme, cave, galetas, garage indépen- |ave-vaisselle, grand balcon. Fr. 990- charges
——-—-; T^T—i 1—ï r dant, jardin. Fr. 255 000.-, © (079) 221 04 49. comprises. © (027) 395 24 42, repas.Acheté des véhicules toutes marques à K v r 

super prix, le vrai professionnel de l'occasion Noës, appartement 47. pièces, cave, galetas, Saint-Léonard, 47. pièces, grand balcon, en
en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61. garage + une place parc extérieure, véranda, au très bon état. Fr. 1170 - charges comprises.
© (078) 609 09 95. rez-de-chaussée, Fr. 270 000.-. © (027) 455 71 85. © (027) 395 24 42, repas. 

Superbes lapins nains noirs + blancs
4 semaines. © (027) 455 59 49.

http://www.lerond-pointvalais.com/imnDO-07
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.id-net.ch
http://www.youkee.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


PREMIÈRE LIGUE

Le point du maintien ?
Martigny contraint Serrières au match nul sur son terrain. Bonne opération.

H 
Serrières (0)
Martigny (0)

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

SAVIÈSE-USCM MONTREUX-SION 2

Un rouleau compresseur Tout P̂  du but

B 
Montreux (0)
Sion 2 (ï)

B 
Savièse (1)
Viège (0)

Pa s  
de but et, par

conséquent, pas de
vainqueur hier
après-midi à Serriè-
res. Par une chaleur

dont ils avaient perdu l'habitu-
de, les acteurs d'un match
agréable et tendu, compte tenu
de son importance, n'ont pas
trouvé le chemin des filets. Au
bout du compte, ce n'est sans
doute pas faute d'avoir essayé.
A tour de rôle, les deux équipes
se sont ménagé suffisamment
d'occasions pour faire la déci-
sion. En vain! Tant et si bien
que le nul ne lèse personne
même si Serrières a certaine-
ment flirté de plus près avec la
victoire.

Futurs finalistes, les Neu-
châtelois avaient fermement
l'intention de fêter hier déjà
leur quatrième titre de cham-
pion de groupe en l'espace de
dix ans. Ils se sont dès lors rués
à l'attaque dès le coup d'envoi
et Villena a contraint Giovanola
à la parade dès le 3e minute.
Pittet, ensuite, armait un tir dé-
vié par un dos valaisan contre
un poteau. Martigny, qui avait
signé un carton (5-0) contre ce
même adversaire au premier
tour, avait choisi de ne pas se
découvrir et d'opter pour la

R

appel: le 24 octobre 1999,
le leader de deuxième li-
gue valaisanne Savièse re-

cevait son dauphin Bramois; Les
hommes de Roger Vergère s'im-
posaient 4-2 au cours d'une
rencontre qui a tenu en haleine
le millier de spectateurs. Devenu
Saviésan depuis, Jérôme Eggs
qui animait en ce temps-là le
flanc droit bramoisien s'en sou-
vient parfaitement. «Face à ce
Savièse, véritable rouleau com-
presseur, nous n'avions vu que
du feu. Désormais Saviésan, je
sens que cette équipe f lam-
boyante est en passe de renaître.
Nous avons trouvé nos marques
et tirons tous à la même corde.
Un joueur perd le ballon, son
coéquipier se démène pour le ré-
cupérer. De p lus, en p hase offen -
sive, l'excellente ambiance ré-
gnant dans le vestiaire se réper-
cute sur notre jeu et parfois nous
nous trouvons les yeux fermés.
En pou rsuivant sur cette lancée,
en plus notre confiance est ren-
forcée par chaque victoire, nous
avons les moyens d'assurer notre
maintien à ce niveau. Par mo-
ments, nous frisons même l'eu-
phori e à l'inverse du premier
tour. Mais attention, rien n'est
encore acquis. Il nous faut con-
firm er chaque week-end.» i

Trahison viégeoise
Face aux Viégeois de Jochen
Dries, hormis un premier quart
d'heure disputé sous domina-
tion haut-valaisanne, les hom-
mes de Vergère ont d'abord
resserré leurs rangs - trio dé-
fensif Luyet , Dubuis, Roux sou-
dain - afin de restreindre tout
pace aux Viégeois. Qui plus
't , en phase offensive , Johann
entier , Melly, Oezer , Eggs,
uesta et consorts ont malme-

Coccolo et Martigny ont à nouveau leur destin entre leurs mains.

contre-attaque. Une tactique
judicieuse, avec une défense
très à son affaire , qui lui a per-
mis de se montrer sporadique-
ment dangereux, par l'entremi-
se de Favez dont la volée a
alerté Mollard (6e) .

Le même Favez allait en-

Smith tente de retenir le Saviésan Oezer. Sans beaucoup de succès.

né des Viégeois qui ne savaient fin de saison avec confiance,
plus à quel Saint se vouer. Jo- Jean-Marcel Foli
chen Dries parle même de tra-
hison. «Au lieu de nous barri-
cader en défense comme à l'ac-
coutumée et attendre notre ad-
versaire, nous avons préféré, en
entame, jouer les traîtres (rire)
et partir à l'assaut du but ad-
verse. Nous nous sommes créé
des occasions sans toutefois
parvenir à les transformer. De
son côté, Savièse a trouvé la
faille à sa première occasion.
Ce fu t  le tournant du match
même si le succès saviésan ne
peut être contesté.»

Grâce à sa victoire, Savièse
devance Viège et avec un tel
état d'esprit peut envisager la

suite placer Coccolo sur orbite
mais sa reprise percutait le po-
teau extérieur.

Territorialement dominé
avant le thé par un adversaire
quelque peu emprunté en pha-
se offensive , Martigny s'est
montré plus téméraire en se-

Tiamin

Savièse: Romailler; Luyet, R. Dubuis,
Roux (73e Reynard); J. Héritier, Jac-
quier, Melly, Cuesta, Eggs; Oezer (79e
J. Héritier jr), Favre. Entraîneur: Roger
Vergère
Viège: Kalbermatter; Smith, J.-M. Su-
ry; Ebener; A. Sury, Fux, Bertrand,
Eder, Krempus (76e Steiner); Salz-
mann (60e Brigger), Pfammatter (60e
Gsponer). Entraîneur: Jochen Drie.
Buts: 11e J. Héritier 1-0; 55e Cuesta
(penalty) 2-0; 68e Oezer 3-0.
Notes: Saint-Germain, 300 specta-
teurs. Arbitre: M. José Garcia qui
avertit Eder (23e), Luyet (59e). Saviè-
se privé de Clôt, Vergère, Roduit, Cor-
vaglia (blessés), Viège sans Manz
(suspendu), Schnyder (blessé).

gibus

conde période. D'emblée, le
remuant Favez a contraint
Mollard à sauver son camp. La
partie s'est emballée à l'appro-
che du dernier quart d'heure,
chaque équipe donnant l'im-
pression de pouvoir faire la dé-
cision. Tout d'abord , Vuissoz

Les 
espoirs du FC Sion ont

une nouvelle fois réalisé un
match plein. Sur la pelouse

de Montreux, le leader a maîtri-
sé son sujet de bout en bout. Et
ce, malgré des événements quel-
que peu défavorables. Jugez plu-
tôt: A la 40e minute, Da Campos
se faisait l'auteur d'un vilain
geste sur Baumgartner. Touché
au visage, ce dernier put très vi-
te reprendre sa place dans le
jeu. Hélas, il n'en fut pas pareil
pour l'attaquant valaisan, lequel
dut rejoindre prématurément les
vestiaires.

Réduits à dix, les Sédunois
ont toutefois été meilleurs dans
tous les compartiments de jeu.
Et plus particulièrement en pha-
se offensive. D'ailleurs, la défen-
se vaudoise s'est souvent retrou-
vée médusée par les tentatives
valaisannes, à l'image du 0-1.
Décochée de 20 mettes, la frap-
pe d'Ekobo Nyoh surprit toute
l'arrière-garde montreusienne,
avant de s'en aller mourir direc-
tement dans la lucarne d'un
gardien paralysé.

Le seul doute qui a marqué
l'esprit de Sion II est l'égalisa-
tion de Fankhauser à un quart
d'heure de la fin. Jusque-là , les
visiteurs pensaient terminer la
partie sans véritablement forcer
leur talent. Mais en voyant qu 'ils
n'étaient pas à l'abri d'un sur-
saut d'orgueil adverse, les Valai-
sans ont alors étouffé leur ad-
versaire. Luyet s'est notamment
fait l'auteur d'une fin de ren-
contre époustouflante. Du pied
droit, il s'est offert le luxe d'en-
voyer une bombe sur la
transversale de Dos Santos, dans
un angle fermé (79e). Et encore,
on ne parle pas du débordement
magistral qu'il a effectué sur le
latéral Ausoni... Quoi qu 'il en
soit, l'intenable Sédunois s'est

s'est substitué à Giovanola
pour libérer son camp sur une
reprise de Smania. Sur la rup-
ture, lancé en profondeur , Ca-
vada s'est présenté seul face au
gardien Mollard qui a préservé
avec succès une invincibilité à
domicile désormais vieille de
sept parties. Une balle de
match en l'occurrence! Une
autre balle de match allait
échoir à Smania à huit minutes
du terme sur un centre de Bas-
si. Mais le Serriérois, pourtant
l'un des plus expérimentés sur
la pelouse, ratait complètement
sa reprise. Et on allait finale-
ment en rester là.

Jean-Pierre Dubey

Serrières. 400 spectateurs. Arbitre: M.
Circhetta.
Serrières: Mollard; N. Stoppa, Guil-
laume-Gentil, Ballestracci; Saiz, Pittet,
Smania, Penaloza; Rodai (76e R. Stop-
pa), Villena (79e Baldi), Feuz (68e
Bassi).
Martigny: Giovanola; Polo, Vuissoz,
Coquoz, Costa; Szostakiewicz (74e Lu-
geon), Payot, Coccolo (78e Kush),
Cotter; Favez (68e Rappaz), Cavada.
Notes: Serrières sans Colombo et Duc
(blessés) ni De Piante et Jeanneret
(suspendus). Tirs contre le poteau de
Pittet (8e) et Coccolo (18e). Avertisse-
ments à Saiz (20e), Villena (42e) et
Payot (53e). Coups de coin: 13-6
(6-3).

retrouvé trois minutes plus tard
en position idéale pour envoyer
le cuir flirter avec les filets vau-
dois (1-3). Et cette fois, du pied
gauche! Cet état d'esprit illustre
parfaitement le talent de ce
groupe, qui ne se trouve plus
qu'à une victoire de la Ire ligue.
Une catégorie de jeu qui corres-
pondra mieux au football pro-
posé par cette formation.

Pierre-Alain Schlosser

Stade de Chailly. 100 spectateurs. Ar-
bitre: M. Dupasquier qui expulse Da
Campos à la 40e.
Buts: 45e Ekobo Nyoh 0-1, 74e Frank-
hauser 1-1, 82e Luyet 1-2, 86e B. Ki-
kunda 1-3, 93e Ekobo Nyoh 1-4.
Montreux: Dos Santos; Brunisholz,
Baumgartner, Angeloni, Ausoni;
Mayoraz (66e Miocevic), Calvo, Gu-
gliuzzo, Gomez (83e Devins); Frank-
hauser, Rosset.
Sion II: Moulin; Prats Enguix, Tcheut-
chova, Lochmatter; Darbellay, Ekobo
Nyoh, Christen (83e Emery), B. Kikun-
da, Morganella; Luyet, Da Campos.

2E LIGUE INTER
LUTRY-USCM

Des Valaisans
sans cœur
¦ «Heureusement que le ridi-
cule ne tue pas.» La citation est
de Michel Yerli, l'entraîneur de
Colombey-Muraz, au terme
d'un match où son équipe a
tout simplement été absente
des débats. Jouant pourtant
face à la lanterne rouge, les
Chablaisiens pouvaient raison-
nablement espérer empocher
les trois points. Encore aurait-
il fallu le vouloir réellement.

Jamais Collombey-Muraz
n'a été digne de son troisième
rang. Lors de la première mi-
temps, le gardien de Lutry n'a
été inquiété qu'une fois, Curdy
se présentant seul face à Wan-
thy à la 19e minute. Par con-
tre, les Vaudois ont montré
bien plus de cœur à l'ouvrage,
ouvrant la marque au quart
d'heure , Fellay détournant un
centre de Ceric dans ses pro-
pres filets . L'addition aurait
même pu être plus salée si
l'arbitre n'annulait pas, pour
un hors-jeu peu évident, une
seconde réussite de Lutry
quelques minutes plus tard.

Et ce n'est pas la pause
qui allait être salvatrice. Sitôt
le but de Meite, inscrit avec la
complicité de Vuadens bien
maladroit en la circonstance,
les Valaisans abandonnaient le
peu de volonté qu'il leur res-
tait. Du coup, Lutry, en pleine
confiance , démontrait que ses
quatre petits points au classe-
ment n'étaient pas synonyme
d'incompétence. Loin de là.
Les joueurs locaux allaient se
faire plaisir en inscrivant trois
buts supplémentaires, bien ai-
dés par la passivité adverse. A
l'heure de l'analyse, Michel
Yerli ne cachait pas sa décep-
tion: «Lorsqu'on n'a pas la vo-
lonté de jouer au football par
ce beau temps, il vaut mieux
rester chez soi. Bien que déjà
condamné, Lutry nous a donné
une bonne leçon sur ce point, il
faut le féliciter.»

Valentin Fauchère

H 
Lutry (1)
USCM (0)

Terrain du Grand-Pont, 150 specta-
teurs . Arbitres: M. Pajaziti.
Buts: 13e Fellay (autogoal) 1-0, 67e
Meite 2-0, 72e Tchikya 3-0, 75e Rickli
4-0, 84e Meite 5-0.
Lutry: Wanthy; Perez; Caneca, Pari,
Martinez; Campos (65e Debonneville),
Jaccoud, Rickli, Kgongo (46e Tchikya);
Meite, Ceric,
USCM: Vuadens; De Siebenthal; Patri-
cio, Felley, Rouiller; Vannay, Berisha,
Michel (46e Schmid), Doglia (72e
Moix); Curdy (78e Justinano), D'an-
drea.



AVF
Deuxième ligue
St-Gingolph - Bramois 5-5
St. Niklaus - Fully 6-0
Salgesch - Conthey 1-5
Riddes - Monthey 1-1
Raron - Sierre 1-1
Bagnes - Brig 2-1

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Lalden
Termen/R.-Brig - Steg 2-2
Sion 3 - Chippis 2-4
Grimisuat - Granges 5-1
Châteauneuf - Naters 2 0-1
Agarn - Leuk-Susten 1-0

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - La Combe 2-1
Vernayaz - Vionnaz 2-2
US ASV - Nendaz 0-3
Saxon - Massongex 1-3
Orsières - Fully 2 6-1
Aproz - Saillon 2-1

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Sion 4 1-2
Stalden - Termen/R.-Brig 2 6-1
St. Niklaus 2 - Salgesch 2 2-2
Saas-Fee - Varen 2-2
Lalden 2 - Bramois 3 3-7
Brig 2 - Raron 2 2-1

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Grône 3-3
Noble-Contrée - Grimisuat 2 4-2
Noble-Contrée - Montana-Cr. 1-0
Montana-Cr. - Sierre 2 5-3
Miège - Chalais 0-2
Miège - Grimisuat 2 2-3
Leytron 2 - Chermignon 1-0
Lens - Grône 3-1
Granges 2 - US Ayent-A. 1-6
Chermignon - Chalais 3-0

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Erde 2-5
St-Léonard - Châteauneuf 2 0-1
Nendaz 2 - Martigny 2 3-2
La Combe 2 - Chamoson 3-3
Conthey 2 - Leytron 0-1
Bramois 2 - Riddes 2 3-1

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Bagnes 2 1-1
Vionnaz 2 - Vouvry 3-1
Vérossaz - Vollèges 1-1
Troistorrents - Liddes 1-2
St-Maurice - Evionnaz-Coll. 3-2
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2 3-1

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

Cinquième ligue gr. 2
Montana-Cr. 2 - Lens 2 3-3
Chippis 2 - Sion 5 2-3
Aproz 2 - Chalais 2 8-1
Anniviers - St-Léonard 2 3-6

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - Vétroz 2 3-1
Nendaz 3 - Ardon 2-0
Evolène - US ASV 2 4-1
Conthey 3 - Erde 2 8-4

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 2 - St-Maurice 2
Orsières 2 - Troistorrents 2 1-1
Massongex 2 - Chamoson 2 4-1

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Steg - Brig 0-2
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 2-1
Naters 2 - Raron 0-1

: résultats et classements
Juniors A - 1er degré, gr. 2 Juniors C - 2e degré, gr. 2 6. Châteauneuf 18 6 6 6 31-27 24 6. Visp 3 12 4 2 6 23-30 14 6. Vevey Sports 13 4 2 7 17-30 1 ,
Sierre région - Leuk-Susten Visp 4 - Sierre 3 région 2-0 7.Turtmann 17 6 2 9 22-38 20 7. Varen 2 12 3 1 8 24-45 10 7. Grône 13 3 4 6 23-42 13

