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non aux terroristes de
l'ETA, mais aussi aux
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ourte victoi
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Forza Italia devient la f

^^m ilvio Berlusconi

b 

restait discret hier
en attendant les
résultats définitifs
des élections au

Parlement. Les Italiens ont

pour le cher de Forza Italia,
première force politique du
pays, mais ils n'ont donné à
sa coalition de droite qu'une
courte victoire sur la gauche,
tout en le débarrassant de -i
son encombrant allié, la Li-
gue du Nord.

L'ancien président du
Conseil, qui avait dû jeter
l'éponge après sept mois en
1994, n'était pas assuré hier
de retrouver ce poste, comp-
te tenu de la faible marge
dont il risque de disposer à
la Chambre des députés.

Selon les chiffres du Mi-
nistère de l'intérieur, la coa-
lition de centre-droit Maison
des libertés du magnat des
médias remportait 177 sièges
aux élections sénatoriales
- soit la majorité absolue à
la Chambre haute qui comp-
te 315 sièges -après dépouil-
lement de la totalité des bu-
reaux de vote, contre 125
pour la coalition sortante de
centre-gauche de l'Olivier
emmenée par l'ancien maire
de Rome Francesco Rutelli.

Calculs
compliqués
A la Chambre des députés,
la CDL devait aussi obtenir
une maj orité confortable.
Selon des chiffres partiels,
elle contrôlait 278 des 469
sièges déjà attribués, contre
182 à l'Olivier, la majorité
étant à 316 sièges.

La situation politique
résultant de ces élections
était difficile à définir préci-
sément, en raison notam-
ment de la complexité du
mode de scrutin italien, qui

mêle suffrage direct et indi-
rect, et de la réticence de
certains partis à annoncer
de quel côté ils se range-
raient. En outre, la réduc-
tion du nombre des bu-
reaux de vote a provoqué
de longues files d'attente,
rendant certains électeurs
furieux et retardant la clô-
ture du scrutin à 4 heures

première formation politique de la Pénins
mais la Lega subit un cuisant rev

La question se pose enconi, qui dirige un empire La question se pose en
comportant notamment les effet d'éventuels conflits
trois principales chaînes de d'intérêts en cas d'acces-
télévision privées, était sion au pouvoir du magnat
donné favori face à Fran- des médias. De surcroît, ses
cesco Rutelli, 46 ans, dont accords électoraux passés
la cote était pourtant re- avec la populiste Ligue du
montée ces dernières se- Nord d'Umberto Bossi et

ainsi qu avec la Flamme
Tricolore, ouvertement néo
fasciste, en Sicile, ont aussi
soulevé des protestations. 11
n'était toutefois pas certain
que la Lega obtienne les 4%
nécessaires à son maintien
à la Chambre.

Au pied du mur

Anrès avnir lirmiHé rpirv rmi nmivaipnr

Il Cavalière n'a nar mntre rien à

Par Antoine Gessler

WËÊÊ Devançant la gauche d'une tête,
la droite italienne emmenée par Silvio
Berlusconi n'a pas forcément devant
elle une voie rectiligne à grande vites-
se. Le laminage de la Lega d'Umberto
Bossi apparaît dans le contexte des
élections de ce week-end comme le
point le plus positif. Certes Forza Italia
lui a grignoté une partie de son pro-
gramme notamment sur les questions
sécuritaires. Mais le plus grand adver-
saire de Bossi reste Bossi lui-même.

donner une touche respectable à son
mouvement, le patron de la Lega s'est
répandu en grossiertés et en outran-
ces creuses qui n'amusent plus les Ita-
liens. Les thèses rabâchées de la xéno-
phobie la plus primaire ne portent
plus. Renvoyé à lui-même, Bossi
n'agira plus désormais comme un ar-
bitre obligé.

craindre de l'Alliance nationale de Fi-
ni. Un parti à la recherche d'un pou-
voir légalement acquis. Et qui pour at-
teindre son but a officiellement renié
ses origines néofascistes. Ce qui ne
l'empêche pas de recruter sa base
dans un vivier aux frontières floues
qui va des anciens votants de la dé-
mocratie chrétienne aux éléments les
plus nostalgiques de Mussolini.

La nouvelle droite italienne, tra-
versée de courants divers, souffre d'un
manque d'homogénéité. Ce qui la
rend instable. Elle va maintenant de-
voir démontrer ses capacités à gou-
verner. La Maison des libertés ne
pourra guère dans un premier temps
s'éloigner de la ligne de centre-gauche
jusqu'ici appliquée par le gouverne-
ment précédent. Et ensuite? Au pied
du mur, Berlusconi tiendra-t-il ses
promesses de créer un million d'em-
plois, de baisser les impôts et de ré-
former la bureaucratie? Pas grand
monde, y compris dans ses rangs, n'y
croit. Pourtant une majorité sortie des
urnes a choisi de faire «comme si».
Sachant très bien que la plupart des
promesses électorales de ces dernières
semaines resteront lettre morte. L'Ita-
lie semble en passe de renouer avec
un processus de crises politiques à ré-
pétition qui depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale n'a pas cessé de
la secouer. Peut-être que nos voisins
transalpins demeurent, envers et con-
tre tout, ingouvernables... ¦
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ĈZ-^̂ \ \ %M -̂I J I T C  L̂JI

W2323Ê \
~~ 

.̂ -n /"~~~
5V.P \̂U 4( pouamet-vous

on NON... \/i r̂ L= -̂̂ f^l / MESSIEURS VJ^-x NOU5 F©3ES#
eucotte ws\ \**& r &w< / i-es OPPOSANTS/^ \̂ J-A2 MOIS AJC ) \ J«ft -ipriO£ et Messieurs ( -^  * OÛIVS :u~=>>/ Iffiffi rAl >̂4- „¦> V t-65 PARTISANS \ Mm. PM\K i
TgNw/^̂ x̂ \\Xr^ ï̂WT0 \̂

] a >-Aj ^y l %  m^ PQWB!

Respect des convenances
¦ A l'orée d'un printemps enfin à
peu près revenu, en aspiration de
quelque légèreté, il me plaît bien ce
matin de prendre distance avec les
importances de l'actualité. Quoique,
pas facile tout de même. Car face à
l'armoire béante, je me retrouve ins-
tantanément plongé dans le gouffre
d'un dilemme vestimentaire. Que
vais-je mettre aujourd'hui , un jean,
un polo, un blouson léger? Fébrile,
ma main tâte des cintres qui sem-
blent me narguer. Soudain, surgit en
ma mémoire que je dois rencontrer
mon banquier, puis un président de
je ne sais quoi, avant d'aller partager
ce soir un repas avec un responsa-
ble que l'on m'a décrit influent. Dès
lors, je me saisis d'un costume et le
passe en molle conviction tout au-
réolée d'une moue dubitative. Du
coup me revient à l'esprit que, mê-
me si l'habit ne fait pas le moine, il
y a des détails qu 'il convient de ne
pas négliger. Car de toutes lès puis-

sances souveraines qui régissent les
démarches relationnelles du sexe
mâle, la dernière touche est d'im-
portance et vous donne caution et
sésame au temple de la culture, des
négociations et des mondanités. Je
veux parler de cette idole sociale
que certaines mœurs dissolues ten-
tent de contester, alors que, en cer-
taines circonstances, son absence
punit d'inexistence tout manque-
ment à son culte obligatoire. Con-
vaincu de ce qui précède, ne me
reste plus qu'à choisir la couleur , les
motifs, et me souvenir comment on
fait un nœud de cet ornement, pris-
me de bon goût et de déférence. Je
me convaincs donc que c'est de son
rejet que naissent peut-être les pré-
mices du relâchement de la morale
publique. Et dire que certains dilet-
tantes, dans leur rage de détruire les
vraies valeurs, préconisent de façon
ostentatoire que se démode le port
de la cravate. Jean-René Dubul luit



Car toujours selon les données publiées hier

Silvio Berlusconi: la mine du vainqueur. apm Dur week-end pour les électeurs italiens... epa

Premières réactions gnol Josep Pique n'a pas nateurs élus au suffrage majorité absolue au Parle- notamment allégements
La France restait orudente attendu pour féliciter M. universel (232 directement ment. Le centre-gauche, d'impôts et augmentations
hier en attendant les résul Berlusconi au nom de son au scrutin majoritaire et 83 pourtant fort d'un bilan des retraites, pourrait corn-
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6 La participation à ces neuf sénateurs à vie, et notamment réussi à faire du pays à l'euroland. L'ac-nés Artaires étrangères riu- élections a été remarqua- d'autre part 630 députés, entrer l'Italie dans la zone tion de l'homme le plus en

bert Védrine déclarant qu il 
^^ ^s de 30% des 4^5 d

ont 475 
au scrutin majori- euro dès 

le 1er janvier 1999, vue du pays sera donc sui-
serait «attentif et s'il le faut millions d'électeurs s'etant taire et 155 à la proportion- a été handicapé par des vie de près, non seulement
vigilant à ce que sera ce déplacés, selon le Ministère nelle. Le président du Con- querelles intestines. Pour chez lui mais aussi hors de
gouvernement». En revan- de l'intérieur. L'Italie seil est désigné par la coali- Rutelli , le programme de ses frontières,
che, son homologue espa- compte d'une part 315 se- tion qui peut réunir une Berlusconi, qui comporte Nicole Winfield /AP

PUBLICITÉ 

La gauche
au purgatoire
¦ Silvio Berlusconi a gagné cette nouvelle tour-
née législative avec l'appui des partis de l'extrê-
me-droite, Alliance nationale et Ligue du Nord.
Mak IP mannat dp la rnmmiiniratinn a aiiççi
remporté la palme du meilleur puisque selon les
résultats publiés hier après-midi, Forza Italia se
situerait autour des 30%.
Un résultat important pour cette formation qui
devient ainsi le premier parti politique de la Pé-
ninsule.

Une participation inattendue
Autre aspect important de cette ultime tournée
électorale, celui de la participation.

apres-miai par le Ministère ae 1 intérieur, plus ae
80% des ayants droit au vote se seraient rendus
aux urnes. Ce qui prouve donc que contrairement
à ce que l'on pensait, la désaffection des Italiens
pour la politique n'est pas totale.
Cette participation très élevée a fortement sur-
pris les institutions qui n'étaient pas préparées à
un Lëi idz ue iiidiëë VVUI I  page L ) .

A Rome, on a fini de voter aux alentours de
2 h 30 du matin, ce qui pour certains représente

Francesco Rutelli: une défaite méritoire
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sursis en Macédoine Des résultats serrés
¦ La gauche arrive en tête des 45,9% pour le représentant de la

Accalmie au lendemain de la formation du gouvernement d'union nationale. éJfcti°"s ™p̂ s dê man- droite,AntonioManusdeno.
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Turin était encore incertaine, se- retrou'ver son siège dès' le pre.
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armes se sont provi- ,-r- , *tkl\MË ^̂ mil Yougoslavie, tombé aux mains ÏLc^SSlf A^FÂll 

mier tour
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soirement tues en Ma- Iff des rebelles combattant le long ™f deP°ulllements > dlffusées ditent de 55% des voix contre
cédoine au lendemain . .",»<' de la zone-tampon avec le Ko- mer,

â Pnfno . „ .. , t , mnt entre 30,3% pour son adversaire
de la formation d'un „ j ffl sovo. 

d/v^S^^gouvernement d union 
 ̂

En début de soirée l'OTAN 50% et serait en ballottage favo- A Turin , le candidat de gau-
na ionale ethmquement mixte. H» ' 

a d'Xrs déci^d Wi^r rable avec 49,9% des voix alors che Sergio Chiamparino est en
Celui-ci a pour mission de faire 

 ̂ £ les ttoupes vougoslaves à né que son adversaire de droite An- ballottage légèrement favorable
cesser .le conflit opposant forces «* r^ ïaL FtaSté de tonio Tajani obtiendrait 43,8% f " 

45% de
u
s voix c°ntre celui

de sécurité et guenlla albano- ^|L§ ^zon^mfflSïfe ftabUe des suffrages. Avec la victoire de de droite Robert Rosso crédité ,
Ph0n

n
6- . ,. t . f Tim„Ser ^l Silvio Berlusconi et de sa coali- toujours selon des projections ,

Des journalistes présents . y^ , .JL Jy
u * ût . ,,_ tion de droite, la mairie de Ro- de 44% des suffrages.

dans la région de Kumanovo, au banophones, mais utilisée me pourrait devenir une place On votait dimanche, outre
nord-est du pays, n ont signale comme refuge par les rebelles f°rte de la nouvelle opposition. les législatives et les sénatoriales,
aucun bombardement par 1 ar- PWPP^HHMTr T̂ f̂ ^Ŵ , A Naples, la candidate de dans près de 1300 communes
mée des positions rebelles, si- Les forces yougoslaves gauche Rosa Russo Jervolino se- sur 8000 en Italie. Le second
tuées dans des villages de mon- w fl  ̂ avaient déjà 

le droit de pa- rait élue dès le premier tour tour des municipales est prévu
tagne. trouiller dans 80% de cette zo- avec 50,4% des voix contre le 27 mai. ATS/AFP

La guérilla a déjà fait savoir ne de cinq kilomètres de large,
qu'elle ne reconnaissait pas le Le reste est la partie la plus . éZ-I çI AT|\/ F<; AI IX PHII  IPPINF Çnouvel exécutif approuvé di- sensible, où habitent de nom- LtulSLHl ivea MUA rniLirrilMts
manche soir par 102 voix contre A l'opposé de l'accalmie constatée en Macédoine, les aff ronte- breux Albanophones. 1 #-%!*%¦ ¦¦» #J/\ +J-I«-4-
une par le Parlement macédo- ments se sont poursuivis hier dans le sud de la Serbie. Les troupes VCII6UI UC l€5X
nien. Elle continuera à se battre serbes ont pénétré dans le village albanophone d'Oraovica, en You- Les civils fuient
tant qu'elle ne sera pas conviée goslavie, tombé aux mains des rebelles combattant le long de la Tout le week.gnd, ies indépen- ¦ Des millions de Philippins se
à la table des négociations. zone-tampon avec le Kosovo. keystone dantistes avaient' fortifié leurs sont rendus dans les bureaux de

\. , ,,, , ., „. „ ,., .. , positions dans le village proche vote lundi pour désigner leurs
Dissenssions time que «te problème doit être gouvernement constituait «la g h  ̂ de * 

 ̂
la_ parlementaires et leurs princi-

Le gouvernement d'union na- re8le militairement, en es- seule option» dans ce contex- queUe plusieurs dizgjnes d
,
ha_ paux ^^ région

aux 
en

tionale comprend les quatre sayan* a éviter des pertes en te. bitants ont fui à l'entrée des dépit des menaces d'attentats. Il
principaux partis du pays, dont mes humames>>- 

S d d I Serbie' troupes serbes. Selon le HCR, faudra attendre deux semaines
deux slaves et deux albanopho- Arben Xhaferi , chef de file J!L e aeroie. 500 personnes ont f^ ja vajjée avant ja proclamation des résul-
nes. Convoqué aujourd'hui du Parti démocratique alba- affrontements de presevo Tjes soldats serbes tats officiels . La violence, qui
pour une première session, il nais (PDP), pour sa part, ne A l'opposé de l'accalmie cons- affirment avoir tué des indé- avait marqué les derniers ins-
devra commencer par gérer ses cache pas sa désapprobation tatée en Macédoine, les affron- pendantistes mais cela n'a pas tants de la campagne électorale,
dissensions internes sur les face à l'option militaire. Jus- tements se sont poursuivis hier été confirmé de source officiel- s'est poursuivie durant le scru-
moyens de combattre la gué- que-là dans l'opposition, le dans le sud de la Serbie. Les le. Le vice-premier ministre tin. Elle a fait quelque 80 morts
rilla. PDP avait longuement hésité à troupes serbes soutenues par serbe Nebojsa Covic, entré en trois mois. Dans les campa-

La vice-présidente du parti rejoindre le gouvernement l'artillerie lourde et des mitrail- dans le village avec l'armée, a gnes et notamment à Mindanao,
macédonien social-démocrate élargi. M. Xhaferi estime toute- leuses ont pénétré dans le villa- appelé la population au calme, la grande île du sud de l'archipel
SDSM, Radmila Severinska, es- fois que la formation de ce ge albanophone d'Oraovica, en ATS/AFP/AP/Reuters en proie à la révolte des sépara-
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«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EURBillets

26d "SA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie

«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britain GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Lux Fd Commun!.
«Swissca Lux Fd Energy
«Swissca Lux Fd Finance
«Swissca Lux Fd Health
«Swissca Lux Fd Leisure
«Swissca Lux Fd Technology
«Swissca MM Fd Floor CH
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund

1.7
2.395 2.555
77.1 80
22.8 24.1
3.7 3.92

71.5
0.0835

11.45
0.82
0.97
1.18
1.47
0.49

68
0.0755

10.85
0.71
0.88
1.08
1.37
0.41

Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA
UBS Sima CHF

Des résultats

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp

TOKYO (Yen)
Casio Computer 866 847
Daiwa Sec 1395 1345
Fujitsu Ltd 1730 1682
Hitachi 1268 1254
Honda 5370 5300
Kamigumi 544 542
Marui 1700 1718
Mitsub. Tokyo 1240000 1240000
NEC 2230 2195
Olympus 1935 1940
Sankyo 2625 2630
Sanyo 800 794
Sharp 1779 1802
Sony 9880 9630
TDK 7550 7530
Thoshiba 778 769

11.5 14.5

57.4 59
84.2 83

17.15 17.15
57.4 58

listes musulmans, l'armée était
en état d'alerte.

Ces élections sont considé-
rées comme un test pour la pré-
sidente du pays Gloria Arroyo,
arrivée au pouvoir le 20 janvier à
la suite d'un soulèvement popu-
laire. Son prédécesseur Joseph
Estrada, chassé de la présidence
en raison d'un énorme scandale
de corruption, demeure néan-
moins populaire. Arrêté par le
nouveau pouvoir, il attend d'être
jugé pour pillage économique. Il
a voté dans la solitude de l'hôpi-

11.5

26.19
49.88
6.81
49.5
9.29

111.81

Hewl.-Packard 26.19 25.9
Home Depot 49.88 49.15
Homestake 6.81 6.9
Honeywell 49.5 49.9
Humana Inc. 9.29 9.34
IBM 111.81 112.56
Intel 27.94 27.41
Inter. Paper 37.35 37.4
IH Indus. 45.45 45.64
Johns. & Johns. 97.26 97.79
JP Morgan Chase 46.44 47.64
Kellog 25.69 25.5
Kimberly-Clark 59.55 59.37
King Pharma 41.75 41.99
K'mart 10.44 10.5
Lilly (Eli) 83.9 84.44
Limited 16.35 16.24
Litton Industries 79.84 79.83
McGraw-Hill 67.26 67.78
Merck 75.94 76.69
Merrill Lynch 64.99 66.6
Microsoft Corp 69.4 68.72
MMM 117.38 118.3
Motorola 16 15.74
PepsiCo 46.17 46.15
Pfizer 43 43.31
Pharmacia Corp 46.15 46.28
Philip Morris 51.75 50.91
Phillips Petr. 59.51 61.13
Sara Lee 19.42 19.47
SBC Comm. 42.25 42.8
Schlumberger 61.94 63.75
Sears Roebuck 38 38.6
SPX Corp 117.75 113.94
Texaco 70.25 70.7
Texas Instr. 37.47 36.79
UAL 37.51 36.43
Unisys 12.13 11.9
United Tech. 79.1 78.88
Venator Group 13.8 13.69
Verizon Comm. 53.29 53.86
Viacom -8- 54.55 53.55
Walt Disney 31.27 30.95
Waste Manag. 26.72 27.3
Weyerhaeuser 56.77 57.33
Xerox 10.14 10

14.5

25.9
49.15

6.9
49.9
9.34

112.56
27.41
37.4

45.64
97.79
47.64

25.5
59.37
41.99

10.5
84.44
16.24
79.83
67.78
76.69

66.6
68.72
118.3
15.74
46.15
43.31
46.28
50.91
61.13
19.47

BLUE 11.5 14.5
CHIPS

Crelnvest p
ABB Ltd n 31.8 30.1 Crossair n
Adecco n 106 8 105.5 Disetronic Hld n
Bâloise n 1799 1797 nirtrfnr» HIH n

11.5

412.5
440

1452
172BB Biotech p

BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n

1320
424

103.5
483

327.5

103 75 Feldschl.-Hrli n
259.5

531
Fischer G. n 426.5
Galenica n 1518
Geberit n 455
Hero p 220
Jelmoli p 2375
Kaba Holding n 448
Kuoni n 745
LindtSprungli n 9790
Logitech n 530
4M Tech, n 25
Michelin p 610
Micronas n 428
Môvenpick p 762
OZ Holding p 1950
Pargesa Holding 3850
Phonak Hold n 5670
PubliGroupe n 714
Rieter n 455
Saurern 704
Schindler n 2700
Selecta Group n 542
SIG n 182.25
Sika p 484
Sulzer Medica n 334
Synthes-Stratec 1071
Unigestion p 105.75
Von Roll p 10.6
WMH n 1825

Marché Annexe

Astra 26

480.5
324CS Group n

EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p

7340
759
471

1401
2008

7320
753

470.5
1400
2007
7210
1650
1030
3612
70.5
1072
1217
4439

140
158.5

125.25
2570
1650

JuliusBaer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p

7305
1694
1031
3570
70.6
1093
1218
4416
141.5

160.75
130.5
2565
1640
945
282

1000
1980
392

2050
423.5
3505
436
84.8
254

319.5
329

933
278

Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

998
2055
407

2030
425

3518
429.5

88
247.5

318
324
622623

Agie Charmille n 190 187
Ascom n 100.25 100
Barry Callebaut n 224 222
BCV p 270 270 d
Belimo Hold. n 761 760 FTPPMP
Bobst p 2650 2580 IYlhM'1
Bondpartners p 910 910d ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Bossard Hold. p 700 695 Valais central Prix par 100 1
Bûcher Holding p 1575 1540

3001 à 4500 1 53.15ucorei Moiamg n lu i iz

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

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

Obligations 3 ans Sans B ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.45 3.49

Taux Lombard 3.00 5.25

1892.55 BP PIc 610 587.5
1709.97 Brist. Télécom 526 500.5
108067 Cable & Wir. 443.5 437.5

1518 32 Diageo PIc 750.5 742
1420

*91 ICI 440 430.5
ois Invensys 129 121
,„„„ J.Sainsbury 406.5 397
100-8 Rexam 302.75 295

1045.73 Rio Tinto N 1370 1330
1027.18 Royal Bk Se. 1687 1612
1243.04 Vodafone 203 190
1220.51
,]05.i3 AMSTERDAM (Euro)
l . i l'l ,  ABNAmro 22.33 21.68
1167.24 Akzo Nobel 47.63 46.98

105.62 BolsWessanen 14.05 13.95
99.13 Elsevier 15.24 14.77

105.13 Fortis Amev 28.29 28.06
100 79 ING Groep 75.2 75
100 45 Philips 36.42 35.8

• jci , Royal Dutch 66.97 67.15
21425 Unilever 63.25 63.55

11025 FRANCFORT (Euro)
43.1 Allianz N 575 560 d

156.2 Aventis 86.4 84.7
527 s Babcock Borslg 41.7 41
213

'
3 EASF 48.45 47.7
" îay, Hyp.&Verbk 62.3. 61.1*

„fï 3ayer 46.95 46.65122 1 BMW 4065 403
102.95 Commerzbank 32.25 32.05

85.5 DaimlerChrysler 57 56.5
70.25 Degussa Huels 33.8 33.9

301.15 Deutsche Bank 91.9 91
258 05 DresdnerBank 50.9 49.8

275 E.ON 55.5 54.9
31541 Epcos 73.1 72
"l-V. Llnde 51 50.6
Î.„7Z MAN 30.35 30
558.09 Mannesmann 132 127.5
609.15 ' Métro ord. 46.4 45

481
310.14 ; ;
931.61

826 Taux d'intérêt
de l'Euromarché

14.5 11.5 14.5
PARIS (Euro)
AGF 67.35 68

,n, „ Alcatel 37.84 36.38
f™ BNP-Paribas 100 99.65
u03 Lafarge 108.4 109

145.91 LVMH 69.5 64.9
173.18 Suez-Lyon.Eaux 171 169.9
213.71 Téléverbier SA 25 25
273 34 Total Fina 167.4 166.9
107J4 vivendi 76'75 75-65

1366.61
1597.46 LONDRES (£STG)

369.5! dès Fr. 100 000.-

45= 3 mois 6 mois 12 mois
1K7 (Ï CHF/SFr 3.03 3.00 3.00* ,,,, USD/USS 4.00 4.00 4.20
l" ,, DEM/DM 0.00 0.00 0.00414.12 GBp/£ 506 503 503
358J6 NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
12855 JPY/YEN 0.01 0.04 0.04
82779 CAD/CS 4.17 4.13 4.25

112272 EUR/EUR 4.44 4.35 4.32
140 

NEW YORK (SUS)
Abbot 49.26
Aetna Inc. 25.22
Alcoa 40.27
Am Int'l Grp 82.1
Amexco 42.27
AMR Corp. 37.06
Anheuser-Bush 41.2
AOL Time W. 51.64
Apple Computer 22.85
Applera Cèlera 39.2
AT Si T Corp. 21.9
Avon Products 45.83
BankAmerica 53.52
Bank of N.Y. 50
Bank One Corp 36.6
Baxter 92.5
Black & Decker 39.03
Boeing 66.01
Bristol-Myers 55.97
Burlington North. 31.63
Caterpillar 53.2
Chevron Corp 94.02
Cisco 19.05
Citigroup 49.26
Coca-Cola 45.29
Colgate 58.14
Compaq Comp. 15.97
Corning 22.1
CSX 37.95
DaimlerChrysler 49.71
Dow Chemical 37.35
Dow Jones Co. 54.92
Du Pont 46
Eastman Kodak 46.99
EMC Corp 39.95
Exxon Mobil 87.64
FedEx Corp 38.41
Fluor (New) 53.76
Ford 27.82
Genentech 50.6
General Dyna. 78.25
General Electric 49.01
General Mills 39.83
General Motors 54.53
Gillette 29
Goldman Sachs 92.85
Goodyear 24.61
Halliburton 41.79
Heinz H.J. 41.3

49.85
25.87
41.3

82.35
42.41
37.05

42
51.6

23.29
38.56
21.63
45.2
54.1

50.75
36.75

92.8
39.6

66.74
55.93
32.06
52.82
94.4

18.57
50.1

46.01
58.19
15.85
21.28
37.77
49.62
37.54
55.17
46.78
47.05
38.92
89.06
38.2

53.98
27.8

48.04
78.67
49.73
40.06

55
29.41
94.1

24.57
43.95
40.5

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix indic. Achat

*Or 14997
•Argent 237.1
*Platine 33498
*Vreneli Fr. 20.- 83
'Napoléon 83
*Kruger Rand 462

Vente

15247
252.1
34798

95
95

486
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Avec plus de 140 succursales,
| liï î̂ l le plus grand discount

Discount

* Vous recevrez ce portable au prix Indiqué en souscrivant à un abonnement Orange Economy (CHF 15.-/mois)
pour une durée de 12 mois minimum, sans carte SIM CHF 40.-.

NIBLE A PRESENT CHEZ INTERDISCOUNT,
PIAN TARIFAIRE U PUIS _

¦
AVANTAGEUX EN SI
ORANGE ECONOMY

Economy %

Avec k̂ JL
Orange I I  *

NOKIA
Nokia 3310
• Art. 803145 + 803424

I

http://www.interdiscount.ch


Demi-crème UHT en brique

Tranches |\ ^̂ Ê ¦ ^̂
et médaillons -i;,v M —
Cornatur Bio fc ïb B~——'

Exemple: L\ *£* *" " ** 3-5°
Tranches de carottes ^^^-^fll 1/'4 litre 1"50 au lieu de 1- 90

3 pièces/180 g 1 Val«A  ̂ i

Actions di

3 ¦¦¦ Bé Ĵ!  ̂ |J***»*IL I
au lieu de 4.- I Demi crème

¦Hf *̂̂ ^̂ * -̂ ^̂ -̂ » || Mezza panna 1
''¦¦ ¦ ¦ '* 11 Iriiift "i ff I *% f"A/ MBchM
"¦^?:V ¦ Âm^ /U dlflrMwnkltatto

¦ Huf sch'aawr, worui lm KOWadvnnk ootogort,
¦ Dot «10 relnst(*K avant rfCro toocCie.

«

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Bâtonnets de crème
glacée à la vanille

et au chocolat BN|j3te
^l'emballage

g 90 W^M 1 m
au lieu de

13.80 m  ̂ _^^^^

f? S itAllf M Tous les riz en sachet
*L3 de 1 kg

M (sans M-Budget)
m \ f Ï\É àf a partir de 2 sachets
||i -.40 de moins l'un

mJz ' ¦ ' ¦ '. Y Exemple:
 ̂ Parboiled

^̂ -rr  ̂̂  ̂ 1 kg

** NtNUAt i -:

d

croustillants, 300 g

480

lliBIJ ^OURC ĵjH
Tt ^̂ Ĥ HVBLI -

*̂̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STO

Eau minérale Nendaz n
E*f mple:

le lot de 6 x 1 litre P
^

s P
a,n

*
Exemple:

Nendaz non gazeuse

I Nto^
au lieu de 2.40

'
^̂ m̂ mmm̂ ^̂ J | 

au 

lieu 

de 

5.40 

(+ 
dépôt) 

WKBÊÊÊÊÊÊÊI KÊtÊIS^

60



.5 au 21.5
Cafés Exquisito,

Tous les désodorisants M-Fresh
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple:
Spray Marine, 300 ml

Tous les Ice Tea
en sachet de 50-100 g
à partir de 2 sachets
-.20 de moins l'un

Vendredi/Samedi
18.5 et 19.5
Tourte Forêt-Noire
440 g

Tous les produits pour la douche
(sauf Kneipp et M-Budget)
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:

500 g

au lieu de 4.50

Douche fit Energy
250 ml

70
au lieu de 3.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Trolley Sphère ¦
avec roulettes Inline, Jm

poche intérieure et poche Ej,j
zippée au dos du trolley ¦

Exemple:
Trolley, 48 cm30.-W |

hygiénique
la .camomille

Kleenex
l'emballage
e 12 rouleaux

50
au lieu de 9.80

Tous les decks à thèmes Pokémon
et sets pour débutants (cartes de jeu)

50% de réduction
Exemple:

Deck à thèmes Pokémon Rocket

40
au lieu de 3

¦ ""au lieu de 22.-
*En vente dans les plus grands

magasins Migros

4.80

Oi90 au lieu de 7.80

Sablés de Meilen
à partir de 2 paquets
-.80 de moins l'un
275 g

2a80 au lieu de 3.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Party-crackers 

^
_—

en triopack, 540 g W^

Wi9U au lieu de 5.85

Tous les bonbons
Larry's
-.70 de moins

Flakes Pingu et
Fit Flakes
-.90 de moins

Fetabel
200 g

OiOO au lieu de 4.50

Toutes les crèmes
en pot de 500 g

1 ¦*" au lieu de 1.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Essuie-tout
Kleenex Casa
8 rouleaux

Oi™* au lieu de 9.80
Emballage
promotionnel
Kleenex Casa
avec 60 lingettes
sèches et
72 lingettes humides



Ĥ^ i 
wff nff dSf f̂fff Sf iSŒ Ï̂S!^

Pré-Fleuri 64 Rue Edmond-Bille 61 / ^k \  mk\ k̂\ /j k \  W/JÊ ^̂

Appartement 41/2 p Appartements 1 pièce ^^k Vkw7àw^̂  

DUC

- SARRASIN & 
CIE 

S.A.
r- ..-,„„ L • i - dès Fr. 410-charges incl. S^m w/Am Wk\ \̂ „.~..- Fr. 1200.- ch. incl. _ ubn de suite Qu 

«
^̂  / ^  W/A fcivvl S'°N A L°UER

- Libre de suite ou a - Cuisinette agencée /A "/M Wk^^X 
Au 

cœur 
de la cité

convenir - Situation calme S 1̂** / i-™ tk^"̂  ̂ dans immeuble commercial
- Cuisine agencée - Proche des commodités surface de bureau de 74 m2
- Lave-vaisselle DUC"SARRASIN & CIE S.A. Fr. 950.- sans charges. Entièrement
- 2 balcons HH8HNNHH I rénovée. Place de parc disponible
- Situation calme WinCOSCP A louer à SIERRE SION-Alouer dans garage souterrain.

