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Dario Frigo
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Le  
FC Sion n'a pas raté sa sortie à Tourbillon, début de deuxième mi-temps. Très solides en défense,

Opposé au FC Lugano, qui pouvait encore rêver les Sédunois ont conservé sans trop de difficulté les
du titre de champion de Suisse en cas de victoi- trois points en fin de rencontre, assurant du même

re, il a fêté un succès de prestige qui a séduit les 8900 coup leur septième place au classement final du tour
spectateurs présents. Un but de Raphaël Darbellay pour le titre. Un titre qui est finalement revenu à
après six minutes de jeu, puis un penalty de David Grasshopper, qui a conquis son 26e trophée de l'his-
Vernaz après vingt-deux minutes (photo mamin) lui toire grâce à la large victoire obtenue face à Saint-Gall
ont permis de mener 2-0. Rossi a réduit la marque en à l'Espenmoos (4-0) . PAGE 19
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VOTATIONS FÉDÉRALES

L'année en question
______ ¦ Le 10 juin, le peuple suisse devra
se prononcer sur la revision de deux pas-
sages de la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire. Deux référen-
dums menacent, l'un lancé par l'Associa-

_______ ¦ Sept incendies criminels ont été ré-
pertoriés sur le Haut-Plateau depuis la fin
1999. La peur s'installe-t-elle? Point de la
situation avec le capitaine Pascal Bonvin.
Pour l'instant ces incendies ont touché des
habitations, mais n'ont pas fait de blessés.

tion pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), l'autre brandi par le Grou-
pement pour une Suisse sans armée
IbbbA) , tous deux contestant les objectits
poursuivis par la modification de cette
loi. Le premier article concerne la possi-
LtM^+X -,„..._. 1.- C. .:„_,_- _4 ' _, .™», „— -„,, 1_J«.*. __,bilité pour la Suisse d'armer ses soldats La population semble sereine devant une
en mission à l'étranger. PAGES 2-3 situation qui met en scène des personnages

aux motivations criminelles, nf PAGE 9
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L'enfer au paradis
Six jours, sept nuits
réunit Anne Heche et
Harrrison Ford dans un
voyage prévisible au
bout du monde.
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¦ HISTOIRE
De Stockholm
à Rome
Avec Avant que la
mer ne se fige, Laure
Wyss accompagne la
reine Christine dans
son périple. PAGE 30
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armée s'élPas a pas.
Le 10 juin, le peuple est appelé à se prononcer sur deux nouveaux articles

de la loi militaire. Les soldats en mission à l'étranger doivent pouvoir riposter
attaque. Et les stages hors frontières, c'est bon pour l'instruction.a toute

Le  

10 juin , nous
nous prononcerons
sur la révision de
deux passages de la
loi fédérale sur l'ar-

mée et l'administration mili-
taire (LAAM). Les modifica-
tions datent du 6 octobre
dernier, mais deux référen- Soixante volontaires
dums, 1 un brandi par 1 Asso-
ciation pour une Suisse in-
dépendante et neutre (ASIN),
l'autre par le Groupement
pour une Suisse sans armée
(GSsA) contestent les objec-
tifs poursuivis.

Une contribution
au maintien de la paix
Le premier article concerne
la possibilité pour les con-
tingents suisses en mission
de maintien de la paix à
l'étranger de disposer d'un
armement efficace pour se
défendre. De telles mis-
sions, qui se déroulent de-
puis 1953 sur la ligne d'ar-
mistice entre les deux Co-

rées, sont une contribution
à des opérations de main-
tien de la paix sous l'égide
de l'ONU et, plus récem-
ment, de l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE).

engages
actuellement
Elles sont censées garantir
une sécurité suffisante pour
que puissent intervenir des
organisations humanitaires
spécialisées. Actuellement,
les quelque cent soixante
volontaires de la Swisscoy,
déployés au Kosovo, dispo-
sent en tout et pour tout
d'une cinquantaine d'armes souhaiteraient que les mil- particulier sur des simula-
personnelles (pistolets et liards de l'armée aillent plu- teurs de vol ou de tir. Ces
fusils d'assaut); ils comptent tôt aux organisations non échanges, dans un but
sur un bataillon autrichien gouvernementales (ONG) à d'instruction, sont destinés
pour assurer leur défense, l'œuvre sur le terrain. A à se multiplier en vertu de
Les armer ne signifie pas les droite comme à gauche, on l'adhésion de la Suisse au
appuyer par une colonne feint d'oublier que la pro- Partenariat pour la paix
de blindés ou par des chas- . motion de la paix est une (PPP) . Le texte en cause as-
seurs-bombardiers - ça va mission dévolue à nos trou- sure par ailleurs une meil-

de soi - mais leur permet-
tre de riposter contre des
agressions.

Pas de militaires
hors de nos
frontières
Aussi bien chez les neutrali-
stes acharnés de l'ASIN que
parmi les pacifistes du
GSsA, on ne voit pas ce que
des militaires iraient faire
hors de nos frontières. Pour
des raisons radicalement
différentes, comme on peut
bien le penser. Les premiers
font valoir que la Constitu-
tion fédérale interdit à nos
soldats de se mêler des con-
flits d'autrui; les seconds

pes dès le Rapport sur la sé-
curité de 1990 et qu'elle est
ancrée dans la Loi sur l'ar-
mée de 1997.

Simple échange
de bon procédé
Le second article de la
LAAM, lui, fixe notamment
dans la loi l'opportunité
qu'ont nos soldats de pour-
suivre certains entraîne-
ments à l'étranger - ils le
font depuis longtemps, no-
tamment en envoyant des
pilotes s'entraîner au com-
bat loin de nos normes an-
tibruit - et autorise des mi-
litaires étrangers à se per-
fectionner chez nous, en

leure protection juridi que
aux militaires en déplace-
ment hors de leur pays.

La PPP dérange
Ce qui dérange, là encore à
gauche comme à droite,
c'est que le PPP est une
création de l'OTAN - une
alliance militaire, rap-
pelons-le - qui a germé
en 1994, quelques années
après la chute du Mur de
Berlin. Dans l'esprit des
stratèges, il s'agissait d'im-
pliquer dans un but de co-
opération autant d'Etats
que possible de l'ancien
bloc de l'Est. Les opposants
n'aiment pas le PPP, ils ne
veulent pas favoriser un
rapprochement avec les
structures et les procédures
de l'OTAN, mais celui-ci est
en cours, quoi qu'on fasse
et qu'on en dise, depuis
quelques années. En matiè-
re de défense non plus, la
Suisse n'est plus une île.
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Au cœur de la dispute
Entretien avec le Brigois Perrig, responsable du Partenariat pour la pai

Au  
cœur de la contro-

verse du 10 juin figu-
re le concept d'inte-

ropérabilité. Pour Christoph
Blocher et les siens, cette
doctrine cache une adhé-
sion rampante à l'OTAN et
soumet en tout cas la con-
duite des troupes suisses à
des commandements étran-
gers. Le tour de la question
avec le Brigois Igor Perrig,
chef de la section du Parte-
nariat pour la paix (PPP) au
Département fédéral de la
défense, de la protection de
la population et des sports.
(DDPS).
- Interopérabilité, c'est un
néologisme qui recouvre

quoi? C'est une manière de
dire que nous nous sou-
mettons à l'OTAN?
- Il faut distinguer entre ce
qui se fait au sein des dix-
neuf Etats membres de
l'OTAN et ce qui se passe
entre les quarante-six par-
tenaires du PPP. Au sein de
l'OTAN, on définit des doc-
trines communes et on
amène les forces armées au
plus haut degré possible de
compatibilité, d'interchan-
geabilité, sinon de similitu-
de, aussi bien sur le terrain
d'opérations qu'au niveau
administratif. Au sein du
PPP, en revanche, il n 'exis-
te que des directives que
les membres se proposent

¦ ywi

Le Brigois Igor Perrig est
docteur en philosophie et
major de milice. idd

de mettre en œuvre. Les
buts visés sont au nombre
de quatre: le personnel
- les unités - est instruit à
comprendre la doctrine de
l'OTAN; l'armement de
chaque partenaire doit être
non pas identique à celui
de l'OTAN, mais compati-
ble; les états-majors sont
formés à la terminologie en
vigueur à l'OTAN, afin
d'être en mesure d'assumer
une opération de maintien
de la paix; enfin , les unités
engagées doivent pouvoir
se couler dans le moule de
la planification de l'OTAN.
- L'interopérabilité ne
concerne donc que des
opérations de maintien de

la paix?
- Le PPP n'ouvre aucune
possibilité d'opération de
guerre. Pour nous, l'intero-
pérabilité doit se manifes-
ter à trois niveaux, mental ,
structurel et matériel.
- Le mental, c'est la maîtri-
se de la langue commune
(l'anglais), de la doctrine ,
de la terminologie, des pro-
cessus de commandement;
le niveau structurel com-
prend l'organisation de
l'armée et de ses états-ma-
jors, la disponibilité des
systèmes d'information et
de communication - c'est
ce qui se produit mainte-
nant avec le projet Armée
XXI; le niveau

Je «loft» donc je suis
¦ Sur l'ensemble, je trouve bien hypo-
crites et bien pédants les médias qui
donnent dans la vertueuse indignation
à propos de loft story. D'abord parce
qu 'ils s'en pourléchent complaisam-
ment les colonnes, dégoulinant de
doctes propos sur une opération qui
ne vaudrait pas tripette. De deux cho-
ses l'une: ou bien c'est parfaitement
nul et on n'en parle pas, ou c'est un
phénomène de société et on évite de
jouer les momiers donneurs de leçons.
Cela dit , sacrifions au rite et parlons-
en.

Pour dire d'abord que la télévi-
sion, par sa nature qui est de mettre
des images sur des idées, c'est le site
privilégié de l'émotion. Qu 'il ne faut
dès lors pas s'étonner si des choses,
qui seraient totalement débiles dans
un journal ou dans une radio , pren-
nent une dimension totalement irra-
tionnelle sur le petit écran. Sans entrer
dans le jargon du refus de l'effet miroir
cher aux sociologues, il faut bien ad-

mettre que ce spectacle ressemble fu-
rieusement à la réalité de notre société
déliquescente, mais qu'il n'est pas
cette réalité. Sinon, on aurait au moins
ajouté des ingrédients dans le scénario,
comme l'élément «travail» pour pren-
dre un exemple. Et puis, il faut bien di-
re que dans le domaine de la fausse
réalité, la télé a fait bien pire. Rap-
pelez-vous la triste période du reality
show. Loft story, la revanche de la ba-
nalité, paraît à côté bien inoffensif.

En fait , il n 'y a qu 'un aspect de la
question qui est digne d'interpellation.
C'est celui de la manipulation. Enfer-
mer des gens dans un espace de temps
et de lieu, avec la machine infernale de
l'élimination obligatoire et l'appât du
gain au bout du parcours, voilà le côté
assez vicelard de toute l'affaire. A partir
de là, le scandale n'est-il pas à cher-
cher dans l'œil du voyeur? C'est qui
déjà, qui regarde? François Dayer

IFD et la cohésion nationale
¦ Une main sur le

% cœur et l'autre sur le
nnrtp-mnnnaip IPS

•Â gnomes de la Bahn-
WÈM hofstrasse, qui, à ac-

croître la TVA, veulent la peau de
l'IFD. Financiers instruits et stratè-
ges inconscients, les pairs de Philip-
pe tirugisser et a une Honegger
touchent là un formidable outil de
cohésion nationale.

L'IFD est d'abord l'impôt social
par excellence. Les hauts revenus et
les grosses fortunes sont fortement
imposés alors que les contribuables
plus modestes paient peu. L'IFD as-
sure ainsi la solidarité entre riches
et pauvres du pays en assumant
son rôle de redistribution entre les
classes sociales du pays. Si les Zuri-
chois préfèrent payer de la TVA à la
place de l'IFD, c'est pour gagner
quelque chose quelque part. C'est
malheureusement sur le dos des ré-
gions qui ne bénéficient pas des re-

venus aussi hauts que ceux de la
Bahnhofstrasse.

L'IFD est ensuite un outil de
cohésion nationale. Pilier de la pé-
réquation financière intercantonale,
il gomme un peu les désavantages
et inégalités de traitement entre
cantons et régions du pays. Pour le
Valais, l'IFD assure la double fonc-
tion de compensation pour les diffi-
cultés inhérentes à sa topographie
et de baume au cœur pour les
coups bas que la Berne fédérale lui
assène an après an. A ce titre, l'IFD
rapporte , via les finances cantona-
les, plus d'argent dans les poches
des contribuables valaisans qu 'il ne
leur en coûte. Ce n'est que justice.

Si la péréquation financière
joue pleinement son rôle de com-
pensation, elle reste insuffisante.
Les rapports FIRI d'abord , les ex-
perts ensuite et le Conseil d'Etat
enfin confirment que le Valais en-
voie étonnamment plus d'argent à

Berne qu il n en reçoit par rapport
aux autres cantons. L'explication de
cette curieuse réalité a 2 volets. Au
niveau des recettes de la Confédé-
ration , le Valais contribue plus que
de moyenne à la TVA, à la taxe sur
l'essence, verse pas mal d'argent au
titre de LIA et compense ainsi ses
faibles apports de l'IFD. Du côté
des dépenses, si le Valais profite
certes beaucoup de la péréquation
financière , il ne touche pratique-
ment pas un sou des colossaux
marchés publics, pas plus de la part
des ex-régies de la Confédération,
ne dispose que de peu d'emplois
fédéraux, assume beaucoup de dé-
penses au titre de la formation et
contribue plus qu'il ne reçoit au ti-
tre des assurances sociales de la
Confédération.

Si l'IFD devait être aboli sans
autre, le Valais aura toutes les bon-
nes raisons d'envoyer les F/A-18
s'entraîner à Zurich. Gabriel Luisier

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Référendum de la curieuse al-
liance entre pacifistes et UDC oblige,
le peuple devra se prononcer le 10
juin sur une double modification de la
loi sur l'armée.

La première modification vise en
tout et pour tout à simplifier la procé-
dure lorsque des soldats suisses se
forment à l'étranger. La .coopération
avec d'autres Etats aux fins d'instruc-
tion militaire n'est pas une nouveauté.
Elle s'étoffe régulièrement depuis les
années huitante, à la fois pour aug-
menter l'efficacité de nos troupes, par
volonté d'économies et pour ménager
un environnement helvétique guère
propice à des vols supersoniques à
basse altitude ou à d'importants dé-
ploiements de blindés.

Les opposants voient dans cette
modification une sorte de complot vi-
sant à préparer l'intégration de la
Suisse dans l'OTAN. En fait, fi s'agit
simplement de pouvoir continuer ce
qui se fait depuis belle lurette, en éli-
minant des tracasseries administrati-
ves.

Concernant le second objet, l'ar-
mement des militaires suisses partici-
pant à des opérations de promotion
de la paix à l'étranger, les pacifistes
n.'en veulent pas. Normal: ils souhai-
tent la disparition de toute armée.
Quant aux blochériens, ils redoutent,
disent-ils, une mise en danger de no-
tre neutralité.

Le problème n'a pas échappé au
Conseil fédéral et au Parlement. C'est
pourquoi la nouvelle loi est claire. Le
gouvernement doit consulter les com-
missions ad hoc du Conseil national
et du Conseil des Etats avant de don-
ner feu vert à de telles opérations.
Plus avant, l'exécutif doit solliciter
l'approbation du Parlement si l'enga-
gement comprend plus de 100 volon-
taires ou est de plus de trois semaines.

En matière de prudence et de res-
triction, il est difficile de faire mieux!
D'ailleurs, d'autres Etats neutres, la
Suède notamment, participent depuis
bien longtemps à des opérations de
promotion de la paix, sans que qui-
conque remette en cause leur statut.
Au contraire.

Solidaire avec la planète ou à
l'écart du monde? Deux visions de no-
tre pays. C'est ce qui est en jeu le
10 juin.

La prudence
à l'honneur



ne de nos glaciers

le glacier d'Aletsch, c'est toujours l'idée d'une certaine Suisse. Même si, militairement, elle est en train de changer. photomontage nf-key

m néologisme: l'interopérabilité
sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

matériel, lui, comprend 1 équi-
pement de combat et de sou-
tien, c'est la substance des pro-
grammes d'armement.
- Cela signifie-t-il qu'Armée
XXI devra répondre à ces trois
critères?
- Entre autres, oui, si elle vise à
l'interopérabilité. Car le but , fi-
nalement , est que notre armée
soit capable de coopérer, com-
me l'exige le rapport sur la sé-
curité du Conseil fédéral: la sé-
curité par la coopération , afin
de contribuer à la promotion de
la paix. Cette capacité de co-
opération passe par le PPP
puisque - ce n'est un secret
pour personne - en Europe les
standards sont dictés par

l'OTAN. C'est pareil dans l'in-
dustrie: il existe des normes ISO
auxquelles les fabricants se
plient, il ne viendrait à l'idée de
personne de produire des prises
électriques qui ne soient pas
normalisées!
- Peut-on s'imaginer une ar-
mée XXI qui ne servirait stric-
tement qu'à la défense du ter-
ritoire suisse?
- C'est une décision politique.
La défense autonome du terri-
toire restera la tâche primordia-
le de l'armée. Il faut voir que les
engagements à l'étranger ne
constituent que 1 à 2% du bud-
get. Le PPP coûte actuellement
2,5 millions par an.

- Mais on comprend que
Christoph Blocher et ses amis
puissent brandir, dans leur
propagande, l'épouvantai! de
l'OTAN!
- Sans doute, mais l'interopé-
rabilité n'est pas du tout une
idée neuve. Quand on a acheté
des Léopards II au lieu de déve-
lopper un nouveau char suisse;
quand on a choisi des F/A-18
plutôt que des Mig; quand on a
changé le calibre du fusil d'as-
saut 57, c'était bien pour deve-
nir plus «OTAN-compatibles».
Cela dit, quand on a signé le
PPP, en 1996, on a dit exacte-
ment ce qu 'il en était: pas ques-
tion d'adhérer à l'OTAN, à
l'instar des quatre autres parte-

PUBLICITE

naires neutres, la Suède, la Fin-
lande, l'Autriche et l'Irlande. Je
signale au passage qu 'en vertu
de l'article 140 de la Constitu-
tion, une éventuelle adhésion
serait obligatoirement soumise
au référendum. Or, dans ce
pays, une écrasante majorité
croit aux vertus de la neutralité.
- Ne risque-t-on pas de voir,
sur le terrain, un glissement du
«peace keeping» au «peace en-
forcement», du maintien de la
paix à l'imposition de la paix?
- Pour les Suisses, le but est
clair; il ne s'agit que de leur
donner des moyens d'autodé-
fense. En cas d'attaque, c'est
sûr, il faut être en mesure de ri-
poster. Mais on n'y va pas avec

une brigade blindée et des F/
A-18!
- Ces armes d'autodéfense,
quelles sont-elles?
- L'arme individuelle, bien sûr,
des véhicules de transport blin-
dés, des hélicoptères non ar-
més. De cas en cas - mais c'est
toujours au Conseil fédéral de
décider - on peut imaginer des
pièces de DCA ou des «Stinger».
Mais il est exclu d'engager des
avions de combat, des lance-
mines ou des mitrailleuses.
- Au bout du compte, faut-il
vraiment des soldats pour des
opérations de paix?
- Croire qu'on peut s'en passer,
c'est méconnaître la réalité. Les
travailleurs humanitaires sont

les premiers à dire qu 'ils ne
peuvent agir que dans une si-
tuation relativement pacifiée.
Le CICR, la Croix-Rouge suisse
ou le Corps d'aide en cas de ca-
tastrophe ne peuvent intervenir
qu'après .que des soldats aient
établi une certaine sécurité. Ce-
la dit, il est piquant de constater
que, année après année, ce sont
les mêmes milieux qui rechi-
gnent à octroyer des budgets
aux organisations humanitaires
ou de coopération. Ceux-là mê-
mes qui, dans la campagne du
10 juin , claironnent que la Suis-
se doit envoyer sur le tenain
des humanitaires plutôt que des
soldats. Propos recueillis par
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sublimes
Un engagement accru
¦ L'idée d'un engagement in-
ternational accru remonte au
1 er octobre 1990, avec le rap-
port du Conseil fédéra l sur la
politique de sécurité en muta-
tion.
Six ans plus tard, Adolf Ogi
nomme l'ancien ambassadeur
Edouard Brunner à la tête d'une
commission de quarante et un
civils chargés d'évaluer les nou-
velles menaces et les moyens
d'y parer. La même année, le 30
octobre 1996, le Conseil fédéral
décide que la Suisse participera
au Partenariat pour la paix
(PPP), un programme lancé par
l'OTAN en 1994 visant à «ren-
forcer la démocratie, la sécurité
et la paix en Europe». (Vingt-
sept Etats collaborent dans le
cadre du PPP, dont des neutres
comme l'Autriche, la Finlande et
la Suède.) Le 1er mai 1997, le
gouvernement approuve le pro-
jet suisse de Programme de par-
tenariat individuel (PPI) qui ve-
nait d'être accepté par le Con-
seil de l'Atlantique Nord.
Le PPI suisse mentionne des of-
fres notamment en matière de

formation d'observateurs mili-
taires, d'opérations humanitai-
res et de mesures de maintien
de la paix dans le domaine lo-
gistique. En février 1998, pour
la première fois, la participation
suisse au PPP se concrétise sous
la forme d'un cours alpin d'hi-
ver dans la région du Gothard à
l'intention de vingt-quatre offi-
ciers et sous-officiers venus de
treize pays. C'est aussi en ce
même mois de 1998 que la
commission Brunner livre son
rapport qui insiste à son tour
sur un engagement internatio-
nal accru, sur une réduction de
l'effectif et une professionnali-
sation de l'armée.
En juin 1999, le rapport de sé-
curité 2000 met l'accent sur la
nécessité de la coopération,
mais sans toucher à la neutrali-
té et en excluant l'adhésion à
l'OTAN. La loi militaire est mo-
difiée le 6 octobre 2000. Deux
rererenoums, ie premier ae
l'ASIN contre les deux articles
soumis au vote, le deuxième du
GSsA contre le premier d'entre
eux seulement, récoltent le
nombre voulu de signatures.