Non-suspendu (adversaire) Steg - Lens 7-0 8. Leuk-Susten 18 5 5 8 23-34 20 8.Agarn 2 12 3 1 8 20-42 10 8 Lausanne-Sp 12 1 2 9 21-39 5
Savièse - Sion 2 4-0 Stalden - St. Niklaus 2 4-2 9.Granges 18 6 210 28-40 20 9.Saas-Fee 2 12 3 0 9 17-32 9 9 St-Léonard 14 1 013 12-85 .Châteauneuf - Fully 4-5 Saas-Fee - Montana-Cr. 2 4-0 10.Termen/R.-Brig 18 5 4 9 33-39 19

Miège - Termen/R.-Brig 3-4 n.Sion 3 18 5 2 11 30-40 17 5" ligue, gr. 2 i WR fimininoJuniors A - 1er degré, gr. 3 . . . . .  . 12.Agarn 1 8 4 3 1 1  13-40 15 i St-Léonard 2 12 1 1 1 0  48-71 34 
LND Temmme

Vionnaz - Conthey 5-2
Vernayaz - Troistorrents 2-3
Conthey - Vionnaz 1-4
Bagnes - La Combe 3-4

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Port-Valais 3-2
Orsières - Grône . 7-0
Orsières - Turtmann 4-0
Nendaz - Printze - US Hérens 3-2
Montana-Cr. - Vollèges

Juniors B - inter
Terre Sainte -Naters

Stade Nyon. - St-Bart. 3-0
Monthey - Montreux-Sp. 4-1
Monthey - Renens 1-2
Meyrin - CS Chênois 2-1
Brig - Etoile-Champel 1-4
Etoile-Carouge - Martigny • 2-1

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sierre région - Visp 10-2
Naters 2 - St. Niklaus 5-1
Lalden - Varen 1-7

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sion - Savièse 9-0
Sierre 2 région - Chalais 2-0
Conthey - US Ayent-A. 9-0

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Martigny 2 - Bramois \ 2-1
Leytron les 2R. - Saxon 6-2
Erde - Vétroz-V. 1-8

Juniors B - 1er degré; gr. 4
Massongex Ch. - US C.-Muraz 6-2
La Combe - Monthey 2 3-8
Fully - St-Maurice 1-3

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Steg 8-4
Sierre 3 région - Agarn 5-1
Brig 2 - Raron 2-1

Juniors B - 2e degré, gr! 2
St-Gingolph - Bagnes 3-0
Troistorrents - Bagnes 1-11
Orsières - Nendaz - Printze 2-9
Martigny 3 - Riddes les 2R. 4-3
Granges - Chermignon 12-3
Châteauneuf - St-Gingolph 2-7

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp 2 - Brig 2-7
Naters 2 - Sierre région
Leuk-Susten - Turtmann 10-0

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Hérens - Conthey 2 4-0
Montana-Cr. - Sierre 2région 4-0
Montana-Cr. - Sion 2 2-6
Chamoson-V. - Sion 2 1-4

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Vétroz-V. - Sion 3 1-6
Vétroz-V. - Châteauneuf 1-10
Saxon - Martigny 2 , 3-4
Bramois - Châteauneuf 4-4

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Vouvry - Vollèges
Troistorrents - La Combe 4-3
Martigny 3 - Massongex Chab.

Juniors C - 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Lalden
Raron - Brig 2 6-4
Naters 3 - Visp 3 5-2

G. Mossé

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Savièse - Aproz - Printze 1-0 3* ligue gr 2

CoïhTy"- US Ayent-A JJ *.«* 
' »« 2 4 48-21 38

Chalais
7

- Sion 4 1-7 2^™ï* 18 10 6 2 42-23 36
Bramois 2 - US ASV-Printze 4-6 1Vm™ 18 10 4 4 mi 34

4. Nendaz 18 10 3 5 39-27 33
Juniors C - 2e degré, gr. 4 S.Saxon 18 8 5 5 40-30 29
Port-Valais - Bagnes 1-2 

^
Combe \\ * _ \ ftn_ 5.

US Coll.-Muraz - St-Maurice 3-2 7. Massongex 18 7 6 5 32-25 27
Vouvry 2 - Saillon les 2R. 2-2 ^<*™ 18 8 2 8 36-29 26
Orsières - Port-Valais 7-2 9- US ASV 18 6 3 9 32-32 21
Monthey 2 - Vernayaz lO.Aproz 18 6 1 11 30-47 19
Fully - Bagnes 6-1 11.Fully 2 18 2 214 25-66 8

12. Saillon 18 2 016 23-77 6
Juniors C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 3 - St-Maurice 2 2-2 4e ligue, gr. 1
St-Léonard 2 - Châteauneuf 2 2-4 1. Brig 2 -. 18 11 2 5 43-27 35
Liddes - Brig 3 1-3 2. Varen 18 8 7 3 44-32 31
FullV 2 " Erde 6"7 3. Raron 2 18 9 3 6 46-39 30

A \/!r« -I 10 1 O O IC IT in
c 

. H. VDp i 10 / O J JJ-____ LV
Seniors gr. 1 5 sion 4 18 8 4 6 44-28 28
Visp 2 - Stalden 4-2 6. Stalden 18 7 7 4 48-36 28
Terrnen/R.-Brig - Brig 2-4 7,Bramois 3 18 9 1 8  43-46 28
St. Nlklaus - Naters 2-2 8 Saas.fee 17 7 4 6 41-35 25
Lalden " V|SP 5"2 9.5algesch 2 18 7 4 7 45-35 25
c_.„i„,c „, •» 10. St. Niklaus 2 18 5 4 9 39-50 19Sen.ors gr 2 

mMmï 17 5 111 36-49 16
Turtmann - Steg 1-1 12.T.rmen.R.2 18 1 1 16 19-84 4Salgesch - Sierre 7-3
Raron - Agarn 2-1 -e •}_„_ __ -,
Leuk-Susten - Leukerbad 4-0 * M9ue' 9r' '

1. Lens 18 14 4 0 73-20 46
Seniors gr. 3
Nendaz - Grône
Leytron - Sion
Châteauneuf - Vétroz
Chamoson - Conthey

Seniors gr. 4 8. Miège 18 6 3 9 21-29 21
Vouvry - Martigny 0-2 9. Leytron 2 18 5 4 9 34-39 19
Vionnaz - La Combe 2-1 10. Chalais 18 5 2 11 21-45 17
St-Maurice - US Coll.-Muraz 2-1 11. Grimisuat 2 18 3 213 26-62 11
Monthey - Troistorrents 1-2 12. Granges 2 18 1 3 14 23-59 6

Deuxième ligue féminine 4e ligue, gr. 3
Visp 2 - Vevey Sports 5-1 . SKéo-ar

'
d 18 14 2 2 62-12 44

. Nlklaus - Lausanne-Sports 2 cfa 1g ]2 3 3 48.24 3g

N̂ rf " v
"
n ni 3. Savièse 2 18 1 1 3  4 44-31 36Naters

.
- VlSp °"3 4. Erde 18 10 1 7 51-36 31

Coupe valaisanne - seniors C 5 Bramois 2 18 8 3 7 38-35 27

Salgesch - St. Niklaus 4-2 r̂
m
\ ,

Leytron - Martigny 4-5 )
a
h-

C°mbe 2
(, "

' 8. Châteauneuf 2 18 6 3 9 40-46 21
Coupe valaisanne féminine 9. Conthey 2 18 6 2 10 42-57 20
Quart de finales 10. Rîddes 2 18 5 211 30-47 17
St. Niklaus - Salgesch 4-2 l̂ gny 2 

18 
4 1 

13 
30-58 13

Conthey - Martigny 1-4 12.Nendaz 2 18 3 3 12 22-54 12

ie ¦;„„_, 4° liaue. ar. 42e ligue
1.Salgesch 18 11 4 3
2. Sierre 18 11 3 4
3. Conthey 18 10 5 3
4. Raron 18 7 7 4
5. Bramois 18 8 3 7
6. Fully 18 6 6 6
7. St-Gingolph 18 6 5 7
8. Brig 18 6 4 8
9. Bagnes 18 5 3 10

10. Riddes 18 4 5 9
11. Monthey 18 4 5 9
12. St. Niklaus 18 3 4 11

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 18 12 3 3
2. Steg 18 9 7 2
3. Grimisuat 18 8 8 2
4. Lalden 17 9 4 4
5. Naters 2 18 7 4 7

E. Lellouche 30/ 1 Op7p8p

2. US Ayent-A. 17 9
3. Chermignon 18 10
4. Sierre 2 18 10

54-27 34
41-30 33
35-25 32
36-29 30
49-35 29
22-35 22
21-29 21
34-39 19
21-45 17
26-62 11
23-59 6

1-2
6-1
7-0
3-5

5. Noble-Contrée
6. Grône
7. Montana-Cr.

18 8 5 5
17 6 4 7
18 6 3 9
18 5 4 9
18 5 2 11
18 3 213
18 1 314

¦¦g""»! g" ¦ "

44.27 37 1. Port-Valais 18 11 4 3 34-21 37
37.23 36 2. St-Maurice 18 10 5 3- 37-23 35

3. Troistorrents 18 10 4 4
4. Liddes 18 9 3 6
5. Bagnes 2 18 9 2 7
6.Vouvry 17 8 3 6
7. Evionnaz-Coll. 18 7 5 6
8. US Coll.-Muraz 2 18 7 4 7

62-38 34
43-40 30 Seniors, gr. 4

42-25 35
32-28 28
44-37 27
23-32 24
33-41 23
33-25 22
32-40 18
23-30 17
24-38 '17
23-44 13

41-29 29 1. Martigny
38-28 27 2. Troistorrents
45-38 26 3. St-Maurice
38-40 25 4. Vionnaz
36-36 18 5. La Combe

18 7 5 6
18 7 4 7
17 4 6 7
18 3 510
18 4 1 13
18 3 2 13

9. Vollèges
10 Vinnns7 . 32-48 14 6. Monthey 10 2 1 7

25-49 13 7. US Coll.-Muraz 10 2 0 8
33-74 11 8. Vouvry 10 1 1 8

11. Monthey 2
23-44 13 \i.vérossaz i» . . 1. a-in 11

5e ligue, gr. 1
47-21 39 1. Steg 2 12 9 1 2 46-22 28
36-24 34 2. Brig 3 11 7 1 3 34-18 22
50-19 32 3. Leukerbad 10 6 2 2 32-19 20
39-28 31 4. Naters 3 13 6 2 5 39-34 20
35-37 25 5. Turtmann 2 12 5 4 3 32-25 19

5e ligue, gr. 2
1.St-Léonard 2 12 11 1 0  48-21 34
2. Sion 5 12 9 2 1 46-18 29
3. US Ayent-A. 2 12 7 2 3 22-20 23
4. Lens 2 13 6 2 5 35-30 20
5. Anniviers 12 5 3 4 45-37 18
6. Aproz 2 12 4 1 7 37-25 13
7. Chippis 2 13 3 3 7 19-29 12
8. Montana-Cr. 2 11 2 2 7 24-36 8
9. Chalais 2 13 0 013 7-67 0

5e ligue, gr. 3
1. Evolène 12 9 2 1 46-11 29
2. US Hérens 12 9 1 2 40-14 28
3. Chippis 3 12 8 2 2 34-19 26
4. Conthey 3 13 7 0 6 41-37 21
5. US ASV 2 13 7 0 6 33-36 21
6. Vétroz 2 13 6 1 6 41-36 19
7. Nendaz 3 12 5 0 7 26-46 15
8,Ardon 13 2 011 22-52 6
9. Erde 2 12 0 0 12 21-53 0

5e ligue, gr. 4
1. Massongex 2 10 10 0 0 68-9 30
2. St-Maurice 2 9 5 1 3  21-17 16
3. Orsières 2 9 4 2 3 35-16 14
4. Saxon 2 9 3 3 3 21-13 12
5. Troistorrents 2 , 9 3 3 3  23-21 12
6. Isérables 9 3 2 4 20-30 11
7. Chamoson 2 10 2 1 7 24-41 7
8. Saillon 2 7 0 0 7 2-67 0

Seniors, gr. 1
1. Visp 10 8 0 2 40-22 24
2. Lalden 10 7 2 1 43-18 23
3. St. Niklaus 10 6 4 0 29-13 22
4. Brig 10 5 1 4 36-25 16
5. Naters 10 3 4 3 21-21 13
6. Termen/R.-Brig 10 2 1 7 24-31 7
7. Visp 2 10 2 1 7 17-37 7
8. Stalden 10 0 1 9 7-50 1

Seniors, gr. 2
1.Raron 12 8 2 2 52-29 26
2. Steg 12 7 2 3 44-18 23
3. Salgesch 13 7 2 4 55-38 23
4. Turtmann 13 6 5 2 27-17 23
5. Agarn 13 6 2 5 31-24 20
6. Noble-Contrée 11 5 2 4 26-22 17
7. Leuk-Susten 13 2 3 8 21-39 9
8. Sierre 12 2 1 9 21-59 7
9. Leukerbad 11 1 3 7 15-46 6

Seniors, gr. 3
1. Leytron 10 8 0 2 43-20 24
2. Conthey 10 6 2 2 37-20 20
3. Chamoson 10 6 0 4 28-23 18
4. Châteauneuf 10 5 0 5 37-33 15
5.Nendaz 10 4 2 4 32-20 14
6. Vétroz 10 3 3 4 19-25 12
7. Grône 10 2 1 7 20-47 7
8. Sion 10 2 0 8 15-43 6

10 10 0 0 59-12 30
10 8 1 1 29-9 25
10 6 0 4 32-33 18
10 4 2 4 24-28 14
10 4 1 5 26-41 13
10 2 1 7 24-32 7
10 2 0 8 19-34 6
10 1 1 8 11-35 4

Féminine 2e ligue, gr. 11
I.Visp 14 13 1 0 71-4 40
2. St. Niklaus 13 10 1 2 55-17 31
3. Visp 2 15 9 3 3 29-12 30
4. Naters 14 7 1 6 27-29 22
5. Nendaz 14 6 0 8 39-36 18

LNB féminine
SK Root - Lachen/Altendorf 5-1
Blue Stars ZH - St. Gallen 3-1
Rap.-Jona- CS Chênois 1-2
Staad - US Giubiasco 1-0
Vétroz - Spreitenbach 7-2

Classement
1.Staad 16 13 2 1 54-21 41
2. Root 16 11 2 3 46-20 35
3. Blue Stars ZH 16 11 1 4 55-2 1 34
4. Vétroz 16 9 0 7 47-34 27
5. Lachen/Alten. 16 8 2 6 36-29 26
6. St. Gallen 16 8 1 7 42-30 25
7. Giubiasco 16 7 2 7 28-32 23
8. Rap.-Jona 16 4 1 11 27-53 13
9. Chênois 16 3 1 12 24-46 10

10. Spreitenbach 16 0 016 8-81 0

Féminine 1" ligue, gr. 3
Alterswil - Yverdon-Sport 6-1
Yverdon-Sport - Salgesch 2-3
Alterswil - Signal 0-1
Worb - Martigny-Sports 5-5

Classement
1. Ostermundigen 15 15 0 0 72- 9 45
2. Alterswil 15 9 3 3 52-24 30
3. Worb 15 8 5 2 52-25 29
4. Martigny-Sp. 16 8 2 6 44-33 26
5. Gurmeis 14 6 1 7 26-26 19
6. Salgesch 16 5 4 7 31-45 19
7.Signal 15 5 3 7 18-34 18
8. Etoiie-Sp. 14 3 011 26-51 9
9.Yverdon-Sp. 15 2 310 21-5Z 9

10. Chênois 2 15 2 3 10 23-66 9

Juniors A inter, gr. 6

CS Italien - FC Naters 1-2

Classement
1. FC Naters 7 6 1 0  17- 2 19
2. Martigny-Sp. 7 4 1 2  19-13 13
3. UGS 7 4 1 2  14-12 13
4. Monthey 6 4 0 2 13- 7 12
5. CS Chênois 7 4 0 3 21-12 12
6. Visp 6 3 1 2  9-8 10
7. Meyrin 6 3 0 3 13-12 9
8. Sion 6 3 0 3 8-8 9
9. Et.-Carouge 6 2 1 3  11-14 7

lO.USCol.-Muraz 7 2 1 4  6-14 7
11.Lutry 6 2 0 4 10-16 6
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 9-16 6
13.CS Italien ' 8 1 0  7 8-24 3

Juniors C inter, gr. 6

Servette FC- Stade Nyonnais 7-2
CS Chênois - Grand-Lancy 5-1
UGS - Martigny-Sports 3-3

Classement
1. Servette FC 8 6 0 2 38-11 18
2. Meyrin 6 5 0 1 17- 8 15
3.Sion 7 5 0 2 25- 7 15
4. Martigny-Sp. 8 4 2 2 25-20 14
5. Etoile-Carouge 5 3 2 0 16- 611
6. Visp 5 3 1 1  16-11 10
7. UGS 7 3 1 3  19-19 10
8. CS Chênois 8 3 1 4  19-19 10
9. Stade Nyon. 7 2 2 3 18-29 8

10. Monthey 7 2 1 4  13-20 7
11.Naters 6 1 1 4  8-20 4
12.Genol.-Begnins 7 1 0  6 8-30 3
13. Grand-Lancy 7 0 1 6  12-34 1
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61 F. Sanchez N. Clément 11/1 8pOp1p

59,5 Y. Barberot S. Wattel 20/ 1 5pOp1p

58 T. Thulliez H.-A. Pantall 9/1 0p4p6p

57
^ 

O. Doleuze C. Hoacl 12/1 1p4p7p

55,5 O. Peslier . P. Châtelain 13/1 1p6p1p

54,5 G. Heurtault B. Beaunez 10/ 1 1p5p1p

54 C. Soumillon H.-A. Pantall 13/1 0p9p7p

54 A. Junk J. Fonzo 14/1 3p6p0p

53,5 T. Gillet J. De Balanda 5/1 0p0p5p

53 T. Jarnet F. Chappet 7/1 0p0p5p

53 D. Bonilla A. Bonin 6/1 Op2p5p

53 S. Maillot S. Wattel 40/ 1 0p7p5p

53 R. Marchelli E. Pilet 14/ 1 4p4p0p

52,5 C.-P. Lemaire T. Tallie 5/1 6p7p1p

52 D. Bœuf D. Smaga 25/1 8p0p8p

51,5 S. Pasquier Rb Collet 25/ 1 Op5pOp

51 R. Tremsal J.-P. Roman 35/1 2p0p0p
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4 - Digne de triompher.
8 - Un doublé des Pan-
tall.
2 - Un spécialiste de
l'exercice.
12 - Son mérite est im-
mense.
6 - Il va se faire voir et
entendre.
10 - S'approche de sa
forme.
11 - Pour Jarnet et son
métier.
15 - Un bien bel engage-
ment.
LES REMPLAÇANTS:
16 - Smaga-Bœuf en veu-
lent.
14 - Plus régulier que
brillant.