! Dans <**<*«? proximité de la Placette dans quartier tranquille à proximité du centre L|bre de $uite Qu convenir
,. . i -i. cturf inc de» 37 m? Rue des Rochers 3-5_________ Services Immobiliers sxuaios ae J*/ m* 036-459731
Christine Probst cuisine agencée. appartements TA pièces 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w,ncasa Té,éPhone o2i 31006 80 0 ,̂ ,̂^̂ :̂ ,̂ d™SS~ |ESffl pfl |||l
Christine.probst@Wincasa.ch Libres tout de suite ou à convenir. Grand hall d'entrée. Libre dès le 1er juin 2001. K^̂ oj^î iuiiyim ŷ

Services Immobiliers ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^__ 
J

Christine Probst www.wincasa.ch SION FULLY-Aiouer
Téléphone 021 310 06 80 I 1 Rue des

A
ATndiers 13 

Rue de 
^̂ ZIT 

'  ̂ V~fWk 1christine.probst@wincasa.ch 
^  ̂̂  ̂  ̂ p|

aœs 
de parc dans 

 ̂RHONE-ALPES
www.wincasa.ch H A L0UER \ 

». 160.- acompte s/charges compris. garage souterram 
I F l M M O B I L I E R

¦ Libre tout de suite ou à convenir. ,., .. ""j .. w Libres tout de suite. « i /-iiicp

. . ,. :, „„„„ ._ I I BATIIVIENT I FULLY-Alouer MARTIGNY - A louer CHALAIS IA louer a aramois ¦ 
n)Anr»UITCr»TIIDC I Dans le centre commercial Migras A proximité du centre ville , nièr« i 'villa mitoyenne I D ARCHITECTURE Diverses surfaces « à deux pas de ia gare HAUTE NENDAZ

de 414 pièces I EXCEPTIONNELLE I 
commerciales 

aDDartemerrt di" oièce studio meu
'
bié. 3 pièces , '

avec aide fédérale ¦ tAULF I IUI1I1LLLL ¦ sises au rez-de-chaussée appartement 06 1 pièce 
ARDON

3 niveaux, buanderie et pelouse ' \ Rue des Tanneries ¦ avec vitrine. Fr. 120.- mVannuel. Fr. 550.-. Acompte s/charges compris. ~"

privée, Cirt M Places de parc a disP°sition- Cuisine et salle de bains entièrement 2 pièces

Avec subventions: Fr. 1313.- plus charges. OlUIM ¦ Libres tout de suite. rénovés. Libre dès le 1er octobre 2001. S'adresser à Rhône-Alpes
J.-J. Imhoff Gérance s. A. I Rez et sous-sol B ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵg ri 

Immobilier Vétroz
Tél. (027) 322 66 23. I surfaces commerciales H _ . __  :,___. , ,_  », _ ,_  .,>̂ .„^^

www-imhoff.ch/sion \ M | =j 11] 11 ï%i MI il =¦ CASE POSTALE - 1963 VETROZ
036-459975 ¦ • •*• • • • • • • • •  IpVMSPV lilPP TÉL 027/3 45 39 32 FAX 027/345 39 38

I Conviendrait pour H F,ivÇl M II L̂ J ̂ BI i i I i i L̂ J »11 I l"*l ¦! ""B
1 ¦ DISTRIBUTION DEVIN, ¦ i i

A I ni lCD ASSOCIATION mTTT 7̂T7i JVtmn v¥lWEEWŒVïW A LOUER A SION, av. de Tourbillon 36
M LUUtK DES VIGNERONS I BnjjAjjjL]J |̂JJkJjy^L|̂ flM££SîfiSlfl appartement 4V* pièces

'; 105 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres, séjour, cuisine
I C I fMVI ¦• • • • • • • • • • • •¦ équipée, Fr. 1260.-+ Fr. 210.-

9lwlll i 1 appartement 314 pièces
I U A deux pas d'un parking ¦ A LOUER A SIERRE attique, 75 m2, 1 salle d'eau, 2 chambres, salon,
i j«..., „~,- ,j#, .„ „~,|,:„„ ,1 ¦ - x ,¦ ^bl cuisine équipée, grande terrasse,I a deux pas d un parking Une visite s impose: ¦ A l'avenue Max-Huber 1 " 1 Fr. 1250.-+ Fr 170.-. Place de parc Fr. 90.-

I tél. (079) 346 46 14 ¦ . Monthey iMPQ ^mPVPPVMMI
I R c i i rr ci iDCArc I appartement ciosinon 17-19-21 BlvH IwMMa i.K ¦ I

DCLLC jUnrnLC Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMB ĴH A '
ouer tout de suite ou 

à convenir Kl¦ï̂ )̂ ^HPTTfHr3lFBH!«3r "̂

I POUR PIZZERIA I de 3% pièces appartements de j^HMmffrrlTff l3e 1^
et 2  ̂P|eces ^mÊ^ m̂mmÊtmmtmÊm̂m

| RESTAURANT I A louer à Sion, rue des Cèdres 3 Entièrement rafraîchis. 
Dl ArCC ne DADr Fr. 750.- + Fr. 120.- . Loyer dès Fr. 490.-+  ch. /IN'','lJ '̂''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' H

I Affaire » ne pas manque I "̂ ̂ *=?- 
Z^̂ MT™

' 

^i|̂ HUne visite s impose! Fr 120-/mois 036-457452 
^  ̂

*mr GESTION ET IMMOBILIèRE /A \ ~
w/à k̂

\ I ' 036 -459905 ^
VHH DC/^IP AMTII I P ^k̂ 1005 Lausanne , rue Marterey 34 /à \  T/à È̂ k̂Contactez-nous: ^̂ ^̂ rni M̂WÊmmmmim fl  KCVZ7IC MINIILLC *?" Téléphone 021/323 99 31 / ^WÊÊ\/A^ÊW£^ÊÊÊÊÊÊt

M Immo-Conseil S.A. ¦ ffOU F "̂  HDUSIERRE SA Téléfax 021 323 99 
12 DUC-SARRASIN & CIE S.A.
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Je souhaiterais une démonstration gratuite 
\ Appelez le numéro de votre succursale toute proche de chez vous. L'un de nos

collaborateurs viendra alors chez vous pour une présentation gratuite et sans
engagement de votre part.

Martigny, Marché PAM route de Fully, 027/721 73 90. Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40 (vendredi,
ouverture nocturne jusqu'à 20 heures). Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 à côté de Jumbo, 027/345 39 80. Villeneuve,
Centre Riviera, 021/967 33 50. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111. Possibilité de
commande par Fax 071/955 55 54. Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559 11 ou www.fust.ch
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1870 MONTHEY 1
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_ — oHortiplantes S.A.

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

k dans toute la Suisse romande
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Votre Journal
Le Nouvellh

Café-restaurant des Vergers
1963 Vétroz

tél. (027) 346 13 97
- Assiette du jour avec dessert de

Fr. 12.-àFr. 14.-
- Fondue chinoise dès Fr. 17.-
- Filet de perches

Magnifique terrasse ombragée.
036-458960

1920 Martigny

Heureux anniversaire
à Ex-Rastamann

Quarante ans, c'est l'âge amoureux des
choses secrètes, silencieuses et intenses.

L'âge intérieur, le goût de se replier...

à toi Fabio, nos meilleurs vœux pour tes
40 ans... de la part des filles MOUNIR-

MOUNIR: SOUVENIRS-SOUVENIRS.
036-460432

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fust.ch


¦ AFFAIRE MARCHAI

¦ ELARGISSEMENT

Omar sera rejugé
Le parquet de la Cour de cas-
sation s'est prononcé hier en
faveur de la révision du procès
d'Omar Raddad. Ce jardinier
marocain avait été condamné
en 1994 pour le meurtre de sa
patronne Ghislaine Marchai.
La décision sur la tenue ou
non d'un nouveau procès sera
rendue le 25 juin. Pour l'avo-
cat général, les éléments nou-
veaux apparus dans un pre-
mier complément d'enquête
jettent en effet le «trouble»
sur ce dossier et justifient
l'examen de la théorie selon
laquelle le jardinier aurait pu
être victime d'une mise en
scène.

Bisbille à l'UE
Les Quinze ne sont pas parve-
nus hier à rapprocher leurs
positions sur l'élargissement
de l'Union européenne (UE).
Ils se sont toutefois engagés à
tout faire pour trouver un
compromis d'ici au sommet de
Gôteborg à la mi-juin.

hommage aux policiers. 1er du premier ministre Ariel ont entendu les coups de feu et
¦ ALGÉRIE Les cinq hommes, âgés de Sharon, a affirmé que des trois autres policiers ont alors

M 17 à 29 ans, ont été tués alors coups de feu avaient été tirés été tués. Un sixième a été griè-Iviassacre qu'ils étaient de garde dans un depuis le poste de police local vement blessé. Selon le lieute-
Quatorze personnes - 11 mili- avant-poste de la police pales- sur des soldats israéliens, qui nant Hanoun, les cinq hommes
taires et trois civils - ont été tinienne proche de la ville de ont riposté. Il a ajouté qu 'il ne auraient été tués par des sni-
tués par balles ou égorgés tôt Beitunia, non loin de Ramai- savait pas si les cinq victimes pers.
dimanche matin à un faux lah. Plusieurs balles ont traver- étaient les hommes qui avaient Près de Karara dans le sudbarrage dressé par un groupe se les murs des casernements. ouvert le feu. Selon Tsahal, les de la bande de Ga^a deux Paarmé près de Merouana dans . militaires ont tiré sur un grou- lestiniens ont également étéla préfecture de Batna (500 La catastrophe pe qui comprenait des «ele- 

 ̂dans une fusillade les op-kma est d Alger). Le quoti- Ces nouveaux événements ments suspects». posant à des militaires israé-dm Liberté précise que le meurtriers survenaient a la liens selon un resoonsable oa-faux barrage dressé vers 5 veille de l'anniversaire du 15 Autre version du cote pa- lestil̂ ien s j T  ̂j s
F
olheures du matin par le Groupe mai 1948, qui marque la fonda- lestinien. Le lieutenant Ahmed , - '

salafiste pour la prédication et tion de l'Etat d'Israël, mais Hanoun, chef-adjoint de la po- Jf* ",„; L"nt Lcf  Zl
le combat (GSPC), composé de aussi le début de l'exode des lice palestinienne, a affirmé ™"adp

q
, pt  ̂1 r m avant

30 à 40 individus , s'est révélé Palestiniens, un jour qu'ils ap- dans un premier temps que ë avant
être un guet-apens pour atti- pellent «Al Nakba», ce qui veut deux policiers avaient été tués. P°
rer les services de sécurité

Vengeances successives
L'armée israélienne tue sept Palestiniens en deux opérations.

la veille de la date
anniversaire de la
création de l'Etat
hébreu, voilà cin-
quante-trois ans, le

sang à une nouvelle fois coulé
dans les Territoires: cinq poli-
ciers palestiniens ont été tués
hier dans un échange de tirs
avec l'armée israélienne à Bei-
tunia, en Cisjordanie. Deux Pa-
lestiniens ont également trouvé
la mort dans la bande de Gaza
lors d'une fusillade avec des
militaires.

Quelques heures plus tôt,
des hélicoptères israéliens
avaient tiré des roquettes sur
des bâtiments des forces de sé-
curité palestiniennes à Gaza,
détruisant dix véhicules blin-
dés.

«Revanche», criaient des
milliers de Palestiniens rassem-
blés devant un hôpital de Cis-
jordanie pour participer à une
procession organisée hier en

dire «la catastrophe»

A la suite de l'opération peu claire qui s'est soldée par la mort de
cinq policiers palestiniens, la colère a immédiatement éclaté dans
les Territoires, comme ici à Ramallah, où la population a appelé
une nouvelle fois à la vengeance. keystone

Raanan Gissin, un conseil- rieur de l'avant-poste quand ils

Les autres ont couru à 1 exté Un peu plus tôt, dans la

bande de Gaza, des hélicoptè-
res et des navires équipés de
canonnières avaient tiré des
roquettes sur dix bâtiments des
forces de sécurité palestinien-
nes, dont des locaux de la For-
ce 17 (la garde rapprochée de
Yasser Arafat) , un immeuble de
la police palestinienne et des
bureaux du Fatah, le mouve-
ment du président de l'Autorité
palestinienne. Quatre person-
nes ont été blessées par des
éclats d'obus et une autre était
en état de choc.

Des véhicules blindés pa-
lestiniens étaient apparemment
les cibles principales de ces
raids. De sources palestinien-
nes on faisait état de dix véhi-
cules détruits, un chiffre rame-
né à huit par Tsahal.

Selon l'armée israélienne,
ces attaques ont été perpétrées
en représailles à la campagne
de «terreur continue menée par
les Palestiniens et l'escalade de
la violence de ces derniers
jours». De son côté, le chef de
la police palestinienne, le gé-
néral Abdel Razek Majaida , a
accusé Israël d'être à l'origine
de cette nouvelle escalade.
«Cerfe criminalité israélienne
n 'est pas justifiée» , s'est-il indi-
gné.

Yasser Arafat a dénoncé
ces attaques israéliennes, qua-
lifiant d'opération sale les évé-
nements de Beitunia. Il a ajou-
té que les tirs de roquettes sur
Gaza avaient pour objectif de
démoraliser son peuple et que
l'Etat hébreu devrait payer le
prix de ses crimes.

En marge de ces nouvelles

violences, l'armée a démoli un
poste de la police palestinien-
ne et plusieurs autres bâti-
ments dans le village de Shu-
wakeh, près de Tulkarem, en
Cisjordanie, dans une région
contrôlée par les services de
sécurité israéliens. D'après
Tsahal, des policiers palesti-
niens avaient tiré sur des trou-
pes israéliennes depuis ces po-
sitions.

Tension aux frontières
Près de la frontière avec le Li-
ban, des militants du Hezbol-
lah ont tiré deux missiles anti-
char en direction d'un avant-
poste de l'armée israélienne,
entraînant la riposte de Tsahal.
Celle-ci a assuré qu'il n'y avait
pas de victime côté israélien,
précisant que les missiles vi-
saient l'avant-poste de Har
Dov.

A Jérusalem, dans le quar-
tier juif de Gilo, deux femmes,
une juive et une Arabe, ont été
blessées par des tirs palesti-
niens. En représailles, un char
israélien a tiré contre le village
palestinien de Beit Jalla, en-
dommageant une maison, se-
lon des sources palestiniennes.

Enfin , sur le plateau du
Golan, dans le village druze de
Massadeh, une bombe a explo-
sé près d'un restaurant où se
trouvaient des soldats israé-
liens. Personne n'a été blessé,
mais le bâtiment a été endom-
magé. Selon le propriétaire du
restaurant , trois Palestiniens
étaient venus placer la charge
explosive et ils l'ont déclenchée
à distance.

Hadeel Wahdan/AP

CORÉE DU NORD
Relations avec l'UE
La Commission européenne a
décidé d'établir des relations
diplomatiques avec la Corée
du Nord, a annoncé hier le
bureau de l'Union européenne
à Séoul. Aucune précision n'a
été donnée sur le moment et
la manière dont celles-ci se-
ront établies. Cette annonce
intervient après la visite début
mai d'une délégation euro-
péenne conduite par le pre-
mier ministre suédois Goeran
Persson. «Nous espérons que
cela facilitera les efforts de la
communauté européenne pour
soutenir la réconciliation dans
la péninsule coréenne», ajoute
le communiqué. La commis-
sion souhaite soutenir les ré-
formes économiques et soula-
ger les problèmes d'alimenta-
tion et de santé.

ALLEMAGNE
Grève à l'armée
Plus de 7000 employés civils
de l'armée allemande ont par-
ticipé hier à des grèves d'aver
tissement de quelques heures.
Les employés réclament une
convention collective pour en-
cadrer le cortège de licencie-
ments annoncés. Une vaste
réforme de la Bundeswehr
prévoit sa modernisation et la
réduction de ses effectifs.
Dans ce cadre, le ministre de
la Défense Rudolph Scharping
a annoncé que l'armée alle-
mande allait faire appel à des
entreprises privées pour faire
des économies. Le syndicat,
qui estime que cette évolution
menace 40 000 emplois sur
dix ans, aimerait trouver des
emplois de substitution.

ELECTIONS RÉGIONALES AU PAYS-BASQUE ESPAGNOL

Non au terrorisme
mais non aussi à Madrid

définitifs

¦ Les nationalistes modérés
sont sortis vainqueurs du scrutin
régional dimanche au Pays bas-
que et vont pouvoir se maintenir
au pouvoir, alors que certains
prédisaient une possible victoire
des partis madrilènes opposés à
l'indépendance. Le grand per-
dant des élections est la forma-
tion Euskal Herritarrok (EH) ,
considérée comme la vitrine po-
litique de l'ETA.

La coalition anti-indépen-
dantiste rassemblant le Parti po-
pulaire (PP, droite) au pouvoir à
Madrid et le Parti socialiste
d'Euskadi (PSE) n'a pas été en
mesure de conquérir une majo-
rité, selon les résultats officiels

En revanche, le Parti natio-
naliste basque (PNV, modéré), à
la tête de la province depuis
vingt et un ans, a fait mieux que
se défendre. Associé aux natio-
nalistes d'Eusko Allcartasuna, le
PNV - qui disposait de 27 des 75
sièges dans l'Assemblée sortante
- en dispose désormais de 33. Le
PP et le PSE, avec respective-
ment 19 et 13 sièges, n'attei-
gnent toutefois pas les 38 sièges
de majorité.

L'aile dure des nationalistes,
Euskal Herritarrok, s'effondre
avec seulement sept sièges, soit
sept de moins. C'est le départ
des élus d'EH l'an dernier qui a
mis en minorité le gouverne-
ment régional de Juan José Ibar-
retxe. Ce dernier a assuré qu 'il
refuserait le soutien d'EH. Enfin,
la Gauche unie (IU) obtient trois
sièges. Le taux de participation,
très élevé, a atteint 78%.

«Nous allons diriger un gouvernement responsable», a déclaré le
président sortant de la région, Juan José Ibarretxe, qui est
également membre du PNV, contre lequel s'est vainement acharné
Madrid: même s'ils combattent les méthodes de l'ETA, les Basques
n'en demeurent pas moins attachés à l'idée de l'autonomie, keystone

Si les partis au pouvoir ne
disposeront toujours pas d'une
majorité absolue, ils ont rem-
porté une majorité relative, ce
qui leur donne le droit de négo-
cier une nouvelle coalition gou-
vernementale.

De longues semaines de né-
gociations pourraient être né-j-,l"-IUUUll.l J . /W Ul. I IIH..J IL LUL, 1H_

cessaires pour former le nou-
veau gouvernement régional
basque. Les nationalistes modé-
rés auront besoin du soutien
d'un autre parti. Il n 'est pas ex-
clu de voir une nouvelle alliance
entre le PNV et les socialistes du
PSE qui ont gouverné ensemble
la région pendant douze ans
jusque dans les années nonante.

La victoire sans appel des
nationalistes modérés remet sé-
rieusement en question le dis-
cours musclé du Gouvernement
espagnol à leur égard. Et elle

condamne Madrid à renouer le
dialogue, estimaient hier les
analystes.

Persuadé d'être en mesure
de chasser le Parti nationaliste
basque (PNV) du pouvoir qu'il
occupe depuis 1980, le Parti po-
pulaire (PP) du chef du Gouver-
nement espagnol José Maria Az-
nar s'était impliqué à fond dans
les élections basques. Le PP a
mené une campagne extrême-
ment agressive et allant jusqu 'à
accuser le PNV de «complicité»
avec le terrorisme de l'ETA.

La campagne acharnée du
PP, marquée par l'assimilation
systématique du PNV à la vio-
lence et par la rupture du dialo-
gue entre Madrid et le Gouver-
nement autonome basque, «s'est
révélée être une claire erreur
stratégique», jugeait hier le quo-
tidien madrilène El Pais.

ATS/AFP



Café-restaurant Le Sporting
à Haute-Nendaz

cherche tout de suite
un aide de cuisine/

un(e) employé(e) de service
des personnes dynamiques ayant envie
de s'investir dans une entreprise jeune

seront les bienvenus.

© (027) 288 20 61, fax (027) 288 20 82.
036-460267

sedelec
• Valais

Jeune entreprise de la région de Sion, spécialisée dans l'architecture, la
réalisation, la sécurisation et la maintenance de réseaux voix et don-
nées, cherche pour sa succursale du Valais:

des monteurs électriciens CFC
Votre mission:
- installation technique du bâtiment
- installation de réseaux voix et données
- installation de système de surveillance.

Votre profil:
- une personnalité dynamiquet et enthousiaste
- entre 23 et 35 ans
- un esprit d'entreprise et d'autonomie
- le sens des responsabilités
- de l'ambition et le désir d'apprendre.

Nous vous offrons:
- une formation soignée et approfondie
- une activité diversifiée et indépendante
- une équipe motivée et des prestations sociales d'un groupe solide
- un travail excessivement motivant.

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

036-460058

Offres d'emploi

Un(e) employé(e)
de commmerce
- personne aimant les contacts télé-

phoniques (service clientèle)
- de langue maternelle allemande

ou fraçaise avec de bonnes
connaissances orales de la
deuxième langue

- apte à travailler sur un système
informatique spécifique

pour mission de 3 à 7 mois dès le
21.5.2001.

Intéressé? Appelez Mme Anne-
Françoise Vernez-Voeffray.

036-460403

uiiuii J uiiM-'vu un nouveau monde r
nmarriitHra p°ur *' ™p*°'

Nous cherchons tout de suite

mécaniciens CNC
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-460349

Recherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un jeune cuisinier(ère)
avec CFC, dynamique et motivé(e),
suisse ou permis B ou C.
Restaurant fermé dimanche soir
et lundi.
Merci d'envoyer votre curriculum vitae à
Auberge du Golf Alain & Esther Finger,
route d'Evian 39, 1860 Aigle ou prendre
R.D.V avec Monsieur Finger au '
© 024 466 10 59. 036-460285

Nous cherchons tout de suite

menuisiers
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50.

036-460357

mailto:sion@adecco.ch
http://www.c-et-a.ch


BANQUE MIGROS

Baisse
du taux hypothécaire
¦ La Banque Migres lance le
second tour de baisse des taux
hypothécaires. Pour la deuxième
fois cette année, elle abaisse son
taux variable pour les hypothè-
ques de 1er rang de '/ 8e de point
à 4 '/ „. Cette décision est justi-
fiée par la situation actuelle sur
le marché de l'argent et des ca-
pitaux, explique la banque lun-
di. La réduction est applicable
immédiatement pour les nou-
veaux prêts hypothécaires. Pour
les affaires existantes, le nou-
veau taux entre en vigueur le 31
juillet. La Banque Migros affime
disposer d'un portefeuille hypo-
thécaire de 16 milliards de
francs. En Suisse romande, tou-
tes les banques cantonales, à
l'exception de celle du Valais,
ont procédé à une baisse d'un
quart de point à 4,25% de leurs
taux hypothécaires ce prin-
temps. Ce mouvement faisait
suite à la baisse de 0,25% de la

marge de fluctuation du Libor à
trois mois, décidée en mars par
la Banque Nationale Suisse
(BNS).

Marges trop faibles
Membre de la direction des
banques Raiffeisen, très enga-
gées sur le marché hypothécai-
re, Robert Signer estime cepen-
dant «que les marges sont tou-
jours trop faibles pour qu 'on
puisse abaisser encore le taux
hypothécaire». Mais le groupe
Raiffeisen observe avec atten-
tion le marché et réagira le
moment venu. Robert Signer
constate que la volatilité des
bourses pousse les gens à
l'épargne. «Mais les clients sont
devenus p lus attentifs à la ren-
tabilité et p lacent leurs avoirs
dans des obligations p lutôt que
dans des carnets d'épargne »,
relève-t-il. ATS

PRODUCTEURS DE CHIPS

Manque de patates

Les producteurs de chips ont demandé à l'Office fédéral de
l'agriculture une hausse des importations de pommes de terre de
près d'un tiers pour l'année en cours. . keystone

¦ Les producteurs de chips
manqueront bientôt cruellement
de matière première pour leur
fabrication. Ils ont demandé à
l'Office fédéral de l'agriculture
une hausse des importations de
pommes de terre de près d'un
tiers pour l'année en cours. Le
contingent doit être augmenté
de 3250 tonnes supplémentaires,
a indiqué hier Swisspatat, l'orga-
nisation regroupant les produc-
teurs de chips. L'OFA prévoyait
d'importer 9200 tonnes de pom-
mes de terre seulement en 2001.
Dans un premier temps, 1500
tonnes du contingent spécial

devraient être distribuées aux
producteurs de chips. Si la Suis-
se manque de pommes de terre,
c'est d'une part que la météo
déplorable de ce printemps a
sérieusement touché la produc-
tion intérieure, a expliqué Do-
minique Roulin de Swisspatat.
D'autre part, les producteurs de
chips n 'ont pas pu emmagasiner
suffisamment de pommes de
terre l'automne dernier, 10% de
moins que nécessaire. Ils ont de
plus enregistré des pertes, selon
une information publiée samedi
dans le journal Schweizer
Bauer. ATS
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soutien au rail
La Suisse et les Pays-Bas vont unir leurs efforts

pour favoriser le transport des marchandises par le rail sur l'axe nord-sud

Le  

président de la
Confédération Moritz
Leuenberger et la mi-
nistre néerlandaise des
Transports Tineke Ne-

telenbos se sont rencontrés hier
à Berne. Le matin, le président
et ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger a fait visiter à la
ministre néerlandaise le chantier
des nouveaux tunnels alpins à
Sedrun dans les Grisons. Les
Pays-Bas manifestent un grand
intérêt pour la politique suisse
des transports, qui vise à
transférer le trafic routier lourd
sur le rail. «Il s 'agit de transpor-
ter beaucoup de marchandises
en Europe de manière ména-
geant autant que possible l'envi-
ronnement», a expliqué Tineke
Netelenbos.

Groupe de travail
international
La lettre d'intention («Mémo-
randum of understanding»)
prévoit la création d'un groupe
de travail bilatéral qui devra
analyser les points faibles du
trafic ferroviaire des marchan-
dises sur l'axe nord-sud et pro-
poser des solutions pour y re-

"- Z«i5<*
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Le président et ministre des Transports Moritz Leuenberger a fait
visiter à la ministre néerlandaise le chantier des nouveaux tunnels
alpins à Sedrun dans les Grisons

médier. Ces questions concer-
nent notamment la capacité de
transport disponible, les re-
tards et les difficultés lors du
passage des frontières, ainsi
que les différences en matière
de prescriptions techniques.

Des experts allemands et
italiens seront également invi-

keystone

tés à participer à ce groupe de
travail. Le ministre allemand
des Transports a été informé
de ce mémorandum et l'Alle-
magne s'est déclarée intéressée
à collaborer avec le groupe de
travail, a souligné Moritz
Leuenberger, qui dirige le Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de

l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Un premier rap-
port est attendu d'ici à novem-
bre 2001.

Compétitivité à améliorer
Un volume croissant de mar-
chandises est transporté en Eu-
rope et il s'agit de lui appliquer
le principe de développement
durable. «A cette fin, les Pays-
Bas souhaitent améliorer la
compétitivité de leurs chemins
de fer, notamment en construi-
sant une ligne à grand débit
pour le transport des marchan-
dises», a relevé le DETEC. Bap-
tisée Betuwe, elle reliera Rot-
terdam à Zevenaar. «La situa-
tion de la concurrence en navi-
gation intérieure et des
questions liées à l'application
de l'accord sur les transports
terrestres entre la Suisse et
l'Union européenne f iguraient
aussi à l'ordre du jour», selon
le DETEC. Moritz Leuenberger
a plaidé en faveur «d'une rapi-
de ratification des sept traités
bilatéraux par l'UE, afin que
l'accès facilité au marché des
transports routiers et ferroviai-
res puisse être instauré dans les
meilleurs délais». AP

Opération
La directrice d'Expo.02 a lancé hier à Neuchâtel une campagne

pour susciter l'enthousiasme du public.

Dès 
aujourd hui, un pavil-

lon rouge en forme de
chenille, le Mobile

Expo.02 parcourra les routes du
pays pour présenter les maquet-
tes des arteplages de Neuchâtel,
Bienne, Yverdon et Morat.

«Nous devons passer de la
survie à la vie, de la méfiance à
l'enthousiasme, de la peur à la
force», a déclaré Nelly Wenger.
Selon elle, le projet Expo.02 est
maîtrisé. La directrice a la con-
viction qu'il «est habité par une
force mystérieuse; quelque chose
qui lutte dans un projet qui ne
se laisse pas dompter et, en mê-
me temps, quelque chose qui le
maintient en vie lorsqu 'il est sur
le point d'être anéanti». Et de
lancer un appel aux riverains
des Trois-Lacs: «Si Expo.02
vient habiter chez eux, ils ont à
habiter le projet afin que la fête
se réalise dans tous ses aspects.
Le pays des Trois-Lacs deviendra
le nouveau lieu de mémoire de
la Suisse demain», a conclu
Nelly Wenger.

Outre la chenille rouge qui
sillonnera le pays, Expo.02 sera
présente sur les écrans des télé-
visions nationales et dans les ci-
némas avec trois spots publici-

Samedi et dimanche prochains, les quatre arteplages d'Expo.02
seront ouverts au public. keystone

taires. Imaginés par l'agence maintenant ou jamais, ils rap-
Publicis sur le thème C'est pelleront en quarante secondes

que l'exposition nationale est
l'événement d'une génération.
Malicieusement, les spots met-
tent en scène trois moments
clés de l'histoire: Adam et Eve,
la découverte de l'Amérique et
les premiers pas de l'homme
sur la lune. Samedi et dimanche
prochains, les quatre arteplages
d'Expo.02 seront ouverts au pu-
blic. Pendant ces deux journées,
de 10 à 17 heures, près de 300
collaborateurs feront visiter les
chantiers de Neuchâtel , Bienne,
Yverdon et Morat au public. Les
quelque 37 expositions seront
présentées sur des parois-
écrans et commentées par la di-
rection artistique. Les visiteurs
auront également droit à des
informations détaillées sur les
transports, l'hébergement, les
restaurants et les prix d'entrée.
Ils découvriront en grande pre-
mière les articles cadeaux de
l'exposition, qui ouvrira ses
portes le'15 mai 2002. AP

Responsabilité médicale
Qu'il y ait eu faute ou pas, un patient lésé à la suite

d'une erreur médicale doit être indemnisé.

C

'est l'avis de la Société
suisse pour la politique de
la santé qui organisait à

Berne un colloque sur le sujet.
De manière à mieux proté-

ger les droits d'une victime d'er-
reur médicale, les milieux con-
cernés préconisent de passer à
une responsabilité médicale qui
tienne compte du contexte. Ils
proposent aussi de renverser le
fardeau de la preuve à l'avanta-
ge du patient. Ceci en modifiant
les règles en matière de respon-
sabilité civile. Pour financer en-
suite les indemnisations aux vic-
times, deux variantes sont envi-

sageables. Le risque pourrait
être couvert par l'assurance ma-
ladie ou accidents moyennant
une hausse des primes.

Cette proposition se heurte
pour l'heure au refus du plus
grand assureur maladie du pays,
a expliqué Atilay Ileri, juriste zu-
richois membre du groupe de
travail à l'origine du projet.

Un autre projet évoque la
création d'un fonds pour les pa-
tients, comme le demande une
motion déposée l'an dernier par
le conseiller national socialiste
Jost Gross, qui préside par ail-
leurs la SSPS. Calqué sur le mo-

dèle Scandinave, ce fonds servi-
rait avant tout à des aides d'ur-
gence. Les intervenants ont rap-
pelé que la Confédération avait
récemment formé un groupe
d'experts pour l'étude d'un pro-
gramme destiné à améliorer la
sécurité des patients. ATS
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/enchaînement des plaintes
Les 350 millions de dettes de Loèche-les-bains ont abouti à une avalanche de plaintes.

Retour sur une histoire mouvementée !