GP



¦ SAINT-IMIER
Autostoppeur
malveillant
Un autostoppeur a aggressé
samedi vers 2 heures à Saint-
Imier (BE) l'automobiliste qui
l'avait pris en charge et s'est
emparé de son véhicule. Il a
ensuite perdu la maîtrise de
l'auto, l'a complètement dé-
molie contre un mur et a volé
un second véhicule à Cormo-
ret (BE). L'automobiliste, frap-
pé à la tête par un objet pour
l'instant non identifié, a été
conduit à l'hôpital, a indiqué,
la police cantonale bernoise.
Les agents, alertés par un ha-
bitant de Cormoret, ont inter-
pellé un jeune homme de 17
ans dans les rues du village.

¦ BÙMPLIZ
Wagon marchandises
en feu
L'incendie d'un wagon mar-
chandises sur l'aire d'une en-
treprise de matériel de cons-
truction dimanche vers 2 heu-
res à Bùmpliz (BE) a causé des
dégâts matériels de 200 000
francs. Personne n'a été bles-
sé. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre, ont indiqué les pom-
piers bernois.

¦ BERNE
Solidarité
La nouvelle de la taxation des
chiens de malvoyants à Berne
suscite une vague de solidari-
té. Six vétérinaires et un mem-
bre du législatif de la ville ont
annoncé qu'ils étaient prêts à
payer la taxe canine de leur
poche. Dans une lettre ouver-
te au directeur de la police
Kurt Wasserfallen, publiée sa-
medi dans le quotidien ber-
nois Der Bund, les vétérinaires
s'insurgent contre le fait que
les malvoyants devront payer
dès la mi-année la taxe canine
de 100 francs. Ils trouvent
honteux que Berne soit la seu-
le commune à demander une
telle taxe et se proposent de
la payer de leur poche. Un
membre du législatif, Thomas
Fuchs (UDC), prévoit la même
chose. Il enverra la lettre au-
jourd'hui, a-t-il indiqué, confir-
mant une nouvelle parue dans
la Berner Zeitung.

GOUMOIS

FUSILLADE A SCHUEREN

Plusieurs blessés

Les secours
ont coûté
300 000 francs
Le premier bilan des opéra-
tions de secours des huit étu-
diants suisses bloqués pen-
dant trois jours dans une grot-
te à Goumois s'élève à
1 230 000 francs français (en-
viron 300 000 francs suisses).
Les moyens nationaux français
ainsi que les secours suisses
ne sont pas compris dans ce
montant. La préfecture rappel-
le qu'un accord franco-suisse
prévoit qu'en cas d'assistance
mutuelle sur une catastrophe
aans une zone transirontane- a Le plus bel homme de Suisse rik, 25 ans, de Wetzikon (ZH) et
re, chaque pays prend en s'appelle Tobias Rentsch. A 23 Marco Hirsiger , 20 ans, de Win-
charge le «coût de ses propres anS) ce Bernois a été élu au titre terthour. Il s'agissait de la hui-
moyens». Les rescapés du de Mister Suisse 2001 samedi tième élection de Mister Suisse.
gouffre de Goumois partie .- soir à Baar (ZG) , parmi douze , .  , .. àpaient à un exercice pédago- candidats „, [. * . ? ,,L succ=ae a
gique visant à développer Tobias Rentsch, très ému "° binder, MlSter
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dans une situation difficile. Ils en or, a emporté une voiture, ^Sl^iftoKavaient eux-mêmes choisi ce des produits de beauté et un . , „ . , , .„,, . . . . . ,  „ î j j i  c » J tenues plus ou moins habillées.module. La visite du gouffre week-end de luxe. En outre , du- v
de Goumois faisait partie
d'une palette d'activités orga-
nisées au cours de cette se-
maine de formation.

9H___HHjr devant un
L'heureux élu à l'heure de la consécration. aP _ . . ,„„ „0„„„„QO¦ Au moins deux personnes

ont été blessées lors d'une fusil-

rant une année, il devra hono-
rer des contrats publicitaires ,
des photos, des interviews et
des représentations.

Les deux dauphins de To-
bias Rentsch sont Peter Rechto-

L'élection était transmise
en direct par Tele 24, la télévi-
sion privée zurichoise. Le jury
était composé de personnalités
du showbusiness, de la mode et
des médias. ATS

lade qui a éclaté ce week-end
devant un local turc à Schlieren
(ZH). Auparavant , une douzaine
d'hommes avaient brisé les vi-
tres d'une quarantaine de voitu-
res parquées à proximité. La po-
lice cantonale zurichoise pense
qu'il s'agit d'un règlement de
comptes entre tenanciers de
clubs.

Une douzaine d'hommes
ont fait irruption vendredi vers
22 h 15 dans la zone de l'ancien
club Magic Factory, selon la po-
lice cantonale zurichoise. Ils ont
brisé les vitres d'une quarantai-
ne de voitures. Pratiquement au

local turc
même moment, plusieurs coups
de feu ont été tirés à l'entrée du
local dans lequel se trouvaient
200 ressortissants turcs. Les as-
saillants ont ensuite pris la fuite.

Un Turc de 25 ans, blessé à
la jambe, a été transporté en
ambulance à l'hôpital. Dans la
nuit , une seconde personne tou-
chée lors de la fusillade s'est
présentée à l'hôpital. Il s'agit
d'un Turc de 26 ans, a précisé
hier la police. Celle-ci n'exclut
pas que d'autres personnes
aient été blessées par balle.
Quant aux dégâts aux voitures,
ils sont estimés à environ
100 000 francs

Une quatrième victime
L'occupant blessé de l'hélicoptère militaire qui s'est écrasé à Delémont

est également décédé.

Les 
quatre occupants de

l'hélicoptère militaire
de type Alouette III qui
s'est écrasé vendredi
sur les hauts de Delé-

mont QU) sont morts. Seul à
avoir survécu à l'accident, un
garde-frontière a succombé à
ses blessures dans la soirée.

Le pilote et deux gardes-
frontière ont été tués sur le
coup, vendredi en début
d'après-midi. Grièvement bles-
sé, le troisième garde-frontière
avait été héliporté à l'hôpital
cantonal de Bâle où il est décé-
dé, ont indiqué les Forces aé-
riennes.

L'appareil s'est écrasé à
12 h 42 à moins de dix mètres de
la ferme de Grand Brunchenal,
selon un porte-parole des For-
ces aériennes. Les habitants de
la ferme n'ont pas été touchés.
Un pilote militaire profession-
nel, âgé de 55 ans et apparte-
nant à l'escadre de surveillance
des Forces aériennes, était aux
commandes de l'appareil. Trois
gardes-frontière originaires
d'Ajoie étaient également à
bord. Pères de famille, ils étaient
âgés de 36 à 48 ans, a précisé
Rudolf Dietrich, directeur géné-
ral des douanes.

Câbles téléphoniques
L'enquête militaire doit main-
tenant déterminer si l'appareil
s'est bel et bien écrasé après
avoir accroché des câbles télé-
phoniques près de la Haute-
Borne, à quatre kilomètres en-

Les premiers résultats de l'enquête militaire sont attendus pour aujourd'hui. ap

viron de Delémont. Les pre- Poursuite quant un hélicoptère de l'ar-
miers résultats sont attendus des vols mée remonte au 14 mai 1998.
pour aujourd'hui. (\e surveillance Une Alouette III de l'armée

L'Alouette III avait décollé Ces yols de surveilIance ont s'était écrasée à l'atterrissage à
de la place d armes de Bure fe de d.éventUels Wetejon (TG), blessant le pilo-
QU) . Il était engage dans un L.™i,,̂ i_,J _„, J». „_,„„_, te et deux grenadiers de police.. , . .° j  , contrebandiers ou des person- T „„ v . in .. , r , ,,.exercice de routme dans le ca- t 'H'  l t l ^e Juin * ' ux 1_
dre de la surveillance de la fr .P T r ° , , coptères, un Jet-Ranger civil et
frontière verte. Les Forces aé- ?0I".f e" , L°rps ûes P3™65" un Super-Puma de l'armée,
riennes effectuent depuis des frontlère entend poursuivre ces étaiei/entrés en collision au
années de tels vols à la deman- ™sslons- m

^
e ,c" a™nt Mônchsjoch , dans les Alpes

de du Corps des gardes-fron- jj
agj<îue' a amrme Kuao11 uie' bernoises. L'hélicoptère civil

tière (CGFR), a précisé Rudolf 1C - s'était écrasé sur un glacier,
Dietrich. Le dernier accident impli tuant ses trois occupants. ATS
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Tobias Rentsch
est le plus beau
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Du soleil au Gotha
¦ La patience des conducteurs
a de nouveau été mise à mal
hier au tunnel du Gothard.

Du côté sud, la colonne
s'étirait sur une dizaine de kilo-
mètres entre les localités tessi-
noises de Quinto et Airolo dès
samedi à la mi-journée. Il était
encore de quatre kilomètres en
début de soirée.

Après une accalmie pen-
dant la nuit, le bouchon s'est re-
formé dans la matinée d'hier et
a de nouveau avoisiné les dix ki-
lomètres pendant une grande
partie de la journée. Il fallait
alors plus de quatre heures pour
parvenir à l'entrée sud du tun-
nel.

Côté nord difficile
Du côté nord toutefois, la co-
lonne s'est reformée temporai-
rement samedi matin entre
Erstfeld et Wassen dans le can-

ton d'Uri. Après avoir atteint
un pic de 12 kilomètres peu
avant midi, elle s'est rapide-
ment résorbée et la circulation
en direction du sud était à
nouveau fluide dès 17 heures,
après quatre jours de bou-
chons répétés.

Conditions estivales
Les sédentaires ont de leur côté
profité de conditions estivales.
Un temps «idéal a régné sur
l'ensemble de la Suisse», a indi-
qué un porte-parole de Meteo
Suisse.

Seuls quelques petits nua-
ges sont venus occasionnelle-
ment voiler un ciel bleu de
carte postale. Les thermomè-
tres ont indiqué des tempéra-
tures comprises entre 25 et 27
degrés, Sion remportant la
palme avec 29 degrés hier.

ATS

¦ PIZ BERNINA
Il survit à une chute
de 300 mètres
Un alpiniste non encordé a
fait vendredi après-midi une
chute de 300 mètres, alors
qu'il gravissait une paroi de
glace sur le Piz Bernina dans
les Grisons. Il a été conduit à
l'hôpital de Samedan (GR)
avec des blessures de moyen-
ne gravité. La victime était ac
compagnée de trois autres al-
pinistes. Il a chuté alors qu'il
se trouvait à une altitude
d'environ 4000 mètres, a indi
que samedi la police cantona
le. Retrouvé blessé sur un
champ de neige, il a été héli-
porté à l'hôpital de Samedan.

¦ PONTRESINA
Dépassement mortel
Un motard de 30 ans et origi-
naire d'Obwald a perdu la vie
vendredi à Pontresina (GR)
lors d'une manœuvre de dé-
passement. Il est décédé de
ses graves blessures sur le lieu
même de l'accident, a indiqué
samedi la police cantonale. A
la sortie de Pontresina en di-
rection du col de la Bernina, le
motard a dépassé une voiture
dans un long virage à gauche.
Alors qu'il voulait revenir sur
la piste de droite, l'engin a
glissé sur la chaussée et le
conducteur a heurté la glissiè-
re avec la tête. La passagère a
été conduite à l'hôpital avec
des blessures légères.

¦ BERNE
Vélos, attention
à la vignette!
Dès le 1er juin, seules sont va
labiés les nouvelles vignettes
pour vélos de 2001. Celui qui
se fera attraper sans vignette
valable risque une amende de
40 francs. On peut obtenir la
vignette à différents endroits,
notamment dans les bureaux
de poste, les kiosques et au-
tres grandes surfaces.

¦ SITTERDORF
Parachutiste
grièvement blessé
Un homme de 28 ans s'est
grièvement blessé lors d'un
saut en parachute samedi
après-midi sur l'aérodrome de
Sitterdorf (TG). Le parachutis-
te, qui passait son examen à
cette occasion, devait atterrir
à un endroit déterminé, a
communiqué la police canto-
nale thurgovienne. Constatant
qu'il se trouvait encore trop
haut et qu'il allait manquer sa
cible, il a effectué une boucle
supplémentaire afin de perdre
de l'altitude. C'esfalors qu'il a
percuté un petit avion au sol.
Souffrant de graves blessures
internes, il a été transporté en

-hélicoptère à l'hôpital canto-
nal de Saint-Gall.

E 

Christiane Brunne
conseillère
aux Etats,
présidente du
parti socialiste
suisse.

«pas de sécurité
sans solidarité»
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LIBÉRALISATION DU MARCHÉ

Ordonnance
électrique
¦ Le courant passe toujours
aussi mal entre les différents mi-
lieux intéressés à l'ouverture du
marché de l'électricité. Il faut se
souvenir que la loi y relative n'a
passé le cap du Parlement qu'à
la suite d'une séance de conci-
liation. Non seulement ce com-
promis est frag ile, il est encore
menacé par un référendum. Pi-
re! Les partisans de la législation
annoncent aujourd'hui que leur
appui n'est plus certain. Il dé-
pend du contenu de l'ordon-
nance d'application que Moritz
Leuenberger a promis de publier
avant la votation populaire de
décembre prochain.

Même si la date de la vota-
tion reste à confirmer, cela si-
gnifie que le peuple aura peu de
temps pour se forger une opi-
nion. Et la difficulté sera d'au-
tant plus importante qu'au lieu
des clivages traditionnels, ci-
toyennes et citoyens découvri-
ront une situation qui ressemble
fort à une débandade.

La gauche comme les Verts
sont en effet divisés. Quant aux
bourgeois et aux milieux écono-
miques, ils restent convaincus
du bien-fondé dé la libéralisa-
tion, mais leur scepticisme va
grandissant. A l'image du Fomm
suisse de l'énergie, ils ne se
détermineront définitivement

qu'une fois la situation clarifiée
par l'ordonnance. C'est dire
l'importance de ce document
décidément électrique.

Pour forger son compromis,
le Parlement a choisi de délé-
guer beaucoup de compétences
au Conseil fédéral. Ce dernier
dispose d'une certaine marge de
manœuvre, et donc de la clé du
succès ou de l'échec de la loi sur
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité. Les services de Moritz
Leuenberger subissent actuelle-
ment de lourdes pressions pour
que certaines dispositions reje-
tées lors des délibérations soient
introduites par le biais de l'or-
donnance. Il faut espérer que le
patron du DETEC ne tombe pas
dans ce piège.

Trop de milieux veillent au
grain pour que la réussite d'une
telle tentative ne condamne pas
purement et simplement le
compromis sorti des Chambres.
Cela ne dispenserait d'ailleurs
pas la Suisse de se mettre à
l'heure électrique européenne.
Prévaudrait sans doute alors un
droit d'urgence qui exclurait par
définition les ajustements so-
ciaux, économiques et écologi-
ques si durement négociés dans
le cadre de la loi sur le marché
de l'électricité.

Raymond Gremaud

UNIVERSITÉ DE.BERNE

Arlettaz promu
¦ L'Université de Berne, qui
vient de créer une chaire de bio-
\ogie de la conservation, a dési-
gné le Fulliérain Raphaël Arlet-
taz pour en prendre les rênes.

Actuel directeur de l'anten-
ne valaisanne de la Station orni-
thologique suisse et chercheur à
l'Université de Lausanne, ce
docteur en sciences, âgé de 40
ans, a été promu professeur or-
dinaire à l'Université de Berne,
par le Conseil d'Etat.

Dès juillet prochain, Ra-
phaël Arlettaz dirigera la nouvel-
le chaire de biologie de la con-
servation. Il officiera également
en tant que codirecteur de
l'Institut de zoologie.

A Berne, Raphaël Arlettaz
continuera ses recherches sur
les espèces rares et menacées de
la faune indigène, en particulier
au sein des agro-écosystèmes et
des écosystèmes alpins.

Engagé à 80% à l'Université
de Berne, M. Arlettaz continuera
à assurer la direction de l'anten-
ne valaisanne de la Station omi-
thologique suisse. C / MG

Les 
télécommunications

françaises sont en ébulli-
tion. Une semaine cruciale

pour l'attribution des futures li-
cences de téléphonie mobile
UMTS s'ouvre, alors que les ru-
meurs s'intensifient , côté équi-
pementiers, sur une possible fu-
sion entre Alcatel et l'américain
Lucent.

Trois mois après la clôture
de l'appel d'offres pour quatre
licences UMTS, l'Autorité de ré-
gulation des télécommunica-
tions (ART) doit rendre le 31 mai
son verdict sur une compétition
tronquée par une pénurie de
candidats, en décidant ou non
d'accorder deux sésames à
France Télécom et SFR (Vivendi
Universal) .

Etats-Unis: le succès
des produits bio

Une industrie de masse est née.

L

'agriculture biologique,
née au début des an-
nées septante comme
produit de la «contre-
culture», est devenue

trois décennies plus tard une in-
dustrie de masse aux Etats-Unis.
Son chiffre d'affaires annuel
avoisine les 8 milliards de dol-
lars.

Dans l'agroalimentaire, la
branche bio avance plus vite
que les autres avec une progres-
sion de 20% par an depuis dix
ans. L'envolée a débuté en 1990,
parallèlement à l'émotion susci-
tée par la classification cancéri-
gène, par le gouvernement, d'un
produit régulateur de croissance
(Alar) pour les pommes.

Les deux grands de l'ali-
mentation bio aux Etats-Unis,
Horizon Organic et Cascadian
Farm, dominent respectivement
le marché des produits laitiers et
celui des fruits et légumes bio.

Politique de rachats
Horizon Organic, à l'origine en

1992 une ferme laitière qui fa-
briquait du yaourt à partir de
lait de vaches élevées sans hor-
mones dé croissance ni traitées
aux antibiotiques, réalise au-
jourd 'hui un chiffre d'affaires
annuel de 127 millions de dol-
lars (216 millions de francs).

Le groupe basé au Colora-
do a, au fur et à mesure, aug-
menté la gamme de produits
offerts et racheté un à un la
plupart de ses concurrents. Il
contrôle aujourd'hui 70% du
marché des produits laitiers
biologiques aux Etats-Unis.

Symbole
de la contre-culture
Cascadian Farm, pionnier de
l'agriculture bio, fondé en 1972
dans l'Etat de Washington par
Gène Khan, hippie et représen-
tant à l'époque de la contre-
culture, a suivi un chemin dif-
férent. Après le rachat de quel-
ques concurrents comme Muir
Glen Organic Products, Casca-
dian Farm est passé sous la

coupe de General Mills, un
géant de l'agro-alimentaire.

D'autres grands groupes
de l'agro-alimentaire, comme
Gerber (petits pots pour en-
fants) et Heinz (ketchup et sau-
ces), ont créé des lignes de
produits bio pour redorer leur
image auprès des nouvelles gé-
nérations et pénétrer cette ni-
che de marché très rentable.

Difficultés de transports
Mais pour vendre à l'échelle
nationale ou internationale, les
producteurs bio, qui se limi-
taient au début à l'approvision-
nement des marchés locaux,
ont dû modifier leurs procédés.
Ils devaient éviter que leurs
produits frais ne périssent du-
rant le transport sur de longues
distances ou dans les rayons
des supermarchés.

«Lorsque nous nous som-
mes rendu compte que nos
fraises biologiques ne se gar-
daient pas longtemps dans les
rayons des supermarchés, nous
avons décidé d'en faire de la

confiture» , indique Gène Khan.
Mis à part les rayons dé-

diés au petit-déjeuner, la plu-
part des légumes et des fruits
de la marque Cascadian Farm
ont désormais trouvé une lar-
ge place dans les linéaires des
produits congelés des super-
marchés.

Procédés scientifiques
Quant aux produits laitiers, les
producteurs utilisent de plus
en plus l'ultra-pasteurisation.
Ce procédé consiste à chauffer
le lait à une température plus
élevée que celle de 72 degrés
utilisée pour la simple pasteu-
risation. La technique permet
au lait libellé comme frais de se
garder au frigo pendant plu-
sieurs semaines.

Revers de la médaille: les
produits soumis à ces procédés
perdent une grande partie de
leurs éléments nutritifs que re-
cherchent justement les con-
sommateurs de produits bio
dans leur souci de revenir à la
nature. ATS

L'UMTS en France
Les télécoms sont en ébullition

PUBLICITÉ

L'avis du régulateur est at-
tendu fébrilement dans le sec-
teur. L'octroi de licences aux
deux premiers opérateurs mobi-
les hexagonaux, seuls postulants
en course, était considéré com-
me acquis il y a encore dix jours.
Mais l'hypothèse circule depuis
d'une possible remise à plat de
toute la procédure.

Failles juridiques
majeures
Selon des sources concordan-
tes, la question a divisé récem-
ment jusqu'au sein même du
collège de l'ART. Dans son
édition du 19 mai, le quotidien
Le Monde a prêté au régula-
teur l'intention de revenir à la

case départ en annulant la sé-
lection en cours, au risque
d'un affrontement politique
avec le gouvernement.

D'après le journal, un
groupe d'avocats a relevé dans
l'appel d'offres lancé en août
2000 par les pouvoirs publics
des «failles juridiques majeu-
res» susceptibles d'ouvrir la
boîte de Pandore de contesta-
tions légales.

Spéculation
sans fondement
Le prix unique de 4,95 milliards
d'euros (7,5 milliards de francs)
par licence UMTS contrevien-
drait notamment à une juris-
prudence du Conseil d'Etat ,

imposant un tarif proportionné
aux revenus des opérateurs
choisis. L'ART a jugé «sans au-
cun fondement» toute spécula-
tion sur son choix d'ici à jeudi,
sans formellement démentir les
affirmations du Monde.

En pleine période d'incer-
titude sur la réalité des pro-
messes futures de l'UMTS,
censé permettre un accès rapi-
de à l'internet depuis un por-
table, une annulation de la
procédure d'attribution serait
un nouveau coup dur pour le
gouvernement.

La France est le dernier
grand pays européen à n'avoir
pas encore délivré ses licences
UMTS. ATS
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PHILIPPINES
Nouvelle
prise d'otages
¦ Des hommes armés soup-
çonnés d'appartenir au groupe
Abu Sayyaf ont enlevé diman-
che 20 personnes dont trois
Américains dans une station
balnéaire philippine. Ce nou-
veau rapt fait craindre aux au-
torités de Manille une chute
dans les revenus indispensa-
bles du tourisme.