Notre jeu
4*
8*
2*

12
6

10
11
15
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Coup de poker

11
Au 2/4
4 - 8

Au tiercé
pour 16 fr

4 - X - 8

Le gros lot
4
8

16
14
11
15
12
10
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Samedi à Vincennes Quarté+: 13-1-6-12.
Grand Prix de l'Amitié Quinté+: 13-1 -6 -12 - 15.
France-Afrique «Tiercé Magazine» - Rapp0rts pour -| franc
Prix du Gâtinais 

Tiercé dm8 ^  ̂.^^ frTiercé: 7-9-1. Dans „,, ordre différent: 207,70 fr.
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Quinté+: 7 -9 -1 -12 - 13. Dang w ordre différent : 1380,50 fr.
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Dans un ordre différent: 198.- Ql_^té + dang rordre. 30U35i8o fr
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Dans un ordre différent: 424,10 fr. B 4 3]- 40 frTno/Bonus (sans ordre): 42,60 fr. „ „ „_ _
Rapports pour 2 francs _ _ ,
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Dans un ordre différent: 1124,40 fr. 'Jsur4: ld^M tT'

Bonus 4: 103,80 fr. Course suisse
Bonus 3: 33,60 fr. Hier à Aarau
Rapports pour 5 francs Tiercé. g _ g _ g
2sur4: 109.-

Rapports pour 1 franc
Hier a Longchamp
Prix de Satory Tiercé dans l'ordre: 40-

Tiercé: 13-1-6. Dans un ordre différent: 8.-
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FOOTBALL

COUPE D'ANGLETERRE

Liverpool
grâce
à Owen
¦ Alors qu Arsenal semblait
avoir la victoire à portée de
mains, Michael Owen inscrivait
deux buts dans les sept derniè-
res muinutes pour offrir au Li-
verpool FC la coupe d'Angle-
terre, à Cardiff. Sous un soleil
généreux, les vingt-deux ac-
teurs prenaient un départ aler-
te avant de s'éteindre douce-
ment dans le dernier quart
d'heure de la première mi-
temps. A la 17e minute, Hen-
choz sauvait une situation dé-
sespérée sur une percée de
Thierry. Après avoir dribblé le
gardien, l'attaquant d'Arsenal
échouait sur le bon retour du
Suisse, lequel déviait le ballon
du coude. L'arbitre ne bron-
chait pas.

Seaman était le premier à
s'illustrer en seconde période
en détournant un coup de tête
à bout portant de Heskey (48e) .
Mais ' les «Gunners» dévelop-
paient les actions les plus tran-
chantes. Aux 57e et 67e minu-
tes, le Finlandais Hyypiâ sup-
pléait son gardien sur la ligne.
A la 72e minute, les Londo-
niens trouvaient enfin l' ouver-
ture. Servi par Pires, Ljungberg
contournait irrésistiblement
Westerveld. A la 83e minute,
Owen exploitait une mêlée de-
vant la cage d'Arsenal sur un
coup de pied arrêta de McAllis-
ter pour égaliser. A deux minu-
tes de la fin du temps régle-
mentaire, il prenait Dixon de
vitesse sur une longue ouvertu-
re de Berger avant de battre
Seaman pour la seconde fois.

B 

Liverpool (0)
Arsenal (0)

Millenium Stadium à Cardiff,
70 000 spectateurs. Arbitre: M. Dunn
(Angl).
Buts: 72e Ljungberg 0-1, 83e Owen
1-1, 88e Owen 2-1 .
Arsenal: Seaman; Dixon (89e Berg-
kamp), Adams, Keown, Cole; Ljung-
berg (84e Kanu), Grimandi, Vieira, Pi-
res; Henry, Wiltord (75e Parlour).
Liverpool FC: Westerveld; Babbel,
Henchoz, Hyypia, Carragher; Murphy
(76e Fowler), Hamann (81e McAllis-
ter), Carragher, Smicer (77e Berger);
Heskey, Owen.
Notes: Liverpool FC sans Litmanen
(fracture du poignet). Avertissements:
58e Hamann, 62e Ljungberg. Sl

ATHLETISME

Doublé des Kenyans Schweickhardt s'impose

Leeds United - Bradford 6-1
Southampton - Manch. United 2-1

¦ Aucune surprise n'a été enre-
gistrée dans le 20e Grand Prix de
Berne (16,093 km), qui a connu
un record de 16 313 participants.
Le favori kenyan Kenneth Che-
ruiyot s'est imposé chez les
messieurs en 48'25", avec plus
d'une minute d'avance sur ses
poursuivants. Sa compatriote
Lornah Kiplagat a également
justifié son statut de favorite,
s'imposant en 55'30". Chez les

hommes, Cheruiyot n'est parve-
nu à rejoindre le groupe de tête
qu'après 7 kilomètres.

Par la suite, le Kenyan a im-
posé un rythme très élevé, et
son compatriote Sammy Kipru-
to, finalement 2e à l'06", n'a pu
le suivre que durant 3 kilomè-
tres. Meilleur Suisse, le spécialis-
te des courses militaires Jôrg
Hafner a pris 10e rang, à 3'43"
du vainqueur. Sl

¦ Champion de Suisse du se-
nti- marathon, Stéphane
Schweickhardt a remporté une
course sur route à Meinier, dis-
putée sur 11,1 km, en 32'55. Le
Valaisan, qui a pris la tête de la
course dès les premières foulées,
a devancé de 2'04 le Tunisien de
Schaffhouse Mehdi Khelifi et de
2'13» le Genevois Pierre Morath.
Chez les dames, la Russe Nina
Belakova - 4e de la course de

l'Escalade 1999 - s'est imposée
en 43'21".

Meinier/GE. Course sur route
(11,1 km): 1. Stéphane Schweick-
hardt (Saxon) 32'55". 2. Mehdi Khelifi
(Tun/Schaffhouse) à 2'04". 3. Pierre
Morath (Genève) à 2'13". 4. Antonio
Campos (Genève) à 2'15".

Daines: 1. Nina Belikova (Rus)
43'21". 2. Patricia Muriset (Genève) à
1*51 ". Sl

CHAMPIONNAT

FOOTBALL A Lf ÉTRANGER

FRANCE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE PORTUGALFrance:
Nantes champion
¦ Six ans après son dernier sa-
cre, Nantes est devenu cham-
pion de France à l'issue de la
33e et avant-dernière journée
du championnat. Les «Cana-
ris», qui remportent le huitiè-
me titre de leur histoire, ont en
effet battu Saint-Etienne grâce
à un but précoce (9e) de leur
attaquant d'origine thaïtienne
Vahirua. Marseille a assuré sa
place en première division à la
suite de son succès (2-1) face à
Bastia tandis que Lyon évolue-
ra en Ligue des Champions la
saison prochaine grâce à sa
victoire fleuve sur Strasbourg
(5-0) .

A la Beaujoire, Nantes a si-
gné sa septième victoire d'affi-
lée en championnat. Une nou-
velle fois, c'est son joker Vahi-
rua qui a offert la victoire aux
Nantais, le jour de ses 21 ans.
Battu , Saint-Etienne rejoindra,
lui, la deuxième division en
compagnie de Toulouse et
Strasbourg. Sl

Auxerre - Rennes 0-1
Bordeaux - Sedan 2-2
Guingamp - Troyes 1-1
Lyon - Strasbourg 5-0
Marseille - Bastia 2-1
Monaco - Lens 0-0
Nantes - St-Etienne 1-0
Paris St-Germain - Lille 2-2
Toulouse - Metz 2-1

Classement

1. Nantes 33 20 5 8 54-35 65
2. Lyon 33 16 13 4 53-27 61
3. Bordeaux 33 15 12 6 48-31 57
4. Lille 33 15 11 7 40-26 56
S.Sedan 33 13 10 10 46-39 49
6. Rennes 33 14 6 13 43-35 48
7. Troyes 33 11 12 10 44-46 45
8. Monaco 33 12 7 14 52-48 43
9. Guingamp 33 11 10 12 38-46 43

10. Bastia 33 12 6 15 40-40 42
11. Paris St-G. 33 11 8 14 42-44 41
12. Auxerre 33 11 8 14 31-40 41
13.Lens 33 9 13 11 36-35 40
14. Metz 33 10 10 13 35-44 40
15. Marseille 33 11 6 16 30-39 39

16. Toulouse 33 8 10 15 33-45 3.
17. St-Etienne 33 9 9 15 41-54 29
18. Strasbourg 33 7 8 18 27-59 29

Hansa Rostock - TSV Munich 1860 0-0
Bayern Munich - Kaiserslautern 2-1
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 1-1
Bochum - Fribourg 1-3
Wolfsburg - Eintr. Francfort 3-0
VfB Stuttgart - Schalke 04 1-0
Unterhaching - Bor. Dortmund 1-4
Cologne - Werder Brème 1-3
Energie Cottbus - Hambourg 4-2

Classement

1. Bay. Munich 33 19 5 9 61-36 62
2. Schalke 04 33 17 8 8 60-32 59
3. Bor. Dortmund 33 16 9 8 59-39 57
4. B. Leverkusen 33 16 6 11 53-40 54
5. Hertha Berlin 33 17 2 14 57-52 53
6. Fribourg 33 14 10 9 50-36 52
7.Werd. Brême 33 14 8 11 50-48 50
8. Kaiserslautern 33 15 5 13 49-53 50
9. Wolfsburg 33 12 11 10 59-41 47

10. TSV Munich 33 12 8 13 43-54 44
11. Cologne 33 11 10 12 56-50 43
12. Hans. Rostock 33 12 7 14 34-44 43
13. Hambourg 33 10 10 13 57-57 40
14 VfB Stuttgart 33 9 11 13 41-47 38
15. En. Cottbus 33 11 3 19 37-52 36

16. Unterhaching 33 8 11 14 32-54 35
17. Ein. Francfort- 33 9 5 19 39-67 32
18. Bochum- 33 7 7 19 31-66 28

Relégué en 2e Bundesliga

Fiorentina - Juventus 1-3
Inter Milan - AC Milan 0-6
Bari - Vicenza 2-2
Brescia - Bologna 0-0
Naples - Lazio 2-4
Reggina - Parma 2-0
AS Roma - Atal. Bergame 1-0
Udinese - Perugia 3-3
Vérone - Lecce 0-0

Classement

1. AS Roma 30 20 7 3 58-28 67
2. Lazio 30 19 5 6 57-32 62
3.Juventus 30 17 10 3 51-25 61
4. Parma 30 14 8 8 44-24 50

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

7. Atal. Bergame 30 10 12 8 35-29 42
8. Bologna 30 11 9 10 41-40 42
9. Perugia 30 10 10 10 45-47 40

10. Fiorentina 30 9 12 9 49-45 39
11. Brescia 30 8 12 10 36-37 36
12. Udinese 30 10 4 16 45-53 34
13. Vicenza 30 8 8 14 33-44 32
14. Lecce 30 7 11 12 35-49 32

15. Reggina 30 8 5 17 27-46 29
16. Naples 30 6 10 14 29-48 28
17. Vérone 30 7 7 16 31-51 28
18. Bari 30 5 5 20 28-58 20

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

Classement

1. Real Madrid 34 21 7 6 72-38 70
2. La Corogne 34 19 7 8 64-40 64
3. Valence 34 17 8 9 51-29 59
4. Majorque 34 16 11 7 48-39 59
5. Barcelone 34 15 11 8 74-52 56
6. Celta Vigo 34 14 9 11 47-47 51
7. Malaga 34 14 8 12 55-51 50
8. Villareal 34 14 8 12 52-51 50
9. Alaves 34 14 7 13 55-47 49

10.E. Barcelone 34 13 8 13 42-35 47
II.Ath. Bilbao 34 11 10 13 42-50 43
12. Las Palmas 34 12 6 16 36-55 42
13. R. Vallecano 34 9 13 12 54-61 40
14. Saragosse 34 9 12 13 52-54 39
15. Valladolid 34 8 13 13 36-44 37
16. Oviedo 34 10 7 17 45-59 37
17. R. Sociedad 34 9 9 16 44-65 36
18. Osasuna 34 8 11 15 38-49 35
19. R. Santander 34 9 7 18 42-58 34
20. Numancia 34 8 8 18 34-59 32

Sp. Lisbonne - Paços Ferreira 1-3
FC Porto - Uniao Leiria 3-0
Farense - Maritimo Funchal 1-2
Guimaraes - Campomaiorense 3-0
Alverca - Belenenses 0-3
Desp. Aves - Estrela Amadora 3-2
Beira Mar - Sporting Braga 3-0
Gil Vicente - Benfica 3-0

Classement

1. Boavista 31 21 8 2 55-17 71
2. FC Porto 32 22 4 6 66-25 70
3. Sp. Lisbonne 32 18 5 9 55-36 59
4. Sp. Braga 32 16 9 7 55-42 57
5. Belenenses 32 14 10 8 42-31 52
6. Benfica 32 15 7 10 49-39 52
7. Uniao Leiria 32 13 11 8 40-38 50
8. Beira Mar 32 14 6 12 42-45 48
9. P. Ferreira 32 12 11 9 44-34 47

10. M. Funchal 32 11 7 14 33-36 40
11. Salgueiros 31 12 3 16 37-49 39
12. Alverca 32 11 6 15 41-49 39
13. Farense 32 9 9 14 36-46 36
14. Guimaraes 32 8 9 15 40-48 33
15. Gil Vicente 32 8 7 17 28-39 31
16.Campomaior. 32 6 11 15 27-56 29
17. Desp. Aves 32 4 9 19 27-61 21
18. Est. Amadora 32 4 6 22 25-51 18

BASKETBALL

Premier doublé
pour Lugano

Les Tessinois remporte le titre en dominant une troisième fois Olympique
Lausanne. Ils avaient déjà enlevé la coupe.

E n  

remportant le troi-
sième match de la fi-
nale des play-offs
contre Olympique
Lausanne 104-99

après prolongation, Lugano s'est
adjugé son deuxième titre con-
sécutif de champion de Suisse et
a réalisé le premier doublé cou-
pe-championnat de son histoire.

Un score partiel
de 10-0
Mené de 14 points (74-60) à
cinq minutes du terme, le BOL
n'a pas baissé les bras malgré
les nombreuses fautes sifflées à
son encontre. Les Vaudois par-
venaient cependant à arracher
la prolongation (87-87) sous
l'impulsion d'un Igor Gojano-
vic survolté, qui a inscrit les
neuf derniers points de son
équipe. Mais, les Tessinois for-
çaient la décision dans le
temps supplémentaire en si-
gnant d'emblée un score par-
tiel de 10-0 par Norbert Valis et
Harold Mrazek, homme du
match avec 31 points. Les Lu-
ganais profitaient alors des sor-
ties anticipées de Jagodnik,
Frédéric Barman et Davor Ri-
mac, tous trois membres du
cinq de base, pour asseoir défi-
nitivement leur succès.