ASSURANCES

157 millions 62 millions
_>'en

r

out commence le 21
octobre 1998: le Gou- |É
vemement valaisan 
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tielle. A cette date , la dette nette ( i Prêt! Prêt!
du «groupe Leukerbad» (la com- I ' f H  ̂
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mune et la bourgeoisie et les I , i ' 198 millions 85 millions
huit sociétés touristiques dont ' I i ' I îl\ ...".,,1elles sont actionnaires) dépasse Jg
les 346 millions de francs. Le 11 I / \ ĉa „,:~,lJ 1C „¦

u mno i ¦ V J lleo -,;-, k 69 mios 16 miosnovembre 1998, sur plainte de 
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citoyens et de l'Inspectorat can- * *
tonal des finances, le Tribunal f 109 mios 1 B I
d'instruction pénale du Haut- L^J
Valais I Î^M—i—¦ ii£?j«iiiiMwiiiMM«ijiiiMjwiii^iiiiiiiiuiiiii iiimni wmawmmmBm»
délits contre le patrimoine et ÔlP^jr(Si,"""""""""""'"""""""""*éBy""'"'""'éfo~\ Au
gestion déloyale des intérêts pu- A» Ail »-._...
blics. Depuis, les plaintes s'en
chaînent de manière croisée. WmW Dette:(i 68-11) I—[" miosj 
Contre la commune
Le 17 décembre 1998, la Cen-
trale d'émission des communes
suisses (CECS) et le Crédit
Suisse First Boston mettent la
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suisses (CECS] et le Crédit ]j
Suisse First Boston mettent la g
commune de Loèche-les-Bains a
aux poursuites. Le lendemain, E
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aux poursuites. Le lendemain, E
les communes argoviennes de
Rheinfelden et d'Oftringen lan- |_
cent, à leur tour, la procédure «j * §j
de poursuite. % I „

ai1 \if i0] <t>ei O^-p* ¦ de biens au patrimoine admi-
Le 1er juin 1999, deux ex- J  ̂ \&fi \ Qe*to\ \ ^e- nistratif de la commune,

perts mandatés par le Gouver- | ; K^s : ,_ 20 $î 0e^\°* r -* - i
nement valaisan affirment que 1 CX £X K  C LI P *  Jk <9£" Enquête pénale
la commune et les créanciers a AÉ £* Ajâ «* ÊJk ̂  Êjk ?>< Le 15 janvier 1999, le président
sont les principaux responsa- g de la Commune Otto G. Lore-
bles de la débâcle. Sur deman- W W P 

tan et 1 architecte Karl Burnann
A A n -i A > TI * T - u ^^ ^^ ^^ ^^ - sont mis en détention preven-de du Conseil d Etat, Loeche- .,,., , - . , - . ,- ,, — tive L
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mentaire du Grand Conseil ciété des bains et des hôtels, du
(CEP) conclut: les principaux Contre le Gouvernement valaisan au- 2000, la commune de Loèche- gérant de Loèche-les-Bains An- complexe thermal Alpentiîer-
responsables sont la commune le Gouvernement valaisan près du Tribunal fédéral (TF). les-Bains et la Banque Canto- dreas Coradi se lance égale- me de la société des bus LLB,
et les créanciers, le Gouverne- Le 2 septembre 2000, Rheinfel- Peu après, la CECS dépose nale de Bâle portent plainte
ment valaisan porte une res- den et Oftringen engagent une plainte, à son tour, contre le contre 1 Etat du Valais,
ponsabilité moins lourde. action en responsabilité contre canton du Valais. En décembre Le 27 décembre 2000, le

ef du service de communes, seulement et seulement si ses, Etat du Valais et gérant, sans par
de l'Etat du Va- l'assemblée primaire refuse par deux fois du volet pénal de l'affaire, ce nouvel i

les comptes. Ce n'était pas le cas de sodé vient démontrer que les torts ne
Loèche-les-Bains. On ne peut pas inter- sont pas systématiquement dans le mi

ECS avait déjà ven;r ê manj ère forte. On se borne à me camp. Peut-être y a-t-il eu un peu
le-les-Bains, la rendre les communes attentives en cas spéculation de la part la banque? Et le
le a-t-elle pu d'endettement trop important. Le légis- administrateurs? Quelle est et quelle s
lions par télé- lateur n'a pas voulu laisser l'Etat contrô1 ra la responsabilité des administrateur
tard, déposer jer fr // n -en pœna> toujours pas le che- des différentes sociétés, au moment 0
l'aurait pas fait mjn>) nnursuit Christian Mellv ceux de Swissair et de la Banque Canl

fédéral, il réclame 84 millions
de francs au canton.

Le 29 mars 2001 enfin ,
Rheinfelden et Oftringen por-
tent plainte contre le conseiller
d'Etat en charge des Finances
Wilhelm Schnyder et contre
l'Etat du Valais.

Contre le gérant
de Loèche-les-Bains
Le 14 janvier 2000, le gérant
Andréas Coradi rejette une par-

31 mios tie des demandes des créan-
ciers, s'élevant à 60 millions de
francs. Leurs prétentions glo-
bales s'élèvent à 224 millions
de francs. Le 13 octobre de la
même année, M. Coradi fait re-
cours au TF d'une décision du
Tribunal cantonal. Selon le TC,
le gérant a outrepassé ses com-
pétences en rejetant les de-
mandes des créanciers pour 60
millions. Le 15 janvier 2001, le
TF déboute Andréas Coradi
dans sa décision contre cer-
tains créanciers.

30 mios

I E t  
le 3 avril 2001, plusieurs

créanciers de la commune por-
tent plainte contre Andréas Co-
radi. Ils lui reprochent ses
choix concernant l'affectation

ment à l'attaque du gouverne- des Torrentbahnen , et l'archi-
ment. Dans une demande de tecte de l'Hôtel de Ville,
dédommagement au Tribunal Pascal Claivaz

SUISSE

Catalogue de revendications
Le SIB réclame une hausse générale des salaires de 5% et la semaine de 37,5 heures

Les entrepreneurs n'entendent guère descendre en dessous de 40,5 heures.
Les 

travailleurs de la cous- secrétaire central du Syndicat 
^^^^

m I jp————^  ̂^^truction réclament une industrie et bâtiment (SIB) lors ^k . 
^hausse générale des salai- de la présentation du catalogue A ̂ ^^5 ,*«-A I A |

res de 250 francs , la retraite à 60 de revendications. Ces demie- m m M
ans et la semaine de 37,5 heures, res tiennent compte des risques ^^}Cette dernière revendication , encourus par les ouvriers du Ê̂> y 'J^̂ nÊSM ^___
présentée lundi dans l' opti que bâtiment et des incidences du PH|
des négociations sur la nouvelle métier sur la santé, a expliqué j J M ^^convention collective de travail Hansueli Scheidegger. Elles sont
de 2002, est d'ores et déjà reje- également adaptées aux rap- ¦
tée par les entrepreneurs. ports de travail modernes ré- ^L ^L _

«Il est temps de faire de l 'in- gnant dans l'industrie. B ^1dustrie du bâtiment une bran- Parmi les priorités fi gurant ^^^^^^^^^ *̂ "- '¦' -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
che moderne», a déclaré hier à dans le catalogue approuvé sa- Pour Hansueli Scheidegger, secrétaire central du SIB: «Il est temps
Zurich Hansueli Scheidegger, medi dernier par les 150 délé- de faire de l'industrie du bâtiment une branche moderne.» keystone

gués de la Conférence nationale té suisse des entrepreneurs
du SIB se trouve notamment la (SSE) concernant la nouvelle
possibilité pour les ouvriers de CCT doivent avoir lieu en juin
prendre une retraite anticipée à prochain. La SSE a toutefois
60 ans, ou après quarante an- déjà fait savoir qu'elle ne don-
nées de travail. Cette revendica- naj t aucune chanœ à la de.
tion n est pas utop.que, a esti-
me Hansueli Scheidegger , fai- , ., , ,„ _ ,  . _, c
sant allusion au système en vi- de tavai1 de 40'5 

5
eures a 37'5

gueur dans les cantons du heures' !1 sag"" de conserver
Valais et de Vaud. une certaine souplesse en la

matière, de manière à couvrir
Ouverture les besoins des entreprises, a
des négociations expliqué Daniel Lehmann , se-
Les négociations avec la Socié- crétaire central de la SSE. AP
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Prêt:
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ÉLEVAGE
Le retour des reines
Dès cet été, les combats repren
dront suite à la décision positive de
la commission cantonale 16

De Marie-Paule à Marie-Therese
Hier, Brigue et le Haut-Valais ont fêté dignement leur |

du canton, Marie-Therese Schwery

G

rande fête dans les
rues de Brigue, hier
à partir de 13 heu-
res. Marie-Therese
Schwery, première

présidente haut-valaisanne du
Grand Conseil a été ovationnée
par une impressionnante délé-
gation d'invités du canton tout
entier.

Si Mme Schwery est la pre-
mière femme venue de l' autre
côté de la Raspille à occuper ce
poste, elle est la troisième fem-
me du canton à accéder au Per-
choir, après Monique Paccolat
et Marie-Paule Zufferey-Ravaz.

La journée était belle et
chaude, pour remonter la rue de
la Gare jusqu'à la cour du châ-
teau Stockalper. Le cortège avait
de l' allure, emmené par la socié-
té de musique de Brigue, la Sal-
aria, et le corps de la police can-
tonale en costume d'apparat.

Dans l'atmosphère, il y avait
un petit air de détente et de ré-
conciliation. Tous les anciens
adversaires politiques, qui
s'étaient livré une lutte acharnée
ces dernières années, étaient en
train de trinquer à l'apéritif:
ceux qui avaient perdu une
campagne électorale et qui
avaient gagné la suivante, ceux
qui s'opposent aux décisions du
Conseil d'Etat , gagnent parfois
leur cause et parfois la perdent.

Impressionnée
L'élection de Marie-Therese
Schwery à la présidence du
Grand Conseil est elle-même
un fruit de la discorde. Elle est
venue de la lutte intestine que
se sont livrée les noirs et les
jaunes du district de Loèche,

également appelé à la réconci-
liation dans la politique auto-
routière, hospitalière et dans la
politique tout court.

La présidente de Brigue
Viola Amherd aura l'occasion
de se mettre en évidence.
Après Marie-Therese Schwery,
elle accueillera Caesar Jaeger,
le député radical de Brigue.

Le cortège présidentiel emmené par la présidente de Brigue, Viola
Amherd, suivie des conseillers d'Etat et de leurs épouses. nf

Le discours du président du gouvernement, Wilhelm Schnyder.

La police cantonale, en tenue d'apparat, sous le commandement de Carlo Kuonen, rend les honneurs à
Marie-Therese Schwery. nf

¦ PUBLICITÉ 

première citoyenne

nouveau piesiuem uu guuvei-
nement, le conseiller d'Etat

Très belle réception à Brigue pour Marie-Therese Schwery, première femme haut-valaisanne et troisième du canton élue présidente du
Grand Conseil. La voici, fleurie, en compagnie de son époux Reinhard, juge de district à Brigue, et de Viola Amherd, présidente de Brigue.
Une dame en costume brigois et une huissière complètent ce tableau haut en couleur. nf

au printemps de 1999. Temps
lointains déjà. A l'époque la
lutte opposait le président noir
de Salquenen Jean-Michel Cina
au conseiller communal jaune
de la même commune. Tous
deux étaient alors députés.
Maintenant, Jean-Michel Cina
est conseiller national et l'un
des ténors du PDC suisse...

A l'heure des discours dans
la cour du château, Marie-The-
rese Schwery s'est dit très im-
pressionnée d'occuper le po-
dium au sommet de la cour.
L'ombre du grand Kaspar Jo-
dok von Stockalper planait sur
elle. Elle en a appelé au rap-
prochement des deux parties
linguistiques du canton. Elle a

Cette année, il est deuxième vi-
ce-président du Grand Conseil.

Et si elle-même devient
conseillère d'Etat , elle achèvera
définitivement de grever le
budget de la ville de Brigue dé-
volu aux réjouissances. Car la
réception d'une présidente de
Grand Conseil coûte dans les
80 000 francs... Pascal Claivaz

1901 - 2001 !
¦ A l'heure des discours, le

Wilhelm Schnyder, profita pour
remercier Jean-René Foumier,
son prédécesseur, pour l'im-
mense travail fourni lors de la
difficile année 2000 marquée
par les catastrophes du mois
d'octobre.

Le président Schnyder en-
tend laisser sa marque: «L'as-
sainissement des finances can-
tonales, la politique hospitaliè-
re et scolaire, la réforme terri-
toriale n'admettent plus de
demi-mesures, ni de retour en
arrière», a-t-il martelé hier
dans la cour du château Stock-
alper.

D'ailleurs l'année 1901
semble lui donner raison: le
doyen du Parlement d'alors, le
Dr Carron, se félicitait déjà
que notre canton ait pu sur-
monter sa crise financière, qui
avait un moment ébranlé son
crédit. Et l'histoire continue de
se répéter sur les plans ferro-
viaire, des forces hydrauliques
ou de la politique hospitalière.

Florilège
Les chefs des divers groupes
politiques ont offert un vérita-
ble florilège verbal à la nouvelle
présidente. Citons le président
du groupe CVPO Beat Abgott-
spon: Marie-Therese est le troi-
sième larron de là division Ci-
na-Constantin. Mais tout est
bien qui finit bien. Cina a ga-
gné au change et Constantin se
consacre à d'autres tâches tout
aussi gratifiantes.

Grégoire Luyet, chef du
groupe d.c. du Centre, s'est li-
vré à une étude fouillée des
potentialités des prénoms:
Jean-René, personnalité mysti-
que à qui l'on se confie, Yves
Ecceur ne dira pas le contraire.
Guillaume (Wilhelm), person-
nage endurant et visionnaire,
Thomas Burgener ne le contre-
dira pas, lui qui visait sa place.
Il y a aussi Jean-Jacques, pour
qui rien n'est jamais terminé,
comme l'autoroute dans le
Haut-Valais. Claude réussit là
où d'autres s'essoufflent, com-
me Cilette Cretton, et Thomas
est un grand rationnel, qui doit
cesser de chercher la planifica-
tion parfaite, pour passer aux
actes.

Christian Venetz, chef des
radicaux du Haut-Valais, se fait ,
lui, du souci pour les finances
de la ville de Brigue car l'an
prochain son candidat à lui,
Caesar Jaeger de Brigue, sera
président du Grand Conseil.
Nouvelle réception, nouvelles
dépenses!

Serge Solliard pour les so-
cialistes insistait sur la succes-
sion des Marie: Marie-Paule
Zufferey et Marie-Therese
Schwery. Il mariait également
les couleurs: les rouges qui se
rapprochent des jaunes, avec
les orange (PDC) au milieu.

Enfin , Fredy Huber pour le
CSPO espère que Marie-There-
se Schwery n'abandonnera pas
le langage direct des jeunes
auxquels elle est confrontée,
pour celui tout diplomatique
de la politique. PC

UVRIER

Opération de rajeunissement de quel-
que 45 millions de francs pour l'usine
de traitement des ordures 15

Nouveaux fours à l'UTO VMLMI3
Ine Le Nouvelliste
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ce Manif » anti-Gay Pride
Plus d'une centaine de mamans et leurs enfants

ont défilé devant le Grand Conseil.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

Marie-Therese Schwery
reçue hier à Sion

l'ordre
Grand Conseil demande au problèmes commencent lors de
Conseil d'Etat des garanties et faillites d'agents. Les propriétai-

Les mamans et leurs enf ants ont protesté pacif iquement devant le Grand Conseil. nf un certain contrôle de l'activité res étrangers perdent alors sou-
des agents intermédiaires en Va- vent les montants versés ou

Les 
députés du Grand Con- fants, venant surtout du monde est de votre devoir de nous dé- pûtes un manifeste et un dos- lais. Jusqu'en 1987, l'activité des consignés,

seil ont été surpris, hier, à traditionaliste, ont suivi les dé- fendre, Formation oui, déforma- sier contre la Gay Pride. Le Parti agents immobliers, agents d'af- Les députés Nicolas Cordo-
l'ouverture de leur session pûtes avec des calicots jusque tion non, Lors de votre asser- radical n'a pas du tout apprécié faires et autres intermédiaires nier et Charles-André Bagnoud

de mai, puisqu'on sortant de la devant le Grand Conseil. On mentation, vous avez promis le procédé et le contenu de ce étaient réglementée. Suite à une demandent donc au gouverne-
cathédrale de Sion (où ils ont pouvait lire sur ces bannières: d'éviter et d'empêcher tout ce message et va déposer une in- modification législative, ces mé- ment d'étudier les conditions
suivi la messe du Saint-Esprit), Protégez l'avenir de nos enfants, qui porterait atteinte à la reli- terpellation à l'heure des ques- tiers y compris les activités de pour l'octroi d'une patente et la
ils sont tombés sur une manifes- Non à la Gay Pride, Non au pro- gion de nos p ères et aux bonnes tions avec la signature de dépu- courtage s'exercent librement en fourniture de sûretés financières
tation anti-Gay Pride. Plus d'une sélytisme homosexuel à l'école, mœurs. A noter enfin que Ro- tés d'autres partis. Valais, sans aucune obligation suffisantes de l'ordre d'un mil-
centaine de mamans et leurs en- Vous êtes nos représentants, il manDit a envoyé à tous les dé- Vincent Pellegrini pour les agents de fournir des lion de francs suisses. PV

I Ino nlara ci ir l'orhîni liorune piace sur i ecniquier
Situation des

Un e  
cinquantaine de

joueurs se sont affrontés
ce week-end au Théâtre

du Crochetan à Monthey dans le
cadre du championnat valaisan
d'échec par équipes. Le tournoi
était organisé par le club
d'échecs montheysan qui fête
son 75e anniversaire. C'était
aussi l'occasion de faire le point
sur la situation des échecs en
Valais. Aujourd'hui, le canton
compte quelques 300 joueurs
dont un tiers de jeunes répartis IjjL
à travers les clubs du Valais. Les
amateurs d'échecs sont aussi
nombreux en Valais et ainsi un
tournoi avait pu réunir quelques
grands maîtres à Bagnes.

Se faire sa place
La concurrence est rude dans
le monde du sport et des loi-
sirs. Mais d'abord , les échecs,
est-ce un sport? Sans aucune
doute pour Michel Dorsaz,
membre du comité de l'Union
valaisanne d'échecs (UVE) en
mentionnant la concentration,
l'envie de gagner et la résistan-
ce physique comme les quali-
tés requises pour être un bon
joueur. Il arrive d'ailleurs que
des joueurs craquent au cours
d'une partie du seul fait de
leurs lacunes physiques. Reste
que sport ou pas sport, les al-
ternatives existent. «Le jeune
est aujourd 'hui face à une
multitude de choix sportifs ou
même extra-sportifs avec des
activités comme l 'informati-
que», confie Olivier Crette-
nand, président de UVE. Le
nombre de joueurs reste pour-

échecs en Valais en marge du championnat valaisan par équipes
qui s'est déroulé ce week-end à Monthey.

_ .— ., — r .— aiuicun. i_.e ]j icMueiu vuii 111c-
L'intemet nuit-il aux échecs? me dans l'Internet plutôt un
Olivier Crettenand ne le pense allié: «Cela peut inciter les gens
pas: «Rien ne remplace le p lai- à jouer p lus.» En effet , les par-
sir de pouvoir jouer contre un ties en ligne constituent un ex-

¦ Le nouveau Grand Conseil a te mais qui a un statut de fonc-
débuté hier ses travaux à l'occa- tionnaire en tant qu 'enseignante
sion de la session de mai, sous spécialisée auprès du service
la présidence de Marie-Therese d'aide à la jeunesse. Notons en-
Schwery. Il a été donné lecture fin que la commission de justice
des conclusions des rapports déposera un rapport sur l'affaire
des commissions des finances , Téléverbier en session de no-
de gestion et de la commission vembre.
Réformes 2000. Dans son rap-
port , la commission de justice a Les députés ont ensuite pris
regretté hier que le Conseil un apéritif offert par la ville de
d'Etat ait différé dans le temps Sion en l'honneur de la nouvelle
l'entrée en vigueur de la nouvel- présidente du Grand Conseil
le loi sur l'organisation judiciaire Marie-Therese Schwery. Cette
qui prévoit notamment la nomi- dernière a été accueillie à sa sor-
nation d'un superjuge d'instruc- tie du Grand Conseil par le pe-
tion cantonal et d'un procureur loton d'honneur et par la fanfare
cantonal (office central du Mi- de la police cantonale. Tous les
nistère public et offices régio- députés se sont ensuite rendus à
naux). La commission a par ail- Brigue-Glis pour la réception or-
leurs constaté l'incompatibilité ganisée en l'honneur de la nou-
de fonction de Sylvia Schouwey velle présidente du Grand Con-
qui a été élue députée suppléan- seil. V P

AGENTS INTERMÉDIAIRES

Un postulat
demande de
¦ Un postulat déposé hier au garanties ou des sûretés. Les

d'échecs

http://www.lenouvelliste.ch


Nouveaux fours à I'
Une opération de rajeunissement qui pourrait coûter quelque 45 millions de francs

ÉVIONNAZ

près avoir dépensé
au total quelque 110
millions de francs
jusqu'à ce jour pour
construire et mo-

derniser 1 Usine de traitement
des ordures d'Uvrier (UTO), l'as-
sociation regroupant les 44
communes partenaires pourrait
devoir investir prochainement
quelque 45 millions supplémen-
taires pour assurer le bon fonc-
tionnement des fours d'inciné-
ration. Il s'agit en fait de rem-
placer les deux fours actuels, qui
n'auront bientôt plus la capacité
de «digéren> les tonnes d'ordures
en constante augmentation.
Réunis en assemblée générale
en fin de semaine passée, les dé-
légués de l'association ont déci-
dé de poursuivre les études à ce
sujet, la décision finale devant
intervenir ultérieurement.

Rénovation
ou remplacement?
Construits au début des années
septante, ces fours fonction-
nent aujourd'hui au maximum
de leur capacité. Au moindre
ennui mécanique provoquant
un arrêt de l'une ou l'autre ins-
tallation, la montagne de dé-
chets deviendrait ingérable. La
rénovation par étapes des deux
fours semble difficilement réa-
lisable. Cette solution exigerait
un arrêt complet des installa-

u 07.05 au 13.05 .01
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Le conseil du jour
Lorsque qu'un bâtiment est très

bien isolé, le renouvellement d'air
avec récupération de chaleur

devient très intéressant.

L'UTO d'Uvrier. 110 millions déjà investis pour en faire une usine propre et performante, mais 45 autres pourraient être dépensés pour
remplacer les fours actuels devenus désuets. nf

tions durant plus d'une année,
avec tous les frais relatifs au
transport et au traitement des
déchets dans une autre usine.
Raison pour laquelle l'associa-
tion envisage de les remplacer
par une nouvelle unité plus
performante, d'une capacité de
8 tonnes à l'heure, dans le ca-
dre d'une nouvelle extension
de l'usine. Cette solution per-
mettrait en effet le maintien
des fours actuels durant la

Masseuse
diplômée
massages
et cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
® (079) 213 47 75.

036-459671

massages
relaxation

construction du nouvel équi-
pement, ces derniers pouvant
servir à nouveau en cas d'arrêt
forcé du nouveau four.

Les bonnes nouvelles
Le président de l'assemblée gé-
nérale, Charles-Albert Antille, a
rappelé d'autre part aux délé-
gués que l'UTO a parfaitement
rempli son rôle en l'an 2000.
Année record quant au volume
d'ordures incinérées, qui a at-

PUBLICITÉ

Turbo 4W

Outback 2.5 4WD

temt 61,4 tonnes, soit 7,5 ton-
nes de plus que l'année précé-
dente. Augmentation aussi de
l'apport de verre, qui bat tous
les records avec près de 5 ton-
nes récupérées. Autre bonne
nouvelle, la maîtrise des dé-
penses et des frais de fonction-
nement de l'usine, qui a per-
mis de réaliser un bénéfice de
2,56 millions de francs , alors
que le budget prévoyait un ex-
cédent de produits limité à

495 000 francs. Un montant at-
tribué au fonds de stabilisation
du coût, ce qui permet de
maintenir le prix moyen de la
tonne traitée à 202 francs pour
les années 2001 et 2002 au
moins. Enfin l'année 2000 aura
été un exercice record quant à
la production d'électricité, qui
augmente de 13,06%. Quant
aux autres installations de lava-
ge des fumées et DéNOx ac-
tuelles, elles permettent de

qualifier cette usine de «très
propre». Comme l'a rappelé le
président du comité de direc-
tion Marcel Maurer , la fumée
qui s'échappe de la cheminée
de l'UTO est faite surtout de
vapeur d'eau, et non de matiè-
res polluantes.

Norbert Wicky

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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réflexologie
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daires
L'association Kovîve recherche désespérément des familles d'accueil

fête» à Fully
iu Centre aura lieu le week-end prochain.

L

'association suisse Ko-
vive place des enfants
défavorisés d'Allema-
gne, de France et de
Suisse. Elle lance un

appel pressant afin de trouver
des familles bénévoles suscepti-
bles d'accueillir ces enfants du-
rant quatre à six semaines l'été.

Thierry et Ghyslaine Dé-
mange de Chermignon, inter-
pellés il y a cinq ans par une an-
nonce parue dans le Journal de
Sierre, ont répondu présent et
ne le regrettent pas. «J 'ai tou-
jours rêvé d'offrir un peu de
bonheur à des enfants qui
n 'avaient pas la même chance
que les nôtres. Le p lus dur, c'est
défaire le premier pas. Il ne faut
pas trop réfléchir et laisser par-
ler son cœun>, confie Ghyslaine.

Pour les parents, le but de
cette expérience originale était
de partager avec leurs enfants
Nine (2 ans et demi) et Timon
(6 mois) une autre culture et
d'autres coutumes. Nawelle,
une petite Française de 5 ans,
issue de la banlieue parisienne
va leur ouvrir de nouveaux ho-
rizons.

Fidèle depuis cinq ans
Ghyslaine se souvient: «Quelle
émotion à la première rencon-
tre, quand nous avons été cher-
cher Nawelle à la gare de Sier-

«Croquer la 1
Le rassemblement annuel des fanfares d.c (

r

'est sur trois jours, ront ensuite devant la maison
les 18, 19 et 20 mai de commune et sur la place
2001, que le 86e Fes- Saint-Symphorien. Les groupes
rival des fanfares dé- » A&r,] r,„ar„„t Q„ JX«U <,oro io

^¦P mocrates-chrétien- cantine de fête où un concert |t |
nés du Centre (FFDCC) se dé- du Brass Band junior valaisan H| j là
roulera a Fully. La fanfare (33 musiciens) que dirige Victor ,±i 'f *VhL Avenir, organisatrice de 1 eve- Bonvjn myira leg ^  ̂dunement, inaugurera sa nouvelle ., .,.,. b> '4i,i
bannière pour la circonstance. " By . wkm\aMusiques, déniés et spectacles changement total d'atmo-rythmeront 1 événement a l en- hèfe Je lendemain: la tenteseigne du slogan Croquer la fête. accueiUera rensemble HirsuteLe coup d envoi des testivi- ,. nn , „. , . RvKr
tés sera donné vendredi à 19 dès 20 _h30' PU1S le fameux
heures dans les rues de Vers- 8rou Pe Glen ° Guinness mettm mMW
l'Eglise par la fanfare organisa- la musiclue irlandaise à 1 hon- B» ' VKJËS:
trice. La Liberté de Fully, la Ce- neur à partir de 22 heures. 

Ip^̂cilia, Li Rondenia , l'Echo des
Follatères et la Fanfare des jeu- Quatre discours Glen of Guinness se produira sous la halle de fête samedi à partir
nés de la fédération se produi- Enfin , dimanche, la journée se- de 22 heures. nf

Le retour des reines
Dès cet été, les combats reprendront suite à la décision positive

de la commission cantonale.

B

onne nouvelle pour les qui tendait à protéger le cheptel «Je trouve que cette décision bêtes qualifiées cette année - le
éleveurs et les amateurs de la race d'Hérens, fort de a été prise un peu tôt, explique président est directement con-
de combats de reines, qui 13 500 bêtes, et particulièrement Thierry Mabillard , propriétaire cerné par deux de ses vaches -

wriiant cur Aar "\c \ r \ r t  Aa la r>r\m„ Qvnnoii on i-oicnn Aa la notitopeo Aa Diin+n roino An la Tj(-»it*a rln TacnilQC T5ralr» *-» rr iTYinAco In MM

U de combats de reines, qui 13 500 bêtes, et particulièrement Thierry Mabillard , propriétaire cerné par deux de ses vaches -
voient, sur décision de la com- exposé en raison de la petitesse de Punto, reine de la Foire du Jacques Pralong impose le ton
mission cantonale, les joutes de son troupeau . Aujourd'hui , le Valais en 2000. On aurait pu at- de la raison. «Nous avions 340
belliqueuses reprendre dès l'été recul effectif de l'épizootie ,
venu. Avec un bémol à la clé, constaté ces dernières semaines,
cependant , les bêtes qualifiées permet de renouer avec la tradi-
avant l'arrêt des combats ne se- tion des matches.
ront pas repêchées pour la finale Si la joie est de mise au sein
cantonale de 2001. des milieux d'élevage, certains

On se souvient que l'épi-
zootie de fièvre aphteuse avait
conduit la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens, en mars
dernier, à suspendre toutes les
rencontres prévues pour cette
saison. Une mesure préventive

acances soli

re! C'était très fort, nous ne la
connaissions qu 'en p hoto. Au '
bout d'une demi-heure, elle
nous a adopté et m'a appelé '
maman.» Nawelle fait partie
de la famille et reste en con- '
tact avec sa famille d'accueil ;
par le biais du téléphone. '
Dans d'autres familles, cer-
tains enfants sont même venus

propriétaires se sentent lésés.
Leurs vaches sélectionnées de-
vront, une fois encore, faire
preuve de leur supériorité dans
les échanges d'automne pour
prétendre rallier Approche l'an
prochain.

l'hiver pour s'initier au ski.
Chaque été, Nine et Timon se
réjouissent de retrouver leur
camarade de jeu et Ghyslaine
relève sa formidable capacité
d'adaptation. Habituée à vivre
seule, elle fait preuve d'une
débrouillardise à toute épreu-
ve.

La petite Parisienne vit au

tendre le printemps prochain
pour se déterminer.»

De son côté, Jacques Pra-
long, président de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens et
de la Commission cantonale
des combats de reines, est for-
mel. «Nous devions absolument
informer les propriétaires rapi-
dement. Ainsi, ces derniers ont
toute latitude de préparer leurs
bêtes comme ils le désirent.»

Désolé par l'éviction des

rythme de la famille Démange
pendant quatre semaines tous
les étés depuis cinq ans et dé-
couvre un univers totalement
inconnu. «Comme elle n 'a ja-
mais vu d'animaux dans sa
banlieue, elle les craint un peu.
Elle n'a pas non p lus l'habitu-
de des marches en montagne et
nous fait rire avec son équilibre

bêtes concernées. Avec un coula-
ge estimé entre 20 à 30%, il reste
toujours 240 têtes (n.d.l.r. soit
une soixantaine de plus). C'est
impossible à gérer. Il nous fau-
drait commencer les rencontres
à 7 heures le matin, aborder les
finales à près de 17 heures. On
ne peut réellement pas envisager
cette solution.» Précisons que
les cinq reines cantonales de
l'an 2000 sont invitées à la fina-
le 2002. Ariane Manfrino

maladroit! Elle traîne un peu,
alors on l'encourage et on la
motive», relève Ghyslaine.

Nouveau compagnon
La pleine réussite de cet
échange a poussé les Démange
à ouvrir leur porte cet été à un
petit garçon de 4 ou 5 ans,

ra marquée par le grand cortè-
ge. Vingt et une fanfares, cinq
chars et six groupes sillonne-
ront les rues du village dès
10 h 30. Suivront, sous la canti-
ne et sur deux podiums amé-
nagés pour la circonstance, les
traditionnelles productions des
sociétés et la remise des ré-
compenses, le tout entrecoupé
des allocutions des personnali-
tés politiques invitées, Eddy
Duc, président du PDC du Va-
lais romand à 12 h 20, Jean-
Jacques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat à 12 h 50, Femand Ma-
riétan, conseiller national, à
13 h 50, et Serge Métrailler,
président des Jeunesses démo-
crates-chrétiennes du Valais
romand à 13 h 50. .

compagnon de jeu idéal pour
leur fils du même âge. Ils espè-
rent que Nawelle sera d'accord
de partager sa famille d'accueil
et aiment à croire que leur té-
moignage incitera d'autres fa-
milles à tenter cette expérience
enrichissante.