Les 20 vacanciers ont été
capturés dans la station de Dos
Palmas, près de l'île de Pala-
wan, au sud-ouest de l'archi-
pel. Quelques heures après le
raid, un bateau à moteur soup-
çonné de transporter le groupe
d'hommes armés et leurs ota-
ges a été repéré par des avions
militaires philippins près de la
frontière avec la Malaisie.

Des navires de la marine
ont été déployés dans le sec-
teur et des recherches entrepri-
ses. Informée du fait que le
groupe pourrait tenter de pé-
nétrer son territoire, la Malaisie
a renforcé ses patrouilles à la
frontière.

Couple
de missionnaires
Parmi les étrangers capturés se
trouve un couple de mission-
naires américains habitant de-
puis quinze ans aux Philippi-
nes et travaillant pour une or-
ganisation de soutien aux mi-
norités, New Tribes Mission.
Les 17 autres captifs sont des
Philippins, 13 touristes et qua-
tre employés de la station.

Un policier a fait savoir
sous le sceau de l'anonymat
que les soupçons se portaient
sur le groupe rebelle musul-
man Abu Sayyaf. Les kidnap-
peurs étaient arrivés à bord de
deux bateaux du même type
que ceux habituellement utili-
sés par les rebelles islamistes.

Les assaillants ont aussi été
entendus en train de parler le
tausog, un dialecte générale-
ment parlé par les musulmans
de l'île de Jolo, le bastion
d'Abu Sayyaf.

Déjà l'an dernier
Le groupe lutte officiellement
pour la création d'un Etat mu-
sulman dans le sud des Philip-
pines, majoritairement catholi-
que. Il était devenu célèbre l'an
dernier après avoir enlevé plus
de 40 étrangers et Philippins
dans deux stations balnéaire en
Malaisie et à Jolo.

Tous les otages avaient été
relâchés par la suite, la plupart
en l'échange de fortes rançons,
à l'exception d'un moniteur de
plongée philippin. Le 22 mai
dernier, deux employés d'un
luxueux centre touristique de
l'île de Samal (sud) avaient par
ailleurs été mes lors d'une atta-
que attribuée aux rebelles.

Tourisme
menacé
Tous ces événements font
craindre aux autorités de Ma-
nille une chute dans les reve-
nus indispensables du touris-
me. Selon la présidence philip-
pine, des renseignements font
état d'un éclatement en petits
groupes du mouvement Abu
Sayyaf à la suite de la grande
offensive militaire lancée en
septembre dernier sur l'île de
Jolo.

Depuis le retentissement
international de la crise des
otages de l'an dernier, les auto-
rités de Manille se sont effor-
cées de tranquilliser les touris-
tes étrangers. Il a été demandé
à tous les responsables de sta-
tions balnéaires de prendre des
«précautions supp lémentaires»
et la police a renforcé la sur-
veillance des sites touristi-

ALGÉRIE

La Kabylie à feu et à sang
Le président Bouteflika appelle au calme, et promet des sanctions contre les fauteurs
de troubles. Une menace qui ne va certainement pas mettre fin aux affrontements.

P

lusieurs dizaines de
milliers de personnes
ont manifesté di-
manche à Béjaïa , en
Kabylie. La marche a

dégénéré en émeute. Le prési-
dent Bouteflika a annoncé des
sanctions contre les instiga-
teurs des troubles qui durent
depuis plus d'un mois.

Les manifestants portant
des bandeaux et des brassards
noirs en signe de deuil répon-
daient à un appel des comités
de quartiers et de villages de la
Petite-Kabylie. Par familles en-
tières, ils ont envahi les rues de
Béjaïa (250 km à l'est d'Alger)
pour dénoncer la sanglante ré-
pression des émeutes qui se-
couent la Kabylie depuis plus
d'un mois.

Les manifestants ont défilé
sur des rues jonchés de pierres,
de gravats et de bouts de fer-
raille, reliquats des heurts qui
s'étaient déjà déroulés samedi
avec les brigades anti émeutes.
Ils portaient des banderoles
demandant «démocratie et li-
berté» ou «une Algérie meilleu-
re». Alors que la foule se dis-

la jeunesse kabyle est plus déterminée que jamais. keystone

persait, des groupes de jeunes Dans les autres communes
se sont mis à crier contre les de la Petite-Kabylie, la tension
policiers et à s'attaquer à des était également vive. Samedi,
édifices publics. lors des heurts de Béjaïa, un

couple de personnes âgées est
mort, asphyxié à son domicile
après avoir respiré des gaz la-
crymogènes utilisés par la poli-
ce. Tizi Ouzou et Bouira ont
également été en proie aux af-
frontements, désormais quoti-
diens.

Sanctions annoncées
A Alger, le président Abdelaziz
Bouteflika a annoncé des
sanctions contre les instiga-
teurs des émeutes qui secouent
la Kabylie. Elles seront prises
sur la base des résultats de la
commission nationale d'en-
quête qu'il a décidé de mettre
en place pour faire la lumière
sur les événements. Selon lui,
les résultats de ces travaux se-
ront rendus publics.

Le chef de l'Etat a toutefois
ignoré la principale revendica-
tion des manifestants kabyles:
le retrait de la gendarmerie de
la principale région berbère
d'Algérie.

Appel à la raison
Dans son discours, dont des
extraits ont été diffusés en dif-

féré par la radio et la télévision,
le dirigeant a lancé des appels
à la raison et au respect de la
loi pour que «cesse l'effusion de
sang». Il a estimé que «les vail-
lants jeunes de Kabylie sont
une partie importante de l'Al-
gérie dont ils ne peuven t se
passer, comme elle ne peut se
passer d'eux».

Evoquant la langue berbè-
re, il a à nouveau promis que
«les questions culturelles et lin-
guistiques seront prises en
charge lors d'une révision de la
Constitution». Le Mouvement
culturel berbère (MCB) récla-
me que le tamzight soit recon-
nu par la Constitution comme
langue nationale et officielle
au même titre que l'arabe.

Les émeutes de Kabylie
ont fait 51 morts et 1300 bles-
sés, selon un bilan officiel ren-
du public samedi. Elles ont
éclaté après la mort d'un ly-
céen, tué d'une rafale de ka-
lachnikov, dans une gendar-
merie à Béni Douala, près de
Tizi Ouzou (110 km à l'est
d'Alger) , le 18 avril dernier.

ATS

Attentats et diplomatie
Deux voitures piégées explosent à Jérusalem

avant les entretiens de l'émissaire américain avec Arafat et Sharon.

La  
crainte de nouvelles ac-

tions terroristes s'est en-
core accrue en Israël où

deux voitures piégées ont ex-
plosé au cours du week-end en
plein centre de Jérusalem. Ces
nouveaux attentats, qui n'ont
pas fait de blessés graves, ont
précédé de quelques heures les
premiers entretiens dans la ré-
gion du nouvel émissaire amé-
ricain au Proche-Orient, Wil-
liam Burns, qui rencontrait di-
manche Yasser Arafat et Ariel
Sharon.

Le Djihad islamique a re-
vendiqué le deuxième attentat
dans un communiqué adressé
aux bureaux des agences de

presse a Damas, en Syrie. Le
mouvement islamiste a dit
vouloir commémorer le retrait
israélien du sud du Liban l'an
dernier.

La responsabilité du pre-
mier attentat avait été reven-
diquée par le Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) . La faction dissidente de
l'OLP (organisation de libéra-
tion de la Palestine) entendait
venger ainsi la mort des «mar-
tyrs palestiniens».

On discute...
A Ramallah, William Burns,
l'émissaire de George W. Bush,
s'est entretenu dimanche pen-

dant deux heures avec le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat. «Nous avons eu
une discussion constructive
avec le président Arafat sur les
moyens de mettre en œuvre le
rapport Mitchell et de rétablir
la confiance» , a déclaré M.
Burns.

Le rapport de la commis-
sion d'enquête conduite par
l'ancien sénateur américain
George Mitchell appelle à la
fin des violences et préconise
un ensemble de mesures, dont
le gel des constructions dans
les implantations juives, pour
restaurer la confiance entre les
deux parties. Mais celles-ci

n'interprètent justement pas
du tout de la même façon le
rapport.

Interprétation divergente
Saeb Erakat , principal négocia-
teur palestinien, a précisé que
l'Autorité palestinienne avait
bien insisté devant le diploma-
te américain sur le fait que les
recommandations du rapport
Mitchell devaient être vues
comme un «ensemble». Les Pa-
lestiniens réclament en effet
que le gel des constructions
dans les implantations, ainsi
que d'autres mesures, coïnci-
dent avec l'arrêt des violences.

L'émissaire américain s'est

ensuite entretenu avec Ariel
Sharon à Jérusalem dans la ré-
sidence du premier ministre is-
raélien. Ce dernier avait déclaré
vendredi qu'il n'y aurait pas de
représailles contre les violences
palestiniennes afin de donner à
Yasser Arafat «quelques jours
de plus» pour déclarer à son
tour un cessez-le-feu.

Le ministre des Transports
Ephraïm Sneh a déclaré di-
manche que les Etats-Unis
avaient environ quatre jours
pour persuader l'Autorité de
faire cesser les violences, après
quoi Israël «n'aurait d'autre
choix» que de reprendre l'ac-
tion militaire. Jason Keyser/AP

SCHRÔDER A VIENNE

Une heure
pour oublier huit mois !
¦ C'est une visite sous haute
tension que le chancelier Schrô-
der a rendue à son homologue
autrichien, Wolfgang Schùssel,
après huit mois de sanctions qui
ont gelé les relations bilatérales
entre les deux pays. Rien de
chaleureux dans cette visite, mê-
me si elle était moins tendue
que celle de Jacques Chirac pen-
dant la présidence française de
l'Union européenne.

L'aile bavaroise de l'opposi-
tion allemande a vigoureuse-
ment critiqué la brièveté de l'en-
tretien Schrôder-Schûssel, quali-
fié de «provocation», de «mé-
pris» du Gouvernement
autrichien. Mais c'est le Parti
conservateur du chancelier
Schùssel qui a surtout protesté
contre le déroulement de la visi-

te de Schrôder, invité, avant de
rencontrer Schùssel, à participer
à un meeting avec le Parti so-
cial-démocrate autrichien, pour
mieux exalter les grandes figures
de la Social-Démocratie euro-
péenne du XXe siècle, Brandt,
Palme et Kreisky.

Il aura pourtant suffi d'une
heure d'entretien pour dégager
un accord complet entre les
deux chefs de gouvernement,
même si la blessure des
sanctions reste vive dans l'opi-
nion autrichienne qui a vu là
une atteinte à la souveraineté
nationale et, depuis les élections
italiennes, un parti pris contre
les petits pays de l'Union euro-
péenne, non sans influence sur
les résultats du référendum du

A défaut du «partenariat
stratégique», suggéré entre les
deux pays par le ministre autri-
chien des Affaires étrangères, la
rencontre Schrôder-Schûssel n'a
pas tranché la réponse des deux
pays à l'élargissement de l'UE et
à leur projet de gel pour sept
ans de la libre circulation des
personnes entre les pays de
l'Est, nouveaux adhérents à
l'UE, et les pays limitrophes,
comme l'Allemagne et l'Autriche
qui, pour cette dernière, a retiré
depuis dix ans un grand profit
économique de l'ouverture des
pays de l'Est.

La réponse est renvoyée au
Sommet européen de Gôteborg,
dans un mois, qui mettra un ter-
me à la présidence semestrielle
vide de la Suède. Pierre Schaffer

ISRAËL

GRANDE-BRETAGNE

Emeutes raciales
¦ De violentes émeutes, appa-
remment provoquées par des
attaques xénophobes, ont oppo-
sé pendant sept heures un de-
mi-millier de jeunes Asiatiques à
la police dans la nuit de samedi
à dimanche à Oldham, dans la
banlieue de Manchester, faisant
plus de 20 blessés, dont 15 poli-
ciers.

Dix-sept jeunes ont égale-
ment été interpellés pour trou-
bles à l'ordre public dans cette
ville où la violence raciale cou-
vait depuis plusieurs semaines.

Les affrontements auraient
été provoqués par l' attaque
commise par un groupe de jeu-
nes racistes blancs contre une
maison dans un quartier où la
plupart des habitants sont d'ori-
gine pakistanaise, indienne et
bangladaise, vers 20 h 30 same-
di. Peu après, une centaine de
jeunes Asiatiques s'en sont pris

à un pub.
Le climat est tendu depuis

plusieurs semaines dans la ville.
Le 21 avril, un ancien combat-
tant de 76 ans, Walter Chamber-
lain, avait dû être opéré pour
une fracture de la mâchoire
après une agression raciste pré-
sumée. Un jeune Asiatique de 15
ans avait été inculpé pour cam-
briolage et violence raciale tan-
dis qu'un parti d'extrême-droite
a essayé à plusieurs reprises
d'organiser des manifestations
dans ce secteur sensible. Le 5
mai dernier , 16 personnes ont
été arrêtées après des affronte-
ments entre jeunes Blancs et
Asiatiques.

La Grande-Bretagne reste
marquée par les émeutes racia-
les de 1981 à Brixton, dans le
sud de Londres, où les affronte-
ments avaient été particulière-
ment violents. AP
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Les combats s'étende
Les civils sont toujours pris entre deux feux. Au sud de de la Serbie, le calme semble revenir

La  

zone du conflit op-
posant l'armée macé-
donienne à la guérilla
albanaise s'est dépla-
cée dimanche vers le

village de Matejce, au nord du
pays.

Les autorités affirment tou-
jours vouloir évacuer les milliers
de civils restés dans la région.

Matejce, village mixte ma-
cédonien et albanais au sud-
ouest de la ville de Kumanovo, a
été visé dans l'après-midi par
des bombardements. D'autres
combats ont éclaté dans le sec-
teur d'Odja , plus au nord. Des
renforts de troupes ont été en-
voyés dans la zone.

Selon un policier, ce dé-
ploiement de troupes est destiné
à prêter main-forte à une cin-
quantaine de policiers se trou-
vant dans le commissariat devant oans le commissariat ae
Matejce, qui serait cerné par des Depuis dix ans, les colonnes de réfugiés sont devenues l'image typique de ce qui fut la Yougoslavie.
hommes de l'Armée de libéra- keystone
tion nationale (UCK).

L'armée a démenti que la tu^ samedi et ce décès avait sée par plusieurs attaques pen- extension des affrontements,
caserne de police soit encerclée, «entraîné une vague de dé- dant la nuit et dans la journée Selon l'armée, 1358 personnes
Selon elle, les rebelles, «dés- sériions». L'information a été de dimanche. Un habitant ont été évacuées de Nikustak et
orientés après avoir subi de démentie par l'UCK. ayant pris la fuite a raconté que vistica, au sud de Matejce. Un
lourdes pertes», essaient de dé- . . 1,UC.K o^P^ dimanche une 

habitant de Vistica a raconté
placer le conflit vers Matejce et Fuites de civils partie de la localité. que w;fl totalité des villageois
Otija. Un de leurs chefs, Sabil Encerclée ou non, la station de Des civils ont quitté la zo- étaient partis après des tirs de
Limani, dit Le Tigre, aurait été police de Matejce aurait été vi- ne concernée par la nouvelle mortiers» sur cette localité.

PUBLICITÉ 

—¦--^————-m^^^^^^^^H

Calme à Slupcane
Le calme est en revanche reve-
nu dans le secteur de Slupcane,
le bastion de l'UCK pilonné
toute la journée de samedi par
l'artillerie et les chars macédo-
niens.

Le ministre de la Défense,
Vlado Buckovski, a affirmé que
les autorités allaient poursuivre
leurs efforts pour «créer les
conditions aux évacuations des
civils de la région». L'incertitu-
de subsiste sur le nombre de
civils encore présents. Le villa-
ge de Slupcane compte quel-
que 4000 habitants en temps
normal.

Responsables démis
Les forces macédoniennes ten-
tent depuis jeudi de reprendre
le contrôle d'une dizaine de
villages occupés par la guérilla
aux environs de Kumanovo.
Mais seules les localités de
Vaksince et Lojane ont été con-
quises vendredi.

Le ministre de l'Intérieur,
Ljube Boskovski, a jugé que les
unités d'élite de la police
n'avaient pas répondu assez vi-
te à l'ordre d'entrer dans ces
villages. Leur chef ainsi que
son adjoint ont été suspendus.

Reddition en Serbie
Dans le sud de la Serbie, le
temps semble au contraire être
à l'apaisement. Le comman-
dant de l'Armée de libération
de Presevo, Medvedja et Buja-
novac (UCPMB), Shefket Mus-
liu, s'est rendu spontanément
samedi aux forces de la Kfor. Il
a estimé que le moment était
venu de mettre un terme au
conflit qui oppose les rebelles
aux forces serbes.

Les quatre rebelles albano-
phones ont immédiatement été
libérés après avoir promis
d'abandonner la lutte armée.
Shefket Musliu a signé lundi
dernier avec le vice-premier
ministre serbe Nebojsa Covic
un accord qui prévoit le désar-
mement de ses milices.

Les forces yougoslaves ont
entrepris cette semaine de re-
prendre intégralement le con-
trôle de la zone tampon sépa-
rant le Kosovo de la Serbie.
Seize membres de la guérilla
s'étaient déjà rendus spontané-
ment à l'OTAN vendredi. La
reddition des quatre membres
de l'UCPMB porte à plus de
450 le nombre de rebelles à
avoir profité de l'amnestie de
l'OTAN. ATS
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LA TZOUMAZ
Se soigner par les plantes
La Maison de la forêt et le Sentier des
sens s'en vont à la rencontre des plantes
médicinales 10

ipas oe panique !
Enquête autour des sept incendies déclarés à Crans-Montana

depuis fin 1999 jusqu'à la semaine dernière.

quelque chose?

A

près de nombreux
incendies criminels
à Crans-Montana, la
peur s'installe-t-el-
le? Pas vraiment, à

en croire les nombreux témoins
de ces actes imbéciles qui, de
1999 à ces derniers jours, ont in-
cendié sept habitations, toutes
inoccupées. Rencontre avec le
capitaine Pascal Bonvin, chef du
centre de secours incendie de
Crans-Montana Aminona, pour
faire le point de la situation.

La série a déjà commencé
en 1999, tout à l'ouest de la sta-
tion de Crans, dans la région de
la Marrot où deux tentatives
d'incendie ont été constatées.
En 2000, c'est à l'est de Montana
qu'est incendiée la ferme de la
Daille, tout au fond de la station.
Enfin , pour ce début d'année
quatre incendies criminels ont
alerté les pompiers du Haut-Pla-
teau. A Diogne d'abord, le 23
mars une grange est la proie des
flammes. Le jour suivant, 24
mars, un mazot inhabité, sis sur
le tracé de la piste Standard, est
brûlé de fond en comble, retrouvé des boîtes d allumettes actes ne doit pas vivre très loin, mer tous les soirs la porte de la dit la concierge de cet immeu-
«Quand nous sommes arrivés, ayant servi à mettre le feu», Similitude d'abord pour les cave», dit une voisine du cha- ble.
mit était calciné», dit Pascal .continue-t-il..Enfin , dernier en heures de déclenchement des, ^\$ Ella, Mme Defaye.«Mais je Et la rumeur, me direz-
Mvin. Le 13 mai, c'est au tour date, celui du 22 mai qui a vu sinistres, vers 1 à 2 heures du ne vais quand même pas rester vous? Elle est persistante dans
de l'Hôtel des Mélèzes de rece- partir en fumée un garage atte- matin, sauf pour le cas des Mé- cloîtrée pour autant», dit cette les bistrots. «A chaque fois qu 'il
voir la visite du pyromane. Là, il nant au chalet Ella. lèzes, où l'alerte a sonné vers charmante retraitée. Un peu
s'en prend à quelques matelas
dans les sous-sols de l'immeu-
ble, lui aussi inhabité. Les pom-
piers arrivent très rapidement et
maîtrisent ce début d'incendie
sans gros dégâts. «Nous avons

Dernier incendie en date, un garage brûlé à côté du chalet Ella à Crans

Périmètre très restreint
Ces trois derniers sinistres sont
concentrés dans un périmètre
très restreint; ce qui laisse croi-
re que le responsable de ces

les 9 heures du soir. Alerte rou-
ge pour les pompiers du Haut-
Plateau qui, à chaque fois , se
déplacent avec le maximum
d'hommes et de matériel.

«Maintenant, je vais fer-

p lus loin, une dame a retrouvé
des boîtes d'allumettes sur une
étagère proche de sa cave. «El-
le a simplement enlevé l'étagè-
re, fermé à double tour la porte
et s'en est allée en week-end»,

y a un sinistre, on rencontre le
même bonhomme sur les lieux,
avant même l'arrivée des pom-
p iers. Mais, que voulez-vous,
s'il habite dans les environs, il
est quand même normal qu 'il
soit là avant les autres.» Côté

Qu'est-ce qui
le pousse?
¦ En quelque sorte, on pour-
rait se poser la question.
Qu'est-ce qui pousse cet in-
cendiaire à bouter le feu à
n'importe quoi? De fait, il ne
s'attaque qu'à des masures,
quelque garage ou encore un
sous-sol d'hôtel, tel celui des
Mélèzes; sans jamais s'atta-
quer à des résidences, qui ne
manquent pas dans cette ré-
gion très construite. Veut-il at-
tirer l'attention, sans intention
de trop nuire? A-t-il finale-
ment un peu peur d'aller trop
loin? Ou alors ne serait-ce
qu'un inconscient quelque peu
psychopathe? Ce n'est certes
pas un grand professionnel,
qui utilise comme boute-feu
des boîtes d'allumettes, com-
me dans le cas de l'Hôtel des
Mélèzes. Et pourquoi choisir
ce périmètre restreint du Prés
de Crans! Cela sans bien sur
lui proposer d'en faire plus.
Pour qu'il essaie de se prouver

officiel , c est le calme plat .
Tout ce que l'on sait, c'est
qu 'un spécialiste de la police
scientifique de Zurich a été
m'andaté.

Maurice Gessler

OT et remontées en fusion
Le Lôtschental planifie une seule direction pour sa société de transports à câbles

et pour sa société de développement. Réponse d'ici à une semaine.

S

elon toute vraisemblance,
la société de développe-
ment Lôtschental Touris-

me et la société des remontées
mécaniques de Wiler-Laucher-
nalp AG vont fusionner. L'as-
semblée de l'une et le conseil
d'administration de l'autre vont
probablement en décider ainsi
(voir encadré). Pour Lôtschental
îourismus, ce sera le 2 juin et
pour les remontées mécaniques
le 29 mai prochain.