Lugano a reconduit son titre acquis l'an dernier. keystone

FEI Olympique Lausanne (40)

t-E-J Lugano (37]
Vallée de la Jeunesse. 880 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Carlini.
Olympique Lausanne: Barman (1),
Gosa (20), Rimac (17), Harmon (21),
Jagodnik (12); puis Badan (2), Goja-
novic (23), Kasongo (3), Villard.

Lugano: Polite (7), Matthews (14), H.
Mrazek (31), Koller (1), Valis (11);
puis Rich (21), Stevie (13), Edwards
(2), Raga (4), Sassella.
Notes: Olympique Lausanne sans An-
tic (surnuméraire), Y. Mrazek et Vittoz
(blessés), Lugano au complet.
Evolution du score: 5e 12-13, 10e
18-24, 15e 28-31, 25e 49-48, 30e
57-64, 35e 60-72. Sl

Championnat de LNA messieurs.
Finale des play-offs (best of 5),
3e manche: Olympique Lausanne (2)
- Lugano (1) 99-104 a.p. (40-37;
87-87). Lugano remporte la série sur
le score de 3-0 et devient champion
de Suisse pour la 2e fois consécutive
de son histoire.



120 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission.

EUROVISION DE LA CHANSON

L'Estonie
surprenant vainqueur

L

'Estonie a remporte contre
toute attente la 46e édition
du concours Eurovision de

la chanson à Copenhague. Elle a
gagné avec «Everybody», une
chanson pleine d'allant inter-
prétée par le duo Tanel Padar et
Dave Benton des Caraïbes.

Les parieurs attendaient no-
tamment la France sur le po-
dium, avec la canadienne Natas-
ha St-Pier. Malgré sa 4e place,
elle a conquis avec sa voix lim-
pide et chaleureuse les cœurs
d'une assistance record de
38 000 personnes.

Surprise
Mais la surprise est venue d'un
pays balte, l'Estonie, qui a rem-
porté pour la première fois ef
haut la main le concours Euro-
vision, avec 198 points. Elle
était talonné par le non moins
surprenant duo danois Rollo &
King, avec 177 points. La Grèce
s'est classée troisième. Les trois
premiers chantaient en anglais.

L'autre grande surprise a
été la 21e place de l'Irlande,
avec Gary O'Shaughenssy, qui
ne participera pas au concours
2002. Les Irlandais, plusieurs
vainqueurs de la compétition,
font les frais des nouvelles rè-

Les autres doivent laisser leurs
places à d'autres nations euro-
péennes. C'est ce qui est arrivé
à la Suisse qui n'a pas pu être
présente cette année à Copen-
hague parce qu'elle ne .s'était
classée que 20e l'an dernier. El-
le pourra revenir l'an prochain.iont tes irais aes nouvelles re- ie pourra revenir i an procnain. -uaiiioi4;uui iaiiQiu,.. ui. u. ..a.aouc. o.-r_e _ i...cmuiaii

gles de l'Union européenne de s'avoue pas déçue. Elle avait trop à la sienne qu'elle a com-
radio-télévison (UER) qui auto- 120 millions gardé la tête froide face aux posée il y a quelques années
risent les 15 premiers seule- prédictions optimistes des pa- pour sa chanson «Vigne de
ment sur les 23 participants Le 46e concours de l'Euro- rieurs et estimait que «ça serait mon père», qui l'a rendue cé-
à se représenter l'année vision a été suivi par quelque bien d'être parmi les cinq pre- lèbre en Belgique,
prochaine. 100 à 120 millions de téléspec- miers, et merveilleux si je ga-

tateurs dans 30 pays d'Europe, gnais». ATS
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Horizontalement: 1. Poussette. 2. Ratier. On. 3. Os. Br. Arc. 4. Ciné- 323 19 19 dation des personnes concernées par les; problè-
ma Ta 5 Usure Bis 6 Tincal 7 Arrêt Ile 8 Tain Clan 9 Ce Sn Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
?î? nr. i ii M-f !.>¦' et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -iu. UM.ant. ii.Nererati. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
Verticalement: 1. Procuration. 2. Oasis. Ra. Lé. 3. Ut. Nutritif. 4. Si- saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
bérien. Fe. 5. Serment. Car. 6. Er. Cent. 7. Bail. TI. 8. Tortillas. 9. En- 485 16 18i vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
cas. Ennui. 764 16 16. . 203 63 20 - (027) 322 40 71.

S'y ajoutent des milliers de té- Comme chaque année, les
accusations de plagiat n'ont
pas manqué, cette fois-çi, vi-
sant la France et la Suède.

La chanteuse belge Chan-
tal Eden a annoncé qu'elle
portait plainte pour plagiat.

léspectateurs dans le monde,
notamment au Canada, au Ja-
pon et en Corée du Sud.

Favorite et plagiat
La grande favorite était la Ca-
nadienne Natasha St-Pier, qui Elle estime que la mélodie de
_-»l"_n  _-_ ¦_- <-_ _ +  1-»_ *\1 IT- Il T_?l-0 ¦_"_ _ ¦* ___ C11___ »-____ M<-i+o nUn C+ T) _ _ -_*• vnnnninUl « _  +

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 7472. Auto-assistanĉ  pan-
,..,. n,rr nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES M A A  024/481 51 si.
DETRESSE I "t"! Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

11 
wm Membres TCS: 140.17

FEU 118 TAX,S
'< -U ¦ mm Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
An/iDin Aiurcc 1 ____ ____ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
A1VIBULAIML" M uar uar 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉncriMC ne r Anne 481 94 94' Association des taxis de Crans-Monta-IVICUCUraa UC UHKUC n£. 481 34 65 et 481 14 77 saint-Léonard: (079)
0900 558 144 220 35 45
w 'w w  •»¦"* u -w-w Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a garei 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES ?,7A 20 15T ¦ ¦„ . ,
DUADMADEC Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
rn AKIVI ALIti 448 47 40 Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
AAAA ECO 1 A1 tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
WTWW 330 I •§ O bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

(027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

¦ BOURG

Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec
Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz .
Une comédie alerte et attachante, un
conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribu-
lations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de qui-
dams décalés!

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

¦_-__¦¦¦ -¦¦¦.------- ¦------ ¦ SION H__________________ B_____________________ I

¦ CASINO

Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec
le plus beau couple du monde.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

¦.____________________¦_________¦ MONTHEY ______._.-BaBHI

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Yamakasi - Les Samourais des temps modernes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
2 millions de spectateurs ont déjà sauté de joie!
De Luc Besson. Légers, agiles, rapides, ils bondissent d'un immeuble à
l'autre pour la bonne cause...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi â 20 h 30 10 ans
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. [Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-
net.
Le film qui sème le bonheur autour de lui...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

Yamakasi
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Co-écrit et produit par Luc Besson,
cette fiction s'inspire de la véritable
histoire des Yamakasi, devenus de

.< vraies stars en peu de temps et qui,
-̂ t̂*mmmmW J  ̂ j^ interprètent leur propre rôle.

¦ LUX (027) 32215 45
Le Mexicain
Ce soir lundi à 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
Le tailleur de Panama
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

B Version française.
SP( De John Boorman, avec Pierce Bros-

nan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis.
la Dans un monde de traîtrise, un es-

pion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le Carré.

MARTIGNY ..*%...%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*

(027) 72217 74
Le Mexicain
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Entre le grand prince Vladimir, le Soleil Rouge, fondateur
de la Russie, et le Soleil Trompeur, Staline, mille ans d'histoire.
Et un homme passionné, et passionnant, Vladimir Volkoff.

Il nous parle ce soir à Martigny de son saint patron.

Ce soir à 20 heures à

organise une conféren-
ce de Vladimir Volkoff

biographie. La vie d'un

Tnnfprpnro

mai uyny, uaii-i ie idui_
des icônes russes à la
Fondation Gianadda,
l'Université populaire

sur le thème: "Saint
Vladimir pt la cainto
Russie, bouclier de
l'Europe". Il y a un peu
pius ae mine ans, la Kussie
est devenue chrétienne sous
l'impulsion du grand prince
Vladimir de Kiev, alors
qu'elle faillit être musulma-
ne Tnntp «;nn hiçtnirp pn
découle, et toute celle de
l'Europe en a été changée.
Biographe de son saint
patron, Vladimir Volkoff
raconte I histoire de cette
conversion et en examine
les conséquences jusqu'à
aujourd'hui.

Vladimir,
i _ _¦» ¦ "ioieii rouge

imir le Soleil rouae est

L -]UI MC ML dUlUII

icle, mais créa la Russie.

V

ladimir Volkoff, un grand
nom de la littérature, qui
porte haut les couleurs de la
Russie, de la sainte Russie,
chrétienne et orthodoxe, ce

magnifique pays si chaleureux et si ter-
rible parfois. A l'occasion de sa venue
à Martigny, où, dans le cadre de l'ex-
position Icônes russes de la Fondation
Gianadda, il fera une conférence sur
saint Vladimir, père fondateur de la
Russie chrétienne, et de la Russie tout
court , il a bien voulu répondre à
quelques questions sur les liens ambi-
gus qui unissent l'Europe de l'Ouest à
son voisin de l'Est.

Bien que né en France, on sent
chez vous un attachement puissant à
la Russie. Quelle est votre véritable
patrie?

La langue russe connaît deux mots
pour désigner la patrie: l'un désigne le
pays où l'on est né, l'autre le pays de
ses ancêtres. Et ils ne sont pas inter-
changeables...

Pour lequel votre cœur bat-il le
plus fort?

Nous avons deux cœurs...
L'Union soviétique faisait très peur.

Malgré la chute du communisme,
l'Occident ne fait pas toujours
confiance à la Russie. Elle aussi fait
peur. Est-ce justifié?

Permettez-moi d'abord de vous
dire qu'à mon point de vue, un pays qui
se respecte se doit de faire un peu
peur... Par ailleurs, les Occidentaux ont
de la peine à comprendre que la prin-
cipale menace pesant sur eux vient des
visées hégémoniques des Etats-Unis,
d'une part , et de l'islamisme radical
d'autre part. Es seraient donc bien avi-
sés de s'allier à la Russie, grand pays de
tradition chrétienne avec lequel ils par-
tagent une longue histoire. Et qui ,
contrairement aux idées reçues, peut
se targuer d'une superbe tradition
humaniste.

Cette méfiance s'applique aux diri-
geants, et non au peuple russe lui-
même. Ses dirigeants sont-ils sur la
bonne voie?

Sans être un spécialiste de la poli-
tique je pense que oui. Et pour le
croyant que je suis, le fait que M.
Poutine ramène le pays dans le giron

Les princes Boris et Gleb, fils de saint Vladimir, et
premiers saints de l'orthodoxie russe. i__

Saint Vladimir.

de l'orthodoxie n'est pas pour me
déplaire.

Mais n'y a-t-il pas un sérieux défi-
cit démocratique, qui justifie les réti-
cences occidentales?

(N.dlr.: Vladimir Volkoff ne consi-
dère pas du tout les démocraties par-
lementaires de type occidental comme
la seule forme de gouvernement accep-
table. Bien au contraire.)

Toujours avec une exquise poli-
tesse, mais avec un brin d'agacement
dans la voix.

Le mot démocratie est tellement
galvaudé que je ne sais pas ce qu'il veut
dire... De plus, je conteste l'équation
démocratique = bon... A chaque pays,
et à chaque époque, son type de gou-
vernement. Si vous me parlez d'Etat de
droit , alors je vous suis déjà mieux...
Mais n'allez pas croire que tous les Etats
occidentaux sont des Etats de droit, à
commencer par les Etats-Unis, gou-
vernés par la ploutocratie, les sociétés
secrètes et les mouvements religieux...

Pendant de longues années,
durant le communisme, vous n'avez
pas pu, ou pas voulu, aller en Russie.
Pendant cette période comment avez-
vous tissé, et entretenu, ce lien pro-
fond avec votre pays?

(Vladimir Volkoff ayant été profes-
seur de langue, de littérature et de civi-
lisations russes avant de se consacrer
entièrement à l'écriture, il y a bien évi-
demment le lien culturel.)

Eh bien, je me suis battu de toutes
mes forces, et de toutes les manières
possibles, contre l'imposture du com-
munisme. Et en 1991, je me suis préci-
pité à Saint-Pétersbourg, car je n'ai
jamais voulu connaître Leningrad.

Le plus beau jour de votre vie?
Peut-être bien...
Pas de déception?
Non pas du tout. Une étrange

impression, un peu magique, d'arriver
dans un pays que je connaissais par-
faitement bien sans y être jamais venu.
Une sorte de retour dans le jardin
d'Eden, le paradis perdu. Et puis, j'y ai
découvert l'homme russe, qui, contrai-
rement à ce que je pensais avec
Zinoviev, n'était pas devenu un homo
sovifeticus.

Qu'est-ce que l'homme russe?
Un homme comme tout le monde,

façonné par sa géographie, la géogra-
phie d'un pays qui n'a pas de frontières
naturelles, et son histoire. Un homme
très attaché à sa terre, à sa religion, à sa
langue. Chez les émigrés, les enfants
de la cinquième génération appren-
nent encore le russe!

Que signifie le mot "imposture"
communiste?

Difficile de répondre en quelques
mots. Disons qu'il s'agit d'un pouvoir
sans aucune légitimité, ni historique,
ni populaire. Un pouvoir dans lequel
personne ne se reconnaît... Vladimir,
au contraire, est un créateur de légiti-
mité.

Le pape a été reçu plutôt fraîche-
ment en Grèce. Une telle manifesta-
tion d'hostilité était-elle justifiée?

Non, d'abord , c'est un manque
d'éducation. Ensuite, je pense que
catholiques et orthodoxes sont réelle-
ment frères. Mais les orthodoxes se
sont pas encore rassurés: le pape aime-
rait-il les "ramener dans le giron de
l'Eglise universelle", dont il se considère
comme le seul chef, ou admet-il vrai-
ment leur droit à l'existence? Ce n'est
pas encore clair...

L'opposition entre islam et ortho-
doxie s'est manifestée de manière san-
glante ces dernières années, en Bosnie,
au Kosovo, en Tchétchénie. S'agit-il
vraiment d'antagonismes religieux, ou
a-t-on manipulé le fait religieux?

Bien sûr qu'on a aussi manipulé...
Tant les Etats-Unis que le monde
arabo-islamique sont ravis d'enfoncer
un coin dans la chair de cette vieille
Europe chrétienne...

Pour en venir au grand prince
Vladimir et au thème de votre confé-
rence, vous dites que la Russie a failli
devenir musulmane, une notion qui
me surprend un peu.

Pourtant, je vous assure que les
sources russes, mais aussi arabes, nous
confirment que le grand prince
Vladimir a hésité. Il était attiré par l'is-
lam. Et la face du monde en aurait été
changée...

Mais ça, c'est le sujet de la confé-
rence organisée par l'Université popu-
laire. Rendez-vous donc ce soir à
Martigny à 20 heures, dans le cadre de
l'exposition qui se tient à la Fondation
Gianadda. Csilla Bohnet

Vassili Kandinsky, Le
Saint Prince Vladimir,
1911, Stàdtische Galerie à
Munich. i._
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RAPIDO
TSR1 • 20 h 05 • DROIT DE CITÉ
Armée en révision
Faut-il armer nos soldats envoyés à
l'étranger? C'est l'une des questions
importantes qui sera soumise au peuple le 10
juin prochain. La nouvelle loi militaire réunit
contre elle une fronde tout à fait particulière:
pas moins de deux référendums lancés, l' un
par l'Action pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), l'autre par le Groupement pour
une Suisse sans armée (GSsA). La gauche
quant à elle se révèle divisée sur cette
question. En toile de fond de ce débat, la
neutralité et la solidarité. Droit de cité propose
un débat exceptionnel , réalisé en direct et en
public, avec la participation 'du conseiller
fédéral Samuel Schmid, du conseiller national
Jacques-Simon Eggly, et, entre autres, de rt 1#____j _ i_ „, ._--—
Paolo Gilardi, membre du GSsA. UUganaa, la giieiTe

<g^m des mômes
fl 1 . anc ntil'a oct un WQ.ôr - in rlnc In+tûc

sanglantes qui opposent les armées rebelles
L_, au pouvoir établi en Ouganda. Enlevé à 8 ans

dans un village du nord du pays, il aura passé
la moitié de sa courte existence à vivre dans
la violence. Dans la région d'où il est
originaire, près de 8000 enfants auraient subi
le même sort en seulement trois ans.