Frédérique Cordonier

Programme coloré
Cette année, c'est à la fanfare
L'Avenir de Fully que revient la
tâche d'orchestrer ce rendez-
vous politico-musical. Présidé
par Bernard Troillet, le comité
d'organisation a œuvré durant
plusieurs mois afin de mettre
au point un programme riche
et varié. C'est pourquoi les or-
ganisateurs ont voulu placer la
manifestation à l'enseigne de
Croquer la fête. L'Avenir a ainsi
concocté un programme colo-
ré, mêlant plusieurs styles de
musiques et susceptibles de
rassembler des goûts hétéro-
clites.

Caroline Fort

CLUB DE LA PRESSE BCVs/RHÔNE FM

Avec Joseph Deiss
¦ Dans le cadre du Club de la
Presse BCVs/Rhône FM, le con-
seiller fédéral Joseph Deiss sera
de passage vendredi 18 mai à
18 h 45 au CERM de Martigny
(salle Bonne-de-Bourbon) . La
rencontre conduite par Adolphe
Ribordy, rédacteur en chef du
Confédéré, sera animée par les
journalistes Michel Zendali, ré-
dacteur en chef de Matin-Di-
manche, Christine d'Anna-Hu-
ber, correspondante en Suisse
romande du Tages-Anzeiger, et
Pascal Vuistiner, du Nouvelliste.

Elu conseiller fédéral le 11
mars 1999, Joseph Deiss est chef
du Département des affaires
étrangères. Agé de 55 ans, il a
fréquenté le collège Saint-Mi-
chel, puis l'Université de Fri-
bourg où il a obtenu une licen-

Joseph Deiss sera vendredi à
Martigny. keystone

ce et un doctorat es sciences
économiques et sociales. De
1973 à 1983, Joseph Deiss a été
chargé de cours d'économie
politique toujours à l'Université
de Fribourg et, de 1993 à 1996,
préposé à la surveillance des
prix. Sur le plan politique, il a
été député au Grand Conseil
fribourgeois de 1981 à 1991 et
en a assuré la présidence en
1991. Il a siégé au Conseil na-
tional de 1991 à 1999. CM/C
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Spécialités
sur ardoise
et poisson

SAINT-RAPHAEL
55 bougies
et la fête

C/ ChS

¦ SION

g L'Association Saint-Raphaël,
qui accueille des jeunes en dif-
ficulté dans ses instituts, fête
cette année ses 55 ans. A cette
occasion, elle organise quel-
ques manifestions dont voici le
programme.

Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 31 mai, le public peut
découvrir, sur rendez-vous au
(027) 203 35 50, une exposition
ludique au centre de préap-
prentissage de Sion, avenue du
Grand-Champsec 22 à Sion.
Cette exposition intitulée «J'ai
les boules!» a été créée par les
jeunes et traite de sujets d'ac-
tualité qui les préoccupent.
Demain mercredi aura lieu un
tournoi de football inter-insti-
tutions dès 13 h 30 sur l'ancien
terrain de football de Savièse.
De plus, des activités socio-
culturelles pour les jeunes se
dérouleront vendredi et un
tournoi de basket aura lieu de
17 à 22 heures au centre sportif
de Savièse. Enfin , une exposi-
tion de Linda Van Den Ing
(aquarelles) et de Jean-Yves
Bonvin (peintures acryliques et
sculptures sur tôle) se tiendra
dès vendredi et jusqu'au 27
mai, de 17 à 21 heures, à l'Es-
pace Lily Donnet de l'Institut
Saint-Raphaël à Champlan.

Pour les aînés
Le Club des aînés propose au-
jourd'hui une marche de Hau-
te-Nendaz à Fey, en passant
par Prarion et Isérables. Envi-
ron 4 heures. Rendez-vous à
la gare postale de Sion, départ
à 9 h 25. Renseignements
chez Pierre Emery au (027)
306 59 04.

I SION
Chut, on auditionne
La classe de flûte à bec de
Christiane Jacobi auditionnera
ce soir à 19 h 30 à la chapelle
du Conservatoire à Sion.

¦ SION
Enregistrement public
Ce soir et demain mercredi,
l'Ensemble Interface enregis-
trera en public Histoire d'Elle,
au Studio Théâtre Interface à
20 h 15. Réservations au (027)
203 55 50.

CONCOURS DE SOLISTES

Un titre historique
Restaurant

t Cou de. jjoug
Rue Porte-Neuve 9 - SION

Tél. fax (027) 321 22 81

' Notre choix d'assiettes du jour
• Spécialités valaisannes
•viandes sur ardoise
'Fondue chinoise

Fermé le dimanche

¦ Le Contheysan Yves Sautiller,
âgé de 28 ans, vient de décro-
cher le titre de champion suisse
de basse lors du dernier con-
cours suisse des solistes et qua-
tuors qui s'est déroulé à Orsiè-
res. Auparavant, il avait déjà ob-
tenu le titre de champion suisse
cadets d'euphonium en 1991 et
a, de plus, accroché à son pal-
mares les titres de champion
suisse junior et adulte d'eupho-
nium en 1993.

Il est à souligner que c'est la
première fois qu'un soliste ga-
gne un titre de champion suisse
avec deux instruments diffé-
rents, soit l'euphonium et la
basse.

Passionné de musique, Yves
Sauthier joue dans la fanfare La
Contheysanne et est également
membre du Brass Band
13-Etoiles B et du concert band
de la Schweizer Armeespiel. Nos
félicitations à ce musicien de ta-
lent. C Yves Sauthier, un soliste hors du commun. iean ciaude rah

ite entreprisea
Pour sortir de la crise, le Club Indépendant propose une formule

soutenue par Berne et le canton.

L e  

Valais est le seul à
avoir cette structure
d'aide pour les chô-
meurs qui veulent
s'installer comme in-

dépendants.» Tony Erb, res-
ponsable à Berne des mesures
du marché du travail, était
présent à Sion la semaine der-
nière, lors du lancement offi-
ciel du Club Indépendant. U
était là en observateur, curieux
de savoir si «cette idée valai-
sanne est exportable». Le Club
Indépendant coache depuis le
début de l'année une quaran-
taine de chômeurs - âge
moyen 37 ans - porteurs d'un

projet personnel qui leur per-
mettra de quitter définitive-
ment le statut peu valorisant
de chômeur pour celui, beau-
coup plus gratifiant , d'indé-
pendant à la tête de son entre-
prise.

Didier Bordon , formateur
professionnel fribourgeois, a
obtenu le feu vert du Service
valaisan de l'industrie, du
commerce et du travail pour
mettre sur pied cette structure
d'aide à la formation. Le systè-
me est simple. Les ORP en-
voient des personnes motivées
et porteuses d'un projet au

Club Indépendant. Au club,
des professionnels en marke-
ting, comptabilité, fiscalité, as-
surances, vente, etc., les pren-
nent en charge. En six jours,
l'ex-demandeur d'emploi re-
çoit une foule de renseigne-
ments pour donner une allure
professionnelle à son projet.

Puis pendant trois mois,
les membres continuent de
fréquenter leur club, à raison
d'une fois par semaine, pour
peaufiner les détails. «Nos for-
mateurs sont surtout des ani-
mateurs. Ils donnen t un élan,
motivent leur équipe», précise
Daniel Veuthey, responsable

valaisan du club. Cette orien-
tation club permet de résoudre
pas à pas, dans un climat de
confiance dynamisante, tous
les tracas administratifs qui
pourraient décourager le futur
indépendant.

Bémol du système, la moi-
tié seulement des projets pré-
sentés verront le jour. Seules
les idées qui présentent un
réel intérêt économique sont
retenues. Mais la vingtaine
d'entreprises en voie de créa-
tion en disent long sur les po-
tentialités du marché: internet
cafés, terrassements, conseils
juridiques, sucrerie d'art , jour-

originale

nalisme indépendant , voyages
à thèmes, magasin de sport,
autant de profils personnels,
autant d'idées pétillantes et
créatives. Un tel se lancera
dans la production de festivals
musicaux, sous la jolie appel-
lation de Matterhorn Produc-
tion, un autre voudra relancer
la distillerie de Chandoline. Et
le concert de louanges est
unanime.

Si la formule n'est pas la
panacée universelle, elle a du
moins le mérite de s'attirer la
sympathie et la gratitude des
éventuels futurs indépendants.

Véronique Ribordy

Une acquisition de plus
Le centre intersport des Iles sera racheté par la Bourgeoisie de Sion pour 950 000 francs

La  
Bourgeoisie de Sion s of-

fre le dernier bâtiment, sis
sur son territoire, qui lui

manquait. Il s'agit du centre in-
tersport des Iles, abritant, sur
une surface de 20 000 m2, des
courts de tennis, de badminton,
des salles de squash, des vestiai-
res et une buvette. Cette déci-
sion est tombée hier soir lors de
l'assemblée générale de la bour-
geoisie.

Pour son président, Jean-
Pierre Favre, il est important que
ce centre ne soit plus en mains
étrangères, car il permet ainsi de
compléter le domaine des Iles,
déjà en grande partie propriété
de la bourgeoisie, destinée à la
détente et aux loisirs des usa-
gers. Sans oublier que la bour-
geoisie a acheté un autre terrain
attenant aux Iles, à l'ouest du
centre sportif.

Une attente payante
Relevons que l'acquisition de
ce centre trotte dans la tête des
membres de la bourgeoisie de-
puis quatre ans déjà. «Il était à
l'ordre du jour de notre assem-
blée générale en 1998», a préci-
sé M. Favre. «Mais nous ne
sommes pas entrés en madère

La bourgeoisie de Sion s'offre le

à cause de son prix.» En effet ,
l'entreprise propriétaire du
centre, à savoir Wartek AG, le
vendait à l'époque pour 1,75
million de francs, ce que les
membres du conseil bourgeoi-

centre intersport des Iles, très apprécié par les amateurs de tennis, nf

sial ont estimé beaucoup trop Et que les amateurs de
cher. Ils ont bien fait d'atten- tennis se rassurent: ils pour-
dre puisque, après quatre ans ront toujours y smasher la bal-
de négociations, il est aujour- le jaune. «Une fois le bâtiment
d'hui cédé pour 950 000 acquis, nous allons refaire son
francs. toit et y mettre une enseigne de

faire les courts de tennis.» Le
président de la bourgeoisie
reste toutefois mystérieux
quant à l'exploitation précise
de ce centre: «Nous avons
quelques idées, mais elles ne se
concrétiseront qu 'en accord
avec la Municipalité.» A suivre
donc. Christine Schmidt

NAX

Les 90 ans
de Joséphine
¦ Une enfance à Nax, quaran-
te-cinq ans à Saint-Maurice et
une retraite à Sion: Joséphine
Favre a eu trois vies. La dernière
semble lui convenir. Entourée
de ses enfants et petits-enfants,
la charmante vieille dame a fêté
ses 90 ans dans le salon de thé
du Grand-Pont. C'est aussi là
qu'elle aime passer du temps,
rencontrer ses amies. Il faut dire
que sa fille en est la patronne,
qu'elle y a fait un temps le servi-
ce. Mais ses meilleurs souvenirs
sont du côté de Nax et de Bra-
mois, où sa famille avait sa cam-
pagne, que l'on gagnait à pied
par les chemins vicinaux. Autre-
fois, les Sédunois la rencon-
traient au Café Udrisard et au
Café du Marché où elle a travail-
lé. De sa vie à Saint-Maurice, el-
le a trié les souvenirs, gardé les
amis et des liens avec le club des
retraités. A la voir, toute fraîche

Joyeux anniversaire, Joséphine! nf

et pimpante au milieu de sa fa-
mille et de ses amis, on ne peut
que lui souhaiter encore plein
de rencontres amicales et une
heureuse retraite. VR



Soirée
Le Zanskar en question jeudi soir à Martigny

J

eudi 17 mai à 20 heures, à
l'occasion de sa quatrième
soirée des voyageurs, le

Centre de loisirs et culture de
Martigny accueillera la Sierroise
Christine Bonnet. Depuis une
quinzaine d'années, elle par-
court à pied les régions du Lad-
dalch et du Zanskar, à deux pas
de la chaîne de l'Himalaya. C'est
à la suite de son dernier voyage
en été 2000 que Christine Bon-
net a pu participer à la cons-
truction de l'école Marpa Ling
School qui a ouvert ses classes
en mai dernier. Elle a décidé de
s'investir en faveur de la popula-

PUBLICITÉ

Les enfants du Zanskar sont soutenus par l'association Rigzin-
Zanskar. idc

tion du Zanskar en créant une
antenne valaisanne de l'associa-
tion Rigzin-Zanskar basée à Por-
rentruy. Cette structure, compo-
sée de personnes bénévoles a
pour objectif d'apporter un sou-
tien à des communautés villa-
geoises dans la réalisation de

projets individuels ou collectifs
en terme d'éducation pour les
enfants. CM
Entrée libre, réservations au (027)
722 79 78.
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des voyageurs

¦ MARTIGNY

PUBLICITÉ 

Stage de tennis
Du 25 au 29 juin, du 16 au 20
juillet et du 13 au 17 août, le
Tennis-Club de Martigny orga-
nise des stages ouverts aux
jeunes joueurs, membres de la
société ou non, cela à raison
de deux heures consécutives
quotidiennes, du lundi au ven-
dredi. Les formulaires sont à
retirer dès maintenant et jus-
qu'au 20 mai au plus tard au
Tennis-Club Martigny, route
du Levant 33.

Joseph Abbet. nf

¦ Les autorités communales et
bourgeoisiales de la ville de
Martigny ont fêté deux nonagé-
naires jeudi dernier. Veuf depuis
janvier de l'année dernière, Jo-
seph Abbet est père de trois en-
fants, Jacqueline, Jeanine et
Henri. Chasseur émérite, il s'est
adonné à son activité favorite
durant plus d'un demi-siècle du
côté de l'Arpille, du Mont-Che-
min et d'Orsières. «C'était le bon
temps. La chasse me manque
aujourd 'hui» , raconte Joseph
Abbet qui a travaillé durant de
nombreuses années à l'usine
d'aluminium et participé à la

¦ MARTIGNY

ses - Les Saints, par Mme An

Icônes commentées
Mercredi à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda de
Martigny, visite commentée
de l'exposition Les Icônes Rus

toinette de Wolf

¦ MARTIGNY
Parents et drogue
Soirée rencontre du «groupe
parents» de l'Association de
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) jeudi à la salle de con-
férence du Casino à Martigny.
Soirée destinée aux parents ou
proches de toxicomanes à la
recherche d'aide, d'écoute ou
souhaitant rencontrer d'autres
parents. Renseignements au-
près de la permanence de
l'APCD, au (027) 723 29 55,
de 8 à 19 heures, 7/7.

NONAGÉNAIRES OCTODURIENS

Joseph Abbet
et Paulon Darbellay

i

Paulon Darbellay. ni

constitution du Vélo-Club Ex-
celsior. Personnage truculent,
Paulon Darbellay est père de
trois enfants , Willy, Madeleine
et Nicolette. Veuf depuis 1997, il
a travaillé comme agriculteur à
Martigny-Bourg. Il parle avec
un brin de nostalgie du temps
où il était trompette de cavale-
rie, effectuant mille cinq cents
jours de service sous les dra-
peaux. Passionné de musique, il
a été durant cinquante ans so-
ciétaire de la fanfare Edelweiss,
dont il est membre honoraire.

temps
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MONTHEY

Fête
des réfugiés
¦ Le groupe Réfugiés-Rencon-
tre invite la population de
Monthey et environs à prendre
part à sa fête de printemps, le
dimanche 20 mai, dès 11 h 30 à
la salle de la Gare. Pour les
Suisses, c'est une occasion pri-
vilégiée de mieux connaître et
de tisser des liens d'amitié avec
les ressortissants étrangers, les
demandeurs d'asile et les réfu-
giés. Après l'apéritif, des spé-
cialités exotiques seront servies
au repas de midi. Quant à
l'animation musicale, elle sera
assurée par le chanteur afghan
Koli Zelgai. Cette rencontre est
ouverte à tous. Une collecte est
prévue à la sortie. C

¦ MONTHEY
Entente
Assemblée générale de l'En-
tente, jeudi 17 mai à la salle
de la gare de Monthey à
20 heures.

¦ SAINT-MAURICE
Café littéraire
Echange jeudi 17 mai sur le li
vre Soudain un train, de Jac-
ques Briod, dans le cadre du
4e café littéraire. Au Café-Res
taurant Les Cheminots de
Saint-Maurice à 20 heures.

¦ SAINT-MAURICE
Tir en campagne
Tir en campagne organisé par
le Noble Jeu de Cible de Saint
Maurice. Vendredi 18 mai de
17 heures à 19 heures et le
lendemain de 14 heures à
17 heures au stand de Vérol-
liez.

HAUT-VALAIS

BRIGUE

Symposium
sur
les biens
culturels

Le val d'Anniviers se dote d'une bibliothèque
de la faune au gîte de Saint-Jean.

¦ La ville de Brigue accueille
dès mardi et pour trois jours le
37e symposium international
consacré à la protection des
biens culturels. Des spécialistes
de neuf pays sont attendus
dans la cité haut-valaisanne.

La conférence se déroule
dans le cadre de la ligue inter-
nationale des sociétés na-
tionales de protection des
biens culturels, a communiqué
lundi la Société suisse pour la
protection des biens culturels
(SSPBC).

Plusieurs orateurs s'expri-
meront mardi, notamment sur
le vandalisme et l'apport de
l'armée. Mercredi lors de l'as-
semblée de la SSPBC, Gino Ar-
cioni, président depuis vingt et
un ans, cédera sa place au co-
lonel Peter Hostettler, chef de
la section droit international
des conflits armés à l'état-ma-
jor général.

La journée de jeudi sera
onsacrée à des visites des sites
e Brigue rénovés après la ca-
«trophe naturelle de 1993. Il
~ra question des enseigne-
ments tirés suite à cet événe-
lent en matière de protection
« biens culturels. ATS

MêœM̂  Les chasseurs et la faune
¦ FINGES

Rhône sauvage
Le jeudi 17 mai, l'OT de Sier-
re, Salquenen et environs or-
ganise une promenade intitu-
lée Le Rhône sauvage qui veut
montrer tous les types de vé-
gétation des bords du Rhône.
Rendez-vous à 14 heures dans
le parking en face du camping
TCS du Bois-de-Finges. Inscrip-
tions à TOT avant mercredi à
18 heures au 455 85 35.

V

endredi soir, le gîte de
Saint-Jean a inauguré une
bibliothèque de la faune,

première du genre en Valais ro-
mand. Sa mise sur pied repose
sur un partenariat réunissant la
Diana d'Anniviers, le gîte de
Saint-Jean, la commune de
Saint-Jean et le centre scolaire
d'Anniviers. «Il s'agit de collabo-
rer avec les deux communes qui
n'ont pas été concernées par les
postes d'observation de la fau-
ne», explique Patrick Epiney, re-
présentant de la Diana. De plus,
une bibliothèque sise au gîte se
marie très bien avec la forma-
tion d'accompagnateur en
moyenne montagne, dispensée
à Saint-Jean.

Succès de la faune
Divers facteurs ont contribué à
sa naissance. En 1997, Vissoie a
accueilli une exposition origi-
nale intitulée Chasse et/ou éco-
logie organisée par la Diana
d'Anniviers. «Elle a été bien
fréquentée et l'on a fait des bé-
néfices. Alors on a décidé de les
réinvestir», raconte Patrick
Epiney. La Diana a inauguré
en 2000, quatre postes d'ob-
servation de la faune permet-
tant de se familiariser avec le
monde sauvage. Patrick Epi-

La bibliothèque et ses pères Patrick et Dominique Epiney. nf

ney relève «devant leur succès,
on a poursuivi sur notre lan-
cée».

Patrick Epiney, Domini-
que Epiney et Biaise Zufferey
élaborent le projet de biblio-
thèque en février 2000. Ces bé-
névoles constituent un comité
de lecture et s'attèlent à la tâ-
che, soutenus financièrement
par la Diana.

Trois buts principaux ont
poussé les complices à s'inves-
tir dans ce défi. «Nous voulions
offrir la possibilité à la popula-

tion anniviarde de consulter
une documentation sur la fau-
ne», avance Patrick Epiney. «Il
s'agit aussi de constituer une
amicale des Amis de la biblio-
thèque de la faune pour que les
membres puissent emporter la
documentation chez eux et de
proposer aux touristes un lieu
pour consulter des ouvrages
spécialisés.» Cent vingt ouvra-
ges, une dizaine de CD ou de
CD-ROM pour une nouvelle
cohabitation entre la faune et
les chasseurs?

Frédérique Cordonier

RAIFFEISEN DE MONTHEY

Plusieurs nouveautés

Le directeur de l'établissement, Ivano Bressan. nf

¦ La Banque Raiffeisen de
Monthey (BRM) inaugurera ses
nouveaux locaux (anciennement
ceux de l'ex-SBS) le 18 juin pro-
chain. L'annonce en a été faite
lors de la 90e assemblée générale
de la Raiffeisen de Monthey
vendredi dernier à la patinoire
de Monthey. «Ces nouveaux lo-
caux vont donner un bon coup
de fouet à la promotion de la
BRM», assure Ivano Bressan, di-
recteur de l'établissement ban-
caire se référant notamment à
l'espace et à la modernité à dis-
position dans le bâtiment choi-
si. Au cours de cette assemblée,
la BRM a également annoncé la
mise en place de son service
e-banking pour le second se-
mestre de l'année. Elle espère
ainsi être mieux parée pour sa-
tisfaire aux exigences de sa
clientèle.

La banque enregistre un
bénéfice brut de 2 165 000
francs, soit en progression de
20 000 francs. La BRM a dû faire
face à des charges de contribu-
tion pour le développement de
la solution informatique de
banque électronique propre au
groupe Raiffeisen. Le bénéfice
annuel s'est élevé à 366 000
francs, soit en progression de

2,9%. Quant au bilan, il s'est ac-
cru de 5,3%, contre 2,8% l'an-
née précédente. Le directeur de
l'établissement a relevé l'aug-
mentation de l'activité des cré-
dits en progression de 12,9%
qui a ainsi atteint 146 millions
de francs, des chiffres favorisés
par une conjoncture favorable.
Une progression des capitaux
déposés par la clientèle attei-
gnant 155 millions de francs a
aussi été constatée.

Sociétaires
plus nombreux
La coopérative montheysanne
peut se targuer d'une légère
augmentation de ses sociétai-
res comme du reste l'ensemble
du groupe Raiffeisen Suisse. En
effet , la BRM compte aujour-
d'hui 1943 sociétaires, soit une
centaine de plus que l'année

¦ SIERRE
Arrangement floral
Jeudi 17 mai à 14 h 15 l'Espa-
ce interculturel sierrois propo-
se un cours d'arrangement flo
rai avec Geneviève Rudaz à la
salle paroissial Sainte-Cathe-
rine.

¦ VISSOIE
Chœur des jeunes
Le chœur de jeunes Clin d'oeil
d'Anniviers aura lieu vendredi
18 mai 2001 à 20 h 30 à la
salle communale de Vissoie.
Au programme, des succès an
ciens et nouveaux. Le concert
sera suivi d'une soirée DJ.

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail : redaction.sierre@nouvelliste.ch

CHABLAIS

SIERRE

Une pataugeoire !
Déjà ouverte depuis le début du mois,

la piscine de Monthey planche sur un projet.

précédente. La banque privilé- sans surveillance au bord de
gie le service de proximité ap- l'eau. Ne nagez jamais l'esto-
porté à la clientèle. Cette an-
née, la BRM fêtait sa nonantiè-
me année. C'est en effet le
16 octobre 1920 que fut fondée,
par un groupe de 26 Monthey-
sans, la BRM, dixième coopéra-
tive Raiffeisen du Valais ro-
mand. LF

O

uverte depuis le 5 mai, la
piscine à ciel ouvert de
Monthey a déjà connu

une belle affluence en ce début
de mois propice à la baignade.
Les horaires et les tarifs d'entrée
demeurent inchangés.

Pas passer inaperçu
Si l'Association de la piscine de
Monthey n'annonce aucune
nouveauté révolutionnaire
pour cet été, elle planche sur
un projet ' qui intéressera les
plus jeunes. En effet, le comité
présidé par Jacques Donnet a
dans ses tiroirs un projet de
nouvelle pataugeoire. Un bas-
sin qui ne devrait pas passer
inaperçu, notamment auprès
des jeunes mamans. Reste à sa-
voir s'il remplacera l'actuel ou
le secondera.

Prudence
A Monthey, l'ouverture des
bassins est synonyme de plai-
sirs aquatiques, mais aussi de
danger. Même si les accidents
en bassin sont bien plus rares
que dans les lacs et rivières,
quelques règles de prudence
sont bonnes à rappeler. Ainsi,
ne sautez jamais dans l'eau
lorsque vous avez très chaud
ou que vous transpirez! Votre
corps a besoin d'un temps
d'adaptation. Douchez-vous
ou aspergez-vous d'abord. Ne
laissez jamais les petits enfants

mac chargé. Ne nagez jamais à
jeun. Après un repas copieux, il
faut attendre deux heures. Evi-
tez l'alcool.

En Suisse, la Société suisse
de sauvetage a enregistré qua-
tre noyades en piscine l'an der-
nier, contre cinq en 1999. Et

Le maître nageur Louis Breton présente les six règles de sécurité, ni

cette année, un accident a déjà
eu lieu en piscine. En guise de
comparaison, l'an dernier qua-
rante personnes se sont noyées
en lacs et rivières. Il faut y
ajouter trois accidents de plon-
gée. Au total, cinquante-trois
personnes, dont sept enfants,
se sont noyés en l'an 2000.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Douces balades
Prochaine balade le vendredi
18 mai pour Bouveret, Noville,
Vouvry. Rendez-vous à la gare
AOMC de Monthey à 12 h 40.

BD'SIERRE

Zep et Cîe...
¦ Comme de coutume,
BD'Sierre, qui se déroulera du
14 au 17 juin, est l'un des en-
droits où le public peut côtoyer
les auteurs de BD. Comme lors
de BD'2000, le comité d'orga-
nisation peut annoncer la pré-
sence de 150 auteurs de bandes
dessinées pour des dédicaces,
des rencontres informelles ou
pour participer à des forums.

Parmi les auteurs qui ont
déjà confirmé leur présence,
on retrouve de nombreuses ve-
dettes comme Zep, le père de
Titeuf, Rosinski, le Valaisan de
cœur, ou encore Mézière qui
fait l'objet d'une exposition.
Les habitués comme Coyotte
ou Turk et De Groot - les au-
teurs de Léonard le Génie - se-
ront une nouvelle fois très dis-
ponibles. De nombreux au-
teurs suisses comme Christo-
phe Bertschy, Bûche, le
dessinateur de presse Ray-
mond Burki, Daniel Ceppi,
Enrico Marini, le scénariste
des derniers Lucky Luke, Pa-
trick Nordmann ou encore
l'auteur suisse alémanique An-
dréas Gefe seront présents.
Mais le festival BD se veut in-
ternational avec la présence
d'auteurs français, mais aussi
belges, espagnols ou italiens
tel Massimiliano Frezatto. VF
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Fonds, Lausanne, Marin, Martigny, Montagny-près-Yverdon, Monthey, Montreux, Marges, Nyon, Peseux, Renens, Romanel-sur-Latisanne, Yverdon-les-Bains

Partenaires PlCk Pay: Chavwnay, Cô nay, Delémcflt. Genève (Châtelaine/Chausse-Coq/Granil-Uncy /Jonction / Les Avanchots / Malagnou / Meyrin /
MontctMtey / Onex / Servette / Thônex), Lausanna (Gland / Rouvrala / Ouchy), Le Sentier, Orbe, Payerne, Rolle', Romont, Savigny, Tavannes

'Discount de boissons

RESPECTEZ la nature! I ¦&¦ fS !̂!!

rjniinin

San

u contrôle du respect du cahier des charges du personnel
dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes
¦ Nous disposons de matériel de surveillance discret et

de haute technologie
DIRECTION Jo Georges, ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion

Préparez les examens d'entrée à l'EST
en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre f T̂ f 

institut Tourisme & Accueil
VVvr 027/322 55 61 itasion@yahoo.fr
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Sous réserve de modification du millésime!

Le discounter de marques

V 027
3?9 51 fil

Je suis imbattable
pour lancer vos produits .

l'annonce.
"jyPUBUCITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

^̂ SOBiBfc ia.̂  Comparez nos avantages

t^^^^^^^^ 
300 000.-

NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE: TOUS NOS CLIENTS
- Projet sur mesure 

^̂ ^ j^.̂^̂ r̂- Construction traditionnelle de qualité 
^̂ V^̂ fe^̂ M^- Analyse financière et conseils ^FXÎY^̂ ^Vpour le meilleur crédit -*^B PmHMnîsUafl ^^^

~
- Terrains disponibles dans tout le Valais ^^Kj£ ^Qou sur votre terrain ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^^̂*̂
Demandez notre catalogue gratuit. ~ 

f̂

SOVALCO
PIERRE JACQUOD ET MARC AYMON

R u e  du R h ô n e  12 - 1 9 5 0  S I O N
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

www.sovalco.ch 035.457970

CRéDIT VTïovi^5u*ASUISSE 
l-^̂ î^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
^̂ {̂ ^̂ ^¦S r̂ Ufr .^^Él

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Exceptionnel! dès 9%
Crédit par téléphone jusqu'à 70 000 francs.
Rachetez votre crédit existant.
Exemple Fr. 40 000 - sur 60 mois/832.45.
Fiduciaire FAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. (021) 803 73 10 - Fax (021) 803 73 09

022-145124

Pourquoi pas
vous?

Œ 8•¦ a irn

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Offres
d'emploi

Café-Bar
cherche

i Angleterre

patente

<D (079) 565 75 65.

036-460276

• rnx global ai
SLC SEJOURS UNG

Ma "*•r*Hn Tel. 021/jsm ft^as,
F*M*2 Tel. 021/963 65 00
fîlÉlilfl fax 021/963 85 45

H wwwjwitdanainfl

Entreprise
de gypserie-
peinture
région Sion
cherche

plâtrier
à l'année.
<0 (079) 232 08 78.

036-460302

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

es
E-S-L

http://www.sovalco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net
http://www.ticketcorner.ch
http://www.swisslonguogetlub.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
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BASKETBALL

eja oepasse
Le BBC Monthey nouveau n'est pas encore arrivé. Barilari ne sera pas l'entraîneur

et Henri-Pierre Schùtz «se retire». Le président Amacker groggy!

Le s  
premières chaleurs

ont frappé. Du côté de
Monthey, certains ne
supportent pas le soleil
et ses rayons d'espoir.

Ils préfèrent se camoufler, rele-
ver le col de la veste et mener
un combat d'arrière-garde... ga-
gnant. Façon de parler, bien sûr.
Car nous sommes loin d'être
certain que le club chablaisien
sortira victorieux de cette frilosi-
té qui faillit déjà le reléguer en
LNB. Résultat des courses au
sortir des coulisses: Gianluca
Barilari ne succédera pas à Alain
Porchet , Henri-Pierre Schùtz re-
tire son projet dynamique et le
président Michel Amacker parle
de démission. Beau travail de
sape!

«Je suis groggy!» Dans la
voix présidentielle, une émo-
tion. Celle du sport. Parfois po-
sitive, parfois négative. «Nous
avons travaillé quatre mois pour
pas grand-chose. Durant trois
ans, on m'a abandonné. Main -
tenant que tout se mettait en

place, ces mêmes personnes me
disent «stop! Pas comme ça!» Je
n'ai pas d'autre choix que dé-
missionner. Je ne vois pas com-
ment aller p lus loin. Humaine-
ment, je ne peux pas continuer à
porter ce «magnifique» far-
deau.» Michel Amacker ne
comprend pas. Ne comprend
plus. Mais écoute. «Afofre projet
était le fruit d'une réflexion. En
résulte une incompatibilité ma-
jeure avec un groupe de person-
nes qui ne sont p lus au comité
mais qui font toujours partie du
club.» Et qui rame et trame par-
derrière pour que le futur soit
déjà dépassé. Gagné!