Le projet a été présenté à la
population mardi soir passé à
Kippel. Il a été préparé par MTB
SA. (société composée notam-
ment de l'ancien vice-directeur
de Valais Tourisme et ancien di-
recteur de Loèche-les-Bains
Tourisme Viktor Borter, ainsi
lue de l'ancienne vice-directrice
de Loèche-les-Bains Tourisme
Béatrice Meichtry).

Si tel est le cas, les deux so-
ciétés partageront le personnel
administratif et la direction. Ce-
Pendant , elles conserveront
leurs anciennes formes juridi-
ques: une S.A. pour les Remon-
tées mécaniques de Wiler-Lau-
diernalp et une association
P°ur Lôschental Tourisme.

La société de conseil s'est li-
à une savante préparation
modes de prises de déci-

Kippel dans le Lôtschental: la vallée ambitionne de fusionner la
direction de ses remontées mécaniques et celle de sa société de
développement. ni

sions, pour tous les objets et à
tous les niveaux: comités des
deux sociétés, conseil d'admi-
nistration, assemblée des ac-
tionnaires, assemblée générale,
etc.

Les deux sociétés fournis-
sent chacune trois membres au
comité de présidence de la nou-
velle entité Remontées mécani-
ques et Lôtschental Tourisme. Si
la fusion opérationnelle est

adoptée, c'est Lôtschental Tou-
risme qui assumera le marketing
et la direction touristique des
deux sociétés. Les Remontées
mécaniques du Lauchernalp se
contenteront , elles, d'un chef
d'exploitation technique.

La fusion libérera des
moyens supplémentaires, qui
seront affectés au marketing.
Actuellement, ils tournent au-
tour des 140 000 francs. Us de-

vraient dépasser les 290 000
francs à l'horizon de 2005/2006,
sur un budget total de 725 000
francs. A cette époque-là, le ré-
sultat de l'exercice devrait dé-
passer les 50 000 francs, ajoutant
encore des moyens supplémen-
taires.

Enfin , les deux sociétés, qui
ne souffrent pas de surendette-
ment, ont désiré coopérer pour
améliorer l'efficacité de la pro-
motion touristique du
Lôtschental: en prévision de
l'extension du domaine skiable
du Lauchernalp jusqu'au
Hockenhorn, à plus de 3000 mè-
tres. Pascal Claivaz

Recherche du directeur
¦ Si les organes et assemblées
des deux sociétés (remontées
mécaniques et société de déve-
loppement) sont d'accord, il '
faudra se mettre à la recherche
d'un directeur. Selon M. Viktor
Borter de la société de conseil
MTB S.A., cela se fera par voie
d'annonces dans la presse. Les
responsables de la vallée espè-
rent engager le nouveau direc-
teur d'ici à la fin de l'automne,
pour l'ouverture de la prochaine

PUBLICITÉ

saison d'hiver. Ce nouveau di-
recteur gérera d'une part le bas-
sin de clientèle traditionnel du
Lôtschental: le long de la ligne
de chemin de fer du BLS, jus-
qu'à Berne et Bâle. Ensuite, il
bénéficiera du nouvel afflux de
skieurs et de vacanciers, généré
par le futur domaine skiable du
Hockenhorn. Le Département fé-
déral des transports a déjà don-
né le feu vert à sa construction.
Mais celle-ci bute sur une der-
nière opposition contre le per-
mis de construction.

ARBAZ

L'observatoire des Creusets célèbre cette
année ses cinq ans. Il propose au public de

Vue sur l'univers
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be soigner par ies
La Maison de la forêt et le Sentier des sens de La Tzoumaz

à la rencontre des plantes médicinales. '

On  

estime que seuls
10% des compo-
sants actifs des
p lantes dans le
monde sont con-

nus», a rappelé samedi à La
Tzoumaz Charly Rey, du centre
de recherche des Fougères, à
Conthey. Les possibilités de
thérapies par les plantes sont
encore loin d'avoir été toutes
découvertes. Pourtant , même
les recettes de grand-mères ont
tendance à se perdre et «il peut
être dangereux de ne pas con-
naître les p lantes. Trois baies de
belladone suffisent à tuer un en-
fant.» A la Maison de la forêt ,
au départ du Sentier des sens
de La Tzoumaz, une exposition
entièrement consacrée aux
plantes médicinales permet à
chacun depuis samedi, jour de
son inauguration officielle , de
combler ses lacunes. Près de
vingt plantes médicinales, qui
toutes se trouvent à l'état sau-
vage le long du Sentier des sens,
sont présentées sous toutes
leurs formes.

Accessible
aux malvoyants
«Il s 'agit d'une exposition origi

Le Sentier des sens de la Tzoumaz accueille entre 15 000 et 18 000
visiteurs par an, dont de nombreuses classes d'école. j.-p. guiiiermin

nale, conçue pour faire appel à braille pour les malvoyants,
nos divers sens», s'enthousias- photographies, dessins colo-
nie Charly Rey. Etiquettes en rés, fleurs séchées, huiles es-

sentielles, aucun aspect n 'a été
oublié. «L'exposition permettra
de sensibiliser le public à l'uti-
lité de ces p lantes communes
qui bordent nos chemins. Cha-
que p lante est un laboratoire
complexe.»

Après la chimie,
les plantes
La connaissance des plantes
diminue dans le public. Pour-
tant, après des années passées
à développer des substances
chimiques pour se soigner,
l'homme commence à repren-
dre conscience de la valeur des
plantes. «Les p lantes médicina-
les et aromatiques viennent
égayer la vie, exciter l'appétit,
soigner, parfumer... », explique
Charly Rey.

Et si, comme l'a relevé le
président de Riddes, Pierre-
André Crettaz, «préserver la
nature, c'est aussi mieux la
connaître», l'exposition de la
Maison de la forêt permettra
de s'élancer moins idiot et
plus curieux sur le Sentier des
sens. Joakim Faiss
Maison de la forêt et Sentier des sens.
De début juin à fin septembre de 10 à
17 heures. Renseignements et réserva-
tions pour groupes au (027) 306 18 51.

Un village en ébullition
Collonges a vécu un week-end en chant et en musique à l'occasion

du 71e Festival des musiques du Bas-Valais et du 100e anniversaire de la Collongienne
U n  

concert choral de gala,
une comédie musicale
inédite, un grand cortège

avec vingt-trois fanfares, des
concerts en salle et en plein air,
un concours de jeunes solistes,
un morceau d'ensemble, le
Kiosque à musique de la RSR,
une décoration originale, de la
bonne humeur, du soleil et la
foule des grands jours. Tous ces
ingrédients étaient réunis ce
week-end. à Collonges à l'occa-
sion du 71e Festival des musi-
ques du Bas-Valais et du 100e
anniversaire de la Collon-
gienne.

Autant dire que tout le vil-
lage était en effervescence, trois
jours durant, pour une fête qui
fi gurera en bonne place dans la
mémoire des Trarunains.

A l'heure du morceau d'ensemble, quelques musiciennes de l'Echo
du Châtilion de Massongex. nf

Chant en juge par le succès rencontré
et musique de concert par les deux spectacles propo-
Le comité d'organisation, pré- ses vendredi et samedi soir,
sidé par Roland Chambovey, Vendredi, une centaine de
avait décidé de mêler le chant chanteurs de la région, accom-
et la musique. Pari réussi, si on pagnes par une quinzaine de

musiciens, ont donne un ma-
gnifique concert de gala. Ils ont
interprété des airs connus de
Fugain, Vangelis, Orff, Verdi et
Huwiler, notamment. Samedi,
150 chanteurs, musiciens, co-
médiens, danseurs et artistes
du cycle d'orientation de Mar-
tigny ont présenté Les dix de
cœur, une comédie musicale
inédite, créée spécialement
pour l'occasion par René Bo-
billier et Jean-Michel Chappot.
Dimanche enfin, sous un soleil
de plomb, la musique de cui-

vres a repris ses droits avec les
prestations des vingt-trois
consoeurs bas-valaisannes de
la Collongienne, au défilé , en
salle devant un jury et sur des
podiums en plein air devant le
public.

Un même langage
A l'heures des allocutions, le
président de Collonges Florian
Chambovey s'est réjoui de la
solidarité qui a régné entre
tous les habitants de son villa-
ge pour mettre sur pied cette
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fête d'envergure. Quant au
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, il a souligné que ce
genre de manifestation était
l'occasion rêvée pour des per-
sonnes d'horizons différents,
mais parlant le même langage,
celui de la musique, de se ren-
contrer et de fraterniser. Une
rencontre qui s'est notamment
concrétisée par l'interprétation,
par plus de 1000 musiciens, du
morceau d'ensemble Astr'-
Arunin, composé par Corinne
Schers. Olivier Rausis

I RESTAURANT-PIZZERIA î w»
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Véhicules automobiles
ACHETE voitures, bus, I

camionnettes

leuufEwrm
Achète Md ĵru.û .

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

voitures, bus J achète
et camionnettes CASH

Toyota etvéhl-
même accidentés. ^EL1

^^Appelez-moi &uti
 ̂

marques,
avant de vendre. année et km sans

Importance; véhl-
réi. (079) 449 37 37 ou fuies récents, fort

(021) 965 37 37 AN. km et accidentés.
036 435890 I_0_____57_Ki___l_____<__«i'Il_

Toyota Corolla
G6 TTE 1.6 L

Edition spéciale Carlos Sainz, 11.1999,
25000 km. Prix Fr. 19200 -, à discuter.

Tél. (022) 364 79 61,
natel (078) 673 44 39.

011-706934

Une petite qui se défend.
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• Sous le capot de la Polo de série la plus rap ide de tous les temps ,
qui vous est proposée à partir de fr. 25 450.-, vous trouverez 125 ch
qui abordent la route de pneu ferme avec ABS , EDS , ESP et 4 airbags.
L'adhérence au sol de cette Polo est impressionnante (pneus larges
et jantes alliage 15") au même titre que sa vision nocturne (p hares au
xénon). Essayez-la! Vous n 'en reviendrez pas et nous en serons ravis.

La Polo GTI VjhfA

AGENT PRINCIPAL

6ARA6E /
^

ffioiVMPIC
A. ANTILLE \-/s I E R R E S A

www.garageolympic.ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR-
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

_-5Eme_aS3
OBVDIT M LONBIM SMnWâff^W

-20%su_r \
L'ECHJUWMENr j)

?Offre yaladfdu 02/05/01 au 31/050»!

UUSANrte Rue de Genèĵ 48
T Tel: 021 / M4l30 76

ÇWSalER Rue de^rarges, 3

f //\ Tel]m i 671 1280
( COtffHPC.A'̂  De la Gare, 37
V /̂>Tel : 027 / 346 05 55

TlM«.swft-cfc.c>ni
Achète toutes rrr?
voitures, bus, \py
camionnettes y rvoy
kilométrage * V_l_l I
.. importance. ggg g.| g-J
© (079) 449 07 44

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs

hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon
et de bien des maux.

Zita Dirren. 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
® (027) 322 48 88.

036-457611
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AUD1 100 QUATTRO,
CV 11,75 /136din, roues sport, bon état,
4 portes, spacieuse, expertisée février 2001

Frs. 4'990
AUDI 80 5 cvl. AUTOMATIQUE
CV 11,76 /133din, climatisée, direction
assistée. Roues sport, noir, compacte, superbe,
4 portes, Frs. 9'990_-

AUDI A4 V6 CV 13,22/I50din AUTOMATIC
Climatisation, airbags, ABS, verrouillage central
Vert cyclam métal, superbe,4 portes,
compacte. Frs. 19'900.-

AUDI A4 Quattro, 2600cm1, isodin, 6 cyl
Bleu foncé métal, drap gris assorti,
climatisation Automatique, radio CD, glaces
électriques, airbags, ABS, roues sport 32'000
kms, Frs. 30'900.-
AUDI A4 V6 30 valves 165dm, Quattro,
Gris lumière métal, drap bleu, 23'900 kms,
5 vitesses, 4 portes, limousine compacte,
très soignée, Frs. 31'900.-

AUDI A4 V6 2800 Automatic Tiptronic 133 din
Gris alu, climatisation automatique, toit-ouvrant
Électrique, tempostat, décor bois, splendide, 4
portes, Compacte, mai 1998,55'000 kms,

Frs. 33'9Ô0.-
AUDI A6 Limousine Quattro V6 mod. 1998
Vert racing métal, décor bois, alarme, 5
vitesses, ABS, Airbags, roues alliage, 51 '000
kms, spacieuse, puissante, Confortable,

Frs. 37'900.-
AUDI A6 Avant Quattro VB TIPTRONIC
Bleu brillant foncé, AUTOMATIC, break
spacieux, 5 portes, 30'000 kms, climatronic,
ABS, airbags, comme neuve.Frs. 47'900.-

AUDI A6 Limousine 165 din
De direction, 1ère mise en circulation
03.01.2001, 6'000 kms. Vert jaspis métal, toit-
ouvrant, 5 vitesses, fourreau à skis, alarme,
roues sport, CD chargeur, comme neuve, roues
été et hiver,

prix catalogue équipée: Frs. 60'900-
Notre prix: Frs. 51'900.-

AUDI A3 1.8L 125din - 2001 Neuve
Bleu ming nacre, climatisation automatique,
ABS, Airbags, ESP, tissu sport, 3 portes,
5 vitesses. Direction assistée
(cause rupture contrat) (SE RENSEIGNER)

AUDI ALLR0AD Avant 2.5
TDIV6 180din

GARAGE CARTERET
BERTOCCHI SA

(nouveauté), 4X4 idéale sur tous les terrains,
boîte manuelle, 6 vitesses et démultiplication,
couleur noir brillant, cuir assorti, navigation
radio concert B0SE, fonction TV. toit-ouvrant,
éclairage au Xénon, parcage acoustique,
comme neuve, modèle 2001,1 '900 kms, prix
catalogue équipée Frs. 93'000.—,

Notre Prix Net (SE RENSEIGNER)

CREDITS - LEASING

22, rue Carteret (Servette)
$£f (022) 734.42.03 $&«• M•$cft>> ''/cil*

Consultations institut D.S.
Pour votre bien-être,

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être lliaSSaQfi

massages sportif
relaxants relaxant,
ou sportifs J—"
par jeune masseuse France Savioz
diplômée, av. Tourbillon 26 C
«(079) 380 77 48 1950 Sion.
Nadine C. Sierre «(027) 321 16 91,

036^60292 d e l l h à 1 9 h .

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-462986

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

j^̂  ̂de votre

Annonces
diverses

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtolt.ch

A vendre
Alfa Romeo
147, 2.0, Selespeed
toutes options
année 2000, 3000 km
VW Passât VR6
année 1994, 90000 km
Toyota Corolla
1.6 4/4
année 1993,103000 km
Opel Vectra 2.0
année 1993, 83000 km
® (027) 393 37 47
© (027) 39810 04.

036-462794

Annonces diverses

Avis à la clientèle
de Monthey

Je continue d'exploiter
la Boulangerie-Tea-Room

Le Cygne Noir
sous ma raison individuelle et

je me réjouis de continuer à vous servir.
F. Pereira
036-462962

Attention! Offre unique

gagner
un million de francs

en un mois, sans investissement.

Succès et mode d'emploi garantis.

Prière de joindre Fr. 5.- pour réponse
immédiate à: 4-Tune, 38 rue du
31-Décembre, 1207 Genève.

018-740965

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
Votations fédérales du 10 juin 2001

Mercredi 30 mai 2001 -19 h 30
Grande Salle du Bouveret

Orateurs:
M. le Conseiller d'Etat Claude Roch

et M. Christian Varone, président SVO

A l'issue de cette présentation, repas offert
Bienvenue à tous!

036-462857

Devenez
donneur!

Consultations
Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée. 7j/7j
«(079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-46307 1

liste.

'A C T I O N  lillIKIM HE
j eunesse mÈslam

OFFRE SPÉCIALE:
5 soirées concert

pour Fr. 20.-
durant les fêtes
de la musique

>¦ de Martigny: 8 et 9 juin 2001
>• de Sierre: du 21 au 24 juin 2001

72 heures de musique non-stopl

Offre valable jusqu'au 31 mai 2001.
Ce «passe-partout» donne accès à tous les
concerts qui auront lieu durant les fêtes de
la musique de Martigny et de Sierre. Après
ce délai, le prix par soirée sera de Fr. 10-

Renseignements: Fondation Valaisanne
Action Jeunesse, (027) 321 11 11

www.actionjeunesse.ch

Bulletin à renvoyer au Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion

LJ Oui, je commande le «passe-partout»
à Fr. 20.-.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA et localité: 
E-mail: 

N° de téléphone: 

Signature: 

Le «passe-partout» sera expédié par voie
postale à votre domicile avec un bulletin de
versement. Prière de vous présenter à la cais-
se d'entrée avec une preuve de paiement ou
de vous acquitter du montant sur place.

Grand-Pont 27
SION - Tél. 027/322 32 01

CUISINE ITALIENNE

Venez déguster nos

très bonnes pizzas maison
possibilité de changer les ingrédients

de votre pizza, selon vos goûts
aussi à l'emporter.

Cuisine le soir jusqu'à 1 h

Bon appétit

Au sous-sol, bar Casanova
Ouvert du lundi au samedi

Ambiance amicale
_. 036-461728 _

A remettre en Valais
cause maternité

agence de placement
de personnel

Faire offres sous chiffre U 036-461625
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-461625

Vos anciens
planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
© (027) 395 22 61,
© (079)713 23 51.

036-462715

Messageries
du Rhône

K rJ  
J

W
Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

RESPECTEZ la nature!

Rencontres
Homme „ ...
début septantaine, libre, Homme libre
vivant plutôt 163 cm, 62 kg, non
à la campagne, fumeur, commerçant,
bonne situation désire rencontrer demoi-
souhaite rencontrer selle ou dame, 30-40 ans,
j  IïIIM Pour 'or|der un f°yer'dame IlOre Pas sé'rieux s'abstenir.
Région Bas-Valais. ph°t° désirée.
Ecrire sous chiffre T 036- Ecrire sous ch!iffre 036"
462516 à Publicitas S.A., 162968, Publicitas S.A,
case postale 1118, c«e Postal,e 11%.
1951 si0n. 1870 Monthey.

036-462516 036-462968

http://www.garageolympic.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.actionjeunesse.ch


CHABLAIS

Jumelage à trois
Les autorités aiglonnes et montheysan nés ont accueilli une délégation

de Tubingen, leur ville jumelle commune, au Château d'Aigle.

_S* ' nue ca se f ait ainsi», _J_9
_____________ ip .st. la nremière. f ou  .'"_?_____________________________

L 

confie le conseiller M
municipal Olivier J^^|Thétaz à propos de Bfip

l'accueil commun réservé par
les autorités aiglonnes et mon-
theysannes à leurs alter ego de
Tubingen vendredi dernier au
Château d'Aigle. En effet , les
deux villes chablaisiennes ju-
melées avec la ville allemande
ne les avaient jamais accueillis
en même temps. Une trentaine
de personnes composait la dé-
légation allemande en visite
dans le Chablais pour ce week-
end prolongé.

Jumelage ciblé
«Il s 'agit d'abord de mieux se
connaître entre nous, ce que
permet ce type de voyage. L'au-
tre objectif est de rendre visite à
une ville jumelle» , précise le
maire de Tubingen Brigitte
Russ-Scherer. La ville alleman-
de est très attachée aux jume-
lages avec plus d'une dizaine
de villes. Et chacun a sa parti-
cularité. «Il ne s agit pas de co- ie ma\re f e  Tubingen Brigitte Russ-Scherer, entourée du conseiller municipal de Monthey Olivier
pier telle ou telle relation, on Thétaz (à gauche) et du syndic d'Aigle Marc-Henry Soutter. nf
doit trouver des modèles pro-
pres et proches des intérêts de maire. Le jumelage de Tûbin- Et comment évoluent des ports, on se connaît juste un
chacun», poursuit le maire, gen avec Monthey date de relations de jumelage? «Cela
Mais pourquoi alors avoir 1959, époque où la ville alle- dépend beaucoup des person-
choisi deux villes si semblables mande était isolée politique- nés qui- s'en occupent», répond
et si proches comme Aigle et ment. «Après la Seconde Guerre le syndic d'Aigle Marc-Henry
Monthey? «Monthey n'avait mondiale ce n'était pas facile Soutter. Comme certainement
pas suffisamment de place pour les Allemands d'avoir des les relations entre les deux vil-
pour des élèves pour une ville contacts internationaux», rap- les chablaisiennes. «Il y a mal-
comme Tubingen», répond le pelle le maire de Tubingen. heureusement très peu de rap-

petit peu», déclarent à l'unis-
son Olivier Thétaz et Marc-
Henry Soutter. Et si l'année
prochaine les autorités aiglon-
nes et montheysannes allaient
rendre une visite de courtoisie
commune à Tubingen?

Laurent Favre

Public ravi et artistes comblés font la réussite
du premier festival d'artistes de rue à Orsières.

Saltimbanques à la fête

Les 
quilles volent bas et

près des têtes, en ce
samedi après-midi à
Orsières. Les jongleurs
comiques québécois

Les Nous autres! tentent de dé-
loger une cigarette de la bouche
d'un malheureux désigné volon-
taire. Les artistes jonglent tant
qu'ils peuvent et s'envoient les
quilles à distance respectable.
Au passage elle frôlent le mu-
seau du volontaire. Et hop! D'un
habile coup de massue la ciga-
rette voltige au sol. Applaudisse-
ments. Mais c'était un peu faci-
le. D'une cigarette, la taille de
l'objet diminue à une demi, puis
au seul mégot...

Tout le monde s'amuse
Si les volontaires désignés par
Les Nous autres! transpirent à
grosses gouttes, le public
s'amuse, séduit par la verve et
l'à-propos des deux complices.
En fait , on s'amuse partout en
ce dernier samedi de mai à Or-
sières. Là les Urban Drum &
Bass, nomades sonores gene-
vois sévissant sur des boîtes de
conserves, séduisent les mélo-
manes. Plus loin, une fillette
passe au maquillage.