 ̂
Quelquefois, ce sont des classes entières qui
sont enlevées et conduites dans des camps

„<< d'entraînement au Soudan, où on leur

I 

apprend à tuer. Dans cette région de
l'Ouganda, les paysans osent à peine aller
travailler aux champs et, la nuit, ils se
rassemblent dans des camps pour se protéger

Quel rôle pour nos soldats? C'est l'une
des questions soumises au peuple le 10
j u i n  prochain. tsr

endeuillée par le tragique accident d'un car de
ramassage scolaire, qui a coûté la vie à de
nombreux enfants. Lui-même par sa propre
impuissance à communiquer avec sa fille
toxicomane. Sur place, il s'acharne à
convaincre les familles sous le choc d'intenter
un procès. Son leitmotiv: «Donner une voix à
la colère.» Son obsession: trouver un coupable
et lui faire payer des indemnités. Au fil des
rencontres, l' avocat manipulateur attise la
haine pour apaiser ses propres démons...
De beaux lendemains avait été largement
acclamé à Cannes en '1997. A la suite de ce
long métrage, l'un des grands films de Jean-
Pierre Melville, Deux hommes dans
Manhattan, à 22 h 40.

TSR2 • 21 h 25 • LA VIE EN FACE

des attaques rebelles
La Vie en face témoigne ce soir du drame de
ces enfants-soldats, privés d'enfance.

France 3 • 20 h 55 • CINEMA
Bourvil fait le mur

lendemains»

La Normandie, 1944. Léon Duchemin est un
paisible restaurateur qui mène une vie sans
histoire entre une sœur farfelue et une fille
très indépendante. Ses clients, assez
disparates, vont du lieutenant Friedrich,
ordonnance du maréchal Rommel, à Armand,
le chef de la Résistance locale, en passant par
toute une faune de petits trafiquants.
Duchemin paraît tellement à l'abri des aléas
ue id yuHiie, que ie. m<_uvdi_ i__. idiiyue.
laissent entendre qu'il serait peut-être un
collaborateur à ses moments perdus.
Cependant, son quotidien va être bouleversé.
Confondu avec un peintre en bâtiment, on lui
demande un jour de refaire la Kommandantur.
Il emporte alors avec lui des plans secrets. Peu
après, un aviateur anglais trouve refuge dans
sa maison... Le mur de l 'Atlantique, un grand
classique réalisé par Marcel Camus avec
Bourvil (Duchemin), Sophie Desmarets (Maria)
et Jean Poiret (Armand).

Arte • 20 h 45 • SPÉCIAL
CANNES

«De beaux

Mitchell Stephens, un avocat chevronné, se
-end dans une bourgade des Rocheuses

HHt'iJH -l̂ JJMM Hfti!f4H
8.00 Journal canadien 91587849 9.05 6.45 Teletubbies 81019337 7.15 Nul- 10.30 Jinny de mes rêves 49697172
Zig Zag café 49145530 10.15 Les na- le part ailleurs 40148849 8.30 Les ac- 10.55 Les derniers Vénitiens
geurs de combat 64401066 11.00 Au- teurs. Film 64568917 10.25 L été de
tovision 54563627 11.30 Cap aventu- Kikujiro. Film 69729172 12.25 Les ti-
re 54566714 12.05 100% Questions tres du journal 18201022 12.40 Nulle
78640085 13.05 Mise au point part ailleurs 44452443 13.45 Six-
11495240 14.15 La bataille du rail Pack. Film 32831207 15.30 Le vrai
36159608 16.15 Le journal de l'éco journal 95505117 16.20 Le Libertin.
67598527 16.30 Mediterraneo Film 56735153 18.40 Nulle part ail-
95173559 17.05 Pyramide 23887356 leurs 64071269 20.35 Instinct. Film
17.30 Questions pour un champion 47586424 22.35 Boxe 95092530 0.35
95177375 18.15 La bataille du rail Football 95882047 2.20 With Or
57898820 20.00 Journal suisse Without You. Film 75679080 3.50 Cu-
15672882 21.05 Le point 13461511 be. Film 15684115 5.20 Voyage à Ro-
22.15 Festival de Cannes. Moderato me 75481689
cantabile 21909917 0.00 Journal bel-
ge 95121196 1.05 Fiction canadienne
15960134 1.45 Faut pas rêver
47210399 3.05 Le point 61340641

_U*U4__«CJ.
LA PREMIÈRE que 10-05 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun ne 13-30 A vue d'esprit 13.45 Mu- val avec Sébastien 18.15 Les men-
poùr tous 12 11 Salut les p'tits zè s'1ue d'abord 16-00 Concert: Qua- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
bres 12.30 Journal 13.00 Café des "f„a«f Pia"° B°h

,
u
|'av. M.f ]nu _0M Best of avec Patrick 21.00

,-., _ _  nn T t.-.. ,.-.. c.  :-.... 17.30 Info culture 17.36 Feuil eton Rencontre avec Yvan
Î?J n 

Tombo^tou, 52 jours , , 1806 Ja
_.

z „„„ E _._._.„.4.04 Ouvert pour cause d inven- im.. musica|.. 2„ M Les horj . RADIO CHABLAIS
taire 15.04 C est curieux... 17.09 -ons dus La S|ovaquie 2o.35 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
Presque rien sur presque tout Petite histoir - de |a musique s|ova. 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04 que: j Nepomuk Hummel; F. Journal du matin 8.30 Magazine
20 heures au conteur 21.04 Le Schmidt; E. Dohnanyi; B. Bartok; Z. du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
meilleur des mondes 22.04 La li- Kodaly 22.30 Domaine parlé 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
gne de cœur 22.30 Le journal de 23.00 Les mémoires de la musique
la nuit .
__<_ ,_»_ -__ <, RHÔNE FM
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
lé 9.06 Les mémoires de la musi- pieds dans le plat avec Joëlle

L> / J 20 05 20 55
73 Droit de cité NZZ Format 95350220

Spécial VOtationS Gares du monde
3429424 1. Grand Central Terminal,

Révision de la loi militaire New York
Présenté par Manuelle Per- Le Grand Central Terminal de

¦T"'' noud ' New York, en plein centre de
21.15 Box Office Manhattan, est sans doute la

V_r Boogie Night 34779375 plus célèbre gare du monde.
WIWJ R* Film de Paul Thomas Ce chef-d' œuvre architectoni-
Les enfants guerriers, une honte toujours Anderson, avec que a été construit au début
d'actualité. sipa presse Julianne Moore, Mark du XXe siècle et est resté un

Wahlhprn ... ...i :-__. x : 

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

an-wvi -w , _upynym \ i _ _ / j
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
016 Arte

u
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

pub 95447009

052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

052

64136511 11.50 Lance et compte
37166004 12.40 Récré Kids 62335375
14.15 Nana 42237530 15.10 Force
de frappe 11288172 16.05 Hill Street
Blues 76039269 16.55 Le National
Géographie 17099171 17.25 Au feu!
54375714 17.55 Max la menace
10445085 18.20 Une maman formi-
dable 93832004 18.50 La panthère
rose 71183849 19.00 Flash infos
88565627 19.20 Hill Street Blues
90514396 20.25 La panthère rose
78716462 20.35 Pendant la pub
12075153 20.55 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 47547733 0.10 Her-
cule Poirot 15455573 2.00 Pendant la

de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Pierre Huwiler, comédie musicale:
«Les Banlieues du soleil» 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00
Jazz 21.00 Le meilleur de la musi-
que

7.00 Les Zap 6457066 7.00 Euronews 80605085
7.55 Teletubbies 3382269 8.00 Questions pour un
8.20 Quel temps fait-il? champion 57571820

8497627 8.25 Quel temps fait-il?
8.35 Top Models 5953337 85020849
9.00 La loi de Los Angeles 9.00 Euronews 84530530

220191 9.50 Mise au point 91021337
10.30 Euronews 7572530 10.45 Droit de cité 11262578
10.40 Les feux de l'amour 11.45 Zoom avant 34337207

3478288 12.00 L'espagnol avec
11.25 Les anges du bonheur Victor: El taxi Mega

¦
«- , 

3418714 54383733

^c ï̂ïW" 917424 12.15 Entrez sans sonner!
2.45 TJ Midi-Meteo 44589004 ........
3.10 Zig Zag café 616578 UM H fl| cœur à vjf14.05 Questions pour un ' _..._ ...i • 51447171champion 1175917 *-_ -_ n i„, -7,-.

,4.3. U„ «.pour ta "ï^-?

15..5 Entrez sans sonner *?*«* .
im sa l* Les

101 ria matiprn:-
8672356 1 . rT i "

15.50 C'est mon choix 2486207 .„ _.„ Renada; Pokémon
16.55 Entrez sans sonner 18.30 Teletubbies 77542714 16.35

835337 19-00 Videomachine 29453248

17.10 Felicity 5069646 19-30 L'angl a is avec
17.55 Entrez sans sonner Vlctor 20803789

668627 'n an Art Gallery; The
18.10 Top Models 9839895 Theater
18.35 Météo 7335795 20.00 Bancojass 16098761
18.45 La poule aux œufs 20.05 Les trottinators 25393838

d'or 7364207 20.30 Motorshow 17448202
18.55 Tout en région

Banco Jass 831085
19.15 Tout sport 2614375

wanioerg centre urbaniste fascinant...
Plongeur dans une
boîte à la mode, 21.25 La vie en face
Eddie, grâce à des Enfants sans enfance,
dons naturels Ouganda: la guerre
exceptionnels, est des mômes 76885917
repéré par un 22.10 Tout en région 13663820
réalisateur de films 22.30 TJ Soir-Demain à la
X... Une-Météo 91343820

23.55 La femme Nikita 23.05 Fan de foot 20739191
Au bout de I enter 23.35 Mémoires d'avenir

„ _„ _, . , , 72181578 Communiquer (3/3)
0.40 Demain a la Une 62816004
„ __ r < . v, ¦ 3126733? 0.30 Zig Zag café (R)0.45 C est mon choix 8492288 3 3

1.35 TJ Soir 3553801 ,.« _ ..,.. 82871134

2.00 Tout en région 59612646 V" TextVision 17623776

6.40 Info-Météo 27423356
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 87540172
8.28 Météo 320818627
9.15 Le docteur mène

l'enquête 50046714
10.10 Balko 95581563
11.00 La vengeance aux

deux visages 49262085
11.50 Tac O Tac TV H840288
12.00 Le juste prix 23397612
12.50 A vrai dire 74473153
13.00 Le journal 15349917
13.45 Les jardins de

Laurent 78411375
13.50 MétéO 78403356
13.55 Les feux de

l'amour 12227066
14.45 Les armes de la

paSSIOn 74989917
De Charles Jarrot.

16.35 Les dessous de Palm
Beach 41406646

17.30 Sunset Beach
72060849

18.20 Exclusif 55415849
19.00 Le Bigdil 50966174
19.50 Vivre Com ça

53071801
20.00 . Le journal 74355646
20.47 MétéO 234038085

6.30 Télématin 36437004
8.35 Des jours et des vies

27627801
9.00 Amour , gl o ire et

beauté 98277714
9.25 C'est au programme

51418462
11.00 Flash info 79903269
11.05 MotUS 61851882
11.40 Les Z'Amours 57614443
12.10 CD'aujourd'hui 85545998
12.20 Pyramide 69271406
12.50 Les jours Euro 29929646
12.55 Météo-Journal 63260559
13.45 Consomag 7.419917
13.50 Inspecteur Derrick

50926882
16.00 Planque et caméra

35560443
16.10 Rex 939015301e nouveau
16.55 Un livre 56703191
17.00 Des chiffres et des

- lettres 51664612
17.35 Viper 2319162.
18.25 Un agent très

Secret 47384443
19.15 Qui est qui? 97829849
19.50 Un gars, une fi l le

53079443
20.00 Journal 74354917

20.55
Ça s'en va
et ca revient

Pas d'émission le matin 12.05 Les 7.20 Les Croisades 42900646 8.10 7.00 Sport matin 1126004 8.30 Auto 12.00 «Mieux vaut tard que ja-
nouvelles filles d'à côté 71346408 Cinq colonnes à la une 40349288 634627 9.30 NASCAFt. Winston Cup mais», rediffusion de l'émission du
12.30 Les vacances de l'amour 9.05 Central Casting 39923530 9.55 Séries 209795 11.00 Superbike vendredi 11 mai 18.00 «La 9e di-
23446337 13.20 Flagrant délit Vive le Tour 94429998 10.15 De 981646 12.00 Tennis: Tournoi fémi- mension». «L'envers des bulles»,
86224356 14.55 Un cas pour deux Thaïlande 40887240 11.35 Trajectoi- nin de Berlin. Finale 985462 13.00 magazine de BD 20.00 à 24.00 Ca-
99281849 16.00 Derrick 79610627 res vers les dieux 37302172 12.25 Tennis. Tournoi féminin 43556849 se «Echanges» avec «Abstract», ma-
16.55 Le mot gagnant 18525820 Roman Opalka 24212375 13.00 His- 17.30 Side-car 324337 18.30 Euro- gazine d'architecture et de design.
17.00 Brisco country 87324424 17.50 toires d'avions 29014153 14.50 Peut- goals 826646 20.00 Régates 643849 Visite du Salon du meuble à Milan
Des jours et des vies 68212337 18.15 on être Noir et homosexuel aux 20.30 Tennis: tournoi féminin de pour ses 40 ans.
Top models 75054443 18.40 Enquè- Etats-Unis? 10768998 15.50 L'Inde Rome. 1 re journée. Les temps forts Programme détaillé, entre chaque
tes à Waikiki ouest 16670530 19.30 fantôme 29325795 16.40 Central Ti- 271172 22.00 Tant de paroles. Invité: rediffusion, toutes les trois minutes
Dingue de toi 76025240 19.55 La vie har 93055207 18.05 Deuxième regard Djamel Bouras 785424 23.00 Score sur notre cablotexte. Programme dé-
de famille 73700337 20.20 Friends 79071646 19.05 La Muette 66989743 express 841375 23.15 Eurogoals taillé, même durant les émissions, en
73713801 20.45 L'ambulance. Film 20.00 Une rivière... 95523269 20.30 4775443 0.45 Watts 9010202 1.15 pages 105,106 et 107 de notre télé-
de Larry Cohen avec James Earl Jo- Izkor 93518207 22.20 Planète Score express 76777009 texte. Bandes annonces des prô-
nes. 22911424 22.35 Avec les compli- 73194578 22.50 Que personne ne grammes du jour toutes les heures
ments de Charlie 38692559 0.10 bouge! 75576172 0.10 Gore Vidal entre les émissions
Emotions 68204318 0.35 Les nouvel- 54264573 1.05 Avant qu'il ne soit
les filles d'à côté 81124825 trop tard 54138115

¦B.M.U..1» \_____m
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45

, Verso l'una in compagnia 13.15
20.45 Le mors aux dents. De Burt Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
Kennedy, avec Henry Fonda. 22.10 compagnia 14.15 La signora in gial-
Wild Stallion. De Lewis D. Collins, lo 15.05 Tre passi in compagnia
avec Ben Johnson. 23.30 Jalousie. 15.10 Un détective in corsia 16.00
D'Irving Rapper, avec Bette Davis. Telegiornale 16.05 Quatre passi in
1.30 Kiss the other sheik. De Lucia- compagnia 16.10 II commissario
no Salce, avec Marcello Mastroianni. Kress 17.15 100% in compagnia
3.10 Trahison à Athènes. De Robert 1800 Telegiornale 18.10 100% in
Aldrich, avec Stanley Baker. compagnia 13 50 Oggi sport 19.00

Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Un
caso per due. Telefilm 21.40 Eldora-
do 23.00 Telegiornale 23.20 PSI Fa-
ctor. Telefilm

10172795
Personnalité du sport, de la
chanson, stars de la télé, écri -
vains , ils ont fait la Une de
l' actualité, mais ils sont re-
tombés dans l'anonymat...

23.05 Arg ent publi c, argent
privé 62188694

0.35. Journal 66700252
1.00 L'entretien. Invité:

Jean-Pierre
Chevènement 19601375

1.50 Mezzo l'info 99775820
2.05 Les aventures des îles

oubliées. Doc. 87516761
2.55 Marie mère des

apparitions. Doc.
15905578

3.50 24 heures d'info,
MétéO 14777559

4.05 Pyramide (R) 65223559
4.40 Une femme taxi à Sidi

BelAbbes (R) 46545608
5.30 Proarammes UrtiProgrammes Urti

40077191

20.55
L'oiseau rare

- rncAA 00 .