Pourvu que toutes ces bisbilles ne mettent pas le BBC Monthey à plat ventre

Le point d'achoppement?
Une incompréhension - peut-
être volontaire - d'un program-
me prônant , notamment, un
plus grand professionnalisme et
une ambition à la mesure des

GYMNASTIQUE M |̂ \̂ 
¦¦% -|- M

Les titres valaisans décernés W Lf g 1 |u# W
Le championnat valaisan AVGF s'est déroulé à J j 1*̂ I [\ J
Massongex le week-end dernier. Isabelle Richard- Le Nouvelliste^

moyens financiers à disposition
afin de redonner vie à Repo-
sieux. On parlait du possible re-
tour de Baresic et d'Ammann,
de l'engagement de Matthias
Fernandez et de trois nouveaux

étrangers. Peu différent de la
saison du titre de champion de
Suisse (1996) où les Morard ,
Felli et compagnie n'avaient de
montheysan que l'esprit. Ah!
oui, oubli: à l'époque, le BBCM

bussien

payait, avec Berry-Bullock, la
paire étrangère la plus chère de
Suisse. Ou presque. Et autre ré-
flexion: le mouvement jeunesse,
pierre philosophale des diri-
geants, débouche sur un vide

de plusieurs saisons qu 'il faudra
bien compenser par des arri-
vées extérieures. Dur constat.

Barilari:
autre vision
Gianluca Barilari, qui avait déjà
pris de nombreux contacts à
l'étranger, refuse donc de si-
gner un contrat d'entraîneur.
«Déçu? Non. Je constate sim-
p lement que j 'ai une vision dif-
férente que certaines personnes.
Ces dernières ne m'ont d'ail-
leurs pas contacté. Mon objectif
était simple: composer une
équipe p lus performante que la
dernière avec les moyens à dis-
position et dans l'esprit mon-
theysan. Je ne sens pas une très
grande volonté d'aller dans ce
sens. Je préfère dire non.» Tant
mieux pour... Martigny où
l'Italien continuera de distiller
ses connaissances.

Henri-Pierre Schùtz, con-
tacté curieusement voici trois
mois par des gens qui le lâ-
chent aujourd'hui, parle clai-
rement: «L'assemblée générale
du 7 juin est souveraine. Or,
par-derrière, toute une campa-
gne est menée pour nous sabo-
ter. Je ne peux pas attendre ce
jour-là pour préparer la saison
prochaine qui était déjà bien
emmanchée.» Adieu!

Bref. Le feuilleton conti-
nue. L'avenir est flou et peu
artistique. Et quand 0 se regar-
de dans un miroir, il a l'im-
pression qu'il est derrière...
Derrière? Attention, car ça
grouille!

Christian Michellod

TENNIS
Fédérer éliminé au oremier tour
A Hambourg, le Suisse a subi la loi de
l'Argentin Squillari. De mauvais augure
avant Roland-Garros 22

FORMULE 1

David Coulthard
¦ Michael Schumacher (Ferra-
ri' n'hésite plus aujourd'hui à
reconnaître que la menace
exercée par David Coulthard
(McLaren-Mercedes) dans le
championnat du monde est à
prendre très au sérieux. La vic-
toire du Britannique au grand
prix d'Autriche sur le Al Ring
de Spielberg confirme ce que
l'on ressentait depuis le début
de la saison. Hier fantasque,
capable du meilleur comme du
Pire, Coulthard a pris de la
consistance, est arrivé à matu-
rité.

Deux victoires, trois po-
diums, une cinquième place
¦malgré un départ en dernière
ligne en Espagne, l'Ecossais est
's seul pilote à avoir marqué
des points à chacun des six
Premiers grands prix de l'an-
née. Au contraire de son co-
équipier Mika Hakkinen, acca-
blé par les malheurs.

La menace est tellement
telle pour Michael Schuma-
^w et Ferrari que Jean Todt, le
"fecteur sportif de la Scuderia,
" intimé l'ordre à Rubens Bar-
"ïhello de laisser la deuxième

place à son coéquipier alle-
mand. Deux points étaient en
jeu. Deux points qui pèseront
peut-être lourd au moment du
décompte final.

«Imaginez qu'en fin de
championnat je perde le titre
pour deux points, interrogeait
Michael Schumacher. Je pense
que Ferrari et McLaren ont des
p hilosophies différentes. J 'esti-
me qu 'il faut les accepter toutes
les deux. Vous pouvez ne pas
aimer, mais c'est comme ça.
Tant de choses sont en jeu dans
le sport aujourd'hui. Beaucoup
d'argent, de pression, et tout
cela compte. Honnêtement,
c'est le championnat. Tant que
l'on ne transgresse pas les rè-
gles, je pense qu 'il est normal
d'agir ainsi», concluait l'Alle-
mand. De son côté, David
Coulthard ironisait: «S 'il vous
p laît, n 'arrêtez pas ce genre de
chose avant que, une fois dans
ma carrière, je puisse moi aussi
en profiter.»

Si le procédé a quelque
peu choqué à Spielberg, si
McLaren-Mercedes s'est tou-
jours refusé à favoriser l'un de

AUTOMOBILISME

ur

c'est du sérieux
ses pilotes dans la course au
titre mondial, nul doute que
l'équipe anglo-allemande
pourrait revoir rapidement sa
position, son avis sur la ques-
tion. Que Ron Dennis, qui
qualifiait cet acte d'«antispor-
tif», pourrait changer d'attitu-
de. Michael Schumacher, lui,
le croit.

Mika Hakkinen semblant
définitivement écarté de la
course au titre, McLaren-Mer-
cedes n'a sans doute plus
qu'un David Coulthard enfin
agressif, batailleur, pour em-
pêcher l'Allemand et la Scude-
ria de conserver le titre des pi-
lotes. Le nouvel abandon de
Hakkinen, la victoire de Coul-
thard ont modifié la donne
pour l'équipe anglo-alleman-
de. Hier, le Finlandais était son
homme fort. Un rôle que
Coulthard rêve d'endosser
maintenant , lui qui, si souvent,
affichait de grandes ambitions
en début d'année sans pouvoir
les réaliser. Cette fois est sans
doute la bonne.

«Dans la nuit de samedi à
dimanche, j'ai rêvé que j 'allais

gagner parce que les autres voi-
tures s'empilaient au premier
virage, racontait le Britanni-
que. Mais je ne pouvais honnê-
tement pas imaginer que la si-
tuation serait aussi bonne, que
les Williams ralentiraient les
Ferrari.»

En s'endormant diman-
che, David Coulthard a peut-
être rêvé qu'il allait être sacré
champion du monde au Ja-
pon, en fin de saison. SI Coulthard. Désormais le rival No 1 de Schumacher. keystone

PUBLICITÉ

http://www.garagedethampset.ch


¦ TENNIS
Les Suissesses joueront
sur gazon
L'équipe de Suisse de Fed Cup
devra battre l'Australie (21-22
juillet) sur gazon, si elle en-
tend prendre part au tour final
qui réunira les huit meilleures
équipes à Pattaya en Thaïlan-
de. Les Suissesses vont au-de-
vant d'une tâche difficile,
puisque tant Patty Schnyder,
que Miroslava Vavrinec et Em-
manuelle Gagliardi rencon-
trent des difficultés sur le ga-
zon.

TENNIS

er i-eaerer au ta
Franco Squillari a battu

ROME
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depuis sa victoire contre l'Espagnole Con-
chita Martinez au deuxième tour de l'onen

-casagranae reste ni

Le  

jeu subtil sur terre
battue a fait deux vic-
times de marque lors
de la première journée
du Masters Séries de

Hambourg. Roger Fédérer (ATP
18) s'est incliné 6-3 6-4 devant
l'Argentin Franco Squillari
(ATP 19). Pour sa part, Pete
Sampras attaquera Roland-
Garros dans quinze jours sans
avoir gagné un seul match qui
compte sur la terre battue eu-
ropéenne. Battu d'entrée à Ro-
me par l'Israélien Harel Levy,
l'Américain a cette fois rendu
les armes devant Alex Calatrava
(ATP 50) qui s'est imposé 6-7
6-3 6-4.

Une raquette cassée après
la balle de match témoignait de
la frustration ressentie par Ro-
ger Fédérer à Hambourg.
«Comme à Rome, les balles
sont beaucoup trop lourdes.
J 'ai l 'impression de ne pas être
capable de frapper des coups
gagnants», expliquait-il. Cette
défaite contre un homme qui
fut l'an dernier demi-finaliste
à Roland-Garros n'a toutefois
rien d'infamant. Le gaucher de
Buenos Aires était peut-être
l'un des joueurs les plus dan-
gereux à affronter pour une tê-
te de série.

Roger Fédérer a essuyé sa
deuxième défaite de l'année
au premier tour d'un tournoi
Masters Séries après celle su-
bie à Indian Wells devant l'Al-
lemand Nicolas Kiefer. Mais
avec deux quarts de finale à
Miami et à Monte-Carlo et un
huitième de finale à Rome, son
bilan est positif. Il a mainte-
nant quinze jours devant lui
pour préparer Roland-Garros
où il a une place de huitième
de finaliste à défendre. «Para-
doxalement, Paris est le tour-
noi du grand chelem qui m'at-
tire le moins, mais c'est là où
j 'ai obtenu pour l 'instant mon
meilleur résultat», explique Fé-
dérer. «Le premier objectif sera
défaire aussi bien que l'an der-
nier.»

Marc Rosset demeure
ainsi le dernier Suisse en lice à
Hambourg. Sorti avec brio des
qualifications, le Genevois af-
frontera en la personne de
Magnus Norman un joueur
nui travprsp la nprinHp la nlns
noire de sa carrière. Le Sué-
dois a abandonné d'entrée son
titre à Rome la semaine der-
nière avec une défaite contre
l'Italien Santopadre. SI

JEUX OLYMPIQUES

Réception
interdite
¦ Le CIO a interdit l'organisa-
tion d'une réception de l'Etat
de l'Ontario, dont Toronto est
Candidat à l'organisation des
Jeux 2008, qui devait se dérou-
ler à Lausanne, pour des rai-
sons d'éthique par rapport aux
quatre autres villes concurren-
tes. La commission d'éthique
du CIO a pris la décision d'in-
terdire à la famille olympique
la tenue de cette réception or-
ganisée par les autorités de
l'Etat de l'Ontario , afin de pré-
server les chances égales entre
les cinq villes candidates aux
Jeux de 2008, à la veille de la
publication du rapport de la ,
commission d'évaluation. La
désignation de la ville lauréate
aura lieu le 13 juillet. SI

Hambourg. Pete

r t-eaerer. une aecepvon visioie.

Gagliardi passe
¦ Issue des qualifications , la Suissesse tour, la Genevoise sera opposée à la Belge
Emmanuelle Gagliardi a battu l'Américaine Kim Clijsters, classée tête de série numéro
Kristina Brandi, 6-4 6-4, au premier tour 6. Les deux joueuses ne se sont encore ja-
du tournoi WTA de Rome. Gagliardi n'avait mais affrontées.
nlnc rBmnnrtt! un matrli cnr le» r-îrrnit ^ArTA T a Rnlnicp Pattv Çr*hm;Hpr cp mpcnrpra

au premier tour à l'Italienne Tathiana Gar-
bin, contre qui elle s'est imposée lors de
leur seule rencontre dans le tournoi ded'Australie en j anvier dernier. Au deuxième

lYlLIbMfc

CLASSEMENT MONDIAL

racariraurlû vûcfû M* I
¦ L'Italien Francesco Casagran- 0-) Raimondas Rumsas (Lit) 1581.10.
de a conservé la tête du classe- (10-> Michele Bartoli M 1555.11. (15.)
m™t m™ ;̂„i A„ vnri ;„,„„, Dario Frigo (It) 1492. 12. (11.) Michaelment mondial de 1UCI devant B rd

9
(H^1432, a\12'j  Andrej

son compatriote Davide Rebel- TschmN (Be) 1262 14 (R) GHbert0
lin. Dario Frigo, vainqueur du simoni (It) 1250. 15. (13.) Paolo Betti-
Tour de Romandie, a gagné qua- ni (It) 1212. 16. (18.) Oscar Camenzind
tre rangs, passant de la 15e à la (S) 1116. 17. (16.) Stefano Garzelli (It)
lie place. Le meilleur Suisse, 1082- 18- <20-) Wladimir Belli (It)
Ose Came„zi„d, pointe au 16s ]g * 

«« D-\S* g
ranS- 974. Puis les autres Suisses: 24. (28.)
Classement mondial UCI. Classe- Markus Zberg 911. 27. (26.) Alex Zûlle
ment au 13 mai (classement à la fin 848. 93. (49.) Laurent Dufaux 485.
du mois d'avril): 1. (1.) Francesco Ca- 107. (132.) Beat Zberg 448. 134.
sagrande (It) 2550 points. 2. (4.) Davi- (196.) Sven Montgomery 388. 175.
de Rebellin (It) 2048. 3. (2.) Lance (179.) lyiarco Pantani (It) 301. 177.
Armstrong (EU) 1997. 4. (3.) Erik Dek- (193.) Niki Aebersold 297. 187. (180.)
ker (Ho) 1907. 5. (5.) Roberto Heras Fabian Jeker 284. 195. (198.) Marcel
(Esp) 1804. 6. (7.) Jan Ullrich (AH) Strauss 278. 204. (223.) Mauro Gia-
1676. 7. (8.) Erik Zabel (AH) 1669. 8. netti 263. 234. (391.) Daniel Schnider
(6.) Romans Vainsteins (Let) 1646. 9. 217. SI

¦ FOOTBALL
Niko Kovac au Bayern
Niko Kovac (29 ans), milieu de
terrain international croate du
SV Hambourg, jouera dès la
saison prochaine au Bayern
Munich. Kovac, dont le con-
trat à Hambourg n'expirait
que le 30 juin 2002, sera
transféré pour environ 8,6 mil-
lions de francs suisses.

¦ FOOTBALL
Retraite
L'international norvégien Staa-
le Solbakken (FC Copenhague)
a annoncé qu'il mettait fin à
sa carrière. Agé de 33 ans, le
milieu de terrain, auteur de
neuf buts en 58 sélections
sous le maillot de la Norvège,
souffre de problèmes cardia-
ques depuis le 13 mars.

FOOTBALL
Aldaïr blessé
Aldaïr (35 ans), le défenseur
brésilien de l'AS Rome, s'est
blessé à un genou samedi lors
de la victoire de son club face
à Atalanta Bergame (1-0) et
sera absent des terrains jus-
qu'à la fin de la saison. Cette
blessure, contractée lors de la
30e journée du championnat
d'Italie, laisse également pla-
ner de lourdes incertitudes sur
la fin de sa carrière. SI

enfin un premier tour
Wimbledon en 2000. Classée tête de série
numéro un et exemptée du premier tour,
la Saint-Galloise Martina Hingis jouera
contre la Russe Tatiana Panova qui s'est
défaite de l'Américaine Jill Craybas en trois
sets, 3-6 7-5 6-3. Hingis s'est imposée deux
fois en autant de rencontres face à Panova.

SI

VOILE
AUNGHI SWISS TOUR

Le Défi suisse devant
¦ Le Team Alinghi a remporté,
ce week-end à Genève, la pre-
mière étape du Alinghi Swiss
Tour. L'équipe était composée
de Jochen Schûmann, barreur
du Défi suisse et triple médaillé
d'or olympique, de Bernard La-
bro, Warwick Fleury et Richard
Bouzaid.

Après un premier round
robin qui a vu les Alémaniques
Res Bienz et Peter Stôckli se fai -
re éliminer samedi, les demi-fi-
nales de dimanche ont com-
mencé dans un petit séchard
qui a laissé place dans l'après-
midi à un vent d'ouest de 10
nœuds. La finale entre Jochen
Schûmann et Jean-Marc Mon-

nard fut serrée. «Les navigateurs
du centre d'entraînement à la
régate nous ont donné du fil  à
retordre, et nous avons dû faire
3 matches pour décrocher enfin
la victoire», déclarait Jochen
Schûmann.

Le Alinghi Swiss Tour a
pour objectif de permettre aux
navigateurs de toute la Suisse
de bénéficier de l'expérience
des membres du Défi Alinghi
pour la coupe de l'America.
Alinghi Swiss Tour. 1re régate: 1.
Jochen Schuemann, Team Alinghi. 2.
Jean-Marc Monnard, CER. 3. Michel
Vaucher CNM. 4. Charles Favre SNG.
5. Peter Stoeckli 6. Res Bienz.
Prochaine étape: Lugano, les 8 et 9
juin. SI

DIS
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. VW de plaisance oblige. T

respire la détente. Leurs ]

r économie faite pour vou

2t loisirs. Ils vous offrent

moignent deux airbags, 17

es plus moderne acire voulue pour

île , le V6 de 204 ch

core, le TDI ultra -lé à i

place- suure ue iu<£ ou IOU un. votre agent voiK.swagen se i

icurité de vous montrer comment vous pouvez donner c

oteurs quoi de plus à votre hospitalité, déjà à partir de Fr

iTODiiiTe e

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65
. 036-454231

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
culés japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Devenez
donneur!

Achète

et camionnettes

Donnez
e votre sang

BIENVENI

•¦J -J

ETE voitures, bus,
camionnettes

ICI. Uf3 WHU
Etat et km sans importance.Préférence pour véhicules japonais

Audi S6 Avant
année 2000, gris métallisé.
Fr. 79000.-
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 43-47.
Fax (032) 466 66 92.
www.lamborghini.cha 165-772946

le courage
d'avoir

du courage.
SWISSAID soutient

les femmes du Sud qui
bannissent les

distilleries de leur village
www.swissald.ch

SWISSAID m
Une aide qui va plus loin

. ?; «fc. " jllJPlM^̂^ ^̂ ^â̂ glBHImÊ Hr̂  ^^^K̂ l:: . < f§111 IfiRL ŴÉ̂ HèS"*̂  mm¦' ¦¦-• xissB R^Bi ' ' 'Tl'ilH'IliiiJiiiil 11 iiïïiiiïliliiiil i l ' 1 ' i SÊÊ ' I » 1 ¦ I SH
''.¦""•̂ ^H BpiBa;. ¦ - ;.: l̂lPWi H tujQUMHyfiHHl
:̂ ^^Sj ^HBH§*; fBBsh W* Rcl«WK> î̂nTH3?l' ' * ;'« KSHBî V: Blftlfflff fP^

¦ --irtSinH 3KH B̂ affiSffi îSBa -̂ fflHtf ŵûHûntiniiuOTBBiiBwS£ JBteMJiljUij|jmBMaShwB^̂

î iiiiiiiiis LUS SBS* "^lIPiISlswl HSncSnraBi ^̂ ' 1H Baratta
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Si nos soldats sont préparés à la guerre, c 'est uniquement pour le HB\ m^m ^̂ mm 

MVMV 
n̂ \ mamt

défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous refu- 10 iu\n Jl B\ ^B B\
sons de sacrifier nos hommes pour des conflits à l'étranger; en effet , ",rocl,ain _T ^1 k̂  ^

L I
certains en reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas BvJ BvJ BvB BkV
avec les guerres... quelles qu'elles soient! £f^ I B yJ Bv| B̂ l BvJ

g Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger! Bail ?* il | 1 i
| Pas de soldats étrangers en Suisse! 

 ̂
- ¦ - .*• S 1 = m, ~ Ï . W AS Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac Wk. I Cfl I \3 I l Wk. I ¦ î̂O m, | ]7-A • .
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Quatre fois championne !
Isabelle Richard-Guex conserve ses titres valaisans. Collombey-Muraz, Uvrier-Sports

et Martigny-Octoduria médaillés.

La  

salle polyvalente de BBJ 9,15 et 9,20) se classe deuxième çant de 60/100e Lucie Turin de médaille d'argent et devance
Massongex accueillait |̂BBB à 15/100e de la première et la même localité, médaillée Jessica Pradegan (8,85, 8,95,
ce dernier week-end le Bl jj M  précède Estelle Schmid, égale- d'argent (9,15, 8,60, 9,30, 9,20) 8,60, 9,20) qui se classe troisiè-
championnat valaisan B\l r B ment de Collombey-Muraz, qui et un total de 26,25. Carolane me avec 35,60. La meilleure
AVGF. Grâce à une W- M réussit le meilleur résultat au Bruttin de Grône s'adjuge la note au reck 9,35 revient à

parfaite organisation de La Loë- M/-"""' m W ÉÊ so1, avec un 9'45, médaille de bronze (8,85, 9,20, Fanny Schwery d'Uvrier-
naz et de l'AVGF, cette manifes- ' ML _^ M 8,95, 9,00), un total de 36,00 et Sports, quatrième de la catégo-
tation s'est déroulée dans les BBB W I Catégorie 2, la meilleure note au saut 9,20. ne.
meilleures conditions, en pré- vingt-deux classées .
sence d'un nombreux public 

^  ̂ f t f -*M Collombey-Muraz, avec Jessica Catégorie 4, 
¦ Catégorie 6,

dont plusieurs personnalités du 
 ̂ Ducki) r ?colte sa deuxième vingt-quatre classées neuf participants

sport et de la politique. g. V médail]e d
,Qr &&œ à ga meil_ Sara Dely-Herman de Collom- Coralie pillet de Martigny-Oc-

Les gymnastes, qui évo- BBBH "eure note au rec^ 9'40' a ^a bey-Muraz avec un total de toduna (9,25, 9,15, 8,55, 8,80)
luaient dans sept catégories avec P^ r̂J iL. t̂< deuxième note du saut 9,25 et 36,25 et grâce à une grande ré- et me,1|!ê !:? n°

te au 
saut 9.'1.5

des exercices nouvellement in- BV ^B au sol 9,30 et pour un total de gularité dans les notes (9,00, est médaillée d or devant Céci-
troduits, ont donné le meilleur *dk 27,95. Sa dauphine Jessica Pan- 9,25, 9,20, 9,00) se classe au f  ™ d

J 
la ™e™e soc

£
te

d'elles-mêmes, présentant un chard d'Uvrier-Sports à égalité premier rang devançant Noé- (8,95, 8,95, 8,30, 9,05) première
travail de bon niveau. au reck et première au saut mie Théodoloz d'Uvrier-Sports au sol 9,05, pour 50/ 100e. La

Dans les catégories 1 à 3, ¦ 9'35 rate la Plus hau* marche Of 8-85' *f > *&\ ^eute ™
AÏxia Tey wïZ-

Collombey-Muraz , Uvrier- fel 
du podium , a cause d une con- note au reck 9,25 mais qui perd gports (8,35, 8,70, 9,10, 8,90)

Sports et Grône se sont partagé ÈM ^f?
0™6

, 
au so

j  
8'7°* des pointe au saut pour seule- p?emière au reck avec 9,10.iil _i j .i T^ t.. C est Tara Stadelmann de Col- ment 10/lOOe et I.aunane Du- ^les places d'honneur. Dans les C'est Tara Stadelmann de Col- ment 10/100e et Lauriane Du- ^

catégories 4 à 7, Collombey-Mu- lombey-Muraz qui enlève la cret de Martigny-Octoduria Catégorie 7,
raz, Uvrier-Sports et Martigny- méàMe de bronze. La meil- (9,10, 9,30, 8,70, 8,95) meilleure d participantes
Octoduria récoltent les médail- leure note de la catégorie lui . note au saut 9,30 pour 20/100e. nartidDantes de cette caté-i P, P^^W est attribuée au sol, soit 9,45. Les

^
participantes ae cène cate

ies- prmiMTi 
Catéoorie 5 8one s toutes issues de la

r- *. A i ĝ ŝw ĵjiggi I „nria 3 A\y, JL„* •,„*?:,;.,,.,+,¦>,¦ société de Martigny-Octoduria.
Catégorie l Si9ï"îe ;¦,«*„ 

dix-sept participantes Isabe]]e Richar|.G
y
uex <<rafle),

vingt-sept classées vingt-trois Classées Les trois médailles reviennent a les meilleures places aux qua-
Jodie Caillet-Bois de Collom- Avec trois meilleures notes, an- la société de Martigny-Octodu- tre engins. Elle conserve son ti-
bey-Muraz obtient la meilleure i  ̂ neaux 9,30, reck 9,35 à égalité ria. Camille Lovay (9,25, 9,00, tre de championne valaisanne
not au reck, 9,30 et au saut 9,25
à égalité avec Clarissa Dirito de
Martigny-Aurore. Elle occupe
la sixième place au sol 9,10 et
s'adjuge ainsi la médaille d'or.
Sa camarade de société Floria- Isabelle Richard-Guex: une
ne Moerch, très régulière (9,15, qu'une!

et un total ae db,Bt> , uaeiie ve-
attitude gagnante. Et p lutôt quatre f ois sin, de Collombey-Muraz, dé-

bussien croche la médaille d'or devan-

HC SIERRE HC MONTHEY

Le beau geste des juniors Cinq arrivées
. . „. . .-¦ _ i¦ '. . , ,- . oi_ i TT i ¦ Néopromu en première ligue, en étroite collaboration avec

Les 
juniors élites du HC pes alignées en top - les mos- Une perte départ de Charly Henzen, le- Monthey a conclu ses premières Didier Cachât, entraînera

Sierre ont remis un chè- kitos, les minis et les novices - moins importante quel reprendra la première ttansactions pour la saison pro. réquipe des novices top et sera
que de 1000 francs à une se sont maintenues dans leur que budgétisée équiPe du HC Anmviers en chaine Cin joueurs rejoignent responsable des entraînements

association de lutte contre la catégorie de jeu «Nous som- Financièrement, l'exercice est deuxième ligue. «Nous lui ies rangs du club valaisan, à sa- des neuf hockeyeurs qui inté-
mucoviscidose, un mal dont mes le seul club en Valais a également une réussite. Pour la avions fait deux propositions voir Marc Gonzales (gardien, GE greront la cellule sport-études
souffre Mica Jezzone, joueur au posséder trois formations en p°emière fois , le mouvement au niveau de l école de hockey, Servette) ? Vincent Schùpbach du cycle d'orientation de Col-
sem de 1 école de hockey «Les top. En outre, les novices top juniors était autonome. Le des bambinis et des p iccolos et (attaquant, Star Lausanne), Ru- lombey. Ces jeunes profiteront
juniors sont a l origine de ce sont champions romands et bud t s-élevait a 150 000 des novices A. Il a préféré réali- ben Dorna (attaquant, juniors de deux entraînements supplé-
geste, relevé Egon Locher, en- ont participe a Reinach a la f i -  francs pour une perte estimée ser un break d'une année et re- élites A Lugano), Achim Plesch- mentaires par semaine et pour-
traineur des juniors élites. Ils nale suisse. Quant aux élites, à 50 00fJ francs <<Fimiementi prendre une équipe active. Sin- berger (attaquant, Villars) et Ser- ront bénéficier d'heures d'étu-
ont décide qu au lieu de partir ils se sont également mainte- {a pene  ̂

de wm cèrement, nous le regrettons. ge Perrin (attaquant, Portes-du- des. José Beaulieu possède une
en voyage, ensemble, ils se con- nus dans cette ligue.» francs, pris en charge par la Nous te remercions tout de mê- soleil) . «Des contacts importants carte de visite intéressante: an-
tenteraient d un souper. Ainsi, Les entraînements physi- S.A.» La saison prochaine, le me P °ur ces quatre années pas- auec des joueurs de première li- cien responsable du mouve-
il leur restait 1000 francs dans qUes ont repris le 1er mai. Du- budget se montera à 200 000 sées avec les juniors.» Charly gue er de ligue nationale sont ment jeunesse de Fribourg Got-
la caisse d équipe qu ils ont re- rant deux semaines, ils ont été francs en raison de l'engage- Henzen occupait un poste à sur le po int d'aboutir», précise téron et de Genève Servette, en-
mis a cette association.» assurés par Roland Habisreu- ment d'un coordinateur tech- 50% en tant que responsable le président Marc Schoni. traîneur assistant de Paul-André

Par ailleurs, Egon Locher tinger et sont désormais diri- nique à plein temps, Roland technique au sein du mouve- D'autre part, Monthey a Cadieux en LNB et en LNA,
dresse un bilan plus que posi- gés par les professeurs du cy- Habisreutinger. ment juniors. En cours de sai- engagé le Canadien José Beau- ainsi qu 'entraîneur des juniors
tif du mouvement juniors , cle d'orientation de Grône, de Enfin , le mouvement ju- son, il avait également repris lieu dans le cadre de son mou- élites de Fribourg et de Ser
Sportivement, toutes les équi- sa section sport-études. niors du HC Sierre déplore le les novices. Christophe Spahr vement jeunesse. Il travaillera vette. C!

P.-M. Mottier
J.-Ph. Dubois
J.-C. Halloïs
J.-C. Hallais

J.-M. Bazire 3a5aDa
"lalaOa
6a5a5a
7a7m0a
DaDa2a
DalaDm

5aOa9a

ck1 High-R
2 Houstc

30/ I

20/ 1
15/ 1

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

J.-Ph. Dubois
J-C. Hallais
J.-W. Hallais
P. Martin
M. Lenoir
Y. Dreux
J.-P. Darondel
L. Haize
S. Baude
J.-B. Bossuet
B. Lejard
F. Delanoë

3 Geline-Speed
4 Honneur-De-Tillard
5 Gai-Valseur
6 Hélène-Folle
7 Ham-Speed
8 Hôte-Des-Essarts

D Mnc+in 30/ 1
18/ 1

60/ 1

11/1

M. Lenoir
L. Leduc
J.-P. Darondel

2450 m,

5a9a8a
L. Haize
P. Levesque
J.-B. Bossuet
D. doré
F. Delanoë
P. Allaire
J. Leloutre
C. Bigeon
P. Lecellier

5a5a0a

Da2a3a

1a1aDa

DalaOa

3a1a2a

DaSaDa

3a3m3m

1a1a1a

1a1a1a

7a2mDa

DaSaOa

0a8a1a

9 Hoksian

10 Hermione-D'Atout
11 Hickory-Des-Bois
12 Game-Boy

8/1
10/1
14/ 1
1/ï

9/1
12/1
7/1
8/1

25/1
Î6/Î
l7/î

2475
2475
2475"

2475
2475
9/17C;

13 Golden-Black
14 Haruba
15 Havre-D'Amour
16 Helia-Barbes
17 Gaspar-Du-Perche
18 Grvière
19 Hockey-Perrine

J. Verbeeck
J. Leloutre
C. Bigeon
P. Lecellier
J.-M. Monclin
J.-P. Mary
F. Blandin

2475

2475

2475

2475

C. Desmontils
J.-F. Mary
F. Blandin

Seule la liste officielle 19 Hockey-Perrine
du PMUfait fol 20 Herba-Bourbon

avec Mégane Roduit de Marti-
gny-Octoduria et Eléonore Hâ-
berli d'Uvrier-Sports, sol 9,50,
nnp spntipmp nntp an saut P. 70

8,95, 9,20), meilleure note aux
anneaux 9,25 et au sol 9,20, to-
talise 36,40 et remporte la mé-

(9,55 aux anneaux, 9,45 au
saut, 9,45 au reck, 9,50 au sol)
avec un total de 37,95 devan-
çant Sylvie Darbellay (9,45,
9,05, 9,30, 9,45) et Chanta Leng
(9,50, 9,15, 9,15, 9,45) ex ae-
quo. FAB

daille d or. Célia Roduit (8,90,
9,30, 8,75, 8,095) obtient la
meilleure note au saut 9,30 et
avec un total de 35,90 enlève la

10 - Pour la limite du re- No*r
0
e
*
jeu

cul. ir j$~>
11 - Ce Bossuet est redou- 13* ĥ ~l
table" i6 ' P7 ^̂ -^^W^13 - Une place quasiment 6 k-J>P%$/&~~& \assurée. 14 ^ -̂..

Y^. • ¦? U
^

i.
17 - Peut-être pas invin- . 2 >t ,:S-«t  ̂ A A x ĵ
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16 - Une super série en m À  i </ /  A ̂ -f A\ S
cours. Jt* V / /̂ f f /^ ̂
6 - Une caractérielle bien % 

2
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U C?/ l ^\
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bainon
à vendre ou à louer

spacieux Th. pièces
75 m1, avec balcon, jardin d'hiver

de 16 m!, orientation plein sud, cave,
place de parc, dans petit immeuble

résidentiel à 500 m du centre thermal.
Tél. (027) 744 25 18, bureau

ou (079) 637 45 89.
036-459165

vendre

700 m2 locaux équipés
urs et spacieux, avec bureaux, cent
agglomération, accès par camions.

Conditions avantageuses,
facilités de paiement.

Tél. (078) 792 40 52.