Au détour d'une rue sur-
gissent les Fireman, étonnants
cracheurs de feu français. Et les
ruelles résonnent au son des
Legroup, une fanfare bien trop
déjantée pour être indigène.
Les Legroup sont Genevois. Les
cantiniers affichent un large

Impossible de s'ennuyer au centre d'Orsières. Artistes et animations surgissaient à chaque coin de rue.
Ici, les jongleurs déjantés québécois Les Nous autres! ni

sourire alors que la file des go- mier succès donc pour une fête
siers asséchés par le soleil s'al- qui a d'emblée touché juste ,
longe. Une fête née grâce à la... télévi-

Plus tard , les Valaisans de sion. «C'esf en voyant une
Mistral et les Suisses alémani- émission de Patrick Sébastien,
ques Jolly and the Flytrap met- Le plus grand cabaret du
tront le feu à la placé grâce à monde que je me suis dit que
deux concerts magnifiques et ce serait sympa d'organiser ce
magiques. genre de festival à Orsières», se

Première édition et pre- souvient Didier Buisson. Une

idée chaleureusement accueil -
lie à Orsières et réalisée grâce
à un comité de six personnes ,
aidé d'une quarantaine de bé-
névoles. Le public a répondu
en masse et les artistes «chan-
taient dans les loges». Pour Di-
dier Buisson et son équipe, le
succès est «fantastique et ines-
péré». Joakim Faiss

MARTIGNY

LE TEQUILA ROCK

En démonstration

Marine et Romain, membres du Tequila Rock de Collombey, en
démonstration. ni

¦ «Le rock 'n'roll, qui permet
d'élaborer des chorégraphies
variées et qui est une danse
plutôt rythmée, plaît autant
aux jeunes qu 'à leurs aînés. Si
Ton y ajoute un zeste de bonne
ambiance, vous comprendrez
pourquoi notre club compte
plus de 100 membres âgés de 5
à 60 ans.» Ottavio Tripari , qui
vient de succéder à Anne-Lise
Martig à la présidence du Te-
quila Rock de Collombey, se
réjouit du succès rencontré
par sa société. Fondé en 1994
par trois couples passionnés
de rock'n'roll, le club de dan-
se Tequila Rock a rapidement
drainé des membres de tout le
Chablais. Aujourd'hui , il
compte des groupes dans tou-
tes les catégories et dispose de
huit moniteurs qui dispensent
des cours tant aux débutants
qu'aux danseurs chevronnés, chir une étape supplémentai-
Outre le rock'n'roll, ces der- re et prendre part à des con-
niers peuvent s'essayer à la cours nationaux. OR

dance et au rock acrobatique.
Ce dernier week-end, le

Tequila Rock a donné ses
deux soirées annuelles à la
salle des Perraires à Collom-
bey. L'occasion, pour les
membres, de montrer au pu-
blic le résultat du travail effec-
tué durant l'hiver par le biais
de diverses démonstrations
endiablées en duo, en quatuor
et en groupes.

Les membres de la société
collombeyroude participent
également chaque année à
des concours interclubs qui
leur permettent de se faire ju-
ger, de se comparer avec
d'autres danseurs et de se
présenter devant un public.
Une expérience qui se révèle
toujours positive, surtout pour
les jeunes qui désirent fran-

B ILLARD

Sonia Clausen remporte
la coupe Vénus

La gagnante Sonia Clausen, entourée de Mireille Stragiotti (à gau-
che) et Madeleine Travaglini. m

¦ Chaque année, le Club de
billard de Martigny organise la
coupe Vénus, championnat va-
laisan non officiel réservé aux
dames. Seules sept concurrentes
se sont affrontées samedi der-
nier au billard français. Une
participation qui témoigne d'un
manque d'engouement général
de la gent féminine pour ce
sport. Le club de Martigny
compte par exemple quatre
femmes parmi sa vingtaine de
membres. Et si le Valais compte
trois clubs de billard français
(Monthey, Martigny et Sierre),
Montheysannes et Martignerai-
nes se sont retrouvées entre elles
samedi. L'ambiance n'en a pas
moins été «super», selon le pré-
sident Philippe Stragiotti. Au
terme de la journée , il a pu re-
mettre le premier prix à la Mon-
theysanne Sonia Clausen. Elle a

précédé Mireille Stragiotti (Mar-
tigny) et Madeleine Travaglini
(Martigny). Suite du classement,
dans l'ordre: Liliane Landolt
(Monthey, championne sortan-
te), Marin Megaro (Monthey),
Huguette Gay-Balmaz (Marti-
gny) et Virginie Gaillard (Marti-
gny)

¦ MARTIGNY
Icônes commentées
Ce mercredi 30 mai à 20 heu-
res, visite commentée de l'ex-
position Les Icônes russes ¦

Les Saints par Mme Antoinet-
te de Wolff. Tous les jours de
10 à 18 heures, jusqu'au 17
juin.



FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

UNE NOUVELLE CHANCE VOUS SOURIT

La Winterthur Assurances, en qualité de leader du marché
suisse des assurances, engage pour la région de Sion, Hérens

un conseiller en assurances
Ce que vous pouvez attendre de nous:
- une activité intéressante de conseils auprès d'une

importante clientèle existante privée et commerciale
- une équipe motivée qui offre un excellent soutien
- une formation de plusieurs mois
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- de très bonnes possibilités de gain.

Vous avez:
- un dynamisme et une flexibilité
- un esprit d'entreprise
- un âge se situant entre 25 et 35 ans
- une formation commerciale ou une expérience dans la

vente.

Alors, venez rejoindre notre équipe de professionnels.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier avec les pièces habituelles à M. Christian Mayor,
agent général de la Winterthur-Assurances, rue des
Remparts 16, 1950 Sion (Tél. 027/329 80 00).

winterthur
036-462648 '.

Madame, Mademoiselle,

Vous cherchez une activité
à 100%, 80% ou 60%?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pou-
I vez concilier vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre
formation rémunérée sera assurée par des profes-
sionnelles.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous
même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

CONSEILLÈRE EN BEAUTE
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire? N'hésitez pas à contacter
notre responsable au: (027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-186693
v y

rA^g _̂n_^̂ ^̂ ^̂  «Mandaté par l'un de nos
^^^ |̂|k_-___________l «clients , nous recherchons pour

amiiimmii un poste r™
on mécanicien PL
ou en machines
agricoles CFC
Pour le département services
après-vente.
Votre profil:
• Etre au bénéfice de plusieurs

années d'expérience.
• Etre à l'aise dans le contact

avec la clientèle.
• Etre flexible et disponible

(système de piquet) .
• Posséder le permis de

conduire.
Parler couramment l'allemand.
Vous voudrez bien faire parve-
nir votre dossier complet, à l' at-
tention de M. Christophe
Vérolet qui le traitera en toute
confidentialité. 036-463151

™*ÎEU un nouveau monde f
pour l'emploi

Urgent! Postes fixes
Mandaté par notre client région Martigny,
nous cherchons

Ingénieur civil ETS/HES
pour la direction du secteur hydraulique

Ingénieur EPFL en chimie

Pour tous renseignements, contactez:
M. Samuel Jacquemoud, tél. (027) 723 37 23
Avenue de ia Gare 45, 1920 Martigny.

036-462434

BDSfUWJW-^
n̂Xï^*
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Sierre - Val d'Anniviers
Technicien

ou chef de chantier
maçons

machinistes
manœuvres

Tél. (079) 628 55 92.
036-462587

ENTREPRISES DE TAXIS À MONTREUX,
cherchent des

CHAUFFEURS DE JOUR
ET DE NUIT
Bonne présentation, en possession du
permis de conduire professionnel.
Renseignements au (021) 963 63 66

JOB D'ÉTÉ
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens

ou toute personne intéressée

en qualité de remplaçant
durant la période d'été 2001

Habitant dans les localités suivantes et disponibles aux dates
mentionnées de 4 heures à 7 heures et possédant un véhicule

Grône du 02.07 au 14.07 y compris
du 22.06 au 22.07 y compris

St-Léornard du 25.06 au 07.07 y compris
pour la distribution du «Nouvelliste» et d'autres journaux

à leurs abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages,
très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous!
Envoyez-le à l'adresse suivante, ou par fax ou par e-mail.

Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA ~X~
Rue de l'Industrie 13 î ^KckCase postale 941 - 1951 Sion %

Tél. (027) 329 75 82 ^&^
Fax (027) 329 75 89 . ,

E-mail: nita.crettenand@nouvelliste.ch I I
__¦__ _ .

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Moyen de locomotion: ? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

/THôTEL f̂ir••••• r̂
CRANS-AMBASSADOR

3962 MONTANA
Hôtel réputé de tout premier rang, avec un centre
de cures, cherche

?1 chef ou demi-chef de partie
avec expérience. Place à l'année. Entrée tout de suite.

? 1 commis de cuisine
avec expérience. Place à l'année. Entrée tout de suite.

41 assistant-barman
Place à l'année. Entrée dès septembre.

?1 employé de commerce
jeune homme flexible et dynamique pour assister le directeur admi-
nistratif. Place à l'année. Entrée à convenir.

Nous demandons:
Personnes de caractère agréable, motivées, dynamiques, si possible avec
l'expérience dans l'hôtellerie, ordonnées et méthodiques dans leur tra-
vail.

Nous vous offrons:
Une ambiance jeune, dynamique et positive, une palette d'activités
variées.
Possibilité de formation continue.

Pour de plus amples informations, appeler le (027) 485 48 80.
Faire offre par écrit, avec CV, et l'adresser à:

HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
M. Victor DA CUNHA
Chef du personnel
3962 MONTANA

Hôtel,
région de montagne,
à 20 min de Sion,
cherche

cuisinier
pour saison d'été.

Tél. (079) 628 34 79.

011-706928

URGENT!
Jeune fille de 16 ans
cherche
place
d'apprentissage
comme
décoratrice
© (079) 221 98 46.

036-462656

Boulangerie-
Pâtisserie
Moreillon-Locher
à Sierre
cherche

jeune boulanger

de laboratoire

de maçonnerie,
plâtre,

carrelage

ou aide —̂

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
© (027) 455 10 19
© (078) 605 10 19.

036-462987

Boulangerie
à Monthey
cherche

vendeuse
avec CFC.
© (079) 210 69 31.
© (024) 471 32 63.

036-462966

Petite entreprise
du bâtiment
cherche pour tout
de suite ou à convenir

travaux

peinture,
menuiserie,

Exécution soignée à des
prix intéressants.
© (079) 217 46 89.

036-462906

Nous engageons été 2001

apprenti
mécanicien auto

Faire offre par écrit ou
se présenter sur rendez-vous

Garage Hediger S.A., Sion
© (027) 322 01 31.

036-463072

HOPITAL 1 RO MARTIGNY
( _GIONALHI <3É_Ë ENTREMONT

cherche, pour son équipe de réception
et d'accueil,

un(e) réceptionniste
pour un taux d'activité à 80%

Profil souhaité:
• Titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou jugé équivalent.
• Langue maternelle française avec

maîtrise de l'allemand et de l'an-
glais.

• Bonnes connaissances de l'informa-
tique.

• Quelques années d'expérience à la
réception d'un établissement hospi-
talier ou d'un hôtel.

• Nationalité suisse ou permis B-C.
De plus, vous aimez le contact, avez le
sens de l'accueil, une grande flexibilité
et appréciez le travail en équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Salaire: selon l'échelle du GEHVAL
(Groupement des établissements hospi-
taliers valaisans).

Si votre profil correspond aux critères
exigés, alors nous vous invitons à adres-
ser, jusqu'au 12 juin 2001, votre dossier
de candidature complet (lettre de moti-
vation, CV, références, photo), à la
Direction de l'Hôpital régional de
Martigny, avenue de la Fusion 27, 1920
Martigny.

036-463152

mailto:imsand.textile@bluewin.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch


DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Champex d'Alesse
AVENDRE

chalet d'habitation
A rénover partiellement.

Avec terrain
env. 7000 m'.
Fr. 105 000.-.

036.461346

Devenez

donneur!

annonces Diverses

2001-2007 r-™ 7ijrrherde CHF 100000000 M £UI*.MCI
(avec clause de réouverture) I ^̂ 1 K.9nTOn3lD3nK

4 % Emprunt
Banque Cantonale du Valais

100,75% Prix d'émission Cette annonce n'est pas un prospectus
d'émission au sens des art. 652a et

se détermine selon la demande Prix de placement 1156 CO
(aussi pendant le délai de souscription)

31 mai 2001, 12.00 heures Délai de souscription

ô ans ferme Durée

CHF 5000 nominal et Coupures Le prospectus en langue allemande
un multiple de ce montant ou française - qui seul fait foi pour la

cotation en bourse - peut être obtenu
15 juin 2001 Libération auprès de la Banque Cantonale de

Zurich, Zurich, tél. 01/220 6764 et
sera demandée à la Cotation de la Banque Cantonale du Valais,

SWX Swiss Exchange Sion, tél. 027/324 62 40/41

1 239 363/CH0012393630 Numéro de valeur/ISIN

Joint Lead Managers

«
— Zurcher \W\ Banque Cantonale
_ Kantonalbank L_mJ du Valais

Valais central
A vendre

café-
restaurant

2 salles, 4 chambres d'hôtes, apparte-
ment de fonction. Places de parc.

Ecrire sous chiffre MA 7132, Mengis
Annoncen, Case postale, 3930 Visp.

115-732988

Villa*, propriAt*», terrains,
appartements , locaux

comm—rco», PME, PMI
Etudions toute s propositions

_A.<=:__2i : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

PI c_^̂ ^H
•_ 

I * *x l Jfe I •il
I II vie cote Soleil I
Jusqu'au 9 juin 2001

¦ GRANDE TOMBOLA GRATUITE I
I 1er prix I
I 1 semaine en Crète I

pour 2 personnes, Hôtel Ikaros Village****
1/2 pension

Member of the 'fftWp '6fl Groupe

¦ 2ème et 3ème prix I
I 1 bon d'achat valeur Fr. 300.- chacun I

W TIRAGE AU SORT GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHATS ,̂ I
E Nom Prénom 
B NPA Localité [ I
B Tel: J
^L A remplir el à déposer dans l'urne, jusqu'au 09. 06. 01 / fl

RÉCHY
dans immeuble récent

de 4 unités de logement

appartement 5!4 pièces

à construire

sur 2 niveaux, cuisine équipée, 2 salles d'eau
garage individuel.

Fr. 360 000.-
036459933

Particulier cherche à
acheter
terrain

800 m' environ.

C'est j  Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

ê
p
(§§fi [lD®[M(Q)[ri]©l Champlan

Grimisuat.
Ecrire sous chiffre G 036-
463115 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 03G.46311,

Centre Valais
en plaine, entre Sion
et Martigny
maison
de caractère
à rénover avec
2 appartements,
595 m1 terrain, caveau
de dégustation, habi-
table en l'état (nécessite
rafraîchissement), chauf-
fage centra l en fonction,
estimation bancaire
après travaux ,
Fr. 565000.-, cédé
Fr. 360000.- soit prix
par app. Fr. 165000 - rez,
Fr. 170000 - rez sup.,
Fr. 25000 - caveau.
Chaque app. disposera
de son terrain propre,
(pelouse et jardin
potager).
'!' liquid.
(079) 447 42 00.

036-462812

SION
av. Maurice-Troillet
occasion très rare
très grand
appartement
6 pièces
• 2 salles de bains

complètes;
• WC;
• grand salon

avec loggia;
• garage;
• ascenseur.
Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre C
036-462967 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-462967

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

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

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

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

;tale 322
7 435 18 67
L

IRES

A vendre à SION
quartier résidentiel calme, proche com-

modités, dans immeuble de standing
superbe duplex de 335 m2

avec au rez une grande terrasse priva-
tive plein sud de 114 m!.

Possibilité de faire 2 appartements.
Pour plus renseignements:

IMMO-CONSEIL S.A., (027) 323 53 00.
036-453671

Saint-Maurice
Lotissement La Borette

magnifiques parcelles
pour villas

Tous équipements, situation idéale,
tranquillité, proximité,

prix raisonnable. Vente directe
© (079) 212 83 79.

036-457690

¦̂1 ¦ ¦ J» ¦¦
A vendre à SION
v.neII iiu ue» Miiidiiuiei-

• magnifique appartement
5 pièces en attique avec
cheminée, 142 m2, n. c. caves
et galetas, y c. place couverte
et non couverte.
Fr. 422000.-.

• appartement 47_. pièces
y c. place couverte et non
couverte. Fr. 377000.-.

Saint-Léonard
• villa jumelée de 190 m2

avec locaux annexes et
couvert à voitures.
Fr. 398000.-.

Pour renseignements
et visites ® T079) 507 82 69.

036-461624

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle
5% pièces

poutres apparentes, cheminée,
158 m2 (sans balcon et terrasse),

2 salles de bain + toilettes séparées,
cuisine agencée, lave-vaisselle,
' vitrocéramique, etc., lave et
sèche-linge, parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 30 06.

036-461644

SION, CENTRE VILLE
magnifique

appartement
372 pièces
avec garage.
Fr. 360000.-.

Pour renseignements et visites:
© (079) 507 82 69.

036-461704

A vendre à Sion, près Coop-City

spacieux app. 472 p.
à rafraîchir
cave et place de parc, Fr. 300000 -

magnifique app. 27z p.
80 m2
cave et place de parc, Fr. 216000.-

Monique Sprenger
(027) 323 10 93 - (079) 646 64 51.

036-462693

Les Granges,
Salvan/VS
Proximité des Marécottes
charmant chalet
villageois
4 pièces,
très bien agencé
Situation dominante
et vue imprenable.
Habitable à l'année.
Pour tout renseignement
et visite
© (027) 722 63 21.

A. DESLARZES l MPH
GÉRANCES S.A.j  y|| |||

Sion - Galeries Sédunoises
centre ville, proche de la gare

et des commodités
luxueux appartement

4M pièces - 129 m2
Situation 1" ordre, calme, ensoleillée.

Fr. 430 000.- + place de parc
036-462450

_nmff_____HI_________K_V___H!l

<** .

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

_-.n._,vi\ f. .\.._.\.in

" L'Ecnle des Buissannets, présente
gigJÉk à Serre depuis 70 ans, prépare

désarmais l'école du XXième siècle. ;
Jjpg ï ji Le cœur de la démarche consiste à

,̂ fl *¦». -"W ||j S  ̂ multiplier les contacts entre les {
W^̂ ~̂"~~~~"""̂ ^^B \ élèves et les nouvelles technologies, F
"" non plus simplement apprendre ë

i ÉH l'informatique, mais apprendre avec I
I l'informatique. "

David Claivaz, directeur i „ • ,:-.„;,„ .la voie sierroise :
davantage de services, davantage de succès
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Certificat ucp
Management Stratégique du ¦*«

Processus Achats, Logistique
et Approvisionnements g^̂

^% évelopper une approche stratégique et
Ë M opérationnelle de la fonction achats à
M l'aide de HEC Genève

Le Certificat * Les vendredis et samedis tous
• Vous entraîne aux techniques les 15 jours en français

et méthodes de management • L'admission se fait sur
les plus avancés acceptation des dossiers

• Vous donne les moyens de • Délai d'inscription : 15 août
concevoir une stratégie 2001
d'achats en cohérence et Méthodes pédagogiques
3 S >!LS « Cours, études de cas
. f/nnl 9nprî HP ZnLinnpr simulations diverses• Vous permet de diagnostiquer conférenceSi travai| perSonnel,fSUSSSSST travaux en g'roupes,

P
proiet

votre fonction pour bâtir durant Lieu de formation/ Contact
le cycle votre plan d'action à Université de Genève
court et à moyen terme Section HEC

• Développe vos capacités et le Boulevard du Pont d'Arve, 40
potentiel de votre entreprise CH-1211 Genève 4

Modalités Tel: (4122) 705 81 09
• Les cours ont lieu de Fax: (4122) 705 81 04

septembre 2001 à juillet 2002

UNIVERSITÉ DE GENÈVE ŜBgîj^^

A vendre à Sion,
proche Planta i : 

attique JL Messageries
de charme iSMSw du Rhône
175 m2 3__KS_<
3 chambres , magnifique É̂ M _̂*| Téi œmiïnœ *
cuisine, terrasses avec Ie1' "f'' I
vue, 2 places parc. ' ' Fax 027/329 75 99
Libre juin 2001. Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch

Pounrisiter
" 6t &'maù ' messa9ertes@nouvelllste ch

Monique sprenger Distribution ciblée: selon adresses
(027) 323 10 93 I -
(079) 646 64 51.

Annonces diverses
> .

Pendant la braderie
le mardi 29 et

le mercredi 30 mai
nous vous offrons dans

notre boutique un rabais de

20%
sur toute la confection dames

CDIDCDP CONFECTIONrn iD cnu NOUVEAUTéS
MARTIGNY-BOURG Tél. (027) 722 28 20

v s

http://www.mlci.fr
http://www.azif.ch
http://www.messagerlesdurhone.di
mailto:messagerles@nouvelliste.ch


PORTS DE COMBAT

Jne salle
jour les Sédunois

ur améliorer son endurance et sa souplesse, rien de tel que de
itiquer un sport de combat. olivier maire

I Pour faire découvrir des
sports encore relativement mé-
connus du public, un club de
ju -jitsu, judo , krav maga et tae
box a ouvert ses portes à Sion.
Sur une surface de 300 mètres
carrés avec douches, vestiaires
et buvette, la réalisation de cette
salle a demandé de nombreuses
heures de travail qui ont été ef-
fectuées entièrement par les bé-
névoles du club. Elle se trouve
dans les anciens entrepôts de
Swisscom à la rue de la Blan-
cherie et, comme l'indiquent ses
responsables, permet aux mem-
bres de faire du sport dans des
conditions privilégiées.

On se présente
Lors de son inauguration, à la
mi-mai, de nombreuses dé-
monstrations ont été données
devant quelque trois cents
spectateurs. Le ju-jitsu et le ju-
do furent notamment présen-
tés au public par deux experts
en la matière, tout comme le
krav maga et le tae box, un
sport essentiellement cardio-
vasculaire qui consiste en un
enchaînement de coups de
pieds, de poings et de genoux,
le tout sur une musique stimu-
lante. ChS
Salle de sports de combat, rue de la
Blancherie 45, Sion, (079) 230 62 69.

I SION
Alcooliques anonymes
Une séance d'information pu-
blique est organisée par les al
cooliques anonymes et les
groupes familiaux Al-Anon et
Alateen, le vendredi 1er juin à
20 heures à l'Hôtel Europa.