Film de Didier Albert, avec
Michèle Laroque.
La trentaine passée, une fem-
me décide de se marier et
d'avoir un bébé avec l'homme
qu'elle aime depuis plusieurs
années. Mais le futur papa a
d'autres projets. Commence
alors pour la belle une recher-
che effrénée du compagnon
idéal.
22.45 Y a pas photo! 12339882
0.20 F1 Magazine 51440375
0.55 EXClUSif 28237375
1.25 TF1 nuit-Météo

30792998
1.40 Aventures asiatiques

24504627
2.30 Reportages 63926530
2.55 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
75326628

3.45 Histoires naturelles
24303171

4.55 Notre XXe siècle
67613004

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.05 Prima comu-
nione 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Elezioni
2001 14.20 Ricominciare 14.50 Ci
vediamo su Raiuno 16.20 La vita in
diretta 17.00 TG 1 18.45 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II Fatto
20.40 Mini Quiz Show 20.55 Porta
a porta elezioni 22.45 TG 1 23.00
Porta a Porta 0.20 TG 1 notte

fÊimWM
7.00 Go cart Mattina 9.05 Casa e
chiesa 9.30 Sorgente di vita 10.00
TG2 Spéciale elezioni 10.35
TG2-Medicina 33 10.55 Nonsolosol-
di 11.05 TG2 motori 11.15 TG2
mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno variabi-
le 16.20 www.Raidueboyandgir-
l.com 18.00 Tg2 18.10 Animorphs
18.40 Rai sport sportsera 19-00
Squadra spéciale Cobra 20.10 Po-
peye 20.30 TG 2 20.50 Medici m
prima linea 21.50 II terzo segreto di
Fatima 23.15 Scuscià 23.50 Sorgen-
te di vita 0.30 Tennis
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Cachez ce sexe...
«Boogie Night» nous conte ce soir l'âge d'or et la déchéance
du cinéma X à Los Angeles.

20.55 20.45
De beaux
lendemains 865443

6.00 Euronews 36103530
6.40 MNK 53622530
8.40 Un jour en France

46034998

9.45 Le renard 21414882
10.45 L'îl e fantastique

28080153

11.40 Bon appétit, bien sûr
87705337

12.00 Le 12/14 47103795
13.50 KenO 78498424
13.55 C'est mon choix

24632443
15.00 Christine Cromwell Les

amies d'enfance
Téléfilm de Léo Penn.

82869530

16.30 MNK 23771627
Angela Anaconda;
Eerie Indiana

17.35 A toi l'actu®!
46621269

17.50 C'est pas sorcier
La cartographie

68749578

18.15 Un livre, un jour
50342337

18.20 Questions pour un
champion 74316379

18.50 19/20-Météo 51232714
20.10 Tout le sport 53089820
20.20 Tous égaux 97892795

Le mur
de l'Atlantique

62340630
Film de Marcel Camus, avec
Bourvil, Sophie Desmarets.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, en Normandie. Un
Français, qui n'aspirait qu'à la
tranquillité, devient un héros
malgré lui, au sein de la Ré-
sistance...

22.40 Météo-Soir 3 17061578
23.10 A notre santé

Une bonne vue pour la
Vie 47313694

0.15 Strip-Tease 69959592
1.20 La case de l'oncle Doc

21510573
Film de Jean-Claude
Poirson.

2.10 Toute la musique
qu'ils aiment 37893467

5.45 M comme musique
51796172

7.00 Morning Live 17236337
9.05 M6 boutique 19466714
9.35 M comme musique

24136443

11.54 Six minutes Midi
MétéO 481214559

12.05 Cosby Show-Météo
60982085

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48494646

13.35 Désir mortel 80149608
Téléfilm de Charles
Correll, avec Jack
Scalia.

15.10 Les routes du
paradis 86615795

16.10 M comme musique
68379207

17.15 Highlander 98769191
Le colonel

18.15 Loft Story 94019337
18.55 Buffy contre les

vampires 18782608
19.50 i-MinUte 84985917
19.54 6 minutes, météo

490153356

20.05 Une nounou d'enfer
12398172

20.38 Un jour à part 384960608
20.40 Loft Story 62135646

20.50
Le loup-garou
de Paris 44172337
Film d'Anthony Waller, avec
Tom Everett Scott.
Trois jeunes Américains de
passage à Paris succombent
au charme d'une belle incon-
nue et deviennent la cible

meute de loups-gad une
rous...
22.40 Les fiancées du diable

47023086
Téléfilm de Klaus
Knoesel.
Loft Story 97036578
Jazz 6: Tania Maria &
Magic Malik 87553511
MétéO 436977559
M comme musique

94719375 0.05
Rinocerose 98541240
Fréquenstar: Axelle
Red 94407462 g.35
Culture Pub ioo77658
M comme musique

18912646

7.10 Debout les zouzous
89912559

8.15 Le journal de l'histoire
49343266

9.00 Les écrans du savoir
28251743

9.55 Droit d'auteurs 38461172
10.50 Les lumières du music-

hall 95062269
11.20 Le monde des

animaux 95076462
11.50 Les authentiques

75952530
12.50 Les guerres du cancer

30233714
13.45 Le journal de la santé

74677630
14.05 Familles 14869714
14.35 Document 75945269
15.30 Gaïa 67729714
16.00 Les risques du métier

16310207
16.35 Les écrans du savoir

72496646
17.35 100% Questions

20281356
18.05 Le monde des

animaux 76407375
18.40 Le journal de la santé

18386743
19.00 Nature 713191

Un carton rouge pour
le papier blanc

19.50 ARTE info 556462
20.15 Reportage 294801

La mode

Film d Atom Egoyan, avec Ain
Holm, Tom Me Camus.
Une vingtaine d'enfants meu-
rent dans un accident de car
au Canada. Un avocat incite
les familles des victimes à
porter plainte, attisant la hai-
ne pour apaiser ses propres
démons...

22.35 Court-circuit 3554627
Mon cousin, d'Adam
Benjamin Elliot.

22.40 Deux hommes dans
Manhattan
Film de Jean-Pierre
Melville. 8248207

0.05 Court-circuit 240912
Summertime, d'Anna
Luif.

0.35 Opening night (R)
27330009

Rencontre entre deux «pornstars»: Amber (Julianne Moore) et Eddie (Mark Wahlberg). tsr

R

occo Siffredi? Un minable,
un mickey ridicule, un
pauvre «loser» à côté
d'Eddie Adams. Agé d'à
peine 17 ans, Eddie est

pourvu d'un organe reproducteur
d'une taille hors du commun. Jack
Horner, un réalisateur de films «exo-
tiques» pour adultes a tôt fait de le
repérer , au Hot Traxx, le night-club
où Eddie travaille. En cette année
1977, le porno connaît son âge d'or.
Jack Horner est un cinéaste célèbre et
reconnu. Son film Amanda, la s... à
cheval a d'ailleurs reçu les éloges des
critiques spécialisés. Et le sexe rap-
porte gros. L'équipe et l'entourage
de Jack mènent la grande vie. Super-
bes maisons et appartements, fêtes
nombreuses à la cocaïne et aux
cocktails les plus divers...

Eddie, lui, vit modestement
dans une petite chambre aux murs
couverts de posters voitures et de
femmes en bikini. Les crises de vio-
lence de sa mère, mesquine et mé-
chante, vont définitivement pousser
Eddie vers Jack. Le jeune acteur est
prêt à exploiter le seul don que la

nature lui ait donné, dans son bas-
ventre, pour devenir une vedette. Et
le succès ne se fait pas attendre. Ed-
die, qui a pris pour nom de scène
Dirk Diggler, et Amber, star du X et
épouse de Jack, forment le meilleur
duo du moment. L'acteur rafle tous
les Hots d'or et autres distinctions
en matière de cinéma pour adultes.
Une «pornstar» est née...

Mais la drogue et la vidéo vont
changer la donne. La nouvelle dé-
cennie qui arrive s'annonce sous de
mauvais auspices. La fin des temps
bénis sonne. Désormais, les cassettes
remplacent les bobines de pellicule
et le film amateur tue le cinéma X
professionnel. Jack voit sa fin arriver.
Eddie, pris dans un nuage de cocaï-
ne, amorce sa chute. Le Nouvel-An
1980 commence très mal...

Un sujet chaud
et des propos très crus
Réalisé en 1998 par Paul Thomas
Anderson, à qui l'on doit aussi Ma-
gnolia, Boogie Night est un portrait
au vitriol de l'industrie du sexe. Les
acteurs de porno ne sont que de la
chair fraîche, du matériel humain.

Le casting, sans être fracassant ,
convient bien au sujet. Chemise
largement ouverte sur un torse poi-
lu, montre en or, lunettes fumées et
un éternel cigare en bouche, Burt
Reynolds tient un rôle qui lui va à
ravir: celui d'un réalisateur pervers
mais attachant. Mark Wahlberg en
star du X est crédible, même si
peut-être pas assez macho.

Boogie Night, c'est aussi tout le
charme des «seventies», avec des
scènes et des décors psychédéli-
ques. De la très bonne musique
rythme en outre pendant tout le
film: pop, rock et funk. Une am-
biance qui rappelle Pulp Fiction, au
niveau musical comme pour le mi-
lieu, malsain et de débauche, où se
déroule l'action. Un sujet chaud
pour un long métrage émaillé de
propos et de scènes très crus. Boo-
gie Night est ce que l'on peut faci-
lement appeler une programma-
tion osée de la Télévision suisse ro-
mande. La TSR le diffuse d'ailleurs
avec le logo rouge, pour un public
averti donc. Mais comme il n'y a,
paraît-il, pas de mal à se faire du
bien... Yann Gessler

EU
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Adelheid und ihre Môr-
der 11.10 Sabrina 11.35 Die neue
Addams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Boulevard
13.40 Quer 15.00 Zirkus, Zirkus
15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Hit auf Hit 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit 23.20
Ein Mann ohne Bedeutung 0.55
Nachtbulletin/Meteo

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de Pri-
mavera 15.00 Telediariol 15.55 Te-
rra nostra 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Alfred J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ala dina...! 22.20 Especial
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 La mentira

Bflïï»!
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
Die Kinderklinik 12.00 Heute Mittag sanne 10.03 Die Wicherts von ne-
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin benan 10.50 Immer wieder Sonntag
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch- 11.35 Praxis tâglich 12.00 heute
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Heute in Deutschland 14.15 Disco-
gionales 17.55 Verbotene Liebe very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
18.25 Marienhof 18.54 St. Angela um Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ein Deutschland 17.40 Leute heute
Platz an der Sonne 21.00 FAKT 17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick.
21.45 In aller Freundschaft. Arztse- Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
rie 22.30 Tagesthemen 23.00 Beck- 19.25 Wiso 20.15 Verdammt, er
mann 0.30 Polylux 0.30 Nachtma- liebt mich. Drama 21.45 Heute-Jour-
gazin 0.50 Das Lied von Mord und nal-Wetter 22.15 Verfûhrerische Fal-
Totschlag. Westernkomôdie 2.20 Ta- le. Erotikthriller 0.00 Heute nacht
gesschau 2.25 Wiederholungen 0.15 Barracuda Dancing. Drama

1.00 Wiederholungen

Em
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Futebol: Gil Vicente vs
Benfica 9.15 Andamentos 9.45
Atlantida 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornai da Tar-
de 15.00 Waldemar B 16.30 Junior
17.30 Maquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Sinais 23.00 Rotaçoes 23.30
Por outro lado 0.30 Jornai 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas

7.55 Wilde Brûder mit Charme!
8.15 Der Prinz von Bel-Air 84 Hôr
mal, wer da hàmmert! 9.30 Savan-
nah 10.10 Der Bulle von Tblz: Tod
auf Tournée 11.45 Kinderprogram-
me 14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Taxi Orange Club 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 21.05 Romy und Michèle.
Film 22.35 Hexenjagd. Film 0.30 Ni-
kita 1.10 Anthony Dellaventura, Pri-
vatdetektiv. Série 1.50 Wiederholun-
gen

LE MOT MYSTÈREA Effet 0_
Aidé Etonné Objet
Aile Onze

L 
B Figure P 
Blanches Formé Partie
Bord Frais phase
Bravé Pièces

G Pion
Ç Gambit
Cases Guide R 
Cavalier Rangé
Chiffre H Reine
Coin Hier Reine
Coller Remédié
Colonne J Rois
Coupe Jeu Rouge
Crié Joueur

Définition: avantage succès, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

P L Seize
Dame Lettre
Damier Ligne ï 
Début Thème
Diagonale M Tournoi
Double Matchs Trouble

Ecarté Noires Vaincre
Echecs Notation
Ecoulé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: épitomé



PÉDOPHILIE

M Ihorreur cesse !
Georges Glatz, président du CIDE, invité mardi 15 mai par les Soroptimist de Sion

pédocriminalité. L'occasion pour cet homme de terrain de dénoncer
l'inertie des pouvoirs publics face l'horreur.

pour cerner la

C

itant le Petit Prince
de Saint-Exupéry,
Georges Glatz, an-
cien journaliste, pré-
sident et fondateur

du Comité international pour la
dignité de l'enfant, délégué à la
violence de l'Etat de Vaud, évo-
que avec une touche de lassitu-
de le combat figé contre la pé-
dophilie. «Les grandes personnes
ne comprennent jamais rien
toutes seules. C'est fatigant pour
les enfants de toujours et tou-
jours leur donner des explica-
tions.» Les explications, en l'oc-
currence, et cet homme engagé
depuis plus de dix ans dans des
combats exemplaires pour dé-
noncer les abus commis sur les
enfants, tant en Suisse qu'à
l'étranger, le sait bien, consis-
tent à espérer, tout simplement,
que iace a aes raits avères ies
autorités accomplissent leur de-
voir. «Nous avons remis au Dé-
partement fédéral de justice et
police deux cédéroms à caractère
p édophile. L'un en 1998 et l'au-
tre récemment, voici deux mois.
Or, malheureusement, rien n'a
bougé. C'est intolérable!» Intolé-
rable, le mot n'est pas trop fort
lorsque l'on inventorie le conte-
nu de ces documents. «Le pre-
mier concernait des petits gar-
çons. Il présentait environ
10 000 p hotos d'enfants, avec en
prime des scènes d'abus.» Lors-
qu'il évoque le contenu du se-
cond «document», Georges
Glatz se rembrunit. L'horreur
découverte dans les 13 500 fi-
chiers, les 7000 images, la quin-
zaine de vidéos et le millier de
textes pornographiques fait , ef-
fectivement , frémir.

Le guide de l'abuseur
«Il s'agit de p hotos de f illettes,
dont les p lus jeunes ont à peine
4 ans, que l'on voit en train
d'être abusées, forcées à des fel-
lations, victimes parfois de
p lusieurs hommes à la fois.
Certains de ces gosses ont été
torturés. On les voit enchaînés
ou ligotés.» Pire que cela en- a affaire à des organisations
core, la perversion va jusqu 'à
l'incitation et la formation. Un
véritable mode d'emploi du

L'engagement
ous avons décidé de
soutenir les efforts dé-
p loyés par le Comité in-

ternational pour la dignité de
l'enfant (CIDE)» , explique Ma-
rie-Bernard Gillioz Praz, prési-
dente du club de Sion des So-
roptimist. «Cette option décou-
le, directement, de la décision
de l'organisation faîtière,
l'Union suisse des Soroptimist
qui, dans notre pays, regroupe
p lus de 1600 femmes actives.
Cette année, le thème choisi
par notre association s'articu-
lait autour du programme FO-
CUS, intitulé «Retrouver une
vie».

Le problème de la maltrai- ^^  ̂^-H.n-E.. ^I-_-_I----II---M
tance des enfants, et tout parti- Marie-Bernard Gillioz Praz, pré-
culièrement celui des abus sidente du club de Sion. nf

ue
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Georges Glatz, président du CIDE: «Af.

produit de consommation C'
qu'est l'enfant est proposé. «Ce bL
ceaerom contient un guiae il-
lustré destiné à «mieux abuser
des enfants».» Avec une peine
et une rage contenues, Geor-
ges Glatz ajoute: «Sur la page
de couverture f igure une petite
f ille d'à peine 5 ans, bâillon-
née, ligotée et le corps parsemé
de blessures infligées sans dou-
te par des coups de fouet. On
aperçoit, aussi, des visages
d'adultes tout à fait identifia-
bles, qui «consomment des en-
fants.»

Une lutte difficile
N'en ajoutez plus, la coupe est
pleine! «Je précise que tout
abus sexuel sur des enfants est
innommable, mais lorsque l'on

structurées qui exploiten t f i-
nancièrement ces déviances, la
lutte s'impose encore p lus.»

w'wj t

r

1
«Après les cigarettes, le whisky, la drogue et les armes, le traf ic s'étend aux enf ants. Insoutenable!» nf

C'est effectivement une vérita- le président du CIDE d'ajou- par un groupe de mamans ul-
ble déclaration de guerre qui ter: «Je trouve curieux, après cérées, le permet, compter sur
doit être menée contre ces ré- l'analyse comparative de toutes une pression de l'opinion pu-
seaux mafieux, dont les pro- ces situations, d'être toujours blique. Pression qui équivau-
tections sont souvent impor- confronté aux mêmes magis- drait à stimuler les autorités
tantes et infiltrées dans les trats- spécialisés dans le classe- suisses et européennes à saisir
hautes sphères du pouvoir, ment des affaires sans suite et le taureau par les cornes. «La
Georges Glatz le sait bien, lui au^ ne se ëênent pas pour cor- souffrance des enfants ne peut
qui a mis le doigt sur le gang respondre personnellement, p lus attendre. Chacun travaille
de Nice et Monaco Trois dos- par-dessus les frontières, sans dans son coin, sans se préoccu-
siers d'enfants malmenés, gra- Passer ?a! les canaux °-̂ de/5 P

er de l 'autre' Ceci est mlable
vement menacés, qui ont con- aVV™pnes. » en France, mais aussi en Suisse
duit le Parquet de Nice malgré A V ¦ ¦ ur ou les moyens manquent cruel-ami ie farquet ae mce, maigre Avec | opmion publique lement. Il est indispensable de1 évidence de dysfonctionne- n e . .'¦-, ¦ __ - ,  . . . •_ . _ . * < . ¦.., ., : , . ,. Que faire, a part espérer en un reactiver, rapidement, la cellu-ments eviaents, la muitiplica- hypothétique changement? «La le centrale de Berne qui luttaittion de pièces officielles medi- qmst\on est ia_ Effectivemen t, contre la criminalité organiséecales, à classer les dossiers. 