GRANGES

L. 027/ 722 78 78

1920 MARTfÔNY^

Surface commerciale
de 1re situation 240 m2
avec dépôts - ateliers accessibles

de plain-pied 100 m2

places de parc à disposition
Fr. 330 000.-

lel. et renseignements (027) 322 74 88
036-460183

 ̂
Î OCONSEIl ï̂^l

BASSE-NENDAZ
idéal comme résidence principale

chalet 5% pièces
cheminée, 2 salles d'eau, cave

séparée. Fr. 395 000.-
www.immo-conseil.ch

KiUlZle SA 1870 Monthey
depuis 33 ans www.kunzle.ch

b?r>ne. } ÎP5* su' , J I
affa ire ^»-. ¦_ \ac\ Â

séjour avec pelouse, cuisine ouverte,

 ̂
grande salle d'eau, Fr. 320 000.-. A

036-459775 

 ̂
IMMOCONSÏIU Ï̂̂ I

VÉTROZ
situation très enseoleillée

belle maison villageoise
avec dépendances

rénovée avec beaucoup de goût
Fr. 460 000 - partiellement meublé

Les imbattables WJJSÇTZfXSEfySfM

PfHIHH^ W -\^l *€-^ Demandez notre nouveau • «s Sp̂ cia
Ljlili il£t *̂jLUjl catalogue 2001 gratuit condlt*°

124 pages en couleurs
3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m* 0 Q00 844 945 t "  ¦¦ *-%4̂ * Ml

MONTHE Y ilUISÏci Uki
HMK"S51 ^̂ K~^=l ^̂ TZ=T1 

Découvrez ,a P,us 9rande exposition de Suisse romande
/m  WPHP TiWà S ! T^TJ / L̂  ^™1 

et 
comme toujours vos projets réalisés gratuitement

â |  ' f IPfflff 1=Kfca / H E£|3jJ sur ordinateur en 3 D!

^̂ ^̂ es //e«es  ̂
>|^

Les llettes 
^̂  

^̂ j^ Centre-ville

"*«a*-a m Bgftg 4ÊÊÈ- ¦ ¦ ff M  ̂
Ssp ÉjG

t 

JEUDI 17 MAI de 7 à 18 h, avenue de la Gare, Martigny " fM

GRAND MARCHÉ
DE LA FRAISE ET DE L'ASPERGE VALAISAN NE * 4

ANIMATIONS - DÉGUSTATION - VENTE
irganisé par l'Union des commerçants de Martigny, la Chambre valaisanne d'agriculture et l'Association des boulangers du Bas-Valais V

£=P*

très belle parcelle
à construire
de 1740 m2
Superbe situation

au nord du Château de Villa

MODERNE
A vendre à Sierre md séjour, cheminée, luxueuse cuis

in lecture, 4 chambres, 4 pièces d'e
cave, rangements, double garage,
1000 m'terrain aménagé, piscine.

*~k 036-46

rénove-Jf.-;

• ]•

GRIMISUAT, à vendre

036-460178

A vendre à MONTHEY

A vendre A vendre
4 pces 1/2 Appartement
en attique dans maison

4 pces 1/2 de standing 4 pces 1/2 avec garage
avec garage et parc 2 salles d'eau, caves et
2 salles d'eau, cave galetas surface 90 m2
surface 120 rn2 cuisine séparée dans
cuisine séparée dans maison de 2 appart.
imm. de 4 appart. surface parc. 604 m2

Fr. 360'000.- 1  Fr. 210*000.-
Régie Vogel Grône 458 21 10

www.immostreet.ch/vogel
Email voeel@romandie.com

A vendre à Salvan
Immeuble l'Arpille

situation dominante
studio meublé
avec place parc

extérieure
Prix Fr. 45 000.-

Agence immobilière Ribordy S.A.
Tél. (027) 722 58 58

036-459580

VIL
A vendre

Vétroz Fr. 380 000.-
Fr. 695 000.-

Saint-Léonard Fr. 600 000 -
Grône Fr. 520 000.-

Fr. 365 000.-
Fr. 580 000.-

Sion Fr. 480 000.-
Fr. 840 000.-

Sierre Fr. 360 000.-
à terminer

Agence X. Allegro, Tannerie 5, Sion
Tél. (027) 321 30 10 036.459956

A vendre de particulier à Saxon
très belle parcelle

à construire (950 m2)
située à mi-coteau. Cadre privilégié,
environnement calme. Terrain récem-
ment et complètement équipé avec

accès existant. Densité 0,5.
Renseignements: tél. (079) 406 61 50

036-459202

VEYRAS
r̂ Immeuble Roserive

(à proximité
de la piscine de Guillamo)

appartement
3% pièces
avec cave. Prix intéressan

grande maison
architecte

suface habitable 300 m2 plain pied.
Toit + façade + volets neufs.

Sur 4000 m2 ensoleillé. Vue vallée.
Prix Fr. 600 000.-. Tél. (079) 252 33 66.

036-459178

LEYTRON

in et taxes compris. Fr. 450 000.-.
Finitions au gré du preneur.

036-436568

UVRIER-SION
Je vends

VILLA 514
indépendante, avec grande cuisine,

garages, terrain de 800 m2.
Beaucoup de cachet.

Fr. 448 000.-.
Tél. (027) 322 63 21.

036-457287

VEIMTHÔNE
Terrain à bâtir

vue imprenable
sur le val d'Anniviers

surface de 850 à 2545 m2
Fr. 120.-/m2

Tél. et renseignements
(027) 322 74 88

036-460169

A vendre à Montorge
près du lac, cadre idyllique,

tranquille, à 5 minutes du centre
• ville, sur commune de Sion

superbe terrain
à bâtir de 1460 m2

au prix de Fr. 150.-/m2

Renseignements au (079) 220 21 83
036-459810

FULLY «EN BRAY»

villa 4% pièce
ée, g
ituati

rain, balcon, cheminée, gara
126 m2 hab. bonne situation

Fr. 390 000.-
www.centre-gestion-vouvry.ch

(024)481 52 72
036-460142

http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.immo-conseil.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.azif.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
mailto:vogel@romandie.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.pesse.ch
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Suivez le match en direct
sur le Web
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• le match minute par minute

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistiques

• les interviews après la rencontre
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S VALAIS
j 3960 SIERRE
1 GARAGE CITE DU SOLEIL

3 PAUL FELLAY & FILS S.A.
| 66, ROUTE DE SION
] TEL. 027/455 11 48

tj 1950 SION 4
N EMILFREY SA
jj CENTRE AUTOMOBILE
I 83, RUE DE LA DIXENCE
B TEL. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
I.RTE D'OLLON
TEL. 024/468 04 54

1804 CORSIER SUR VEVEY
EMILFREY SA GENEVE
SUCCURSALE DE VEVEY
RTE DE CHATEL -ST-DENIS 16
TEL. 021/921 02 31

1023 CRISSIER
EMIL FREY SA-CENTRE
AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11

1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22

1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

mAmiÊËM/Bm-

• *

JEEP GRAND ÇHEROKEE Pour fêter les 60 ans de la marque Jeep, l'étalon de la gamme se harnache luxueusement. Résul

tat: la Jeep Grand Cherokee "Freedom " avec jonc de calandre chromé et roues en alliage léger inédites de ¦17". Et, bien sûr

une traction intégrale avec réduction, comme le veut la tradition Jeep. Votre concessionnaire Chrysler Jeep vous attend

Jeep Grand Cherokee: à partir de Fr. 7O'O50.- (7,6% de TVA inclus).
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DEUXIÈME LIGUE

Le leader était contheysan
Solide, audacieux et appliqué, il a dynamité Salquenen (5-1)

Le championnat est relancé.

Ce  

Conthey-là ne
cesse de surprendre.
Tout d'abord , au-
teurs d'un premier
tour digne d'éloges

(2-0 face à Salquenen déjà, les
hommes de Freddy Darbellay
passaient l'hiver sur la troisiè-
me marche du podium. Ensui-
te, ils recevaient une fessée en
entame de printemps à Bra-
mois (0-4) avant de mettre
Sierre au tapis le week-end sui-
vant (3-2). Puis ils enregis-
traient deux nuls et deux suc-
cès avant de se payer la tête du
leader Salquenen 5-1 SVP.
Cette performance est le reflet
des quatre années de règne aux
Fougères de l'entraîneur Fred-
dy Darbellay qui est parvenu à
transmettre son message à des
joueurs réceptifs. Cette belle
performance d'ensemble est le
résultat du travail accompli par
des sportifs solidaires qui ont
su se découvrir et s'apprécier
durant ces années. Un élément
traduit parfaitement l'état d'es-
prit régnant au sein de cette
formation qui pourrait encore
étonner en cette fin de cham-
pionnat. Habituellement libéro,
Fabien Darbellay, âgé de 20
ans, a laissé cette place diman-
che à Joël Berthouzoz qui a re-
trouvé une seconde jeunesse à dans l'équipe première, mon
ce poste. De son côté, Darbel-
lay a brillé au poste de stop-
peur et revenait sur ce match.
«Nous nous sommes montrés
solidaires. Nous avons défendu
et attaqué en équipe. En allant
chercher haut dans le terrain
nos adversaires, nous les avons
passablement gênés. Nos consi-
gnes étaient de ne leur laisser
aucun espace. Pour nous c'était
le quitte ou double cette ren-
contre. Nous avons su nous en-
gager pour nous imposer et

Boulnoix prend les devants. Conthey aussi. Travelletti et Salquenen ne peuvent que voir passer.

ainsi recoller au duo de tête.
Depuis trois ans contingenté

entraîneur m a toujours fait sa
confiance et j' ai pu progresser.»

Salquenen se disloque
Depuis quelques journées déjà ,
les Salquenards semblaient
avoir perdu de leur superbe
(seulement six points récoltés
contre les quatre formations de
bas de classement) . Du reste,
au cours de ces dernières ren-
contres face aux formations
menacées par la relégation et
face à Conthey, le meilleur

atout offensif des hommes de
Pierre-Alain Grichting s'est
nommé son défenseur Dario
Beney (ex-espoirs sédunois,
Vevey) auteur de trois réussites.
Face à Conthey, la défense sal-
quenarde, privée en début de
match de son patron Giordano
Pantucci (papa en début de se-
maine), a pris l'eau de toute
part malgré la détermination
de Beney. Son milieu de terrain
a manqué d'idées et s'est obsti-
né dans un jeu latéral insipide
et ses attaquants Travelletti et
Pascale ont été muselés par la
défense contheysanne. Rare- la.Mathieu (64e Pichel), Berclaz (46e

ment, les Tavares, Travelletti,
n'avaient paru aussi désempa-
rés. Pour Salquenen était-ce un
accident ou le mal est-il ..plus
profond? Réponse lors de la
prochaine journée à Brigue.

Grâce à son probant suc-
cès, Conthey revient sur Sal-
quenen. Deux'points séparent
les trois premiers. Final hale-
tant. Jean-Marcel Foli

H 
Salquenen (1)
Conthey (4)

Salquenen: Oggier; Sarni, Beney,
Alibegovic; Prats, Tavares, Petrel-

mamin

Pantucci); Travelletti, Pascale (64e
Bayard), Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.
Conthey: Gollut; J. Berthouzoz; Boul-
noix, Darbellay, Barbe; Gabbud (68e
Héritier), Jordan, Y. Fumeaux, 0. Fu-
meaux (85e Rey); Métrailler (83e Ger-
manier), Bonvin. Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Buts: 15e Gabbud 0-1; 22e Beney (pe-
nalty) 1-1; 25e 0. Fumeaux 1-2; 45e
Bonvin 1-3; 45e Jordan 1-4; 78e Mé-
trailler 1-5.
Notes: Sportplatz. 350 spectateurs.
Arbitre: M. Alain Marguet qui averti-
tAlibegovic (14e), Darbellay (23e), J.
Berthouzoz (45e), 0. Fumeaux (63e),
Métrailler 880e). Conthey privé de R.
Berthouzoz et R. erthouzoz jr (bles-
sés).

LNBF

H
Riddes ( I )
Monthey (0)Vétroz fleurit

En quête de réhabilitation, les Vétroziennes se défont
de Spreitenbach (7-2) avec facilité. Adieu Corinne.

H 
Saint-Nicolas (2)
Fully (0)

H 

Vétroz (3)
Spreitenbach (1)

C

ette rencontre, qui était la
dernière disputée aux
Plantys, débuta avec des

fleurs. En effet , Corinne Four-
nier fut fleurie car, pour la der-
nière fois, elle foulait le stade
des Plantys puisqu'elle a décidé
de cesser la compétition à l'issue
de ce championnat. Après ce
bouquet de fleurs offert par ses
dirigeants, Corine et ses coéqui-
pières ont remercié leurs diri-
geants à leur façon , en inscri-
vant trois buts en dix minutes.

L'entraîneur des filles des
Plantys Adriano Zampilli cesse la
plaisanterie. «Nous avons par-
fai tement débuté ce match.
Apr ès notre défaite concédée à
uichen-Altendorf (1-2) , les filles
* sont montrées appliquées et
déterminées durant les premiè-
'M minutes. Cependant, la suite
& cette première p ériode fut
noins chatoyante. Du reste, à la
P«'«e, ne menant que 3-1 face à
«" lanterne rouge, elles n 'étaient
P^ du tout satisfaites. En secon-

Corinne Fournier (à gauche, à la
lutte avec Oberlacher) a réussi
sa sortie. La dernière, puisqu'el-
le cessera la compétition à la
fin de la saison. mamm

de période, elles se sont ressai-
sies.»

Kalin; Rodrigues (69e Guillet), Bonato
„ „ . . .  (46e Suard), Boisset, Ferreira, Biselx;
Grâce a cette victoire, la h- Kikunda_ vignon (65e Ko|inski) En.

béro Gisèle Zufferey, ses co- traîneur: julio Tejeda.
équipières de l'arrière-garde vé- Buts: 4e Rausis 1-0; 72e Kikunda 1-1.
trozienne qui seront certaine- Notes: expulsion de Strahm (80e deux

ment plus sollicitées lors des avertlssements>-
deux dernières rencontres (à flRarogne (1)
Saint-Gall samedi à 15 heures et Q sierre (0)
à Root le week-end suivant) et „ ,, v , ,  rl .

. ... ^ . Rarogne: Mounir; Zwahlen; Elsig,
toutes les Vétroziennes ont re- Wer |e* |mseng (46e zumoberhaus),
conquis le quatrième rang de Lienhard, Wasmer, Eberhardt, Ama-
LNB qui est leur objectif. Deux
bonnes performances finales
pourraient leur permettre d'at-
teindre leur but.

Jean-Marcel Foli

Vétroz: Barras; Zufferey; Morganella
(55e Menoud), Leblanc (46e Ricci),
Kohlbrenner (47e Michaud); Carron,
Fournier, Hofmann, Junqueira; Grand,
Mayor. Entraîneur: Adriano Zampilli;
assistant: Gaby Carron.
Buts: 3e Hofmann 1-0; 5e Junqueira
2-0; 10e Mayor 3-0; 23e 3-1;
60eMayor 4-1; 63e Fournier 5-1; 66e
Mayor 6-1; 90e Michaud 7-1; 92e 7-2.
Notes: Vétroz privé de Parillo (bles-
sées).

Riddes: Monnet; Forré, Petoud
Vouillamoz (35e Jacquier); Rebord
Duay (70e Evéquoz), St. Carrupt, R
Carrupt, Crettenand; Morand, Rausis
Entraîneur-joueur: Thierry Petoud; as
sistant: Michel Maddaleina.
Monthey: Claret; Quentin, Strahm

cker, Guntern, Kenzelmann (65e M.
Kalbermatter). Entraîneur: Philipp Tro-
ger.
Sierre: Perruchoud; Epiney, Pascale,
Pont, Ampola 70e Stelitano), Pralong,
Mayor, Da Costa, Caldelari (46e lag-
ger), Caloz (70e De Oliveira), Puglia,
Entraîneur: Roger Meichtry.
Buts: 4e Guntern 1-0; 78e Puglia 1-1.

B
Saint-Gingolph . (2)
Bramois (4)

Saint-Gingol ph: Boujon; Derivaz,
Cachât, Fornay, Keghouche; Chande-
vault (38e Covac), Duffour (10e Bé-
chet), Boucherie, Matmed (75e Avan-
thay); Fontanel, Curdy. Entraîneur-
joueur: Pierre Covac; assistant: Daniel
Haddou.
Bramois: Biaggi; Bétrisey, Yerly, Vi-
dal; Bektovic (30e Bisco), Batista, Va-
rone, Tavernier; Ben Brahim (60e Ro-

duit), Geiger (70e Pralong), Valiquer.
Entraîneur: Gio Ruberti.
Buts: 9e Yerly 0-1; 15e Batista 0-2;
21e Fontanel 1-2; 24e Varone 1-3;
27e Valiquer 1-4; 45e Curdy 2-4; 64e
Curdy 3-4; 67e Valiquer 3-5; 90e Bou-
cherie 4-5; 92e Fontanel 5-5.
Notes: expulsion de Biaggi (30e tou-
ché la balle avec les mains en dehors
des seize mètres).

B 
Bagnes (2)
Brigue (1)

Bagnes: Vaudan; De Luca; Troillet, B.
Fellay, F. Fellay; Gaggiani, Rossier,
Moulin (60e Boson), Thévenet (75e
Délitroz); Roduit, Schar. Entraîneur-
joueur: Bruno Fellay; assistant: Dany
Payot.
Brigue: Wenger; Vaudan (61e Wal-
den), Lorenz, Studer, Schmidhalter,
Bajrami, Manz (72e page), Anthamat-
ten, Anthenien, Schmid, Imesch. En-
traîneur: Peter Passeraub.
Buts: 3e Schâr 1-0; 16e Bajrami; 36e
Schar 2-1.
Notes: expulsion de Wenger (72e voie
de faits).

Saint-Nicolas: J. Imboden, H. Fux,
Roth, K.-H. Fux, Brantschen, Sieber,
Biffiger (72e Lauber), F. Fux (81e Fe-
dele), Willisch, Neff (85e Schmid), Al-
lenbach. entraîneur: Sandro Pianezze.
Fully: L. Roduit; Léger; Cretton, Tac-
coz, Bourgeois; Mayor (56e Crette-
nand), Sanchez, Vamoni (60e Fanelli),
Berguerand (68e B. Roduit); Ribordy,
Sanches. Entraîneurs: Edouard Léger
et Jacky Gay.
Buts: 16e F. Fux 1-0; 43e Sieber 2-0;
64e Allenbach 3-0; 68e Willisch 4-0;
75e F. Fux; 84e Fedele 6-0.

PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SALQUENEN)

« Nous ne méritons pas
d'être leader»
«Notre manière de jouer ne de-
vrait pas nous permettre d'oc-
cuper le rang de leader. Nous
ne méritons pas d'être premiers
après de telles performances.

Ce printemps, notre buteur
Fryand n 'est p lus là pour nous
permettre de sauver des points
lorsque cela va mal. Depuis
quelques matches déjà, je sen-
tais mon équipe sur le poin t de
rupture. Aujourd'hui , nous
avons manqué de détermina-
tion en attaque et de discip line
en défense. Nous offrons des
cadeaux à notre adversaire,
survoltés par le fait d'affronter
le leader. De mon côté, je m'en-
gage à 200% pour Salquenen.
Si les joueurs n'ont pas cette
mentalité de gagneurs, qu 'ils
me le disent et je n 'aurai p lus
de temps à perdre avec eux.
Nous devons en discuter rapi-
dement.»

FREDDY DARBELLAY
(CONTHEY)

«Quitte ou double»

(Montney); toernarat (Karognej;
Hnffniir Kaint-f^innnlnM

«Pour nous aujourd'hui, ce
match était un quitte ou dou-
ble. Ou l'on gagnait et on se re-
lançait, ou on s'inclinait et no-
tre saison était terminée. Nous
n 'avions pas envie de tomber
dans l'anonymat pour cette fin
de saison. Je pense que la dé-
contraction de mes joueurs
pour cette rencontre où l'enjeu
était grand nous a permis de
dominer noire adversaire. Pour
cela, chacun a su s'engager à
200%. Je félicite tous les
joueurs, à l 'image de notre bu-
teur Antoine Métrailler, grand
dans son labeur.

Mon avenir est encore flou.
Cependant, cette semaine, mes
joueurs et dirigeants seront
avertis de mon choix. Ma déci-
sion ne sera pas précip itée mais
bien réfléch ie. J 'entraîne depuis
dix-sept ans, mais ma motiva-
tion et ma soif de défi sont tou-
jours intactes. JMF

5 buts: Bourgeois (Fully); Bonato
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SION. Toujours en avance...
guerre (des idées donc!), BTA -
— prend de la hauteur. Avec c
surprise se décline au quotid
imagination vagabonde à la v
vitesse du son — l'aérodrome
exerceraient-ils quelque infk
comportement de cette
Imaginative à souhait, l'entref
d'échafauder moult projets et
moins de temps qu'il ne faut
prenante, elle arrive à ses fins <
trant avec éloquence le bie
démarches. Celle qui a vu le j <
lie, en l'occurrence, tous les su
a fière allure cette exposition |
une douzaine de partenaires
dans le cjenre. en Valais.dans le genre, en Valais. /e samedi, de 9 à 11 h 30 et de 13 à 17 h, l'expo.

nente de BTA S.A., à la route d'Aproz 6, à Sion, i

Tout sous un même toit ! douzaine de Partenaires-

L'exposition permanente qui jouxte le garage Auto-Pôle automatiques; Lomazzi Frères avec ses fo
porte la griffe de Bernard Terrettaz. Au No 6 de la route tables, ses figurines; Marcolivier S.A. avec
d'Aproz, à Sion, une concentration de raisons sociales, Novoroc avec son isolation par injection; Pro
une multitude de produits, une foultitude de presta- avec ses articles en béton d'aménagement e
tions convergent vers des objectifs communs: la compé- dalles, ses pavés, ses bacs à fleurs et autre
tence et la qualité au service de la construction, de la Riva, Marquis, Niclas avec ses panneaux et
rénovation. Et ce sur une aire de 400 m2 qui fait la part solaires; Watep, enfin, avec sa structure
belle, respectivement, à: BTA S.A. avec ses vérandas, ses Lamilux.
barrières et fermetures de balcons, ses verrières, ses
façades en alu, ses fenêtres et portes en PVC, ses stores Quant aux riverains des aires d'atterriss
et ses rideaux en tous genres, ses piscines, ses saunas, ses l'ouest de la capitale valaisanne, ils ont l'opr
spas et autres «gazébos»; Conforama avec ses meubles, lutter contre le bruit de ces engins volants
ses tapis et son département électroménager; sants en sollicitant les nouvelles fenêtres th
Frimatherm avec son chauffage à mazout ou au gaz; phoniques de l'entreprise BTA S.A. à Sion.
I-Comet avec ses couverts pour voitures; Jyl avec ses pan- Tél. (027) 323 67 00.
neaux industriels; Kaba Gilgen avec portes et portails Par Raphaël Bolli, rédacteur pu

i i i

IHPWï m <wSk&&i<u+
Rue de Lausanne 54
1950 SION | Chauffage
Tél. (027) 323 25 15 Maîtrise fédérale Prestataire
e-mail: mfo@udryf.ch 1950 S|0N «
site: www.udryf.ch cf .V ,i, :„;, ->„, „„ «,«' . -o0 Tél. 027 / 322 40 80
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
*CT^.-.~~ _1..„ « l' A I

Dalles de jardin ÀL É
^

50 x 50 cm, béton wr-
lavé gris petits grains ^ f̂l *W

Fr. 5.85 la pièce ̂ ^J r̂

Pavés en béton « PF » ^m %

... .espace pj us agianui i  pour vous:

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de balcon, sas
d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de
terrasse, stores de toiture de vérandas et stores intérieurs (à bandes
y.ÇrtÀçMç.s.i.?tP.ÏÇ.?.pJ.i?sés)...

L www.espacepius.ch - Ë-MÀÏL: info@espaceplus.ch

^ Les «pro» du matériau "\v
sur www.proz.ch \J-^
Prom0ilo,.. deferSi our,..Prome,.

validité 31.5.2001 .

Pavés en béton « PF »
Type S béton gris naturel

Fr. 17.55 le m2

^L PROZ MATERIAUX
,̂ P«W PROZ FRERES S.A.

i l  T~-[ Sion Rue de l'Industrie 30 B 027 329 80 80
1 i ' i ' i H Riddes Route d'Aproz « 027 30315 25

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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\ eXP 5̂1-—x~~—v)  ̂ l /^  ̂vl̂by- f̂fejV î1̂ !11 , 1̂!:'̂
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ALUMINIUM W -?¦ïïïL.
«Focus-Line»

A encastrer,
N I ©H VctlcliS / j ^  \ 

norme Euro, auto-nettoyage par catalyse, horlogerie
Catalogue gratuit ~7v /

~
^^) électronique, ventilateur de refroidissement.

^~̂ 4̂S=== r̂̂  Prix Fr. aoW-

-J/ -? .1900.-; SIEMENS

H INSECTES .W^-
Ê

BBaa
^^BIattes (cafards)

- Fourmis - Guêpes - Mouches - etc.
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Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros des sols

i i ^s.

> ^6
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Et de quatre
Le Cenamo a fait le plein. Et cartonne

HIPPISME
Concours
de dressage
aux Evouettes
¦ Le concours de dressage des
Evouettes s'est déroulé samedi

iptimales, soleil, paddock en
able en excellent état, am-
ilance sympathique. Les dé-
ections ont été rares. ATHLETISME

Haut-Valais

et kilomètre

Klay devant Virdis. Et Monthey arrose Fribourg.
i

¦ Après une relégation volon- Résultats
taire en LNB à la fin de la saison Lausanne - Monthey 14-19
2000 par manque d'effectif et Neuchâtel - Monthey 9-23

;, c ^ J i i- Monthey - Riviera 12-4
pour la formaûon de la relevé, MontheJ . Fribourg 20.3
l'équipe du Cenamo a entamé le
présent championnat de la g 

Conthey
meilleure des façons: quatre ¦¦ Fribourg
matches et autant de victoires. Monthey a joué dans la formation sui-

Lnamoesy, Mananao, tyi, iyi, 193,
total 575, et Evelyne Richei, Saint-
Biaise, Attila VI, 191, 186, 198, total
575.

bussien FB 94/90, libre, qualificatif pour
la finale AVSH et pour l'obten-

vante et les buts entre parenthèses. tion de la licence R: 1. Cécile Bar-
Bourgeois, L. Schwesterman (1), Ro- raud, Bex, Balista, 199, 216, 192, total
man (4), Richard (1), Castro (2), Ma- 607; 3. Hélène Panchaud, Bex, Ulk de
mone, Klay (1), Marinkovic (5), Schup- la Tome, 199, 213, 189, total 601; 3.
bach (1), Wyss (1), P. Schwestermann Valérie Barraud, Bex, Corso de Capo,
(1), Gollut, Guedemann (3). 201, 197, 194, total 592; 4. Delphine
Prochain match a Monthey, ce ven- Grolimund, Satigny, Quai-Marc, 195,
dredi 18 mai, à 20 heures, Monthey 200, 190, total 585..
reçois Neuchâtel, à la piscine decou-

ABU wm^m^mÊ^^^^mm^^^m

B 96/90, licenciés R et N, quali-
tatif pour la finale AVSH: 1.
aurène Grether, Bussy, Tournesol,
27, 235, 225, total 689; 2. Chiara
asson, Chambésy, Marlando, 243,
30, 215, total 688; 3. Céline Caiocca,
e Landeron, Massepain CH, ll 'i,
27, 218, total 674; 4. Patricia Alric,
ey, Barollo IV, 229, 222, 222, total
74.

PD 11/90, licenciés R et N, quali- Kuonen, les 9"06 de Thomas
ficatif pour la finale AVSH: 1. Ming, les 8"58 de Jôrg Meichtry

™/
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her' B
,UÎ% ?TeSo1, et les 9"00 de Nicole Kuonen et

204, 197, 204, total 605; 2. Patricia „„ Qfl m . ,„„,-, . - ..
Alric. Fev. Barollo IV. 196. 18R. 198 SUf. 80 m' leS 10.51 de..P™d

ital 582; 3. ex. aequo Chiara Jasson,

sprint

¦ Plus de cent athlètes en her-
be ont participé à la demi-fina-
le haut-valaisanne du Sprint
Panathlon et du Kilomètre
Nouvelliste qui a eu lieu à Na-
ters.

Parmi les bons résultats,
notons, sur 60 m, les 8"93 de
Ralph Fux, les 9 "22 de Sabine

Kalbermatter et les 10"39 de
Christophe Willisch.

Sur le Kilomètre, mention-
nons les 3'34"74 de Michael
Millius, les 3'36"43 de Pascal
Fux, les 3'20"90 de Ralph Fux,
les 3'05"98 d'Armande Rup-
pen, les 3'27"50 de Caroline
Ruffiner , les 3'29"56 de Sabine
Kuonen et les 3'42"66 de Geor-
gette Kâmpfen.

Nous retrouverons tous ces
«champions», le mercredi 23
mai, à Naters, pour la finale
cantonale.

R 
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FB 05/90, libre qualificatif pour
la finale AVSH et pour l'obten-
tion de la licence R: 1. Hélène Pan-
chaud, Bex, Ulk de la Tome, 178, 203,
174, total 555; 2. Delphine Grolimund,
Satigny, Quai-Marc, 177, 202,170, to-
tal 549; 3. Cécile Barraud, Bex, Balis-
ta, 169, 185, 178, total 532; 4. ex ae-
quo Valérie Barraud, Bex, Corso de
Capo, 172,175,174, total 521, et My-
lène Krieger, Blonay, Wimbledon VDB,
168, 161,172, total 521.

TENNIS
INTERCLUBS LNC

Monthev
frappe fort
¦ Les deux clubs montheysans
engagés en LNC ont frappé fort
à l'occasion de la première
journée des interclubs. Mon-
they masculin a dominé Drizia
Miremont 7-2 alors que son
homologue féminin n'a pas
perdu la moindre rencontre à
Viège (0-7). Chez les garçons,
relevons la «perf» de Vincent
Tissières (RI), vainqueur de
Markus Jeske (N3) en deux
manches. Monthey affiche
ainsi clairement ses ambitions
de participer aux finales, voire
de monter en LNB si l'occasion
se présente. CS

Les résultats
Messieurs. Monthey-Drizia 7-2:
Vincent Tissières (R1) bat Markus Jes-
ke (N3) 6-1 6-4; Luca Schena (R1)
perd contre Manuel Faure (N4) 4-6
1-6; Yannick Fattebert (R1) perd con-
tre Damien Galea (R1) 7-6 1-6 0-6;
Samir Aminé (R2) bat Alexis Sgaris
(R1) 6-3 6-3; Andréas Zerzuben (R2)
bat Yann Waeng (R2) 6-4 6-2; Antoine
Schaller (R2) bat Marc Garabedian
(R3) 6-4 3-6 6-4.
Tissières-Fattebert battent Faure-
Sgard 7-5 6-2; Amine-Coulon battent
Jeske-Garabedian 4-6 6-2 6-4; Zerzu-
ben-Constantin battent Galea-Waeny
6-4 6-1.
Dames. Viège-Monthey 0-7: Hélè-
ne Tribolet (N4) bat Gaby Williner (R1)
6-1 2-6 6-3; Christine Suard (R1) bat
Stefanie Zenklusen (R2) 4-6 6-4 6-2;
Jessica Mezo (R1) bat Anouck Beytri-
son (R2) 6-1 6-4; Mireille Carrupt (R1)
bat Laura-Lisa Michellod (R3) 6-0 6-1;
Erika Mezo (R2) bat Isabelle Derendin-
ger (R3) 6-0 6-2.
Mezo-Carrupt battent Wiliner-Zenklu-
sen 6-2 6-4; Suard-Rossier battent
Beytrison-Derendinger 6-0 6-2.
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Un autre homme
On a tendance à prendre Willi Melliger pour Buster Keaton.

Rencontre avec l'autre face d'un champion d'exception.
H^^ e nombreuses per- heures à 21 h 15, W. Melliger a temps pour chacun»; «après ma «Avec p laisir, si suis libre à cette

Willi Melliger: du talent et un certain charisme. Son passage à
Martigny fut très apprécié. keystone

D 

sonnes ne connais- non-stop enseigné, corrigé , fait
sent de Willi Melli- travailler chevaux et cavaliers li-
ger que le visage cenciés ou non, avec un profes-
grave, «l'homme sionnalisme et un charisme

qui ne sourit pas», ou «l'homme dont chaque cavalier et «spec-
au cigare». tateur-cavalier ou non» se sou-

T ,. , . ¦ viendra.Les cavaliers valaisans ont
rencontré un grand monsieur, Chaque paire était évaluée
et ainsi fait la connaissance en moins de temps qu'il faille
d'un champion qui est aussi un pour le dire, chacune prise en
professeur exceptionnel. considération , le regard d'un

grand cavalier sur de - parfois -Arrive mercredi après-midi très jeunes cavaliers, non pour18 avril au manège des Ilots de les • mais rép0ndre àMartigny chez Michel Darioly, leur attente leur donnerWilli Melliger est descendu dans de nouveUes cléS) ce qui permitle manège pour monter un pre- ,e iendemain de suivre unmier parcours d'entraînement. deuxième cours plus pointu ouLes juniors présents et très im- les cavaliers mis en confiance et
nrflrcinnnûrj nnt r\ii nartinnor a . . .