PUBLICITÉ

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

SO 

/ ¦' I

\ Bac ou Matu?)>

L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
> Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
*¦ Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
> Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
> Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
> Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant
Une expérience longue de 22 ans

j Chez Ardévaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite

CCOI& /WOGVdiZ Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: infoiardevaz.com © 027/322 78 83 © 024/471 97 38

(079) 249 59 75 ou au
(079) 217 08 63.

¦ CHAMOSON
Fini la solitude
Un repas communautaire est
organisé le jeudi 31 mai dès
11 h 45 au foyer Pierre-Olivier
à Chamoson.

SION

Vue sur
L'observatoire des Creusets, à Arbaz, célèbre cette année ses 5 ans

Il propose au public de découvrir des merveilles galactiques.

L

orsque l'on sillonne les
mayens d'Arbaz , un
panneau indicateur, en
bordure de route, attire
notre attention. Il s'agit

de celui de l'observatoire des
Creusets qui invite promeneurs,
curieux et passionnés par les as-
tres à faire une halte dans la fo-
rêt pour découvrir les richesses
du ciel et de l'univers.

Samedi, les responsables de
l'observatoire ont organisé une
journée portes ouvertes afin de
marquer le cinquième anniver-
saire de l'ouverture du centre
astronomique, L'occasion pour
le public de se familiariser avec
les appareils d'observation, de
visionner d'impressionnantes
photographies de planètes et
autres galaxies, mais aussi et
surtout d'apprendre de quoi est
fait l'espace qui nous entoure.

Diurne
ou nocturne
Tous ont pu observer le Soleil,
la Lune, les étoiles et les ga-
laxies grâce à de très perfor-
mantes jumelles ou alors au
moyen du principal télescope
que dispose l'observatoire, Des
champs stellaires, différents
objets du ciel de printemps
ainsi que la planète Mars ont
même été conquis par l'oeil des

L'observatoire des Creusets, à Arbaz, un moyen unique d'approcher les astres

visiteurs, une fois la nuit tom-
bée, Un spectacle à vous cou-
per le souffle.

On attend votre visite
De juillet à août, l'observatoire
sera ouvert deux fois par se-
maine, tous les mardis et ven-

dredis soir. On y présentera,
grâce à une projection exté-
rieure de diapositives, le ciel
estival puis, avec le télescope,
les splendeurs du firmament.
Familles et classes y sont atten-
dues. De plus, lors de la nuit
des étoiles prévue le 10 août,

une soirée spéciale sera organi-
sée à l'observatoire.

Christine Schmidt
Pour les visites, réservations un jour à
l'avance auprès des offices du tourisme
d'Arbaz ou d'Anzère ou au téléphone
(027) 203 17 86. Pour information, vous
pouvez aussi consulter le site de l'Inter-
net www.obs-arbaz.com

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
rédaction,sion @nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
©(027) 329 75 64

PRO SENECTUTE

Programme des randonnées

6 h 50

¦ Pro Senectute organise diffé-
rentes randonnées pédestres
pour son groupe de marche de
la région sédunoise. Rappelons
que les objectifs de cette activité
reposent sur la découverte de la
nature tout en favorisant les
contacts humains et le maintien
de la forme physique. Tous les
aînés y sont conviés.

Ces randonnées auront lieu
tous les mardis selon le pro-
gramme suivant:
¦ Le 29 mai: Massongex - Ver-

nayaz, rendez-vous à la gare de
Sionà7h50.
¦ Le 5 juin: Vernayaz - Bover-
nier, rendez-vous à la gare de
Sionà8h30,
¦ Le 12 juin: Bovernier - Orsiè-
res, rendez-vous à la gare de
Sion à 7 h 50.
¦ Le 19 juin: Orsières - Bourg-
Saint-Pierre, rendez-vous à la
gare de Sion à 6 h 50.
¦ Le 26 juin: Bourg-Saint-Pier- Pour d'autres informations:
re - hospice du Grand-Saint- (027) 322 59 75 ou (079) 433
Bernard, rendez-vous à la gare 22 82 ou (027) 322 07 4L C

de Sion à 6 h 50 (souper, nuit et
déjeuner à l'hospice).
¦ Le 27 juin: hospice du Grand-
Saint-Bernard - Etroubles, au
départ de l'hospice à 8 h 30.
¦ Le 3 juillet: Etroubles - Aoste,
rendez-vous à la gare de Sion à

En cas de temps incertain,
le numéro 1600 vous renseigne-
ra.

Fièvre dans les poubelles
Surplus de déchets dû aux intempéries d'octobre passé
à l'usine d'incinération de Gamsen près de Brigue.

L

'an passé, la station
d'incinération de Gam-
sen et l'Association des
communes haut-valai-
sannes pour l'élimina-

tion des ordures ont subi une
petite poussée de fièvre. Après
huit années de compression en
dessous des 25 000 tonnes an-
nuelles, le résultat 2000 a enre-
gistré plus de 27 000 tonnes
d'ordures livrées.

Quelque 17 000 tonnes sont
venues des ménages et un peu
plus de 9000 tonnes des livrai-
sons de l'industrie et de l'artisa-
nat.

Les ordures ménagères
n'ont connu qu'une hausse mi-
nime. Ce sont les livraisons in-
dustrielles qui ont fait grimper la
fièvre , avec quelque 2700 tonnes
de plus qu'en 1999. Les intem-
péries d'octobre ont produit une
partie de ce surplus. Une autre
partie, soit quelque 500 tonnes,
ont été livrées par les stations de
Betten et de Bettmeralp.

Les spécialistes notent la re-
prise économique, surtout dans
les secteurs de la construction et

du tourisme. Cependant, la
communauté pour l'élimination
des déchets fera tout pour
maintenir les livraisons dans des
limites acceptables. Pour cela,
elle a déjà engagé son propre
contrôleur des livraisons d'ordu-
res vers le milieu de l'année
2000.

L'autre point fort de l'asso-
ciation, c'est l'élimination des
déchets spéciaux, en collabora-
tion avec l'usine Lonza. La «ré-
colte» 2000 a produit près de 28
tonnes de ces déchets. Ils ont
été brûlés dans le four spécial de
Lonza, à Viège.

• L'association regroupe plus
de 95% des communes haut-va-
laisannes. Son compte 2000,
non déficitaire , se solde par un
total de recettes de 8,6 millions
de francs.

La décennie a été marquée
par des investissements massifs
qui ont fait grimper les actifs du
bilan à près de 40 millions de
francs. Grâce aux réserves et aux
énormes investissements déjà
consentis, leur valeur comptable
a chuté à quelque 14 millions de

francs. «Denox», l'installation de
transformation en électricité de
la chaleur produite, avait été
subventionnée à hauteur de 31
millions, dont plus de 24 mil-
lions ont déjà été payés.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 
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une TOIS ies
Véritable dynastie, cette ancienne famille anniviarde a colonisé le Valais. Mais qui est-elle?

VEYRAS FLORALIES SIERROISES

Les anciens de la Mob déposés

IERROISES

ous l'égide de l'Asso-
ciation valaisanne
d'études généalogi-
ques (AVEG/WVFF),
les familles Theytaz

ont été invitées à présenter sa-
medi leurs arbres généalogiques.
En préambule, la présidente de
l'AVEG, Mme Elisabeth Gaspoz-
Gabioud, a souligné: «La soif de
connaître, le besoin de compren-
dre, l'envie de savoir pousse le
généalogiste toujours p lus loin
dans les recherches. Ils le forcen t
à évoluer et à grandir. La re-
cherche d'un chemin de vie suc-
cède à la frénésie de l'enregistre-
ment des données, l'analyse d'un
destin prolonge la quête initiale
de ses racines.»

Jean-Baptiste Massy a sou-
haité la bienvenue en patois.
«Autrefois, tous les membres
d'une lignée se connaissaient.
Aujourd 'hui, on se rappelle avec
peine les prénoms de nos cou-
sins.» Le professeur Jean-Clau-

Malgré leur âge les anciens de la Mob défilent, tambour en tête, ni

¦ L'amicale de la compagnie
des mitrailleurs IV/6 a organisé
samedi une journée des retrou-
vailles pour les anciens de la
mobilisation de la guerre
1939-1945. Une trentaine d'entre
eux ont répondu à l'invitation
de Marius Berguerand , le «com-
mandant du jour».

Tout d'abord, les partici-

PUBLICITÉ 

Les initiateurs de la généalogie des Theytaz, de gauche à droite: Le blason des Theytaz d'Ayer. nf
René Theytaz, Yvette Cugny-Theytaz et Roger Theytaz. nf

de Pont a commenté avec hu- Une petite équipe compo- sobriquets et des marques de
mour l'évolution des familles
Theytaz. Il a également relevé
que tous les indices n'ont pas
encore été trouvés pour expli-
quer que les Theytaz d'Anni-
viers et les Theytaz d'Hérémen-
ce sont les mêmes. Régis They-
taz a commenté la dynastie des
guides qui a fait la renommée
de l'alpinisme suisse.

pants ont pris part a une messe
célébrée par l'aumônier Bérard.
Ils ont ensuite visité le musée du
peintre Olsommer. A l'heure de
l'apéritif offert par les commu-
nes et bourgeoisie, on a égrené
les souvenirs du passé. «Nous
avons été mobilisés à Sion et à
Saxon», se souvient le mitrail-
leur Berclaz. «Puis nous sommes
partis pour Bâle et Muttenz. Les
Valaisans étaient les premiers
sur p lace. On voyait les Alle-
mands de l'autre côté du Rhin.
Nous étions à portée de leurs fu-
sils; mais eux aussi des nôtres,
car nous sortions tout juste de
l'école de recrue. On tirait sans
doute mieux qu 'eux et de sur-
croît on n'avait pas peur.»

Lorsque l'on demande aux
anciens de la Mob ce qu'ils
pensent de l'envoi de nos sol-
dats à l'étranger, les réponses
fusent: «Si c'est pour garder le
pape à Rome nous sommes d'ac-
cord! Pour le reste, défendons
d'abord notre petit pays! Les
grandes puissances s'occupent
des autres!...» CA

sée de René et Roger Theytaz
ainsi que d'Yvette Cugny-They-
taz a entrepris de gigantesques
recherches portant sur plus de
douze branches de l'arbre gé-
néalogique issu de Jacobus
Theytaz (1660). Actuellement,
les démarches s'orientent aussi
bien sur des parchemins, que
des registres paroissiaux, des

Nom et sigle
¦ Pour éviter l'aventure d'Expo.
02, dont une personne avait dé-
posé le nom à 1 insu des organi-
sateurs, le comité des Floralies a
pris ses précautions. En effet, le
nom «Floralies Sierroises» ainsi
que le sigle qui l'accompagne
ont été déposés auprès de l'Offi-
ce fédéral de la propriété intel-
lectuelle à Berne. Après une an-
née de démarches, de recher-
ches et de publications officiel-
les, le nom de «Floralies
Sierroises» a été accepté comme
une marque protégée au même
titre que Nivea, Persil ou Coca
Cola. Elle appartient désormais
à la commune de Sierre.

Ce logotype a été créé par
l'Atelier graphique Jean-Marie
Grand. «Je jardine mal mais
j 'aime beaucoup les f leurs. Dans
un pictogramme de ce genre, il
faut du vert par définition avec
d'autres teintes. Il faut oser la
couleur! Dans le cas présen t il
s'agit du rouge fuchsia. Le fond
gris lie le tout car les éléments
ne se touchent pas. La f leur a un
côté contemporain, d'où une
écriture classique.»

Le végétal qui illustre dé
sormais la marque est imaginai

familles. Roger Theytaz, qui
dessine toutes les planches, a
expliqué la démarche qui l'a
conduit à enquêter sur les
Theytaz. «Tout a commencé par
une fête de famille. Puis la pas-
sion a pris le dessus. Mais la tâ-
che est si énorme que parfois je
suis p lus proche du décourage-
ment que de la réussite.» L'artis-

"̂ v ____. im ____________ '"~w ______
 ̂—  ̂ ._____HL__.̂ r.___-fti

Le sigle des «Floralies Sierroi-
ses». Idd

re, histoire de ne pas indisposer
les rosiéristes, les orchidophiles,
les œilletistes et encore moins
les chrysanthémistes. Astucieux!
La prochaine exposition se tien-
dra au mois d'octobre et aura
pour thème «Fleurs sans fron-
tières». CA

te anniviard a édité plusieurs
publications généalogiques, no-
tamment celles des Germanier,
des Zuber et de Jean-Simon
Theytaz. Toutes ces investiga-
tions devraient aboutir à la pu-
blication d'un important ouvra-
ge. Comme on le voit , c'est la

passion des racines familiales
qui engendre toute cette éner-
gie. Même si ce n'est qu'un pe-
tit grain de sable dans l'histoire
du monde, l'apport de la gé-
néalogie reste profitable à tous!

Charly-G. Arbellay

¦ SIERRE
Danse-théâtre
Les élèves du cours danse-
théâtre de Florence Richard
présentent mercredi à 15 h 45
au château Mercier Le coucou
de la Forêt-Noire.

¦ SIERRE
Cirque
Le cirque Starlight donnera
deux représentations à la plai-
ne Bellevue mercredi 30 mai
prochain à 15 et à 20 heures.

^̂ gft . Exemple: l ère année: 2 1/4 %
_______^ anH j/?* 2ème année: + 1/4 %

ll _U 3ème année: + 1/2 %

M E magne Bonus* 3Ujpfc
Compte à intérêts progressifs rgrl Banque Cantonale

'( I I V_/ L/ I I C- ^̂ ^L | . m Ipar nature 1 ml du Valais
www.bcvs.ch
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ÉCOLE HÔTELIÈRE DES ROCHES

Gentilles bachelières

PUBLICITÉ

Les bachelières proviennent de vingt-six pays

¦ L'Association suisse de l'école
hôtelière Les Roches décernait
vendredi les diplômes de bache-
lières et bacheliers à huitante-
deux élèves issus de vingt-six
pays différents. En outre, elle a
octroyé pour la première fois
quatre maîtrises (master of busi-
ness administration) à Michael
Hoy, actuel professeur de l'éco-
le, Alex Wilhelm, ancien profes-
seur, David Bronder et Clint
Smith.

Les étudiants, accompagnés
de leurs professeurs, ont défilé
en procession, vêtus de la toge
et du képi. Cette cérémonie à
l'américaine, ouverte par le pré-
sident François Ducry, a été sui-
vie par plus de quatre cents in-
vités, parents, amis et collègues.
Crans-Montana Tourisme, re-
présenté par Maurice Clivaz, a
décerné des cadeaux aux élèves
qui ont entrepris une étude sur
l'alimentation des restaurants
d'altitude. CA

http://www.bcvs.ch


Ecole Ardévaz Sion et Monthey
cherche

pour la rentrée scolaire 2001-2002

un(e) professeur d'allemand
à temps partiel

un(e) professeur d'allemand
à temps complet

un(e) professeur
d'économie
à temps partiel

un(e) professeur
de mathématiques

et physique
à temps partiel.

Niveau maturité et baccalauréat.
Faire offre écrite à l'Ecole Ardévaz,
rue des Amandiers 10, 1950 Sion.

036-463054

Entreprise industrielle de taille moyenne dont les
sources d'approvisionnement très diversifiées sont

d'origine nationale et internationale cherche un

agent d'exploitation
(titulaire du brevet fédéral)

Vous mettez à notre disposition:
- vos connaissances en gestion de stocks, en achats

de matières premières et emballages;
- votre sens de l'organisation;
- une parfaite maîtrise de la gestion informatique

(connaissances GPAO);
- un goût certain pour les travaux administratifs:

enregistrement bulletins de livraisons, préparation
es commandes, contrôle des factures;

- votre langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand parlées et écrites;

- votre entregent, vos talents de négociateur, votre facilité
de contact.

Les offres complètes, avec curriculum vitae, photographie,
certificats, références et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre Y 036-463204 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-463204

Pour une occupation de 6-8h./semaine,

une rémunération supplémentaire de

Fr. 2000.-/mois. Tél. (078) 714 75 73 de 19h-20h.

Internat Fleurs des Champs
cherche

éducatrice de la pet ite
enfance à 100%

pour assurer la prise en charge
d'enfants en difficulté âgés de 0 à 7 ans.

Entrée: 30 juillet 2001 ou à convenir.
Faire offre:

Fleurs des Champs
Direction

3962 Montana
036-463015

SOCIÉTÉ ACTIVE DANS LE DOMAINE
DE LA VENTE DIRECTE RECHERCHE

POUR SON BUREAU EN VALAIS

femme de 30 à 50 ans
dynamique et motivée

prête à prendre un nouveau défi
comme

responsable d'équipe
travail à 100% - salaire-au dessus

de la moyenne.
Entrée en fonctions: au plus vite
Ecrire sous chiffre L 036-462766 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-462766

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

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

activité professionnelle motivante
et bien rémunérée.

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketinq.

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

(027) 323 05 32
036-454049

le Nouvel!
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
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Nous sommes l'une des plus importantes sociétés en Suisse, dans le sec
teur «Pièces de rechange» pour automobiles avec plus de 630 collabora
teurs répartis dans vingt-sept succursales.

Pour notre succursale de Sion, nous recherchons un

vendeur(euse) en pièces détachées véhicules

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous prenez à cœur
vos responsabilités, vous êtes disponible. Vous appréciez
de pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs
selon les besoins.

Par des conseils compétents, vous êtes à même d'augmen-
ter la vente de nos produits et de nos prestations, vous
apportez vos connaissances dans la branche automobile,
camion ou machine agricole. Vous savez vous servir d'un
ordinateur pour ce qui concerne les applications commer-
ciales courantes. De langue maternelle française ou alle-
mande, vous êtes à même de vous exprimer aisément dans
l'autre langue.

C'est aussi pour un(une) mécanicién(ne), carrossier, une
bonne possibilité d'élargir son horizon professionnel.
Etes-vous intéressés? Envoyez donc votre candidature avec
photo à M. Roland Walther responsable de succursale.

Derendinger S.A., route de la Drague 65, 1950 Sion.
E-mail: roland.walther@derendinger.ch - http//: ww.derendinger.ch

043-105603
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Annonces
diverses

Samaritains

La jeune recrue Roby
fête aujourd'hui

ses 70 ans
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Joyeux anniversaire
Ta coiffeuse

036-462499

Pour vos 25 ans
de mariage
28 mai 1976
28 mai 2001
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Silvio + Claudio
036-461365

j'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.
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PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Alimentation de la Matze
cherche

une apprentie vendeuse
Envoyer vos offres

à la rue de Lausanne 49, 1950 Sion.
036-463214

Entreprise de peinture
du Valais central

cherche

plâtrier-peintre
avec CFC.

Entrée immédiate.

© (079) 227 19 18.
036-46306 1
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du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-
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DUC-SARRASIN _L CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer à proximité de
la patinoire et de l'en-
trée de l'autoroute,

ch. du Vieux-Canal 35
app. 1 pièce
Fr. 495.- acompte
s/charges compris.

Parquet au sol, salle de
bains avec baignoire.
Libre tout de suite ou

à convenir.
www.ducsarrasin.ch

036-462955

à Sion, avenue
de Tourbillon 33
appartement
de 4'/ pièces
en attique.
Loyer Fr. 1640- + ch.
Libre dès le 1" juin
2001.
036-462234

JSê
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité de la gare
garages-box

dès Fr. 115.-.

Libre dès le
1" septembre 2001.

036̂ 59996

à Sion
rue de Condémines 15
studio meublé
au rez-inférieur sur
pelouse.
Loyer Fr. 550-,
charges comprises.
Libre dès le r juin
2001. ^rrrra
03fr462229 _H+tW3

Annonces
diverses

jon nuoio
meublé

A LOUER A SION
près de la gare et
des commerces

cuisine agencée,
moderne.
Fr. 600.-/mois
(charges comprises).
Libre tout de suite.
© (027) 346 14 24
(heures de bureau)
Tél. privé
(079) 679 67 23.

036-462237

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

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

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

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

locaux commerciaux

bureaux de 40 à 60 m2

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

043-090301

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

k. J

Cherche à louer éventuellement
à acheter

villa, chalet ou maison
(même à rénover)

à Sierre, Chalais ou Réchy
© (079) 220 30 83.

036-462631

A louer à proximité de Sion

café-restaurant
80 places, sans reprise.

Bel établissement, excellent chiffre
d'affaires avec bar, carnotzet,

places de parc.

Conviendrait à personne dans la pro-
fession, en possession d'une patente.

Entrée octobre 2001.

Ecrire sous chiffre D 036-462956 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-462956

A louer
Sion-Vissigen
près du pont du Rhône

appartement
résidentiel
472 pièces
Avec box garage.
Fr. 1500.- par mois,
charges comprises.
Libre 1er juillet ou
à convenir.
Pour visite:
© (027) 203 23 10,
heures des repas.

036-461663

Sion, centre-ville
A louer pour 1 personne,

petit studio
meublé
Fr. 480.- par mois
+ charges.
«(027) 322 05 10,
le matin.

036-462441

A louer à Loye
sur Grône

appartement
dans chalet
4 pièces, tout confort,
sortie sur pelouse privée.
Juin, juillet, août, sep-
tembre Fr. 2400-
ou Fr. 800.- par mois.
Prix spécial à l'année.
© (027) 322 05 10,
lematin- 036^62452

COLLOMBEY
MAGNIFIQUE 2P

Résidant1al
Balcon , Parc

770.- + 70.- ch
079 356 22 33

u5u_ti 
à Sion
nie Oscar-Bider 20
appartement
de Tk pièces
au 3e étage.
Loyer Fr.800 - + ch.
Libre dès le l' août
2001.

DUC-SARRASIN t CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 2

surface commercia-
le avec vitrine

de 85 itf
Fr. 1370-+ 140-

d'acompte de charges.
Libre dès le 1er juin

2001.
036-46M3 .

DUC-SARRASIN « CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 2
appartement
de 3% pièces

au 5' étage.
Fr. 780- + 150-

d'acompte de charges.
Libre dès le

1" novembre 2001.
036-<60437

DUC-SARRASIN » CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
Centre-ville

Places de parc
dans garage souterrain.