^ m sen à rim de saisir des sur \'[ nternet pour l'heure, en«Ces trois cas ne sont pas uni- cassettes porn ographiques si l'absence d'une centralisation,
ques. Il en existe d autres a Pa- l'enquête n'est pas menée jus- la compétence est donnée aux
ris et en Belgique qui nous lais- qu 'au producteur de ces vi- cantons. C'est un véritable gâ-
sent sans voix tant l'horreur at- déos.» Pour le CIDE, il est évi- chis d'énergie et f inancier. La
teint son paroxysme. On dé- dent que sa lutte acharnée lutte doit absolument être pen-
couvre, là aussi, des réseaux de continuera. On peut aussi, et sée sous la forme d'une coali-
protection extrêmement bien l'ébauche d'une future marche tion au niveau suisse et euro-
maîtrisés et imperméables aux blanche à Lausanne en octo- péen contre la pédocriminali-
investigations judiciaires.» Et bre prochain , mise sur pied té.» Ariane Manfrino

des Soroptimist
Partenariat conclu entre l'association féminine et le CIDE

pour lutter contre la pédophilie.
sexuels, s'inscrivait dans la lo-
gique de cette voie», poursuit la
présidente. Une présidente qui
confirme l'intérêt général pré-
senté par ce thème doulou-
reux. «Nous avons tous besoin
de recevoir des informations
claires et de mesurer l'ampleur
réelle de ce problème.» Une po-
sition partagée par les cinq
clubs valaisans, engagés aux
côtés de leurs collègues de
Sion et qui se traduit par la
mise sur pied d'une conféren-
ce sur le sujet de la pédophilie
(voir encadré) donnée par
Georges Glatz, président et
fondateur du CIDE.

Des résultats exemplaires
Si la conférence répond direc

tement aux volontés de l'Union
suisse, soucieuse en premier
chef de soutenir la prévention
et l'information, l'engagement
des Soroptimist aux côtés du
CIDE va au-delà de cette sim-
ple ouverture d'un soir. «Notre
présidente nationale Véréna
Suter a rencontré Georges Glatz
dans ses bureaux à Lausanne.
Elle a été surprise par la modi-
cité des moyens dont disposait
le CIDE.» Des moyens qui
n'ont pas empêché ce comité
d'obtenir des résultats déjà
exemplaires (libération de 153
jeunes Birmanes retenues pri-
sonnières et forcées à la pros-
titution , dénonciations péna-
les de pédophiles suisses
(Argovie, Valais, Zurich ,
etc.), rapatriement d'enfants

kidnappés, dénonciations de
sites pédophiles, de cédéroms
contenant des milliers d'ima-
ges d'enfant violés.

«Les Soroptimist ont donc
décidé de soutenir, pendant
deux ans, le CIDE dans son
travail.» Un parrainage qui se-
ra financier bien sûr, mais
mettra en place, également,
une étroite collaboration en
Suisse, mais aussi par le biais
de son réseau de membres in-
ternational regroupant actuel-
lement 100 000 femmes dans
120 pays. «Grâce à cela, con-
clut Marie Bernard Gillioz
Praz, le CIDE pourra compter
sur l'appui de femmes avoca-
tes, juristes, médecins, ici dans
notre pays, en Europe et dans
le monde.» AM

>̂O.I.D.B.
COMJT! INTERNATIONAL POUR LA DIGNITÉ DE IWFANT

http://www.cide.org


Complainte
d'outre-ventre
|D'où je suis, je vous écris,
sans rancune, sans haine et sans
amertume. J'aurais aimé être ce-
lui que l'on chérit, celui que l'on
aime, comme celui qui vous
manque, dont on attend le re-
tour. J'aurais aimé connaître vo-
ie monde, ses joies, ses peines,
et les gens qui l'habitent , bons
ou mauvais, ceux qui viennent,
qui passent ou qui s'en vont en
laissant derrière eux un vide im-
mense.

J'aurais aimé entendre la
voix de ma mère, ses rires, ses
pleurs, voir ses yeux, sentir la
douceur de ses cheveux et de sa
main sur moi. J'aurais aimé par-
tager, avec mon père, ses souve-
nirs d'enfance et ses soucis quo-
tidiens, ses projets, des plus
simples aux plus fous. J'aurais
aimé vivre avec eux la vie de
tous les j ours et les sorties du di-
manche, découvrir, avec eux, les
villes immenses et les sombres
forêts , partager, avec eux, les
longues soirées d'hiver, les
Noëls, les beaux jours du prin-
temps, puis les chaudes balades
d'été et les mille couleurs de
1 automne.

J'aurais aimé courir dans la
me, dans l'herbe, sur les che-
mins, monter aux échelles, sau-
ter dans les flaques, sentir la
pluie qui inonde, sentir la douce

chaleur du soleil, la fraîcheur de
la brise, sentir sur mes joues les
torpeurs de l'été, les rigueurs de
l'hiver.

J'aurais aimé connaître mes
premiers pas à l'école, mes pre-
miers copains, et les journées
studieuses, les moments de fo-
lies, les larmes de joie ou de tris-
tesse, les premiers travaux, les
premières récompenses.

J'aurais aimé apprendre à
aimer, à partager, à donner et à
recevoir, découvrir mon amour
pour les hommes, croire avec
eux, partager leurs ambitions et
leurs projets, bâtir un monde
meilleur.

J'aurais aimé, mais je n'ai
pas pu. Des études à finir, une
situation difficile , une honte à
cacher, des vacances même que
j 'aurais pu gâcher. J'entendais
ces voix sombres qui disaient
«c'est la seule solution». Enfin ,
ce sera vite fait et d'ici peu je ne
serai plus un problème.

J'aurais vraiment aimé que
vous, les vivants, eussiez pour
moi un peu plus de compassion
que celle que vous avez pour les
criminels que l'on condamne à
mort. Parce que, contrairement
à vous, illégalement, ils ont tué.

Un enfant avorté
Pierre-Michel Vergères

UDC Valais

'enmis C
luels droits?
¦ Votre article paru dans Le
Nouvelliste du 27 avril sur la
question d'accorder (éventuel-
lement) le droit de vote aux dé-
tenteurs du permis C a attiré
mon attention. (...)

Je suis Suissesse mariée à
un Français; ainsi, je suis im-
matriculée au consulat de Fran-
ce et j'ai, dans l'Hexagone,
exactement les mêmes droits de
vote que mon mari. Il y a qua-
j tante-sept ans que mon mari
est installé en Suisse, il bénéfi-
cie du permis C (renouvelable
tous les deux ans à raison de
66 francs), mais on ne lui a ja-
mais accordé le droit de vote.
Par contre, pour les imp ôts et,
surtout, la défense nationale, on
ne l'oublie pas.

Vous désirez que les étran-
gers s'intègrent à notre vie so-
ciale en Suisse? Alors, s.v.p., fai-
tes un geste dans ce sens. Cela
fait maintenant quinze ans que
mon mari est à la retraite; il la
passe en Suisse et ne cherche
pas à rentrer en France. Ne se-
rait-il pas plus judicieux de re-
nouveler gratuitement le permis
C dès que la personne arrive à
la retraite?

En leur accordant quelques
avantages supplémentaires, je
suis sûre que certains étrangers
ne chercheraient pas à retour-
ner au pays.

Madeleine Minganti
Conthey

La grappe
Ne vit pas chez sa mère

Couple d'oiseaux

Accident de courant

Bien sur!

Nappe au lit

Repère de golf

Fit suer Ramsès

usez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
.fains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
'«, ni des accents. c . .. . . , , .
« découvrirez ainsi notre chemin et un mot de 

Solut,0n du ,eu précédent:

' lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les GERMINAL - LAMINER - LAMIER - LARME - RÂLE
"«verbales. ARE - RA

Vivement
la pile
à combustible
¦ Non polluante, la pue à hy-
drogène a fait ses preuves sur
les engins spatiaux. Elle nourrit
aujourd'hui de nouvelles ambi-
tions: propulser nos voitures,
éclairer et chauffer nos mai-
sons. Mais des difficultés sub-
sistent. Pourquoi? Parce qu'elle
coûte cher, encore beaucoup
trop cher, et ce, en particulier,
à cause du platine qui entre
dans sa construction. Toute-
fois, les choses évoluent rapi-
dement et la société américai-
ne Ballard Power Systems est
parvenue à réduire considéra-
blement la quantité de platine
nécessaire et les coûts des pi-
les. Cette société construit éga-
lement des autobus qui circu-
lent à Vancouver et à Chicago.
Si les progrès continuent au
rythme de ces dernières an-
nées, la voiture à hydrogène
n'est pas pour tout de suite
mais pour bientôt.

Christophe Fournier
Saint-Maurice

Non aux
soldats suisses
à l'étranger
¦ Le mois prochain le peuple
sera appelé aux urnes pour
modifier la loi militaire et per-
mettre notamment aux soldats
suisses d'être armés à l'étran-
ger. On devrait demander aux
auteurs de cette modification
s'ils sont d'accord de voir
mourir leurs fils à l'étranger.
Cette idée va à contresens de la
vocation humanitaire et pacifi-
que de notre pays; le fondateur
de la Croix-Rouge Henri Du-
nant doit se retourner dans sa
tombe. La Suisse a souvent fait
preuve de solidarité envers les
autres nations, accueil de réfu-
giés, actions de la Chaîne du
Bonheur et bien d'autres en-
core. Notre petit pays, qui de
surcroît n'est pas européen,
doit maintenir la neutralité
chère à nos ancêtres. Evidem-
ment cela n'empêche nulle-
ment une certaine ouverture
mais pas dans le but que pré-
conise cette loi inacceptable.

Clément Perruchoud
Réchy

ALLOCATIONS FAMILIALES

Ne pas dépasser le raisonnable
¦ Le canton du Valais a une
politique familiale exemplaire.
Nous payons les allocations fa-
miliales les plus élevées de Suis-
se, loin devant des cantons éco-
nomiquement beaucoup plus
forts que nous. La nouvelle loi
fiscale décharge les familles d'un
montant de plus de 50 millions
de francs. La nouvelle loi sur la
jeunesse améliore également la
condition des familles. Les in-
dustriels de ce canton approu-
vent cette politique. Mais il faut
savoir raison garder et il y a un
stade où le mieux devient l'en-
nemi du bien. C'est le cas du
contre-projet adopté par le
Grand Conseil suite à l'initiative

totalement excessive des Syndi-
cats chrétiens demandant
d'augmenter les allocations fa-
miliales de 66%. Le contre-pro-
jet est tout aussi inacceptable
pour l'économie valaisanne.

Cette révision du régime
des allocations familiales repré-
sente en effet un coût de l'ordre
de 40 millions de francs pour
l'économie valaisanne. Or, on ne
le répétera jamais assez: une po-
litique sociale efficace dépend
d'abord et avant tout d'une éco-
nomie florissante. L'augmenta-
tion de ces allocations a de sur-
croît le défaut de concerner tou-
tes les familles, quels que soient
leurs revenus, selon le principe

de l'arrosoir. Comme nous ver-
sons déjà des allocations fami-
liales très élevées, toute aug-
mentation devrait au contraire
être ciblée sur les familles à fai-
bles revenus.

Il est injuste d'augmenter
les allocations familiales des pa-
rents dont le revenu est très
confortable de la même manière
que pour les familles qui ont des
budgets plus serrés. On peut dès
lors, sans rougir de notre politi-
que familiale, refuser cette pro-
position excessive et injuste.

Stéphane Mischler
président de l'Union

des industriels valaisans

Pauvres brebis valaisannes
¦ Si le Valais catholique s'est
laissé dériver au point d'accep-
ter l'organisation d'une parade
homosexuelle, l'attitude du véri-
table disciple du Christ sera
dans un premier temps de reje-
ter fermement cette scandaleuse
manifestation et dans un second
temps de remonter à la source
de cette déchéance (et ce mot
n'est certainement pas trop
fort).

Le dicton le dit bien: «Le
poisson pourrit par la tête.»
Ainsi la source de nos maux de-
vra être trouvée dans nos autori-
tés tant politiques que religieu-
ses. Permettez-moi de restrein-
dre à ces derniers, car ce sont
eux (par leurs ténors) qui ont
pris position sur notre sujet. Le
journal Le Matin (18 mars) nous
a laissé lire les propos de plu-
sieurs prêtres valaisans. De tel-
les paroles venant de la bouche
de personnes consacrées nous
plongent dans la stupeur et ré-
veillent en nous ces versets de
l'Evangile sur le mercenaire qui
n'est pas pasteur, car «lorsqu'il
voit venir le loup, il laisse là les
brebis et prend la fuite». Jean
10/12.

Est-ce un scandale que je
désire déclencher? Non, rassu-
rez-vous, ils l'ont fait avant moi
par leur discours. Que des prê-
tres puissent promouvoir le pé-
ché et le scandale, c'est un
scandale encore plus grand.
[Catéchisme de l'Eglise catholi-

que, No 2285). Qu'une Gay Pri-
de ne dérange pas un pasteur;
que ce n'est pas à lui de dire si
c'est bien ou mal; sinon il pour-
rait être taxé d'homophobie;
alors interdire une chose hideu-
se, non! Sur quoi se basent-ils
pour affirmer l'insoutenable?
Rien dans le nouveau catéchis-
me permet de le dire: au con-
traire, on y condamne l'homo-
sexualité (merci de comprendre
que je n'ai pas dit homosexuel)
comme une offense à la chaste-
té au même titre d'ailleurs que
les différentes sortes de luxure.
Le but de l'Eglise et de ses pas-
teurs étant toujours de sortir la
brebis des ronces où elle s'est
enfoncée. Alors ce qu'ils affir-
ment n 'est pas une doctrine ca-
tholique, pourtant comme prê-
tres ils ont la charge d'enseigner
la doctrine de l'Eglise, seule-
ment leur enseignement est le
fruit de leur imagination débor-
dante en y rajoutant des «Jésus,
des charités, des tolérances,
etc.» S'étant fait un corps de
doctrine, ils l'édulcorent sa-
vamment avec des bribes
d'Evangile et la propose ainsi
comme étant totalement catho-
lique. Mais en vérité, ce sont
des loups cachés sous la toison
des brebis! (Matth. 7/15.)

Pourquoi des loups? Parce
ce qu 'ils rejettent avec noncha-
lance (oh, la force de l'habitu-
de) l'enseignement continuel de
l'Eglise, Parce ce que aussi,

conscients de leurs différences
face à cette tradition , ils veulent
demeurer dans la bergerie. Par-
ce ce qu 'encore ils enseignent
leur loi comme ayant force de
vérité: «L'intégrisme, voilà la
plaie!»

Pourtant nous n 'avons pas
à les écouter, car saint Paul
nous a prévenus contre eux: «Il
y a des gens qui vous troublent
et qui veulent changer l 'Evangile
du Christ. Mais quand nous-
mêmes, quand un ange venu du
ciel vous annoncerait un autre
Evangile que celui que nous
vous avons annoncé, qu 'il soit
anathème.» Gai. 1/7.

Alors bien entendu, vous
allez crier au manque de charité
puisque j 'ai appelé un loup un
loup, avec une dépouille de
brebis de surcroît. Mais le Bon
Maître en a fait autant, lui qui
est la charité même, lorsqu 'il
désavouait publiquement les
scandaleux scribes et . autres
pharisiens. Et puis le Christ a
maudit, eh oui: «Malheur au
monde, à cause des scandales!»
Matth. 18/7, et donc la conclu-
sion va de soi: «Le monde ne
saurait vous haïr; moi, il me
hait, parce que je rends de lui ce
témoignage, que ses œuvres sont
mauvaises.» Jean 7/7.

Etre disciple de Jésus-
Christ implique ce rejet, alors à
Lui notre confiance.