I
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une construction exécutée dans veille _ de de ne ((être
les règles de l'art , en un temps à la hauteur>> _ ont donné lerecord; quarante cavaliers (dont maximunMichel Darioly, Jean-Yves Serra,
Stéphanie Imhof, Julie Kessler) Quelques impressions re-

lire à répartis en cinq groupes ont cueillies:
keystone ensuite suivi les cours; de 14 «W. Melliger a pris son

PUBLICITÉ 

chute, W.M. m'a montré quand
et comment corriger justement»;
«deux jours inoubliables»; «W.
M. est souriant et sympa»; «il a
porté une attention totale se
souvenant de notre monte
d'hier» et bien d'autres compli-
ments et également résultats
dont de beaux classements en
concours en témoignent!

Willi Melliger a lui aussi
passé deux jours qu 'il a appré-
ciés: «Je suis touché par la gen-
tillesse et l'accueil mais aussi
par l'excellent niveau des cava-
liers qu 'ils soient licenciés ou
non», mais également: «Y* a-t-il
toujours autant de monde pour
regarder les cours de saut? Je
suis très étonné par la quantité
de gens qui sont restés sur la ga-
lerie toute la journée »; «je serais
heureux de vous accueillir à
Neuendorf pour notre con-
cours»; et lorsque Michel Dario-
ly l'invitait pour le national:

date.»
Décidément M. Melliger a

un sens de l'observation qui
peut surprendre , mais qui est
surtout une énorme qualité ,
souvent caractéristique de ceux
qui aiment les gens! i

Le mercredi soir, après que
Willi Melliger eut construit le
parcours pour les cours du len-
demain, Patrick Héritier , prési-
dent de la SCV, Georges Genolet
(responsable de la commission
de saut et traducteur lors des
cours), Michel Darioly ainsi que
les juges de saut M. J. Hulsdell,
Mme L. Robyr, M.L. Blatter et
plusieurs invités privilégiés ont
soupe en toute intimité à La pe-
tite maison dans la prairie, jeu-
di à la fin des cours, André Hu-
ber avait préparé un de ses pe-
tits plats dont il a le secret pour
remercier - avec Michel Darioly
- un grand champion qui aime
aussi être un homme simple.

FR
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TÉLÉVISION
Meurtres entre amis
Le talentueux Bertrand Blier avait signé, avec
Buffet froid, une œuvre superbe et surréaliste.
Ce soir sur FR3 35

CANNES

plein la figureues Dom
Du Vietnam de Coppola à la Bosnie de Tanovic, en passant par l'Afghanistan de Makhmalbaf

le Festival de Cannes s'est plongé d'un coup dans l'horreur d'un monde en guerre.

Cannes, les jours se
suivent et ne se res-
semblent pas. Le
week-end dernier,
le festival s'est plon-

gé d'un coup, à travers la fiction
cinématographique, dans les
guerres récentes qui ont assom-
bri la fin de notre siècle. La pre-
mière bombe à exploser a été
celle du Vietnam. Cannes a ap-
plaudi une nouvelle fois à tout
rompre le chef-d'œuvre de
Francis Coppola , Apocalypse
Now, qui avait remporté la Pal-
me d'or en 1979. Le souvenir du
Vietnam est revenu d'un coup
sur l'écran rappeler combien
l'Amérique a voulu oublier, oc-
culter ce passé, au point de
souhaiter mutiler ou renier un
film comme celui-ci!

Coppola et son équipe, en
particulier le monteur Walter
Murch , sont revenus à Cannes
avec un film rallongé de cin-
quante-trois minutes et qui lui
redonne toute sa dimension
historique. Ce que le film mon-
tre est enfin situé dans le temps
(1970). Une longue scène dans
une plantation française, où
l'on voit pour la première fois
l'actrice française Aurore Clé-
ment , replace en outre la guerre
du Vietnam dans le contexte
global de la colonisation. A no-
ter que cette nouvelle version
sortira mercredi en Suisse ro-
mande.

Les bombes
de l'ex-Yougoslavie
Mais la vraie bombe du festival
nous vient d'un cinéaste bos-
niaque, Danis Tanovic, qui si-
gne ici son premier film: No
Man 's Land. Coproduit par la
Belgique, la Grande-Bretagne
et l'Italie (via Fabrica et Marco
Millier) , et avec le soutien de
la Fondation Montecinemave-
rità de Locarno et la Direction
de la coopération et du déve-

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola a été rallongé de cinquante-trois minutes pour cette nouvelle

loppement helvétique, cette démêler l'écheveau. Le fait di- sume bien le propos du film:
première sélection bosniaque vers se transforme en incident montrer à la fois l'absurdité
au sein de la compétition can- diplomatique. Mais que vaut la fondamentale de cette guerre
noise risque bien de se retrou- vie des hommes au milieu de et dénoncer aussi le rôle ambi-
ver au palmarès. En 1993, en ce cirque politique? gu joué par l'ONU dans toute
pleine guerre entre Serbes et
Bosniaques, un soldat de cha-
que camp se retrouve par acci-
dent face à face dans une tran-
chée, au milieu du champ de
bataille. De chaque côté de la
colline, les troupes de chaque
camp ne savent que faire . Les
hommes de la FORPRONU
sont alors envoyés sur place
pour régler le problème. Et les
médias suivent. Français, Bel-
ges, Anglais, Allemands es-
saient de se comprendre pour

La beauté déchirée
par la guerre
Comme le dit Tanovic, «la lan-
gue parlée dans le film par les
protagonistes serbes, croates et
bosniaques est en fait la même.
Aujourd 'hui les Serbes l'appel-
lent le serbe, les Bosniaques le
bosniaque et les Croates le
croate. Le fait est que quand ils
se parlen t, ils se comprennent rees par la guerre.
parfaitement.» Mais Danis Tanovic ne

Cette boutade terrible ré- s'attarde pas sur ce choc. Pour

A

près Moulin Rouge, la
compétition cannoise est
revenue au cinéma au

vrai. Celui qui défend la vérité
du sentiment, le contact direct,
sensible, avec le spectateur. Et
cela à travers deux films sur la
mort et la renaissance, sur l'ab-
sence et la force du groupe:
Distance du Japonais Kore-Eda
Hirokazu et Pau et son frère du
Catalan Marc Recha.

Le film japonais s'insp ire
des actes de la secte Aum. Trois
ans après un attentat qui a fait
des dizaines de morts et des
milliers de blessés, quatre pa-
rents de membres de la secte
rencontrent , lors d'un pèlerina-

PUBLICITÉ

cette triste aventure. Mais sur-
tout, le cinéaste a voulu décri -
re ce qu 'il a ressenti lorsque la
guerre a commencé: voir sou-
dain les murs marqués par les
balles, les champs éventrés, les
maisons brûlées lui a fait l'ef-
fet «d'une p hoto en noir et
blanc collée sur un tableau de
Van Gogh». Une beauté et une
sérénité soudainement déchi-

ge sur les lieux du drame, le
seul survivant du groupe terro-
riste. Mais malgré ce passion-
nant sujet et des instants de
toute beauté, le film reste par
trop démonstratif et théâtral.

Pau et son frère, en revan-
che, affirme une sincérité et
une vitalité exceptionnelles. Il
part lui aussi d'une figure ab-
sente: Alex, qui s'est jeté sous
un train, à Barcelone. Après
avoir dû reconnaître le corps à
la morgue, son frère Pau (David
Selvas) et sa mère partent vers
un minuscule village des Pyré-
nées catalanes pour retrouver la
trace de ce parent perdu.

Là-bas, Pau ne va pas vrai-

raconter cette simple journée
de guerre, fait divers étrange
dans un conflit tout aussi ab-
surde, il a choisi une forme
risquée et courageuse. Procé-
dant par d'incessantes ruptu-
res de ton, Tanovic parvient à
passer habilement du tragique
à la comédie, sans jamais tom-
ber dans la vulgarité. Au con-
traire, son humour incroyable
est celui de quelqu'un qui a
vécu la guerre de près, dans sa
chair et son âme. Et il parvient
brillamment à nous la racon-
ter, pour mémoire, pour tou-
jours . Frédéric Maire / ROC

ment trouver son frère. Mais
plutôt une autre famille et une
autre vie. Pour Marc Recha «le
cinéma, c'est tout simplement
un regard simple sur les choses,
la vie et l'expérience humaine.
Faire un film, c'est laisser la vie
entrer en nous.»

Ce cinéaste de Barcelone,
autodidacte récalcitrant , se voit
comme un franc-tireur du ciné-
ma, qui navigue avec la banniè-
re de pirate p lantée sur le pont».
Recha en appelle à des cinéas-
tes comme Rossellini, Eustache,
Cassavetes ou même Welles,
pour qui «le cinéma est une cho-
se fragile qui s'invente par dé-
faut». Il aime réinventer le film

au tournage, mettre en valeur la
notion de cohabitation entre les
acteurs et l'équipe technique.
En présentant à Cannes son
troisième long métrage après Le
ciel monte et L 'arbre aux cerises,
tous deux découverts à Locar-
no, Recha tient aussi un dis-
cours qui tranche avec celui de
ses confrères: «7c/, je ne veux
surtout pas de compétition;
mais un partage de l'espace du
festival; surtout avec des gens
qui sont mes maîtres comme
Godard, Rivette ou Oliveira.
Parmi eux, je suis vraiment le
p lus petit de tous!»

Frédéric Maire
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Fantôme
avec chauffeurLa Bavure 79519233
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TSR1 • 13 h 10 • ZIG ZAG CAFÉ

Zig Zag Café reçoit cette semaine deux
pointures du monde scientifique: le Valaisan
Jean-Charles Rielle et le professeur de renom
Albert Jacquard. Jean-Charles Rielle, médecin
diplômé de santé publique, ancien conseiller
national, est resnonsable du GPRET. le Centrenauonai, est responsauie au urrxt i. ie centre «iW Nu r,aii B »«B«1 r«m 11.25 Les anges du bonheur brune dans les Aines deux visages 49239757
d'information de l'Association pour la chauffeur est loin de casser la baraque. 3485486 
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prévention du tabagisme. Avec eux, Jean- Pourtant le casting est impressionnant: Gérard 12.15 Les craquantes 73957221 12 00 L'espaqnol avec Victor 12.00 Le juste prix 57692824
Philippe Rapp et son équipe se soucient cette Jugnot (Georges), Philippe Noiret (P B-T), 12.45 TJ Midi-Météo 95931a H y 

M35M05 12.50 A vrai dire 74440825
semaine des problèmes qui entourent le Jean-Luc Bideau et Daniel Russo (l'amant). 13.10 Zig Zag café 181405 El taxi Llega Droits et devoirs des
domaine de la santé. Des cigarettiers qui Dommage... 14.05 Questions pour un 12.15 Entrez sans sonner locataires
financent la recherche antitabac aux questions , „„ ,. ,.|* amP'on m2689 64872554 „,„„ , .
qui touchent l'avenir de l'humanité, rencontre Arte • 21 h 40 • SPECIAL 14.30 Un cas pour deux UM  ̂ Qœur . vjf 3.00 Le journal 15316689
^ , i CANNF*"* 9406863 ' 13.45 Les ardins de
avec ces deux experts pas comme les autres. "NH" 15.35 Entrez sans sonner i3,n , _ 63958047 Laurent 78488047_____^_ ___. Rions avec Keaton 8649o28 13-30

^
sZTa.p A . 9™ 3̂ 1350 Mété0 78470028

. , , , , . .  , t D  t v , , 15.50 C'est mon choix 2453979 me inbe; Air 13.55 Les feux de
A I aube du cinéma parant . Buster Keaton est 16 55 Entœ2 sans sonner Academy; Simsala; Les ramour 60208931
I un des comiques les plus célèbres au monde, 3]75M 101 Dalmatiens; 1545 Djana princesse du
avec son personnage de Pierrot, impassible 17.10 Felicity 5035313 Renada; Pokémon peuple 71529405
soumis aux cascades les plus folles. Un talent 17.55 Entrez sans sonner 18.30 Teletubbies 77519486 Téléfilm de Gabrielle
impitoyablement broyé par l'immense machine 140844 19-0u Videomachine 67253860 Beaumont.
MGM, qui l'engage en 1928. 18.10 Top Models 4432757 19-30 L'anglais avec

¦ .̂ Kfe, n . . . ' , - ¦ , , . , A nxr 18.45 La poule aux œufs Victor 68603301 17.30 Sunset Beach
Pour faire le portrait de ce pitre génial, ARTE #£ 733,g79 In an Art Gallery 72020221
diffuse ce soir Cadet d'eau douce, le dernier 18-55 Tout en réqion 313202 The Theater 18.20 Exclusif 55475221

—i film qu il a pu réaliser en toute indépendance, 19.15 Tout sport 2681047 20.00 Zorro 47143450 19.00 Le Bigdil 315068O6¦
fe, en 1928. 19.30 TJ-Soir-Météo 102134 Adieu Monsieur le 19.50 Vivre Corn ça

A IT u ce o„Aar rl**nn ,;i, ri„r*\r, 20.05 A bon entendeur Magistrat 53048573
A 22 h 55, Buster Keaton, un destin Test voqhourts. du 20.00 Le journal 74314399
mouvementé trace le portrait haut en couleur sucre et des germes ' 20.42 Les courses-Météo

*T^ 
de cette figure emblématique 

du 
cinéma 5n738 224883775

muet. Deux heures complètement folles en
compagnie de Buster Keaton , voilà ce qu'offre B WfWTtU M̂ V""i«MIMillï^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ce documentaire mené tambour battant. Une ^kk.

Jean-Philippe Rapp aborde cette semaine occasion de (re)découvrir les gags de l'acteur "̂̂ ^le thème de la santé. . tsr légendaire, mais aussi de connaître les secrets ^**k 
: 
•' M ' ^
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criblé de balles, il parvient tout de même à (/>*¦ E^Jwfl A H
arrêter son meurtrier. Sur son lit de mort, son "¦ B -djP |] 20.40
épouse lui jure que leur jeune fils Michel sera / l\ jy|g vjg QU l'air
policier, comme son père. Trente ans plus | --̂ Jj K' t W Jm 144134
tard. Michel Clément est promu inspecteur \k W ¦ 

JM f \ d'Arnaud Selignac, avec

par ses propres collègues. iviane-Anne
Pressant, une jeune journaliste et fille d'un
magnat de la presse, prend une photo de la
scène et menace de la divulguer si on lui ldd

refuse un reportage. '. 

Un grand classique de Claude Zidi, avec
Coluche en flic maladroit et Gérard Depardieu
en criminel hors pair.

France 2 • 20 h 55 • FANTÔME cialiste qui 
TO^^O»T)

A\/FC CHAUFFEUR Gemstar Development Corporation

Phillippe Bruneau-Tessier (P B-T) est un TÇD , 
Cod** sho™view

, ... *T , ,,, . i ' . , TSR 1 016 Arte 010
brillant chef d entreprise. En sortant de son TSR 2 052 TV 5 Europe 133
bureau, il est victime d'un attentat. C' est JH . °93 Canal + 158
r , « . . , ,. . France 2 ¦ 094 RTL 9 057Georges, son chauffeur , qui est tue. Mais France 3 095 TMC 050
Georges assiste à la scène: le voilà devenu M6 159 Eurosport 107
fantôme. En rentrant chez lui, il apprend que | La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 91547221 8.30 6.45 Teletubbies 81086009 7.15 Nul- 10.00 Hercule Poirot 37866047 11.50
Branché 54542134 9.05 Zig Zag café le part ailleurs 40108221 8.30 Suspi- Lance et compte 37133776 12.40 Ré-
49112202 10.15 Dites-moi 64478738 cion 64515825 10.05 Mickro Ciné cré Kids 62302047 14.15 Nana
11.00 Claire Lamarche 74335202 32167370 10.40 Les Fugueurs 99063509 15.15 Force de frappe
12.05 100% Questions 78617757 54840660 12.25 Les titres du journal 79045863 16.05 Hill Street Blues
13.05 DMA 11462912 14.15 Mode 42506234 12.40 Nulle part ailleurs

44429115 13.45 8 femmes 1/2
32884399 15.40 La semaines des
Guignols 65457776 16.15 Les acteurs
48559370 18.00 Spy Groove 12608221

IJ.UJ LMVIH i i ' to ^y u i«*.i3 muut:-
rato cantabile 36119080 16.00 Jour-
nal 87703399 16.30 Chroniques d'en
haut 95133931 17.05 , Pyramide
23854028 17.30 Questions pour un
champion 95144047 18.15 Moderato
cantabile 57865592 20.00 Journal
suisse 15649554 21.05 Temps pré-
sent 13438283 22.15 Nous sommes
tous des assassins 21952009 0.10
Journal belge 29071500 0.40 Soir 3
86163535 1.05 Nous sommes tous
des assassins 91318005 3.05 Courant

18.40 Nulle part ailleurs 19105844
20.40 Le cinéma de Claude Sautet:
Claude Sautet une histoire simple
75053592 21.45 Vincent, François
Paul et les autres 74068028 23.35 Un
cœur en hiver 10744776 1.15 Classe
tous risques 13493806 3.00 Quelques
jours 26737852 5.20 Le magicien aux
nioroc rl'nr 7d.1i nC1d art 27556887 pièces d'or 75441061

___...-,,,„, .... ... I

sa veuve le trompait et découvre que l'amant
n'en veut qu'au ticket PMU multimillionnaire
qu'il vient de gagner. Pendant ce temps, P B-T
découvre que son collaborateur, Martigues,
détourne l'argent de sa société.

Même si le film est signé Gérard Oury et son
scénario Francis Weber , Fantôme avec

«Buster Keaton est beau comme une salle
de bains», a déclaré un jour Luis Bunuel.

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-

76099641 16.55 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 82080912 17.55
Max la menace 10412757 18.20 Une
maman formidable 27137216 18.50
La panthère rose 71143221 19.00
Flash infos 88532399 19.20 Hill
Street Blues 37612888 20.25 La pan-
thère rose 78783134 20.35 Pendant
la pub 12042825 20.55 Le petit hom-
me. Film de et avec Jodie Poster
26729973 22.40 Sud 73930844 23.55
Gliiisse 24449467 0.25 Pendant la
pub 85372887

7.00 Les Zap 6424738
7.55 ' Teletubbies 3342641
8.35 Top Models 5920009
9.00 Le devenir de l'homme

779080
10.30 Euronews 7549202
10.40 Les feux de l'amour

3438660

Christina Reali, Marc Duret.
Une femme mariée, mère de
deux enfants, réussit l'exa-
men de commandant de bord.
Son premier vol étant prévu
le 24 décembre, toute sa peti-
te famille se prépare pour un
réveillon sans elle...

22.20 Tension 6373912
Film d'Isaac
Florentine.

23.50 Demain à la Une
4571863 23.15

Mémoire vivante 23.35
72114806

0.00

0.55 C'est mon choix 7852405
1.45 TJ Soir 6903047
2.15 Tout en région 5029825

Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 46768860
12.30 Les vacances de l'amour
23413009 13.20 Derrick 31108689
14.25 Le Renard 72417202 15.25 Un
cas pour deux 11428776 16.30 Woof
49216912 16.50 Le mot gagnant
18593221 16.55 Brisco County
93094196 17.50 Des jours et des vies
68289009 18.15 Top models 75021115
18.40 Enquêtes à Waikikiouest
16647202 19.30 Dingue de toi
7609291.2 19.55 La vie de famille
73777009 20.20 Friends 73780573
20.45 La loi de Murphy. Film avec
Charles Bronson. 33675221 22.25
Stars boulevard 80220009 22.35 Cri-
me de sang 20433863 0.15 Aphrodi-
sia 95460993

7.00 Euronews 34319196
7.30 Fans de foot 34312283
8.00 Questions pour un

Champion 57548592
8.25 Quel temps fait-il?

85080221
9.00 Euronews 64978738
11.05 Temps présent. Fièvre

brune dans les Alpes

20.10 20.55
Football Inspecteur
Championnat
de Suisse 20720979
Saint-Gall - Servette
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis, en direct
de Saint-Gall.

22.15 Cadences Magazine
Flavia Matea reçoit
Nicolas Pache, altiste
au sein du Quatuor
Sine Nomine. soasoys?
TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 7033031 s
Tout en région 89048641
Zig Zag café (R)
Albert Jacquard,
généticien ¦ 40334283
TeXtVision 14072264

67680776

û f̂ nT f"̂ fn*fï^^ «rryfînni
7.35 Maxacali 29029863 8.00 Gore
Vidal 11964080 8.50 Avant qu'il ne
soit trop tard 64014660 9.45 Les
Croisades 39846592 10.35 Cinq co-
lonnes à la une 44413912 11.30 Cen-
tral casting 24759009 12.40 De Thaï-
lande 93566689 13.15 Saliout 6
89923221 14.00 Trajectoires vers les
dieux 26561950 14.55 Roman Opalka
92718370 15.25 Histoires d'avions
40310776 16.20 Questions d'enfants
13257047 18.15 L'Inde fantôme
63215486 19.10 Central Tihar
41707738 20.00 Créatures extraordi-
naires 95583641 20.30 Deuxième re-
gard 51590912 21.35 Martin Luther
King? 86553757 22.40 Une rivière...
99198979 23.10 Izkor 55714080 1.05
Que personne ne bouge! 54105887

6.40 Info 27490028
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 87517844
8.28 Météo 320885399
9.15 Le docteur mène •

l'enquête 50013486
10.10 Balkû 29886775
11.00 La vengeance aux

Film de Claude Zidi, avec Co-
luche, Gérard Depardieu.
Un jeune inspecteur de police,
surnommé La Bavure à cause
de ses maladresses, se trouve
incidemment sur les traces de
l'ennemi No 1...

22.50 Ciel mon mardi!
40464283

1.05 Les rendez-vous de
l'entreprise 88688968

1.30 Exclusif 56097158
2.00 TF1 nuit-Météo

80205689
2.15 Reportages: Bonjour

Monsieur le Consul
54156080

3.30 Les aventures du
jeune Patrick Pacard

71867196
3.35 Reportages 44835467
4.25 Musique 55420775
4.55 Notre XXe siècle

7.00 Sport Matin 1193776 8.30 Ten-
nis 116844 9.30 Superbike 781912
11.00 Eurogoals 155573 12.30 Watts
380931 13.00 Tennis: tournoi féminin
de Rome 43515592 17.15 Eurosport-
news flash 846738 17.30 Watts
753863 18.00 Yoz 754592 18.30 Mo-
tocross 800370 19.30 Tennis: tournoi
féminin de Rome 6438467 22.00
Boxe: poids plume Antonio Diaz-
Max Gomez 267641 23.00 Score ex-
press 323592 23.15 Course de ca-
mions 7886202 23.45 Cascades
7665757 0.15 Tennis: tournoi féminin
de Rome 3175581 1.15 Score express
76664581

6.30 Télématin 36404776
8.35 Des jours et des vies

27694573
9.00 Amour, gloire et

beauté 98244486
9.25 C'est au programme

51485134
11.00 Flash info 79963641
11.05 MotUS 61828554
11.40 Les Z'Amours 6i8483is
12.15 CD'aujourd'hui 18160844
12.20 Pyramide 39848298
12.55 Journal 63220931
13.45 Expression directe

78486689
13.50 Inspecteur Derrick

Homme de Rome;
Triste dimanche

21317738
15.50 Tiercé 17137170
16.00 ReX 44673689
16.55 Un livre 56770863
17.00 Des chiffres et des

lettres 97231196
17.30 CD'aujourd'hui 23385641
17.35 Viper 23168399
18.25 Un agent très

secret 47351115
19.15 Qui est qui 97889221
19.50 Un gars, une fille

53046115
20.00 Journal 74305541
20.45 Météo 34003399

55486202
Film de Gérard Oury, avec
Philippe Noiret, Gérard Ju-
gnot.
A la suite d'une machination,
un patron et son chauffeur
passent de vie à trépas, se re-
trouvant à l'état de fantôme...
22.25 On a tout essayé

78741318
0.25 Les jours Euros 87488332
0.30 Journal 91745332
0.45 Météo 50846910
0.50 Thé ou café (R) 25930697
1.40 Mezzo l'info 99713030
1.55 Argent public, argent

privé 29005912
3.25 Le troisième pôle

49852221
3.50 24 heures d'info,

MétéO 68693467
4.10 Pyramide (R) 41575824
4.40 Azimuts 69932115
4.55 Amis pour la vie

67688318

12.00 et 18.00 Case «Echanges »,
émission proposée par d'autres pro-
ducteurs ou télévisions locales que
Canal 9. Aujourd'hui, «Abstract»,
magazine d'architecture et de design
20.00 à 24.00 Case «Sports» avec
un gros plan su: Marcel Mathier,
émission 100% football menée par
Yvan Christen.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions
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LA PREMIÈRE ne 12,04 Nota Bei,e 13- 30 A vue va' avec Sébastien 18.15 Les men-
5 00 Journal 8 35 On en parle d'esPrit 13'45 Musique d'abord teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
930 Mordicus 11 06 Les dico- 16.00 Concert. Orchestre sympho- 20.00 Best of avec Patrick
,)„,,,, n m ru,,',„ „„.,, ?„,., nique de la Radio bavaroise 17.30
2 1 Salùt le s p' its zèbres i 30 ln?° culture 1"6 Feui"eton ™si" RADI° CHAULAIS
oumal 1300 Café des arl MM Cal 1806 JaZzZ 19-00 EmpreinteS 53° Les Matinales 5-30' 6'30'

ToTboucto 14 04 Ouvert cour mUsicaleS 20M RécitaL Prélude 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
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presque .ou, 18.00 Forums 19.05 2
M
£ '"SiXTarK "̂ Sb IÏÏ gf r "f P

înH Too" intTrafic 20.04 20 heures au conteur mémoires de ,a mu
M
sique Ja, jeux, agenda 11 00 Infos

21.04 La smala 22.04 La ligne de ".00 Infos. Le 12-13 13.00 L air
cœur RHONE FM de rien 1""-u0 lnf°s- Trajectoire:
... ... . 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Keren Anne, chanteuse, auteur,
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les compositeur du dernier album d'H.
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- pieds dans le plat avec Joëlle Salvador 18.00 Journal. Le 18-19
moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 19.00 Cette année-là 20.00 Music
veautés du disque 11.30 Méridien- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- Hall

gJMM.W ] KtTni

¦BH9
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Chasseur blanc, coeur noir. De
et avec Clint Eastwood, avec Jeff Fa-
hey 22.40 Hollywood Cowboy. De
Howard Zieff, avec Alan Arkin. 0.30
Un homme fait la loi. De Burt Ken-
nedy, avec Robert Mitchum. 2.10
Chère Louise. De Philippe de Broca,
avec Jeanne Moreau. 4.00 Les émi-
grants. De Jan Troell, avec Liv Ull-
mann.

7.00 Euronews 10.35 Renzo e Lucia
11.20 Guadalupe 12.00 Una bionda
per papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.15 Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sate in compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in compa-
gnia 15.10 Un détective in corsia
16.00 Telegiornale 16.05 Quatre
passi in compagnia 16.10 II commis-
sario Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Aprite le porte 22.10 DOC
D.O.C. 23.00 Telegiornale 23.35
Walker Texas Ranger 1.05 Fine

IîLUI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.40 La signora de!
West 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ricomen-
ciare 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.40 Quiz Show 20.55 Incan-
tesimo. Film TV 22.50 TG 1 22.50
Telegiornale 22.55 Porta a porta
0.40 Stampa oggi 0.50 Rai educa-
tional - il grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte 1.55 San
Francisco - Omicidio senza prove

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un • mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Eat parade 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
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.Raidueboysandgir-
l.com 18.10 Animorphs 18.30 TG 2
flash/Sportsera 19.00 Squadra spé-
ciale Cobra 20.00 Sylvester and
tweety Mistery, Popeye 20.50 Su-
perconvenscion 2001 23.00 Speri-
mentazione 23.45 Tg2 notte 0.30
Tennis: Masters séries femminili
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Meurtres entre amis
Le talentueux Bertrand Blier signe, avec «Buffet froid»,
une œuvre superbe et surréaliste.

20.40
La nouvelle vie
de château 5934842

6.00 Euronews 36170202
6.40 MNK 53699202
8.40 Un jour en France

46094370
9.45 Le renard 2U81554
10.45 L'île fantastique

28057825
11.40 Bon appétit, bien sûr

55637047
11.55 Les jours Euros 25757738
12.00 Le 12-14 66146134
13.50 KenO 78465196
13.55 C'est mon choix

84232370
14.50 Le magazine du Sénat

46802405
15.00 Questions au

Gouvernement 76325738
16.05 Les pieds sur l'herbe

49879554
16.35 MNK 99157318
17.35 A toi l'actu® 49107592
17.45 C'est pas sorcier

Les Mayas 48536028
18.15 Un livre un jour

50319009
18.20 Questions pour un

champion 88560283
18.45 Les jours Euros

50325660
18.50 Le 19/20-Météo

51209486
20.10 Tout le sport 53055592
20.20 Tous égaux 97869467

6.00 M comme musique
38101844

7.00 Morning Live 17203009
9.05 M6 boutique 19433486
9.35 M comme musique

24103115
11.54 Six minutes midi

MétéO 481274931
12.05 Cosby Show-Météo

60959757
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 8740675?
13.40 L'homme qui nous a

trahies 97594660
Film de Sam Pillsbury.

15.20 Les routes du
paradis 75505950

16.10 M comme musique
68307080

17.20 Highlander 18762844
18.15 Loft Story 94086009
18.55 Buffy contre les

vampires 18742080
19.50 i-Minute 84952689
19.54 6 minutes-Météo

490120028
20.05 Une nounou d'enfer

12365844
20.40 Loft Story 6210231a

7.10 Debout les zouzous
89972931

8.15 Le journal de l'histoire
73648478

9.00 Les écrans du savoir
52556955

9.55 Le magazine de la
Santé 38438844

10.50 Les enquêtes du
National Géographie

95022641
11.50 Les splendeurs

naturelles d'Europe
75929202

12.50 Civilisations en danger
30200486

13.45 Le journal de la santé
60618282

14.05 Les dessous de la
Terre 14836486

14.35 L'affaire de Saint-
Aubin 75905641

15.30 Les yeux de la
découverte 31101931

16.35 Les écrans du savoir
72463318

17.35 100% Questions
20258028

18.05 Le monde des
animaux 10853592

18.35 Le journal de la santé
48081991

19.00 Archimède 262080
19.50 ARTE info 490509
20.15 Reportage 722541

La seconde vie de Wrodow
Rosa von Praunheim est con-
nu pour aborder sans amba-
ges les sujets les plus épi-
neux. Avec ce documentaire,
il nous entraîne loin des cli-
chés sur les Lander est-alle-
mands...

21.40 Thema: Rire avec
Keaton 6681641

21.45 Cadet d'eau douce
Film muet de Charles
Reisner 5497931

22.55 Buster Keaton, un
destin mouvementé
Doc. de Kevin
Brownlow et David
Gill 3651825

1.00 Les enfants terribles
(R) 63272142

Un trio infernal et meurtrier: l'inspecteur Morvandieu (Bernard Blier), Alphonse Tram (Gérard Depardieu) et
l'étrangleur de dames (Jean Carmet). franœ 3

Le  

métro parisien, arrêt La
Défense. Alphonse Tram
(Gérard Depardieu) , un
chômeur soumis à d'épou-
vantables cauchemars, suit

dans la station déserte un petit
comptable (Michel Serrault) . Il a be-
soin de compagnie et doit partager
avec quelqu'un ses idées morbides et
ses envies meurtrières. Afin d'éviter
tout drame, Alphonse donne au
comptable le couteau qu'il porte tou-
jours sur lui. Mais alors que les deux
hommes parlent, le cran d'arrêt, posé
sur un siège, disparaît. Effrayé, le
pauvre comptable s'enfuit en sautant
dans la première rame qui passe.
Ressortant du métro, seul, Alphonse
retrouve son interlocuteur affalé dans
un couloir, le fameux couteau planté
dans le ventre. «Fichez-moi la paix »,
hurle le comptable. «Je meurs et c'est
juste un mauvais moment à passer.»
Sa lame récupérée, Alphonse s'en va
rejoindre son épouse, dans une tour
dont ils étaient, jusqu 'à présent, les
seuls occupants. Mais un nouveau
voisin, l'inspecteur de police Mor-
vandieu (Bernard Blier) , a trouvé lo-
gement au-dessus du couple.