Fr. 130.-
mensuellement

Libres tout de suite.
www.ducsarrasin.ch

036-462957

mailto:roland.waither@derendinger.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://Www.messagerles
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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AUTOMOBILISMEFOOTBALL
Un 26e titre
pour Grasshopper
Vainqueur de Saint-Gall 4-0, GC ajoute un
nouveau trophée à son palmarès 20 grand prix de F1 à Monaco.. 26

FOOTBALL

Un cœur aros comme ca
Sion bat Lugano pour le final à Tourbillon (2-1). Darbellay et Vernaz

signent leur premier but en LNA sous le maillot sédunois.

Le  

cœur du FC Sion bat
toujours. Ce merveil-
leux organe donne vie
à un groupe qui a
ponctué sa saison

d'un dernier morceau de bra-
voure. Darbellay et Vernaz ont
arraché Lugano à son rêve de
titre en marquant leurs pre-
miers buts sédunois en LNA. Le
match parfait de Borer a éteint
les derniers espoirs tessinois.
Aussi vite que le toto-mat égre-
nait les réussites de Grasshop-
per à Saint-Gall. Vingt minutes
de jeu ont tué le suspense.
Quatre buts, trois pour les Tes-
sinois et un pour Saint-Gall,
séparaient déjà le pâle visiteur
de Tourbillon de son ambition
nationale au moment où Ver-
naz a doublé l'avantage sédu-
nois. Sion n'a rien lâché. Sur-
tout pas la volonté et l'envie
qui lui avaient permis d'assurer
sportivement son appartenan-
ce à la LNA dès le mois de dé-
cembre. Le vestiaire de Tour-
billon a vécu au rythme des co-
pains d'abord. Sans virer de
bord. Au revoir et merci pour
tout.

Le bonheur
de Darbellay
Raphaël Darbellay a été le pre-
mier à égratigner le songe luga-
nais. Sa réussite de la sixième
minute engendra des émotions
inconnues, «je ne savais p lus
où aller après le but, vers le pu-
blic ou vers le banc», confiait le
Chablaisien, dont toute la fa-
mille a assisté à cette premiè-
re. «Ça fait tout drôle comme si
tu étais un autre. Je n'ai pas du
tout pensé au fait que ce but
pouvait coûter le titre à Luga-
no.» La sortie de Gaspoz a pa-
radoxalement facilité sa tâche
défensive dans le couloir gau-

che. Le Luganais profita de
l'espace entre Renou et Dar-
bellay pour déborder, mais
manqua ses centres. Sous con-
trat jusqu 'en juin 2002, Dar-
bellay soigne une voûte plan-
taire récalcitrante. «Les dou-
leurs m'interdisent parfois
d'enfiler mes chaussures. La
posture de mon corps due à
d'anciennes blessures pourrait
être à l'origine du mal.» Le
joueur sédunois suit un traite-
ment chez un ostéopathe pari-
sien. Deux séances toutes les

Doublé des Ferrari a Monaco
Michael Schumacher et Rubens Barichel-
lo ont pris les deux premières places du

trois semaines avec un aller- trat se termine. J 'attends un si-
retour en TGV se poursuivront gne des dirigeants.» Les dé-
durant six mois. . marches sont plus avancées

pour Marc Hottiger. «J 'ai don-
l 'attente de Vernaz né mon accord de principe,
David Vernaz avait marqué en mais tous les documents ne
LNA avec Lausanne. Il l'a fait sont . pas encore prêts. Sur ce
avec Sion. «J 'avais beaucoup
d'envie de jouer après avoir re-
trouvé le groupe. Je n'existais
pas avant le match contre Lau-
sanne. On m'avait prévenu.
J 'avais l'impression qu 'on
s'était trompé sur moi et je
voulais le montrer. Mon con-

qui a été discuté, c'est O.K.» Le
libero sédunois et ses coéqui-
piers ont une nouvelle fois
mobilisé leurs ressources
mentales contre Lugano. «En-
trer sur le terrain et oublier ce
que nous vivons à l'extérieur
est possible. Nous l'avons prou-

vé. Mais nous le faisons depuis
très longtemps. L'adversaire
était Lugano et non Lausanne.
Cela nous a aidés.» Les joueurs
sédunois ont commencé leurs
courtes vacances. Le rendez-
vous est fixé au 13 juin pour la
reprise. Leurs téléphones por-
tables attendront impatiem-
ment la décision de mardi.
L'autorité de recours de la Li-
gue nationale pour la licence
statuera sur le cas du FC Sion.
Les joueurs ont réussi leur tra-
vail. Stéphane Fournier

QUESTIONS POUR UN CHAMIONNAT

Stambouli et Morininî à l'unisson

oaie - ben/ene 1-1 (u-U)
Sinn - I nmnn 7.1 I1.n\

H

enri Stambouli et Rober-
to Morinini ont adressé
leurs compliments à

Grasshopper. Les mondanités
terminées, les deux entraîneurs
se rejoignaient sur le cham-
pionnat. «L'arbitrage doit être
un sujet de réflexion» , souli-
gnait Morinini. «J 'ai vu des
choses incroyables pour toutes
les équipes cette saison. Une at-
titude irrespectueuse est inad-
missible sur un terrain. Etre
autoritaire parce que Ton porte

Résultats

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

Classement
UC (18)14 8 4 2 29-14 46
2. Lugano (21)14 5 5 4 24-19 41
3. St-Gall (20)14 6 2 6 23-28 40
4. Bâle (17)14 4 8 2 18-16 37
5. Servette (17)14 5 5 4 26-19 37
6. Lausanne (18)14 4 3 7 15-27 33
l Sion (16)14 4 4 6 16-22 32
8- Zurich (16)14 3 3 8 12-18 28
Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.

une tenue ne suffit pas. Quand
des incidents auront lieu, les
arbitres et leurs responsables
joueront les autruches. Nous
demandons du respect.» Stam-
bouli relevait le problème de la
barre. «Quelle compétition bi-
zarre! Si les points ne sont pas
divisés par deux, qui est cham-
pion ce soir? La barre nous a
été favorables cette année. Le
sera-t-elle Tan prochain?» Le
technicien français revenait
sur le match de son équipe. «Je

Classement des buteurs cerne-Servette-4-5-+1 ) 10. 13.
_ „ ' _ . „ ,. Nunez (Grasshopper-0-9-+3),¦ Gimenez (Lugano-14 en Jamarau|i (Zurkh.9.0.0) et Lon.

qualification-7 au tour final-0 fat (Servette.7.2.0) g. ^ 6. Bart-
nouveau) et Chapuisat (Grass- ,ett (Zurich.8)i Camara (Xamax.
hopper-11-9-+1 ) 21. 3. Kuzba QC-5-3-0), Cabanas (GC-5-3-0)
(Lausanne-15-4-+1 ) 20. 4. Gane et Hugge| (Bâle-5-3-0) 8. 20.
(Saint-Gall-1 2-5) 17. 5. Hakan Thiaw (Lausanne-7-0-0), Jairo
Yakin (GC-Bâle-1 1 -4-0) 15. 6. (Saint-Gall-5-2-0), Mazzoni
Tchouga (Bâle-12-1 -0) et Kave- (Lau-sanne-7), Bastida (Lugano-
lachvili (Zurich-9-3-+1) 13. 8. 3-4-0), Oruma (Servette-3-4-0),
Amoah (Saint-Gall-1 2) 12. 9. Nixon (Saint-Gall-2-5-0) et Zell-
Petrov (Servette-8-3-0) et Rossi weger (Saint-Gall-4-3-0) 7. 26.
(Lugano-6-4-+1 ) 11. 11. Tum Rey (Servette-6) et Bùhlmann
(Sion-Bâle-6-4-0) et Frei (Lu- (Zurich-3-3-0) 6.

retiens la joie d une bande de
copains qui voulaient se faire
p laisir. On a découvert encore
aujourd'hui dans la presse des
nouvelles qui décontenancent
les gars. Le terrain avec notre
merveilleux public est le der-
nier espace pour évacuer tout
cela. Nous l'exploitons à fond.»
Le président-délégué Jean-Mi-
chel Ripa a nié toute négocia-
tion concernant une reprise
du FC Sion. «Tout ce qui a été
écrit est un tissu de mensonges.
Un gros tissu de mensonges»,

assena-t-il avec force. Sion
s'active pour la licence. Dont
le destin se jouera mardi. Les
joueurs avaient été priés de
passer par le secrétariat same-
di avant la rencontre pour pa-
rapher un nouveau contrat.
Voulant rediscuter les condi-
tions de son engagement, Eric
Baubonne ne l'a pas fait. Fa-
brice Bridy non plus. «J 'ai 31
ans et je me p lais bien ici»,
confie-t-il. «C'est déjà un rêve
de jouer ici. Je prolongerai cer-
tainement.» SF

Le public tessinois attend un titre du FC Lugano depuis 1949. Il
devra patienter encore une année au moins. mamin

PUBLICITÉ 
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Sion (2)
Lugano (0)

Stade de Tourbillon, 8900 spectateurs .
Arbitrage de M. Roland Beck, assisté
de MM. Iseli et 0. Schoch. Avertisse-
ments: 12e Piffaretti (faute sur Gas-
poz), 42e Bullo (faute sur Baubonne),
68e Morf (faute de main), 72e Brun-
ner (faute sur M'Futi). Coups de coin:
1-11 (1-6).
Buts: 6e Darbellay 1-0, 21e Vernaz
(penalty) 2-0, 52e Rossi 2-1.
Sion: Borer (81e Beney); Djurisic,
Hottiger, Tcheutchoua; Bridy, Piffaret-
ti, Vernaz (63e Marazzi), Renou (58e
Deumi), Darbellay; Baubonne, M'Futi.
Entraîneur: Henri Stambouli.
Lugano: Razzetti; Morf, Zagortchich,
Brunner; Gaspoz (36e Turkyilmaz), J.
Magnin, Rota (36e Bullo), Bastida, L.
Magnin; Gimenez, Rossi (75e Shala).
Entraîneur: Roberto Morinini.
Sion sans Poueys, Ekobo, Luyet,
Ojong, Kenedy et Malgioglio (tous
blessés), Furo, 'Grichting et Sirufo
(suspendus). Lugano privé de Biaggi
(suspendu), Rothenbùhler et Thoma
(blessés).
Premières minutes en LNA de Nicolas
Beney. «Je ne m 'y attendais pas. Bo-
rer a demandé pour changer. Je le re-
mercie. Cela fait vraiment plaisir de
jouer devant un tel public.»
Fait spécial: le match est interrompu
durant trois minutes à la 78e minute
en raison du jet de papier de toilettes
par les supporters tessinois sur la pe-
louse. Les rouleaux proviennent d'un
local du stade de Tourbillon dont la
porte a été défoncée par les suppor-
ters luganais. Les services de sécurité
n'ont signalé aucun incident entre
personnes mais d'importants dégâts
dans la tribune sud réservée aux visi-
teurs.

Le premier but
de Darbellay
6e Darbellay 1-0. Renou décale
Darbellay sur la gauche de la surface
de réparation luganaise. Le Valaisan
s'ouvre le chemin des buts en drib-
blant Gaspoz. Son tir passe sous le
portier Razzetti. Premier but en LNA.
21e Vernaz 2-0. Vernaz démarque
Renou d'une magnifique transversale
sur toute la largeur du terrain. Il se
précipite pour reprendre le centre du
Français et entre en contact avec Lu-
dovic Magnin. M. Beck sanctionne
d'un penalty l'intervention que Ver-
naz transforme lui-même.
52e Rossi 2-1. Joël Magnin
s'échappe à droite. Il sert en retrait
Rossi, libre de tout marquage à
quinze mètres. L'Argentin marque
d'une superbe demi-volée. SF



LNA

Le trophée à GrasshoDDer
Vainqueur de Saint-Gall 4-0 à l'Espenmoos, l'équipe zurichoise enlève son 26e titre de champion

le)

T

rois ans après son der-
nier sacre, Grasshop-
per est devenu cham-
pion de Suisse pour la
26e fois de son histoi-

re. Les Zurichois ont réussi l'ex-
ploit de s'imposer 4-0 à l'Espen-
moos face à Saint-Gall, les
champions sortants essuyant au
passage leur première défaite à
domicile depuis 35 matches.
L'Uruguayen Nunez a été le vé-
ritable catalyseur de l'équipe zu-
richoise avec trois buts à son ac-
tif. Le premier est survenu après
moins de deux minutes de jeu,
plaçant Grasshopper dans une
situation idéale. Dans le même
temps, Lugano s'est incliné 2-1
a Sion mais conserve le droit de
disputer cet automne le tour de
qualification de la ligue des
champions en compagnie de
Grasshopper, grâce au succès
historique des Zurichois à Saint-
Gall face à une équipe qui
n'avait plus perdu à domicile
depuis presque deux ans! Les
«Brodeurs» se consoleront avec
la coupe de l'UEFA tandis que
Bâle - tenu en échec sur sa pe-
louse face à Servette (1-1) - et
Lausanne - vainqueur au Letzi-
grund devant le FC Zurich (2-1)
- devraient disputer la coupe de
l'UEFA Intertoto, suite au refus
de Servette de disputer cette
compétition.

Nunez insaisissable
Dans le fief du tenant du titre,
la formation zurichoise a rem-
porté un succès éclatant, sur la
marque de 4-0. En prenant
l'avantage, dès la 2e minute,
sur un but litigieux de Nunez,
les Grasshopper déstabilisèrent
des Saint-Gallois en pleine cri-
se de confiance. Auteur d'un
hat trick et d'un «assist», l'Uru-
guayen Nunez vola la vedette
au leader de l'attaque adverse,
le Brésilien Jefferson, lequel n'a
pas fait oublier Amoah parti à
Sturm Graz.

Autre mauvaise nouvelle
Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Trossero,
pour Enzo Trossero deux autres internationaux
Malgré l'absence d'un véritable «grenat», Fournier et Lonfat,

Les mérites du duo
L

'an dernier, Grasshopper
avait été le grand perdant
du championnat. L'arrivée

en force de financiers de haut
rang Rainer E. Gut, Fritz Gerber
et Uli Albers, l'engagement de Q
Stéphane Chapuisat, après celui
de Roy Hodgson, semblaient
placer le club du Hardturm hors * Sg^.-
de portée de ses rivaux. Or à mà Ĵrl'arrivée, les «Sauterelles» ne dé-
crochaient même pas un ticket 11européen. Ils devaient se con- f"M>i"̂tenter d'une quatrième place. Ils " j &Ë %_ .. • Jt"^
avaient perdu en route leur il-
lustre entraîneur, lequel avait
tout d'abord été remplacé par
Piet Hamberg puis par Hans-Pe-
ter Zaugg.

Digne de la confiance
du président
A 48 ans, Hans-Peter Zaugg
apparaît enfin sur l'avant-scè-
ne après avoir été de longues
années l'assistant du cùach na-
tional. A la tête de «GC», qui a
conquis son 26e titre, il s'est
montré digne de la confiance
que lui a accordé le président
Peter Widmer. Lui aussi faisait
ses premières armes à la tête
d'un club de ligue nationale.

enjeu , plus de 20 000 specta-
teurs étaient présents à Saint-
Jacques. Deux semaines avant
la finale de la coupe de Suisse
contre Yverdon Sport, les Ser-
vettiens ont eu la possibilité de
prendre leurs marques dans le
nouveau stade. Face à des Bâ-
lois plutôt désabusés, ils ont
partagé les points (1-1), mais
ils ont perdu Thurre sur bles-
sure.

toire à la 77e minutes. Sl

Hans-Peter Zaugg: un titre amplement mérité. keystone

Depuis juin 1999, date de son Grasshopper de détrôner le FC
élection, cet avocat de renom a Saint-Gall. Leur apport décupla
appris à mieux connaître le mi- le potentiel offensif et compen-
lieu du football. Il a réussi un sa largement le départ de Ha-
véritable coup de maître en dé- kan Yakin à Bâle durant la pau-
but d'année. Ce sont les arri- se hivernale,
vées des Sénégalais de Neuchâ- Acheté cinq millions de
tel-Xamax, Henri Camara et francs , le petit attaquant de
Papa Bouba mais, surtout, celle Danubio Montevideo a justifié
de l'Uruguayen Nunez (25 ans) le coût de son transfert. Auteur
en avril qui permirent aux de 9 buts en 9 matches, il trou-

sont également diminués par
des problèmes musculaires. Au
Letzigrund, il n'y avait que
1300 spectateurs pour assister à
la huitième et dernière défaite
du FC Zurich dans ce tour fi-
nal. Battus 2-1 par Lausanne-
Sports, les protégés de Gilbert
Gress laissent ainsi à leurs
vainqueurs le droit de prendre
part à la coupe Intertoto au cô- |?J
té du FC Bâle. Kuzba, qui ter-
mine la saison au troisième HLCJ filrang du classement des mar-
queurs, signa le but de la vie- Nunez (à gauche) a pris une part prépondérante à la victoire de

Grasshopper à l'Espenmoos de Saint-Gall. keystone

Nom: Grasshopper Club Zurich.
Symbole du club: sauterelle.
Couleurs: bleu/blanc.
Année de fondation: 1886.
Stade: Hardturm. Capacité: 17 666
spectateurs.
Président: Dr. Peter Widmer.
Directeur sportif: Mathias Walther.
Entraîneur: Hans-Peter Zaugg (de-
puis l'été 2000).
Entraîneur assistant: Maurizio Ja-
cobacci.
Palmarès national: 26 titres de
champion de Suisse (record), 18 vic-
toires en coupe de Suisse (record), 8
doublés coupe/championnat.
Palmarès international: participa-
tion à la Ligue des champions en
1995/96 et 1996/97, demi-finaliste de
la coupe de l'UEFA (1978).
Budget: 21 millions de francs .

Le cadre de GC
Gardiens: Stefan Huber (35 ans) et
Peter Jehle (19).
Défenseurs: Bruno Berner (23), Lu-
ca Denicolà (20), Bernt Haas (23),
Marc Hodel (30), Roland Schwegler
(19), Boris Smiljanic (24) et Reto
Zanni (21).
Demis: Mate Baturina (28/Cro, de-
puis le tour final, avant: NK Zagreb),
Patrick Baumann (19, à Winterthour
depuis avril), Ricardo Cabanas (22),
Papa Bouba Diop (23/Sen, depuis le
tour final, avant Xamax), Antonio
Esposito (28/lors du tour de qualifi-
cation, ensuite: Cagliari), Stanton
Fredericks (23/AfS, lors du tour de
qualification, ensuite Wits
University/AfS), Andres Gerber (28),
Daniel Joller (23) et Mihai Tararache
(23, Rou).
Attaquants: Rainer Bieli (22), Henri
Camara (24/Sen, depuis le tour final,
avant: Xamax), Stéphane Chapuisat
(31), Efan Ekoku (33/Nig, lors du
tour de qualification, depuis le 20
octobre à Sheffield Wednesday), Lu-
ca Ippoliti (27/depuis le tour final,
avant: Servette), Elvir Melunovic
(21), Richard Nunez (25/Uru, depuis
avril, avant: Danubio/Uru), Mladen
Pétrie (20) et Hakan Yakin (24/lors
du tour de qualification, ensuite: Bâ-

Opango, Quentin (81e Jasari); Akale,
Kavelachviii, Bùhlmann.
Lausanne: Gentile (46e Zetzmann);
Zambaz (46e Simon), Puce, Meyer,
Meoli; Lutsenko, Texeira (66e Thiaw),
Lombarde; Masudi, Baudry; Kuzba.
Notes: Zurich sans Jamarauli (suspen-
du) ainsi que Chassot, Hellinga, Held-
mann, Pallas, Del Signore, Giannini et
Oenen (tous blessés), Lausanne sans
Santini (suspendu) ainsi que Gomes et
Gobet (les deux blessés). Tir sur le po-
teau d'Akale (52e). Avertissements:
36e Opango (jeu dur), 54e Simon (jeu
dur) et 66e Lutsenko (jeu dur).

Zaugg-Wîdmer
va très rapidement ses marques
et fut pour Chapuisat le parte-
naire idéal. L'ex-star de la
«Bundesliga» a terminé en tête
du classement des marqueurs,
à égalité de buts, soit 21, avec
l'Argentin de Lugano, Gimenez.
A 32 ans, le Vaudois apparaît
plus fort que jamais. Son ren-
dement aura été bien supérieur
que lors de sa précédente sai-
son sous le maillot zurichois.

L'apport
de Cabanas et Jehle
Ce titre de champion de Suisse,
Hans-Peter Zaugg ne le doit
pas seulement au métier d'un
Chapuisat et au talent d'une
star sud-américaine. Il s'est ap-
puyé sur le dynamisme juvéni-
le de Ricardo Cabanas (22 ans)
en ligne médiane et sur le ta-
lent naissant de Peter Jehle
(19 ans) le gardien de la sélec-
tion nationale du Liech-
tenstein, lequel a détrôné Ste-
fan Huber. Il convient aussi de
souligner les mérites de l'ex-in-
ternational Marc Hodel qui a
retrouvé le niveau qui était le
sien lorsqu 'au FC Zurich, il
brillait en défense. Sl

B 
Saint-Gall ' (0)
Grasshopper (2)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Meier. Buts: 2e
Nunez 0-1. 45e Nunez 0-2. 68e Nunez
0-3. 84e Chapuisat 0- 4.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Imhof, Dal Santo (61e Colacino); Win-
kler, Jairo, Guido (85e Berger), Nixon;
Jefferson (55e Stefanovic), Gane.
Grasshopper: Jehle; Haas, Hodel,
Smiljanic, Berner; Diop, Tararache; Ca-
mara (72e Gerber), Cabanas (13e Ip-
politi), Nunez; Chapuisat (87e Pétrie).
Notes: Saint-Gall sans Mùller (suspen-
du), Walker, Pinelli et Eugster (tous
blessés); dernier match du gardien
remplaçant Aider (engagé comme pro-
fessionnel au Costa Rica). GC sans
Denicolà (blessé).
Avertissements : 37e Ippoliti (jeu dur),
53e Stiel (réclamations), 54e Guido
(jeu dur), 71e Colacino et Hodel (les
deux pour jeu dur) ainsi que 76e Win-
kler (réclamations). Jean-François
Kurz, président de la Ligue nationale,
a remis le trophée de champion au
vainqueur à la fin du match.