Abbé Henry Wuilloud
Champlan

prêtre de la FSSPX

¦ U2
Sacré embouteillage !
Bono, le chanteur du groupe
U2, a failli être la victime des
embouteillages de Cleveland
aux Etats-Unis. Sa limousine
étant complètement bloquée,
le chanteur a dû se résoudre à
terminer le trajet à la course
pour ne pas être en retard à
son concert. Le malheureux
est arrivé, à bout de souffle et
comp lètement exténué, dix
minutes avant le début de sa
prestation I

¦ RICKY MARTIN
Scandale
Ricky Martin est au cœur d'un
scandale à Hong-kong. Dix-
neuf Russes, accompagnant le
chanteur à bord de son jet pri-
vé lors de sa tournée mondia-
le, sont entrés illégalement
dans l'ancienne colonie an-
glaise. Ces derniers se sont
déclarés innocents, affirmant
ne pas savoir qu'il fallait un
visa.

Quant à la compagnie aérien-
ne Cathay Pacific, elle a plaidé
coupable et a payé une sévère
amende.

¦ MELANIE GIFFITH
Ah, l'amour !
Melanie Griffith est très
amoureuse de son mari, Antc
nio Banderas. Elle s'est par
exemple fait tatouer le nom
du bellâtre sur son bras.

Sa dernière trouvaille est la
personnalisation des plaques
d'immatriculation de sa voitu
re; elle a choisi les lettres
MGAB...

¦ MADONNA
... et les chaussures
Madonna vouerait une vérita-
ble passion pour les chaussu-
res, à tel point qu'elle en pos-
séderait des centaines. Son
biographe a révélé que certai-
nes paires sont tellement fra-
giles que la chanteuse ne les
porte pas en public de peur de
les abîmer. La madonne les
garde dans du papier de soie
et ne les sort qu'occasionnel-
lement pour les admirer, puis
les range délicatement.

ATS-people/Wenn

¦ Saint Matthias
Apôtre qui fut compté parmi
les «témoins de la résurrection
du Seigneur» pour avoir ac-
compagné les autres apôtres
et vécu avec Jésus depuis le
baptême de Jean jusqu'à l'As-
cension. Selon une tradition,
c'est en Ethiopie qu'il porta
l'Evangile et qu'il donna sa vie
pour le Christ.
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ÉLECTIONS EN INDE

L'opposition en fête
¦ La coalition du premier mi-
nistre indien Atal Bihari Vaj-
payee a subi une forte défaite
aux élections organisées dans
cinq Etats, alors que les com-
munistes et le parti de l'actrice
Jayaram Jayalalitha sont près de
gagner, selon des résultats par-
tiels publiés hier.

L'issue des scrutins n 'aura
pas de répercussions immédia-
tes sur le Gouvernement fédéral
à Dehli étant donné que le Bha-
ratiya Janata Party, principale
formation au pouvoir, n'est pas
importante dans les cinq pro-
vinces concernées.

Le résultat des élections
permet cependant de se faire
une idée de la popularité de l'Al-
liance nationale démocratique,
une coalition de 23 formations
politiques.

Près de 65% des 130 mil-
lions de personnes appelées à se
rendre aux urnes jeudi dans les
Etats du Bengale-Occidental,
d'Assam, du Kerala, de Tamil
Nadu et le Territoire de Pondi-
chéry ont voté. Au total, 5000
candidats étaient en lice pour
un scrutin qui a été marqué par
la violence.

Dans l'Etat du Kerala (sud),
les communistes ont été mis en
déroute par le Parti du Congrès
de Sonia Gandhi, la veuve d'ori-
gine italienne de l'ancien pre-
mier ministre indien Rajiv Gan-
dhi. Dans le Bengale-Occidental
(est), les communistes sem-
blaient en passe de remporter
183 circonscriptions, l'alliance
Parti du Congrès-Trinamul pa-
raissant en voie de décrocher
101 des 294 sièges.

Dans l'Etat du Tamil-Nadu
(sud), les électeurs, qui semblent
avoir oublié la condamnation

pour corruption de la star du ci-
néma Jayaram Jayalalitha ont
voté massivement pour son par-
ti. Dans l'Etat d'Assam, le Parti
du Congrès était en tête de la
course dans 55 circonscriptions
et devançait le parti au pouvoir
dans 29 autres alors que 126 siè-
ges étaient en jeu.

Quant à l'Etat de Pondiché-
ry, où 30 sièges sont à pourvoir,
l'alliance conduite par le Parti
du Congrès se classait en tête
dans 13 circonscriptions. AP

T
Alla dolce memoria di

Le FC Noble-Contrée

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert DUBACHER
beau-père de Patrick Ber-
claz, vice-président, joueur
et membre du Club des 100,
et grand-père de Lionel,
junior.

Angela
Maria

GIORDANO

t
Non p iangete la mia assenza:
sentitemi vicina e parlatemi ancora
io vi amerà dal cielo corne vi ho amato in terra.

E' venuta a mancare subitamente nel suo paese natale la
nostra cara

Signora

vedova DI PIETRO
28 agosto 1939
4 maggio 2001

Fanno parte di questo grande
dolore:

La figlia Michelina, il marito Giuseppe, i figli Francesco e
Massimo Latorre;
La figlia Tiziane e il.fidanzato Gerardo Abriola;
La figlia Victoria, il marito Pietro, i figli Vanessa e Antonio
D'Agostino;
I fratelli, le cognate e i parenti in Italia e in America.

Una messa sara celebrata martedl 15 maggio 2001, alla
chiesa Saint-Théodule à Sion, alle ore 19.

Antonio
DI PIETRO

1994 -15 maggio - 2001

Sono sette lunghi anni che ci
ha lasciato.
Tu dall'alto del cielo veglia
su di noi.

La tua famiglia.
Una messa di anniversario si
célébrera martedl 15 maggio
2001, alla chiesa di Saint-
Théodule a Sion, alle ore 19.

t
Les collaborateurs

du Foyer franciscain
et la Fraternité
des capucins

de Saint-Maurice

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Adyle ZUND

maman de Fr. Paul, direc
teur, ami et confrère.

Mon Dieu, donnez-nous la force d'accepter.
Seigneur, rendez-lui en félicité
ce qu 'elle nous a donné en tendresse.

Nous a quittés à la suite d'une pénible maladie, dans la
sérénité, munie des sacrements de l'Eglise, à son domicile à
Arbaz, le 11 mai 2001, entourée de l'affection des siens

Madame

K^PI TORRENT
___&< ¦¦ ° ^HH-L J épouse de Joseph

1926

Font part de leur peine:

Son époux:
Joseph Coupy, à Arbaz;
Son frère:
Denis et Laurence Torrent-Solliard, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Claire Torrent-Bonvin, à Arbaz, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Torrent-
Sermier, à Chalais-Grône;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Révérend Père Fernand, spiritain à l'île de la Réunion;
Clovis et Mariette Coupy-Torrent, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Alphonse Coupy, à Arbaz;
François et Thérèse Coupy-Torrent, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Louis et Josiane Coupy-Marty, à Sion, leurs enfants;
Aimé Coupy, à Arbaz, ses enfants et petits-enfants, et sa
compagne;
Pierre et Marie-Jo Coupy-Rossini, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls:
Eliane, Jean-Claude, Marie-Denise, Roger, Blandine,
Euphrasie, Francis;
Ses cousins et cousines:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Arbaz, aujourd'hui lundi
14 mai 2001, à 17 heures.
Marie-Thérèse repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
à l'école des Missions au Bouveret , c.c.p. 19-509-0.

Au revoir au ciel, où tu nous donnes rendez-vous.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à 

 ̂son domicile, entouré de
l'affection des- siens, le
dimanche 13 mai 2001 fflfe

Maxime jL ¦- .
FELLAY ¦ A

1910

Font part de leur peine:
Son épouse:
Augusta Fellay-Michellod, à Versegères;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Martine Fellay-Fusay, Louise, Adrien, Cyrille, Elise,
Céline, à Versegères;
Elisabeth et Max Fellay-Fellay, Nicolas et Eisa, à Saxon;
Marie-Josèphe Fellay-Fellay, Nadine et Pierre-Yves, à
Versegères;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins;
Ses amis et son grand copain Ernest;

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 16 mai 2001, à 10 heures.
Maxime repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente le mardi 15 mai 2001 dès 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

S'est endormi dans la Beauté et la Sérénité le samedi 12 mai
2001, dans sa 82e année

Monsieur

Robert DUBACHER
dit Roby

Font part de leur immense chagrin:

Sa chère épouse:
Lilianne Dubacher-Zufferey, à Venthône;
Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Danièle Dubacher-Schenk, à Moutier, leurs
enfants Claudia et Adrien;
Peter Dubacher et son amie Marie-Thérèse, à Villars-sur-
Glâne;
Roland et Rosemarie Dubacher-Berchtold, à Viège;
Laurence Dubacher et son ami Jésus Moreno, à Genève;
Sandra et Patrick Berclaz-Dubacher, à Venthône, leurs
enfants Lionel et Jessica;
Les familles de feu Pius et Josefina Dubacher-Gisler;
Les familles de feu Benjamin et Edith Zufferey-Andereggen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône,
le mardi 15 mai 2001, à 16 heures.
Roby repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 mai 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seron
versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gratien DÉLITROZ

papa de Gabriel, ancien pré-
sident du club, de Jean-Mar-
cel et Régis, anciens joueurs,
grand-papa de Théophile,
Eugène et Antoine, joueurs,
d'Ambroise, Maxime et Mi-
chael, anciens joueurs.

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

Le Fan's-Club
J.-Daniel Murisier

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Gilberte MURISIER
maman de Bertrand, mem-
bre fondateur et caissier du
fan 's-club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
Le Châble

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Gratien DÉLITROZ

beau-frère de Roger et Ger
maine Maret, membres de li
société.

t
Le PDC de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Thérèse CRITTIN

maman de Pierre Crittin
ancien président du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
H^̂ Hî î ^̂ ii_-i

La famille Matti
et les employés

de l'Hôtel Arc-en-Ciel
de Gstaad

partage la douleur de la
famille de

Monsieur
Peter MÙLLER

ami et collègue de travail._________



Evariste
GRANGES

Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir,
un temps pour p leurer et un temps pour rire.

Ec 3:1-4.
Cher époux, cher papa, qu 'il est dur de te laisser partir,
mais c'était encore plus difficile de te voir souffrir.

Monsieur

s'est endormi paisiblement,
dans sa 78e année, au home
des Collombeyres, à Saillon,
au soir du 12 mai 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Paula Granges-Buthey, à Saxon
Ses enfants et petits-enfants:
i. mil l l  -U-LVU-L^UU JL_r t.¦«._.__«_ . J , UL ./ .LU/  l l ,

Ses enfants et petits-enfants:
Bertrand et Rolande Granges-Roduit , et leurs enfants
Céline, Lise et Matthieu, à Sion;
Yves et Elisabeth Granges-Roduit, et leurs enfants John et
Daniela, à Saxon;
Fabienne Granges, à Lausanne;
Biaise Granges, à Epinassey;
Danielle et François Rey-Granges-Lovey leurs enfants
Virginie, Gilles et Nathalie, à Châteauneuf;
Sa sœur et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille Célina Roduit-Granges, à Fully;
Famille Yvonne Granges-Seigle, à Fully;
Famille de feu Lydie et Louis Guérin-Granges, à Fully;
Famille Martine Granges-Devanthéry, à Fully;
Famille Renée Mottier-Buthey, à Fully;
Famille Simone Buthey-Volluz, à Fully;
Famille de feu Nestor et Julia Buthey-Volluz, à Fully;
Ses amis:
Georgette Brunner-Granges, ses enfants et son petit-fils , à
Magnot;
Jany Granges, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Evariste repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 14 mai 2001 de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 15 mai 2001, à 15 heures.
Adresse de la famille:
Paula Granges-Buthey, Immeuble Bernadette, 1907 Saxon.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Téléverbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien DELITROZ
leur estimé employé retraité.

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

t
A la douce mémoire de

Madame

Marie
THELER-
EBENER
2000 - 14 mai - 2001 I ___^ _̂_

Une année déjà que tu nous a quittés, mais ton souvenir
demeure dans l'éternité.
1* souvenir, c'est la présence dans l'absence,
k parole dans le silence,
k retour sans fin d'un bonheur passé
toquel le cœur donne son immortalité.

Ta famille.
"ne messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
^therine à Sierre, le mardi 15 mai 2001, à 18 h 15.
^ î-_----.-------------------------- .-----------i_------------_-----_____________________________ i

t
Reste avec nous car le soir approche.
Et le jour a baissé.

Luc 24, 29.

Ses enfants:
Rosemarie et Ettore Fontanive-Zund, et leurs enfants Anna,
Isabelle et. Jean-Pierre Felley-Fontanive, et leurs enfants
Laura et Simon, à Sion;
Frère Paul Ziind, capucin, à Saint-Maurice;
Béatrice et Markus Frischknecht-Zûnd, et leurs enfants
Thomas, Myriam et Monique, à Leuzigen;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur le chanoine Paul Hubert, à Martigny;
Léon et Marguerite Hubert-Fargier, et leurs enfants, à
Montréal;
Emma Hubert-Murisier, et ses enfants, à Som-la-Proz;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Grâser, à Bâle et
Zurich;
Pia Ziind, et ses enfants, à Bûlach et Winkel, Zurich;
Hans Hoppe-Zûnd, et ses enfants, aux Etats-Unis;
Jacques et Hilda Ziind, et leurs enfants, à Leimbach;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

M fl HUBERT
survenu à la maison Saint-
François à Sion, le samedi 12
mai 2001, à l'âge de 96 ans,
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse Saint-
Guérin à Sion, le mardi 15 mai 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 14 mai
2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Une veillée de prière sera célébrée à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le club de pétanque La Patinoire à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adyle ZÛND
maman de Rosemarie et belle-mère d'Ettore.

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

t
Si la terre n'a p lus rien pour embellir la vie
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui là-haut déjà Me tend les
mains.

A. R.

S'est endormie paisiblement le dimanche 13 mai 2001, dans
sa 92e année, au home Les Tilleuls à Monthey

Madame

Emma BERTRAND
née JORDAN

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
André et Nelly Seingre-Jollien , à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Françoise Vionnet-Seingre, à Bex, ses enfants et petits-
enfants;
Félix-Michel et Myriam Seingre-Rappaz, à Massongex, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le mardi 15 mai 2001, à 9 heures.
Adresse de la famille:
André Seingre, avenue de l'Europe 38 d, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsque la paix du soir vint te fermer les yeux
N 'as-tu pas deviné en nous nos regards malheureux?
C'était notre façon à nous d'être reconnaissants
Pour les beaux souvenirs que tu laisses en partant.

A. R.

Le jeudi 10 mai 2001, est
lytriS., décédée paisiblement à

l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de
l'affection des siens

Madame

Marie
DELSETH

née SCHÙTZ
1923

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Roland Delseth, à Monthey;
Ses enfants:
Liliane Rapaz-Delseth, et son ami Gérard Richoz, à Bex;
Claude et Marlyse Delseth-Dubois, à Grandvaux;
Roland et Marguerite Delseth-Monay, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Charles Rapaz, et son amie Eliane Dubied, à Vouvry;
Isabelle et Alain Haelg-Rapaz, à Lully;
Alain Delseth, à Grandvaux;
Anne Delseth, à Fribourg;
Olivier Delseth, et son amie Raphaële, à Massongex;
Caroline Delseth, et son ami Mathieu, à Lausanne;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Danaé, Mathieu, Yann et Nathan;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
La famille de feu Vincent et Maria Schùtz-Schmidt;
La famille de feu Alexis et Bertha Delseth-Linder;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
En heu et place des fleurs, pensez à Terre des hommes, la
Maison de Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: chemin du Nant 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie DELSETH
maman de M. Roland Delseth, président du conseil d'admi
nistration.

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

t
Le conseil d'administration
et le conseil de surveillance

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie DELSETH
maman de M. Roland Delseth, président du conseil d'admi
nistration.

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 mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



________ La saison de vol libre, après des mois de mars et
d'avril chahutés par la météo, a pris son envol. Depuis que
le soleil s'est réinstallé de manière plus stable et régulière,
les amateurs de vol libre ont gagné les hauteurs pour profi-
ter au maximum des conditions thermiques favorables, no-
tamment ce week-end.

Que ce soit à Verbier, Veysonnaz, Anzère, Evolène, Jei-
zinen, Zinal, Vercorin... on a pu découvrir de multiples li-

bellules colorées qui ont investi les cieux ce week-end. Flui-
dité, transparence, liberté, légèreté, les parapentes et ailes
delta offrent l'image d'un sport hors du commun, dans le-
quel l'homme réalise enfin le rêve d'Icare, devenir enfin un
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oiseau.
Intuition, anticipation, capacité de réaction rapide,

discipline sont autant de qualités nécessaires pour prati-
quer le vol Ubre sans risques. Jean-Marc Theytaz

demain matin, puis de belles éclaircies se
développeront, surtout dans la plaine du Rhône et
dans les vallées latérales. Une nouvelle perturbation
nous amènera des averses le soir et resteront
fréquentes mercredi. Le foehn se lèvera jeudi.
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