Un matin, Alphonse annonce à
Morvandieu que sa femme a dispa-

ru. L'inspecteur, après un coup de fil
au commissariat, lui annonce que sa
femme a été retrouvée dans un ter-
rain vague, étranglée. Peu après, un
homme sonne à la porte d'Alphonse.
Il s'agit de l'assassin de sa femme.
Alphonse l'invite alors à partager un
restant de soupe avec lui...

Casting de choix
Ecrit et réalisé par Bertrand Blier en
1979, Buffet froid comporte un cas-
ting efficace. Les poids lourds du
cinéma français sont - presque -
tous présents. Michel Serrault, qui
n'est même pas crédité dans le
film , y fait une très brève appari-
tion. Quelques scènes seulement,
mais emplies de tout le génie de
Serrault. On peut aussi voir tout au
long de ce Buffet froid un Gérard
Depardieu tel que nous l'avions
presque oublié. Son aspect jeunot ,
alors qu'il était encore relativement
mince, étonne et il joue son rôle
d'armoire à glace au cœur tendre
d'une façon théâtrale encore rai-
sonnable. Bernard Blier incarne un
flic pourri et bougon avec tout le
mauvais caractère qu 'on lui con-
naît. Un Jean Carmet craintif et
soumis se glisse avec talent dans la
peau d'un assassin qui a peur de

son ombre. Quant à la très belle
Carole Bouquet , elle est plus froide
qu'un iceberg par temps de bliz-
zard. Des personnages, en somme,
toujours agréablement fidèles à
eux-mêmes.

Surréalisme et inversion
des valeurs
Le long métrage regorge de situa-
tions complètement surréalistes et
de dialogues délicieux. La relation
ambiguë d'amitié-haine qui unit le
veuf, le flic et l'étrangleur de dames
aboutit à une inversion complète de
valeurs. Ainsi l'infernal trio ne se sé-
pare plus. Ils trinquent et mangent
ensemble et le meurtrier va jusqu'à
reprocher à Alphonse d'avoir laissé
sa femme traîner seule dans une
banlieue déserte...

Une photographie absolument
superbe compose le film. Les ima-
ges sont froides et dépouillées: des
néons blafards, du béton gris. La
peur rôde, partout. Tout n'est que
cubes et lignes dans des cités
monstrueuses et sans âme, sans
oxygène.

Buffet froid est une très belle
fable sur la solitude et le manque
d'humanité du monde moderne.

Yann Gessler

20.55
Vie privée,
vie publique

58301028
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Plaisirs permis, plaisirs inter-
dits...
Boire, conduire, fumer, aimer,
manger... Au pays de la bon-
ne chère et de la liberté, on
supporte assez mal que l'Etat
se mêle de nos plaisirs...

22.55 Météo-Soir 3 17026405
23.25 Buffet froid 92334457

Film de Bertrand Blier,
avec Gérard
Depardieu.

1.00 Nuit du court métrage
55304719

Femmes en courts

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Famille 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Familie 13.40 Hit
auf Hit 14.45 Lindenstrasse 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 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.45 Die Cleveren. Krimi-
serie 0.30 Nachtbulletin/Meteo

csa
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario 9.00 Los desayunos 9.50
TV educativa; La aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.30 Saber
vivir 12.45 Asi se hizo... 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de primavera 15.00 Telediario 1
15.55 Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine. Que he he-
(ho para merecer esto? 23.45 La
noche abierta 0.30 Prisma 1.00 La
mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 La

20.50
E = M6 spécial

83879028
Magazine présenté par Mac
Lesggy.
Ces animaux qui nous fasci-
nent: Dans la fosse aux lions;
Les incroyables exploits des
animaux domestiques; Com-
ment voient les animaux? Ils
sont fous de serpents!; A la
poursuite des crocodiles du
Gange; Monstre du Loch Ness
22.50 Joanna, Escort Girl

Téléfilm de Michael
Rhodes. 46.537399

0.30 Loft Story 43102573
1.04 MétéO 465754991
1.05 Zone interdite 72319775
2.49 La minute Internet

449705573
2.50 Culture Pub 37999196
3.15 M comme Musique

29671196
5.15 Drôle de scène 56577399
5.30 Plus vite que la

musique 97384283
6.00 M comme Musique

18989318

HKUéBMH
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Haus in
der Toskana. Série 10.03 Brisant
10.35 Die Kinderklinik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Fast ein Selbst-
portràt 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 GroBstadtrevier
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia. Série 21.05 Zebralla! Comedyse-
rie 21.35 Kalkofe! 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die schônste Sache
der Welt 0.30 Nachtmagazin 0.50
Kansas. Film 2.40 Wiederholungen

WSSM
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Um Dia Por Semana 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Ju-
nior 17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.15 Eco-
nomia 23.30 Livres e Iguais 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die Wilcherts von
nebenan. Série 10.50 Immer wieder
Sonntag 11.35 Praxis tâglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 NKL - Tagesmillion
18.00 Herzschlag 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Zwei Mànner am Herd. Sé-
rie 20.15 Cash 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.15 37°. Re-
portage 22.45 Die Geldmacher. Do-
ku. 23.15 Lilli Lottofee 0.20 Verfûh-
rerische Falle. Erotikthriller 2.05
di@l neues 2.35 Wiederholungen

WESM
8.05 Wilde Brùder mit Charme 8.25
Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr mal,
wer da hàmmert! 9.40 Baywatch
10.20 In Colorado ist der Teufel los.
Komôdie 11.45 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Nach Ansage 17.35
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Taxi Orange Club 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Dolce Vita & Co.
Comedyserie 21.05 Taxi Orange
21.55 Sieben Tage bis zum Gluck.
Komôdie 23.25 Gefâhrliches Ver-
trauen. Erotikthriller 0.55 Erotische
Tagebùcher 1.20 Wiederholungen

LE MOT MYSTEREA Ensilé
Admirer Envolé P 
Aller Epatant Parent
Arc Etrier Pied

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

Bécoté Fermoir Race
Blottir Fleur Rail

Friper Redorer
Ç Fruit Refus
Cèdre Retour
Cerfeuil G Rumeur
Compte Gland
Cratère Grès S _—
Créatif Gueuse Sain
Crépu Guignon Suros
Cruelle
Cultivar t T_
Curer Léporidé Temps
Cuspidé Lepture Toussé
Cuticule Toute

M Tribord
!3 Mille Truffe
Danser Mutilé Tuant
Dérouté
Donner O *—

Odeur Vautrer
Ortie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: victoire



PEINTURE

SION

LE MOT CROISÉ

MONTHEY

Morandi et Hollan exposent à Vevey

¦ CAPITOLE

(027) 322 15 45

(027) 32215 45

Unité de matière
Le  

Musée Jenish à Vevey
nous propose de dé-
couvrir, vingt ans après
l'exposition intitulée
Les peintres du silence,

une série d'oeuvres remarqua-
bles signées Giorgo Morandi et
Alexandre Hollan.

Univers
d'un silence parlant
Deux peintres, deux visions
différentes et très complémen-
taires pour une unité de matiè-
re or un mactrr\ cacro rlîcrrotXV. .̂L U,! X ^ l̂AiU "U&V1 Wi«W"4

puissant sur notre monde et
ses silences infinis, ses ques-
tionnements, ses douleurs, ses
absences.

Giorgo Morandi a influen-
cé nombre de peintres suisses
dont un célèbre qui habite et
travaille en Valais, Palézieux.
Son approche mesurée, réser-
vée, timide parfois des êtres et
des choses, sa façon d'aller au-
delà des apparences et de dia-
loguer avec l'invisible, ont for-
tement influencé certains artis-
tes contemporains.

Natures mortes, bouteilles,
pots, vases à fleurs, fruits, com-
potiers, saladiers, compositions
de fleurs, vue de la campagne
de Grizzana... constituent les
structures fondamentales de
l'œuvre de Morandi construite
sur le regard intérieur, la médi-
tation, la réflexion, l'écoute de

Une œuvre de Giorgo Morandi, la profondeur du silence

de dépouillement, d élaguage,
cherche à trouver le fond et
l'essence des choses, rejetant
tout superflu , toute anecdote,
tout accident circonstantiel
qui pourraient éloigner le
peintre de la profondeur des
choses.

Giorgo Morandi est né à
soi-même et des autres.

«Pour moi il n'y a là-de-
dans rien d'abstrait; et, d'un
autre côté, ie nense au 'il n 'v a

tsoiogne en itssu et est aeceae
en 1964, toute une vie vouée à
l'art et à la quête de cette lu-
mière divine qui se cache der-
rière les couleurs parfois cha-

rien de p lus surréel, rien de
p lus abstrait que le réel»: Mo-
randi éclaire sa démarche et toyantes d'un quotidien qui effort de pureté qu'il frise aussi 26 août au Musée Jenish à
avec son travail d'épuration, fuit, inlassablement... l'abstrait, mettant en exergue Vevey. Jean-Marc Theytaz

Mystères insondables
Alexandre Hollan est originaire
de Budapest où il est né en
1933; depuis 1956 il vit et tra-
vaille à Paris. Hollan a choisi
deux thèmes et motifs très ci-
blés pour avancer dans son
travail, l'arbre et la nature mor-
te, comme deux chemins, deux
itinéraires, deux voies parallè-
les pour «s'attaquer aux inson-
dables mystères du réel».

L'artiste va si loin dans son

Idd

les compositions et les harmo-
nies de ses sujets , leurs éner-
gies dissimulées derrière les
apparences. Platon, et ses es-
sences premières ne sont pas
loin, les ombres nous subju-
guent mais les essences nous
illuminent de l'intérieur...

Alexandre Hollan est pré-
sent dans de nombreux mu-
sées, notamment au Centre
Pompidou de Paris et au mu-
sée de Hanovre.

A découvrir jusqu 'au

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi 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.

¦ LUX
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h
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
Le tailleur de Panama
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis.
Dans un monde de traîtrise, un espion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le Carré.

Version française.
D'Ariel Zeitoun.
Co-écrit et produit par Luc Bes-
son, cette fiction s'inspire de la
véritable histoire des Yamakasi,
devenus de vraies stars en peu de
temps et qui, ici, interprètent leur
propre rôle.

12 ans

URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

MAl A niEC "rr- nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,IVIALAUltb - - - 024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
DETRESSE I 11 031/140. Membres TCS: 140.

¦ CASINO

POLICE 117 TAX|S
pcn 118 s'erre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-

1_  
_ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

dtt 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Tax i» ,
^^ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE na' 481 34 65 et 481 14 77, Saint-Léonard: (°79)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
_ . , 1 j  1 la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)Centrale Cantonale des appels. 6J

» 
2Q , 5 Taxiphone 322 44 55 Savièse: (078)

671 20 15.
MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
pu A RM Aricc 448 47 40é Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
.S?n nrr station 9are CFF' natel 079/658 8 658' APPel 9ra-
VCTCKINAIRU tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
AflAA ECO %A1 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
VT VV 930 I ¦§«""" 771 77 72. Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Horizontalement: 1. Un travailleur sur le zinc. 2. Pénurie
interne d'eau - Possessif. 3. Note - Mouvement de foule. 4.
Etude de comportement des matériaux. 5. Valeur d'échange
- Abréviation religieuse. 6. Flaque de taille - On peut l'avoir
sans aucune raison. 7. Ligne de centre - Mesure de vérifica-
tion. 8. Bête à piquants. 9. Pour le voir, il faut lever les yeux
- Drame populaire. 10. Dans l'ambiance - Méthode de par-
cage - Moyen de liaison. 11. Crochet - Située.
Verticalement: 1. Une passion d'aficionado. 2. Plaque fu-
ronculeuse - Plus on avance, moins il en reste... 3. Observé
- Note. 4. Pas exact - Subtilisée. 5. Monnaies cambodgien-
nes - Signe de familiarité. 6. Capitaine de légende - Droit
d'agir. 7. Une grande faim, c'est son état naturel. 8. Boîte
de protection - Profitables. 9. Quel casse-piedsl - Si elle est
blanche, elle vaut deux noires. '

Horizontalement: 1. Moraliste. 2. Etude, lo. 3. Gadoue. Pô. 4. Age
Cru. 5. Le. Mer. As. 6. Démence. 7. Ma. Si, Ors. 8. Anisettes. 9. Lé. Re
10. Iso. Do. Go. 11. Entretien.
Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Otage. An. Sn. 3. Rude. Ilot. 4
Ado. Messe. 5. Leucémie. Dé. 6. Erre. Trot. 7. Si. Note. 8. Top. Acre
GE. 9. Obsession.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waber , Brigue
9231160.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 327 70 00

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 e1
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
Perséphone: soutien en cas de maladie et deuil,

AiiTnccrniiEtc
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
nard, jour, 203 27 00, natel (079) 628 05 65, si
non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au
milieu de doux dingues et de quidams décalésl

¦ CASINO (027) 45514 60
Le Mexicain
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt,
les deux stars les plus charismati-
ques d'Hollywood qui se donnent
la réplique dans le film le plus ro-
mantique de l'année.
Un mélange d'aventure, de comé-
die et de romance.

(027) 72217 74
Mademoiselle
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire.
Un charme, une délicatesse, une finesse constante dans cette romance
profonde et intense comme un coup de foudre.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

(024) 471 22 60¦ MONTHÉOLO
Yamakasi - Les Samourais des temps modernes
Ce soir samedi à 20 h 30 12 ans
2 millions de spectateurs ont déjà sauté de joiel
De Luc Besson. Légers, agiles, rapides, ils bondissent d'un immeuble à
l'autre pour la bonne cause...

Le retour de la momie
Dès demain

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un
enchantement. Un bijou. Un bon-
heur, une merveille de poésie.
{Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kasso-
vitz dans le dernier film de Jean-
Pierre Jeunet.
Le film qui sème le bonheur au-
tour de lui...

(027) 322 32 42
Yamakasi
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La nouvelle Mecque electro
La première édition de l'emcs s'est tenue ce week-end à Berne. Bilan.

T

rois jours de musique élec-
tronique: goa, trance, hou-
se, hardcore, french

touch... La première édition de
l'electronic music convention
(emcs), née jeudi dernier, a fer-
mé ses portes dimanche. Basé à
la BEA de Bern, l'emcs se décli-
nait en un salon et un festival,
dans huit clubs différents.

Un bilan mitigé côté caisse,
mais très positif pour le milieu
électro en Suisse. «Ce fut  très
bien po ur une première fois, mê-
me si nous n'avons pas eu toutes
les entrées espérées», admet Jac-
qui Manini, directrice de l'évé-
nement. Les organisateurs at-
tendaient, sur les trois jours et
quatre nuits du festival, près de
35 000 visiteurs. Ils en ont eu
environ 10 000 de moins, soit
25 000 pour la BEA et tous les
clubs compris.

Les grands de la scène élec-
tro étaient pourtant au rendez-
vous. Malgré les prestations
sans fausses notes de Spoke,
Noise, ou les beats entraînants
de Willow et de l'envoûtante
Fatana, la BEA paraissait déses-

Gogo gadget aux dancers! Une performance appréciée par le public masculin durant le mix de Tatana
(en médaillon). ni

pérément vide, en raison aussi
de sa taille imposante.

Tous les ingrédients étaient
là. Invités de marque, laser
shows impressionnants et per-
formances vidéo. Les stands re-
groupaient tout ce que la scène
électro connaît d'acteurs im-
portants: labels suisses et inter-
nationaux, représentants des

majors, développeurs de logi-
ciels, etc. Mais la sauce n 'a pas
pris à la BEA, où l'on pouvait
voir plus de porteurs de badges
que de visiteurs.

Les clubs raflent la mise
Les différents clubs ont de leur
côté raflé la mise lors de ce
week-end numérique. Goa et

trance au Gaskessel, drum'n
bass et break beats au Guyas,
hip-hop et house dans un To-
nis plein à craquer de créatures
poudrées et parfumées, ac-
compagnées de séducteurs go-
minés... Les périphériques ont
attiré les foules au détriment
de la BEA, où se produisaient
pourtant les têtes d'affiché.

L'emcs était peut-être trop dis-
séminé. «Une erreur stratégi-
que», estime Spoke, l'une des
pointures romandes de la
trance progressive. Une petite
déception vestimentaire à dé-
plorer: pas de looks fracas-
sants, point de drag-queen à
l'horizon.

L'organisation de ce festi-
val très sage fut irréprochable,
Une entrée donnait accès à
huit clubs, auxquels l'on pou-
vait se rendre par un service
de bus gratuits, opérationnel

jusqu 'à 6 heures du matin.
L'emcs n'en est qu 'à ses

balbutiements. «Nous travail-
lons déjà sur la prochaine
édition», confie Jacqui Manini.
«Avec, cette fois, un coup de
main encore plus important de
nos amis du monde électro.»
Rendez-vous donc l'année
prochaine, car la nouvelle
Mecque de l'électronique en
Suisse est promise à un bril -
lant avenir. Yann Gessler

Suisses de France
Le 43e Congrès de l'Union des associations suisses de France s'est tenu à Vannes, en Bretagne
I Deux cent vingt délégués ont
participé le week-end dernier à
la plus importante manifestation
les Suisses en France: leur con-
grès annuel , le 43e du nom, qui
s'est déroulé dans la ville de
Vannes. On y notait la présence
lie trois ambassadeurs en poste
"t des huit consuls responsables
fes secteurs consulaires en
France.

Et pour la première fois de
son histoire, longue de près d'un
demi-siècle , l'Union des asso-
ciations suisses de France
(USAF) a largement décentralisé
I" lieu de ses assises annuelles.
Elles n'avaient jamais dépassé
fe villes de Bordeaux ou de
'ouen. Et c'est à l'Amicale des
fees de Bretagne, présidée
far M. Paul Schmid de Vannes,
^'incombait cette organisation.
1* congrès s'articulait en trois
yolets: assises ordinaires fédéra-
is le samedi matin, interven-
ons officielles et communica-
-ns importantes dès 11 heures
''"¦fin , large partie touristique
*ns cette région accueillante.
*% congrès UASF a donc ap-
Pfé les comptes et les rap-
tas du congrès de Toulouse

Jean-Paul Aeschlimann, président de l'UASF, trinque à la santé de
l'association avec le consul général de Bordeaux, Algée Crettol,
originaire de Sierre. racine

2000, envisagé de nouvelles acti-
vités pour les jeunes et surtout
désigné ses délégués auprès de
l'Organisation des Suisses de
l'étranger (OSE). La France sera
donc représentée au prochain
rassemblement des Suisses de
l'étranger par Mme Paule Labat-
Buillard , de Toulouse, et
M. Henri Rusconi, de Lyon.

Représenter et défendre
les intérêts des Suisses
«La mission première de
l'UASF consiste à représenter et
défendre les intérêts des expa-
triés vis-à-vis de leurs instances
de tutelle en Suisse», précisait
le président de cet organe, le
Neuchâtelois de Saint-Biaise
M. Jean-Paul Aeschlimann,

par ailleurs consul de Suisse
honoraire à Montpellier.
«Dans cette optique, il est es-
sentiel que les présidents d'as-
sociations suisses jouent plei-
nement leur rôle de charnière
entre la «diaspora» suisse de
France et ses représentants élus
au sein du conseil des Suisses
de l 'étranger», concluait-il.

Tour à tour, selon leurs
compétences et leurs spéciali-
tés, MM. les ambassadeurs Bé-
nédict de Tscharner, en poste
à Paris; Walter Thumherr, en
poste à Berne; Johannes Ma-
tyassy, président de la com-
mission «Présence Suisse»;
Jean-Paul Aeschlimann, con-
sul de Suisse à Montpellier et
président de l'UASF, le con-
seiller national Jacques-Simon
Eggly, de Genève, ont répondu
aux nombreuses questions des
délégués. Ils ont notamment
développé le principe suisse
du référendum, revendication
entre les mains du peuple,
contrairement au référendum
français , qui est un instrument
du pouvoir. Ils ont aussi lon-
guement abordé le problème
des contingents, armés ou

non, de nos soldats engagés
dans des missions de stabilisa-
tion à l'étranger, comme au
Kosovo par exemple. Le vote
des Suisses de l'étranger a éga-
lement été abordé. A cet égard,
sur 600 000 Suisses à l'étran-
ger, 70 000 votent par corres-
pondance, ce qui selon
M. Aeschlimann représente
environ 20% des adultes
inscrits dans les ambassades et
consulats. «Un vote qui devrait
se généraliser», précisait le pré-
sident Aeschlimann, Lors de
ces assises, l'AVS a aussi été au
centre de nombreuses ques-
tions tout comme la naturali-
sation et les modalités - trop
lentes selon certains délégués
- pour l'obtenir.

M- Algée Crettol:
un consul général
pour 11 500 Suisses
Ce consul général est respon-
sable d'une population suisse
de 11500 personnes réparties
des Pyrénées à la Bretagne. Le
consul général Algé Crettol a
pris son poste en novembre à
Bordeaux. Un lieu prédestiné

pour ce fils d'Henri , vigneron
sierrois qui livre toujours sa ré-
colte du «Loc» chez Provins.
C'est d'ailleurs du «Pierrafeu»
de Sierre qui fut servi avec
bonheur et délectation pour
tous au vin d'honneur officiel
de ce congrès; M. Algée Crettol
est particulièrement heureux
de se trouver à ce poste de
Bordeaux, en plein cœur du vi-
gnoble du sud-ouest. Il y re-
trouve le même esprit que dans
sa grande vallée suisse.

Etudes commerciales su-
périeures à Sierre, Alusuisse à
Zurich, pour ensuite réussir le
concours d'entrée aux Affaires
étrangères. Depuis 1967, il aura
successivement passé par Co-
logne, Varsovie, Sao Paulo,
Yaoundé, Alger, Berne, puis
Lyon et enfin Tunis avant de
rejoindre ce poste bordelais qui
couvre cinq fois la Suisse et re-
présente 35% du territoire fran-
çais. Algée Crettol est un con-
sul général heureux, dans une
situation qui lui permet de
conserver de temps en temps,
un œil sur sa vigne du «Loc».

Jean-Claude Racine

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Moto-Club de Fully La classe 1923 de Fully *

a le regret de faire part du a le regret de faire part du Le comité de Vinea
décès de décès de

Monsieur Monsieur a le regret de faire part du décès de

Evariste GRANGES Evariste GRANGES Monsieur
nembre fondateur. contemporain et ami.

>mir IPC nhcèmiPC nri,Vn rlo Pnnr loc nhcônnoc nriôro Ho IVjlJlV/lË d JL JLj JLiJLiJL l3t3 X M2t XVPour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de miviivi x i i l i i  iXkj
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. , „. , , ,. , ,,.

™ ««.r PaPa de Richard, directeur de Vinea et ami
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 036-460515 * r.

t t JL
Le club de boules La chorale *Les Rochers à Sion L'Echo des FoUatères , , ,, , -, ., ' . . , . .. La Municipalité, la Bourgeoisiea le chagrin de faire part du a le regret de faire part du ^ j  

_ .5 , , t3r, ..
décès de décès de et *e Conseil communal de Savièse

Madame Monsieur ont le regret de faire part du décès de
Adyle ZUND Evariste GRANGES

belle-mère d'Ettore Fontani- membre fondateur , ancien
ve, membre du club. président, membre d'hon- i» yrS l̂^^l "D17T T TCCT170

°36-"6°56° neur et oncle de Marcia et IVllCllCl ¦ M "J \ i I 1 1 ^^ I Fi H
Françoise GrangesFrançoise Granges.

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

036-460654 
La fanfare

L'Echo du Prabé
Savièse

a le regret de faire part du
décès de En souvenir de

Monsieur Erika GARD

t
Remerciements pour

Anne FERACO-
GAY-DES-COMBES

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans , une étoile, c'est doux,
la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries!

Par votre présence, vos messages, si nombreux, vos dons, vos
envois de fleurs, vos téléphones, pour l'immense sympathie
témoignée, nous vous dédions le message du Petit Prince, et
vous disons du fond de notre cœur, merci!

Notre reconnaissance spéciale:
- au curé André Bruttin;
- au chanoine Marcel Michellod;
- au chanoine Liaudat;
- à la chère Cécilia, à sa directrice;
- à l'organiste du jour des funérailles;
- à la classe 1952;
- aux enfants des écoles, à leurs maîtresses;
- à la colonne de secours de Finhaut;
- aux médecins;
- à l'entreprise des pompes funèbres Henri Coquoz;

Isabella, Fiorella, Flavio Feraco
Famille Alice Gay-des-Combes

Famille Feraco.

Finhaut, mai 2001.

Très émue et réconfortée par ^^^^»tous les témoignages de JE
sympathie reçus à l'occasion 0. sk

Mademoiselle

Jeanne-Andrée
BENDER K̂?sa famille vous remercie de

tout cœur de la part que vous j L È m .  B Ë̂iavez prise à son épreuve et I—^BIM-»—m^Ê^^
vous exprime sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends prêtres Voide et Perrin, desservants de la

paroisse de Fully;
- à la direction et au personnel soignant de l'établissement

la Suva, à Sion;
- à la direction et aux collègues de travail des hôpitaux du

Chablais;
- à tous ses amis qui l'ont entourée durant sa longue hospi-

talisation;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny, mai 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

Erika GARD
Michel PELLISSIER
membre d'honneur.

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

Robert DUBACHER

t
Le laboratoire
Rémy Clavien

à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
1994 - 15 mai - 2001

Erika, c'est le nom d'une
fleur qui est gravée dans

, » „ ^ . , „ mon cœur,
beau-pere de M Patrick Ber- Une pensée pour ton amie,
claz, estime collaborateur et
am j Ta même

036-460626

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Suzanne GRAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mai 2001.

T
En souvenir de nos chers parents

Adeline « Joseph
BRIGUET BRIGUET

Déjà vingt ans que vous êtes partis pour un monde meilleur
Du haut du ciel, veillez sur nousJ-.L1 I I C I L I L  UU L1C1, VCXllCi. OUI liUU.1.

Une messe d'anniversaire sera célébrée au couvent des
capucins, à Sion, aujourd'hui mardi 15 mai 2001, à
6 h 30

t
Michel- HMBEtienne I

PELLISSIER W M
1932

nous a quittés subitement
dans la vigne qu 'il affec- iH
tionnait tout particuliè-
rement. A J5à>

m » HFont part de leur chagrin:
Son épouse:
Suzanne Pellissier-Nicod, à Roumaz;
Ses enfants:
Richard Pellissier, à Drône;
Etienne Pellissier et son amie Mydlès, à Drône;
Jean-Baptiste et Nadia Pellissier-Bernardini, à Sion;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beau-frère:
André Pellissier et son amie Anne-Marie, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Georges et Fernande Pellissier-Varone, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
La famille de feu Antoine Pellissier , à Savièse, Arbaz et
Ayent;
Monique Berner, ses enfants, et son ami Robert Michel, à
Savièse et Conthey;
Sa belle-mère:
Germaine Nicod-Métrailler, à Sion;
Ses filleuls et filleules;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le mercredi 16 mai 2001, à
17 heures.
Michel repose à la chapelle de Granois dès aujourd'hui
mardi 15 mai 2001, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, à Sion, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, la direction et le personnel

du centre médico-social du Coteau, à Grimisuat
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PELLISSIER
époux de Suzanne, collaboratrice et amie.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Berthe DELAVY
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mai 2001. 03W603,3

t
Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès * v
de

Monsieur *W «M«^k *""H""r

sa famille remercie du fond .- •• '
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil. ^^^^^^^^^^^^"

Montana, mai 2001.



t
La famille de

Monsieur

Angelin

vous dit merci du fond du BL
cœur à vous tous parents, ^vamis et connaissances qui
l'avez connu et aimé.
Une présence, un don, un
regard, un mot, une pensée,
une poignée de main.
Ces gestes si précieux d'amitié ont été pour nous réconfort et
espérance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry et au Père Bienvenu;
- à la Chorale de Saint-Séverin;
- à la direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- aux docteurs Vuissoz, Bertholet, Maytain et Fournier;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils et à ses collabora-

teurs.

Sensine, mai 2001.

t
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons, vos fleurs;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Monsieur

Edmond CRETTOL
vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son grand deuil. L'affection et l'amitié
dont vous nous avez entourés dans ces durs moments ont
été pour nous un réconfort.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Raphaël Amacker;
- au docteur Louis Bonvin;
- aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie;
- aux amis de Crans;
- à l'agence Gaston Barras, Crans;
- à la Bourgeoisie de Randogne;
- à la classe 1943-1944 de Montana;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- à l'Ecole suisse de ski de Montana;
- à la Compagnie SMC;
- à la CMA;
- à l'Hôtel Crans-Ambassador;
- à l'entreprise Crettol S.A.;
- à la société Visiorama AG;
- à Quadrimed, association des médecins-chefs des quatre

cliniques du Haut-Plateau;
- à Willy Barras, pompes funèbres;

Crans, mai 2001.

En souvenir de

Erika GARD

L̂
<e
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Sept ans sans toi!
Ton souvenir est comme un livre bien-aimé
Qu'on Ut sans cesse et qui jamais n'est refermé,
Un livre où l'on vit mieux sa vie, et qui vous hante
D'un rêve nostalgique où l'âme se tourmente.

Maman.

le t 'aime ma «Kika» chérie et t'aimerai toujours.
Ton petit frère Alex.

// essuiera toute larme de leurs yeux
La mort ne sera p lus. Il n 'y aura p lus ni deuil,
ni cri, ni souffrance , car le monde ancien a disparu.

Apocalypse, 21:4.

Est décédée à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après
une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire dans sa 86e année

Madame

Catherine
NANCHEN

née SCHALLER
Douloureusement peinée mais réconfortée par l'espé-
rance de la résurrection, font part de leur chagrin:
Monsieur et Madame Ferdy et Mady Nanchen-Gillioz,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Madame et. Monsieur Paula et Florian Emery-
Nanchen, leurs enfants et petit-enfant, à Vétroz;
Monsieur et Madame Jacques et Françoise Nanchen-
Sartoretti et leur fils, à Sion.

La cérémonie religieuse a été célébrée conformément
à sa volonté, dans l'intimité de sa famille et de ses
amis, le lundi 14 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
La Gym hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evariste GRANGES
papa de son dévoué caissier Bertrand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460766

" t
Le conseil d'administration

et la direction de l'entreprise Etrasa
entreprise de travaux SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evariste GRANGES
fondateur de notre société.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
. 036-460544

t
La direction et le personnel de Téléverbier SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime FELLAY
ancien et estimé employé et collègue de travail.

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

t "
La Diana de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime FELLAY
membre de la société.

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

Elle nous a tout donné, elle a tout partagé.
Elle nous a tant aimés, jamais nous ne pourrons l'oublier.

S'est endormie au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz, entourée de
l'affection des siens

Madame

Olga JACQUEMET
née VERGÈRES

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Yves et Chantai Jacquemet-Théodoloz, à Conthey;
Gilbert et Marlyse Jacquemet-Poraz, à Conthey;
Guy Jacquemet, à Genève;
Ses petits-enfants:
Pascal Jacquemet et son amie; Carole Jacquemet et son
ami; Floriane Jacquemet et son ami; Francine Jacquemet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Vergères,
Trincherini, Fumeaux, Crettaz, Buratti, Jacquemet,
Germanier et Bugnon.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 16 mai 2001, à 17 heures.
Olga repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 mai 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue Centrale 79, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Eugen
BURGENER
juge cantonal de 1961 à 1977

survenu le 11 mai 2001 à Viège. Le président
J.B. Fournier

Les obsèques ont eu heu à Viège, le lundi 14 mai 2001.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime FELLAY
beau-père de M. Max Fellay, mandataire commercial auprès
de notre service informatique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460811

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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provenance des Etats-Unis, ont participé dimanche au tradi- 27e édition qui se déroule entre canaux et lagune

Aucun changement d'envergure n'est attendu pour
ces deux à trois prochains jours, éclaircies et averses
se faisant toujours des politesses. A partir de samedi
en revanche, un net réchauffement est attendu,
avec des éclaircies plus généreuses et de probables
orages de chaleurs en fin de journée.
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