B 
Zurich (1)
Lausanne (0)

Letzigrund. 1300 spectateurs (plus fai
ble affluence de la saison). Arbitre
Schluchter. Buts: 37e Kavelachviii 1-0
71e Meyer 1-1. 77e Kuzba 1-2.
Zurich: Pascolo; Jeanneret, Fischer
Chihab; Douglas, Renato (67e Cayir)

B
Bâle (0)
Servette (0)

Sankt-Jakobs Park. 21 852 specta-
teurs. Arbitre: Leuba. Buts: 51e frei
0-1. 79e Barberis 1-1.
Bâle: Kônig; Knez, Murât Yakin,
Quennoz (46e Varela); Ceccaroni, Er-
gic, Huggel, Cravero (70e Barberis);
Magro; Tchouga (70e Savic), Tum.
Servette: Pédat; Londono, Wolf,
Bratic, Lachor; Lonfat, Pizzinat, Four-
nier (82e Orouma), Petrov; Thurre
(31e Diogo), Frei (73e Obradovic) .
Notes: Bâle sans Cantaluppi, Kouman-
tarakis, Kreuzer, Muff et Hakan Yakin,
Servette sans Abriel et Jaquet (tous
blessés) . Blessé au genou, Thurre quit-
te la pelouse à la 31e minute. Tir sur
le poteau de Petrov (65e). Avertisse-
ments: 59e Varela et 74e Murât Yakin
(les deux pour jeu dur). SI



DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Dix sur dix à domicile
Sion 2 bat Châtel-Saint-Denis 1-0 et fête son dixième succès

en autant de rencontres à Tourbillon. De bon augure pour l'avenir du club.

H 

Sion 2 (1)

Châtei-Saint-Denis (0)

Deux minutes fatales

B 

Lutry (2)
Savièse (0)

7. Wang.++ (11) 14 5 1 8 24-32 27
8. Soleure ++ (9) 14 1 7 6 22-26 19

** = Restent en LNB
++ = Relégués en 1re ligue

vant la rencontre,
l' entraîneur sédu-
nois Boubou Ri-
chard se frottait les-
mains. «Heureuse-

ment que notre promotion est
déjà acquise. Car pour ces trois
dernières rencontres, nous con-
naissons de grands problèmes
pourformer l 'équipe.»

Une équipe
fortement remaniée
Face à Châtel-Saint-Denis qui
était la seule formation invain-
cue de ce deuxième tour, l'en-
traîneur sédunois a dû compo-
ser avec un junior A inter, San-
tos Reis. De plus, en l'absence
des moins de 17 ans encore en
lutte pour l'acquisition du titre
national, trois des moins de
15 ans (Fragnière.ysNjanda,
Tsangue) avaient pris place sur
le banc sédunois. Sur onze ti-
tulaires, seuls Marazzi (entré en
jeu samedi face à Lugano, qui
quitta le terrain hier à vingt mi-
nutes de la fin) , Lochmatter et
Perdichizzi avaient évolué cette
saison avec les pros.

Face aux Châtelois, les es- LUTRY - SAVIESE

poirs sédunois ont confirmé
leur progression dans le monde
des actifs en monopolisant la
balle durant la quasi-totalité de
la rencontre. Du reste, suite à
une belle offensive concoctée
par Marazzi et Christen, Mor-
ganella était mis sur orbite et
trouvait la faille (18e). D'autre
part, si leur jeu manquait par-
fois de profondeur, la circula-
tion du ballon était de belle cu-
vée. Sur le banc, leur entraî-
neur Boubou Richard et le res-
ponsable du centre de
formation Léonard Karlen ont
certainement dû apprécier.

Une défense
très solide
Face à ces Fribourgeois, en
quête d'exploit à Tourbillon,
relevons la parfaite organisa-
tion de l'arrière-garde valaisan-
ne dirigée par le capitaine Sa-
muel Lochmatter. Et lorsque
les visiteurs Maire et consorts
trouvaient la clé du verrou sé-

Bourdin (de face) et Sion 2 ne se laisseront pas surprendre par
Defferare et Châtel-Saint-Denis. mamin

Le  
FC Savièse devra encore

attendre pour assurer son
maintien en 2e ligue inter-

régionale; en effet , samedi, les
Valaisans ont été battus par le
FC Lutry, une équipe déjà con-
damnée à la rélégation mais fer-
mement décidée à montrer
qu'elle aurait mérité un meilleur
sort.

Par une forte chaleur et
dans un cadre idyllique (au bord
du lac), le début de match a été
équilibré avec des occasions de
part et d'autre. La rencontre a
ensuite basculé en deux minu-
tes: à la 24e Debonneville a ou-
vert la marque de la tête en re-
prenant un corner de Rohrbach
au milieu d'une défense par trop
statique; sur l'engagement Eggs
échouait devant le gardien ad-
verse Wauthy; au lieu de 1-1, ce-
la allait être 2-0 quelques secon-

des plus tard sur un long déga-
gement dévié de la tête par De-
bonneville qui permettait à
Meite de devancer la sortie de
Remailler et de doubler la mise.
Savièse ne s'en remettra jamais,
malgré une forte pression en fin
de première période: tour à tour
Héritier (34e) et Vergère (35e,
36e) virent leurs essais détourné
par Wauthy. La domination de
Savièse se fit moins évidente
après la pause; certes, Favre a
pu réduire la marque d'une jolie
volée (73e) mais l'espoir n 'a pas
duré longtemps car trois minu-
tes plus tard, Meite, d'un tir pré-
cis décoché à l'orée de la surface
de réparation, redonnait deux
longueurs d'avance à ses cou-
leurs. En fin de match Meite al-
lait profiter d'un service en or de
Tchikaya pour s'offrir le coup du
chapeau (87e) avant que Héri-

dunois, le portier de Tourbillon
Kevin Moulin ne manquait pas
l'occasion de se mettre en évi-
dence et paraît. Le week-end
prochain, les espoirs sédunois
ne profiteront pas de leur jour-
née de repos puisqu 'ils partici-
peront au tournoi international
de Monthey. Jean-Marcel Foli

Stade de Tourbillon. 120 spectateurs.
Arbitre: M. Antonio Gomez de Genè-
ve. But: 18e Morganella 1-0.
Sion 2: Moulin; Marguet, Bourdin,
Lochmatter, Jungo; Santos Reis, Ma-
razzi (82e Njanda), Kikunda, Morga-
nella; Perdichizzi, Christen. Entraîneur:
Boubou Richard.
Châtel-Saint-Denis: Grand; Nicolet,
Vina Pena (60e Henny), D. Giller, Fa-
vre; Dousse, Chaperon (82e De Nico-
la), Andric (68e Henry), Santos; Maire,
Deferrard. Entraîneur: Gilles Aubon-
ney.
Notes: avertissements à Favre (32e) et
Marazzi (42e). Sion privé d'Ekobo et
de Malglioglio (blessés) et de De
Campos (suspendu); Châtel sans Pus-
tiviuk, J. Giller, Schnorf (blessés).

lier, de la tête et sur corner, ne
donne au score une allure un
peu moins sévère.

Julien Mouquin

Stade du Grand-Pont, 100 specta-
teurs. Arbitre: M. Jenzer. Buts: 24e
Debonneville (1-0), 25e Meite (2-0),
73e Favre (2-1), 76e Meite (3-1), 87e
Meite (4-1), 89e Héritier (4-2).
Lutry: Wauthy; Perez; Frey, Poli, Ca-
neca (46e Rickli); Rohrbach, Jaccoud,
Ceric; Kasongo (46e Tchikaya); Meite,
Debonneville (83e Borges).
Savièse: Romailler; Dubuis; Roux,
Luyet; Eggs, Jacquier, Favre, Melly,
Davet (46e Jollien, 83e Rudaz); Vergè-
re (64e Reynard), Héritier.
Notes: Savièse sans Corvaglia, Roduit,
Clôt et Ozer (tous blessés). Avertisse-
ments: 42e Caneca (jeu dur), 52e
Roux (réclamations), 58e Favre (récla-
mations), 58e Dubuis (jeu dur), 65e
Frey (jeu dur), 74e Rickli (antijeu), 92e
Dubuis (réclamations). Expulsion: 92e
Dubuis (2e avertissement).

LNA-LNB
Tour de promotion
relégation
Young Boys - Wil 1-0 (0-0)
Bellinzone - Aarau 1 -6 (1 -4)
Yverdon - NE Xamax 3-2 (1-1)
Lucerne - Winterthour 2-3 (2-1)

Classement
1. NE Xamax" 14 7 6 1 24-16 27
2. Aarau" 14 7 3 4 23-15 24
3. Luceme" 14 7 3 4 24-18 24
4. Young Boys* 14 7 3 4 17-14 24

5. Yverdon + 14 4 7 3 23-20 19
6. Wintert. ++ 14 5 2 7 .18-21 17
7. Wil ++ 14 2 5 7 17-22 11
8. Bellinz. ++ 14 1 3 10 8-28 6

" = Restent en LNA
' = Promu en LNA
++ = Restent en LNB
+ = Relégué en LNB

LNB
Tour de relégation
Baden - Locarno 5-0 (2-0)
Et. Carouge - Thoune 1-1 (1-0)
Soleure - Delémont 1-2 (0-0)
Wangen - Kriens 1-0 (1-0)

Classement
I.Oelém." (16) 14 6 5 3 24-20 39
2. Thoune" (18) 14 5 4 5 24-21 37
3. Kriens" (13) 14 5 5 4 12-13 33
4. Baden" (10) 14 6 4 4 31-22 32
5. Locarno"(12) 14 5 4 5 17-24 31
6. Carouge"( 9) 14 310 1 16-12 28

ISMM-ISL
rejette
les accusations
de Blatter

Sepp Blatter reste serein malgré
les menaces. keystone

¦ La société suisse de marke-
ting sportif en faillite ISMM-ISL
a rejeté les accusations du prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), Joseph
Blatter, selon qui une importan-
te somme d'argent pourrait
avoir été virée sur un «compte
noir» à l'insu de la FIFA, selon
l'hebdomadaire dominical
Sonntagszeitung.

Dans une conférence ven-
dredi à Zurich, M. Blatter avait
estimé probable que 75 millions
de francs versés à ISM-ISL par
la société de télévision brési-
lienne O Globo, et destinés à la
FIFA, aient alimenté ce compte
occulte. Le président du conseil
d'administration de la société
en faillite , Christoph Malms, a
rejeté «sous tous ses aspects»
l'accusation de M. Blatter, dans
une déclaration écrite rendue
publi que par le Sonntagszei-
tung. Selon M. Malms, la som-
me en question était un «prêt
qui a été enregistré en bonne et
due forme» dans les comptes de
la société.

Selon la presse suisse, la
faillite d'ISMM-ISL et les dettes
énormes qu 'elle laisse derrière
elle risquent d'exposer plu-
sieurs banques qui avaient des
engagements importants auprès
de cette société. Dimanche.ch
cite en premier lieu la banque
USB, de longue date en relation
d'affaires avec ISMM-ISL, qui
risque d'être confrontée à des
pertes de plusieurs centaines de
millions. Sl

COUPE DE FRANCE

Strasbourg
au bout
du suspense
Strasbourg, relégué en 2e division , a
quel que peu sauvé sa saison en rem-
portan t la coupe de France, en bat-
tant en finale Amiens , fraîchemen t
promu en D2. Les Alsaciens se sont
imposés 5 -4 aux tirs au bu t, les deux
équipes n'ayant pu se départager à
l'issue du temps réglemen taire et
des prolongations. José Luis Chila-
ver t fu t le héros de la soirée côté
stra sbourgeois , retenant le 4e tir au
but d'Amiens , t iré par Abalo, avan t
de donner la vic toire aux siens en
transforman t l' ul time penal ty de la
séance. Strasbourg, qui succède au
palmarès à Nan tes, vainqueur des
deux dernière édi tions , rempor te
ainsi sa 3e coupe de France.
Finale de la coupe de France:
Strasbourg - Amiens 0-0 a.p.; Stras-
bourg s 'impose 5-4 aux tirs au but.
Stade de France , Saint-Denis. 80 000
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tre: Duhamel.

FC Porto - Boavista 4-0
Guimaraes - Farense 1-0
Sp. Lisbonne - Maritime Funch. 1-0
Alverca - Campomaiorense 2-1
Gil Vicente - Paços Ferreira 3-1
Salgueiros - Belenenses 2-0
Desp. Aves - Benfica 4-4
Beira Mar - Estr. Amadora 3-3
Sport. Braga - Uniao Leiria 3-5

Classement

1. Boavista 34 23 8 3 63-22 77
2. FC Porto 34 24 4 6 73-27 76
3. Sp. Lisbonne 34 19 5 10 56-37 62
4. Sport. Braga 34 16 9 9 58-48 57
5. Uniao Leiria 34 15 11 8 46-41 56
6. Benfica 34 15 9 10 54-44 54
7. Belenenses 34 14 10 10 43-36 52
8. Beira Mar 34 14 7 13 45-49 49
9. Paços Ferr. 34 12 12 10 47-39 48

10. Marit. Funch. 34 12 7 15 34-37 43
11. Alverca 34 12 7 15 45-52 43
12. Salgueiros 34 13 4 17 41-55 43
13. Farense 34 10 9 15 37-47 39
14. Gil Vicente 34 10 7 17 34-41 37
15. Guimaraes 34 9 9 16 41-49 36
16. Campomaior. 34 7 11 16 29-58 32
17. Desp. Aves 34 4 10 20 31-68 22
18. Est. Amadora 34 4 7 23 30-57 19

AS Roma - AC Milan 1-1
Brescia - Vicenza 2-1
Fiorentina - Atal. Bergame 1-1
Inter Milan - Lazio 1-1
Juventus - Perugia 1-0
Lecce - Parma 1 -2
Reggina - Bari 1 -0
Udinese - Naples 0-0
Vérone - Bologna 5-4

Classement

1. AS Roma 32 21 8 3 63-30 71
2. Juventus 32 19 10 3 56-26 67
3. Lazio 32 20 6 6 61-34 66
4. Parma 32 16 8 8 49-26 56

5. AC Milan 32 12 12 8 54-43 48
6. Int. Milan 32 12 9 11 43-45 45

7. At. Bergame 32 10 14 8 37-31 44
8. Fiorentina 32 10 13 9 52-47 43
9. Bologna 32 11 9 12 46-49 42

10. Perugia 32 10 11 11 47-50 41
11. Brescia 32 9 13 10 40-40 40
12. Udinese 32 10 5 17 46-56 35
13. Vicenza 32 8 9 15 34-46 33
14. Lecce 32 7 12 13 36-51 33

15. Reggina 32 9 6 17 29-47 33
16. Naples 32 7 11 14 31-48 32
17. Vérone 32 8 7 17 36-57 31
18. Bari 32 5 5 22 29-63 20

S.Barcelone 36 16 11 9 75-53 59
6. Celta Vigo 36 15 10 11 49-48 55

7. Villareal 36 15 9 12 54-51 54
8. Malaga 36 15 8 13 58-56 53
9. Alaves 36 14 7 15 55-53 49

10.E. Barcelone 36 13 8 15 43-38 47
11. Ath. Bilbao 36 11 10 15 43-54 43
12. Las Palmas 36 12 7 17 39-59 43
13. Saragosse 36 9 14 13 53-55 41
14. Valladolid 36 9 14 13 39-46 41
15. R. Vallecano 36 9 13 14 54-66 40
16. Oviedo 36 11 7 18 48-62 40
17. R. Sociedad 36 10 10 16 49-66 40

18.0sasuna 36 8 12 16 41-54 36
19. Rac. Santander 36 9 9 18 44-60 36
20. Numancia 36 9 9 18 37-61 36

FOOTBALL ÉTRANGER
PORTUGAL ITALIE ESPAGNE

B 

Espagnol LS (1)
US Collombëy-Muraz (ï)

Real Madrid - Alaves
Las Palmas - Celta Vigo
Athl. Bilbao - Malaga
Numancia - Esp. Barcelone
Racing Santander - Valence
Majorque - Rayo Vallecan
Villareal - Osasuna
Barcelone - Oviedo
Dep. La Corogne - Valladolid
Saragosse - Real Sociedad

Classement

4-0

l\ 2e ligue inter
1-1 Groupe 1

La Tour/Pâquier- Visp 3-1
Bùmoliz 78 - Viso 2-5

1. Real Madrid 36 23 7 6 78-38 76
2. D. La Corogne 36 20 7 9 68-44 67
3. Majorque 36 18 11 7.53-39 65
4. Valence 36 18 9 9 53-30 63

Chavannes. 80 spectateurs. Arbitres:
MM. Dafflon, Lebre Lopes et Sejbi.
Buts: 35e Curdy 0-1, 42e Parra 1-1,
86e Feijoo Jonathan 2-1, 92e Chalokh
2-2, 94e D'Andréa 2-3.
Espagnol LS: Mignot; Sinisi (77e
Frias), Breit, Rodriguez, Pancera; Guz-
zardi (68e Fabbri), Meire, Galiffa, Ru-
bio; Palmero (59e Feijoo Jonathan),
Parra.
USCM: Schopfer; Fellay, De Sieben-
thal (70e Lamas), Roserens; Chalokh,
Michel (63e Doglia), Rouiller, Berisha
Vannay, D'Andréa, Curdy (75e
Schmid).
Expulsion: 60e Vannay (voie de fait).

Lutry - Savièse 4-2
Malley LS - La Tour/Pâquier 3-0
Espagnol LS - Coll.-Muraz 2-3
Montreux-Sports - Epalinges 2-0
Sion 2- Châtel-St-Denis 1-0

Classement
I.Sion 2 20 18 0 2 75-18 54
2. Malley IS 20 13 4 3 54-23 43
3. Coll.-Muraz 20 12 2 6 39-34 38
4. Epalinges 20 9 3 8 25-31 30
5. Tour/Pâquier 20 8 5 7 28-25 29
6. Ch.-St-Denïs 20 7 5 8 39-33 26
7. Montreux 20 8 1 11 26-39 25
8. Savièse 20 6 6 8 30-36 24
9. Bùmpliz 78 20 7 3 10 31-42 24

10. Visp 20 6 5 9 28-44 23
11. Espagnol 20 4 2 14 27-57 14
12. Lutry 20 3 2 15 21-41 11

USCM - ESPAGNOL

Dans
les arrêts
de jeu
¦ Samedi sous un soleil de
plomb, les Valaisans souhai-
taient s'imposer afin d'assurer
une place sur le podium. En
face, les Vaudois devaient ab-
solument récolter les trois
points pour conserver un es-
poir de sauvetage dans cette 2e
ligue interrégionale. Eh bien ce
cocktail fut explosif! Malheu-
reusement dans le mauvais
sens du terme.

Côté football , on peut rele-
ver une première période d'un
calibre assez moyen avec des
occasions et un but de part et
d'autre, Parra répliquant à
l'ouverture du score de Curdy.

Ce qui s'est passé après la
pause n'avait plus grand-chose
à voir avec le football. Les es-
prits ont commencé à
s'échauffer et un début de .ba-
garre éclata. L'arbitre sortit
plusieurs cartons et USCM se
retrouva à dix. Les instants qui
suivirent furent marqués par
des reproches continuels en-
vers l'homme en noir et ses
deux assistants.

A la 86e minute, Feijoo
donna l'avantage â son équipe
suite à un centre de Galiffa.
Mais l'équipe valaisanne
n'avait pas dit son dernier mot.
Alors que l'on jouait les arrêts
de jeu, Chalokh marqua un su-
perbe coup-franc en pleine lu-
carne et D'Andréa profita de
l'erreur du gardien Mignot
pour donner la victoire à son
équipe. Au coup de sifflet final ,
l'entraîneur valaisan Michel
Yerly nous confiait ses impres-
sions: «On était bien entrés
dans la partie. On a eu deux
occasions de tuer le match
mais f inalement la première
mi-temps était assez équilibrée.
Après l'expulsion on a joué le
match nul. Mais suite au 2e
but d'Espagnol LS on s'est re-
bellés. Et par rapport à ça on
méritait la victoire.» USCM
condamne ainsi les Lausan-
nois à la 2e ligue.

Deborah Ogay



et classementsAVF: résultats
Deuxième ligue
St-Gingolph - Raron 5-1
St. Niklaus - Sierre 0-4
Riddes - Conthey 4-0
Monthey - Brig 4-0
Fully - Salgesch 1-3
Bagnes - Bramois 1-0

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

Troisième ligue gr. 2
Vernayaz - Massongex 1-2
US ASV - Saillon " 8-0
Saxon - Fully 2 3-2
Orsières - La Combe 6-1
Nendaz - Vionnaz 2-4
Aproz - Vétroz 1-0

Quatrième ligue gr. 1
Stalden - Sion 4 6-0
St. Niklaus 2 - Raron 2 1-3
Salgesch 2 - Bramois 3 1-1
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2 10-0
Lalden 2 - Visp 2 1-4
Brig 2 - Varen 1-1

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

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Chamoson 1-0
Nendaz 2 - Châteauneuf 2 3-3
Leytron - Bramois 2 1-1
La Combe 2 - Martigny 2 1-5
Erde - Riddes 2 2-2
Conthey 2 - St-Léonard 3-4

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Vionnaz 2 1-0
US Coll.-Muraz 2 - Troistorrents 1-2
Vérossaz - Vouvry 4-2
St-Maurice - Vollèges
Liddes - Bagnes 2 4-0
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 6-1

Cinquième ligue gr. 1
Saas-Fee 2 - Visp 3 2-4
Naters 3 - Visp 3 2-1
Leukerbad - Varen 2 0-3
Brig 3 - Steg 2 5-2
Agarn 2 - Turtmann 2 3-10

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - St-Léonard 2 4-3
Lens 2 - Chippis 2
Non-suspendu (arbitre)
Aproz 2 - Montana-Cr. 2 2-2
Anniviers - Sion 5 3-0

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - Erde 2 6-1
Nendaz 3 - Evolène 0-7
Chippis 3 - Vétroz 2 3-1
Ardon - Conthey 3 0-3

Cinquième ligue gr. 4
Troistorrents 2 - Isérables 6-3
Orsières 2 - Chamoson 2 1-2
Massongex 2 - Saxon 2 7-0

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Brig 1-4
Raron - Termen/R.-Brig 0-0
Naters 2 - Steg 2-5

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Sierre région - Châteauneuf
Savièse - Fully 7-1
Leuk-Susten - Sion 2 3-10

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Vernayaz - La Combe 5-3
Conthey - Troistorrents 1-2
Bagnes - Vionnaz 2-3

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

Juniors B - inter
Saint-Barthélémy - Meyrin 1-1
Renens - Brig 8-1
Naters - Etoile-Carouge 2-1
Etoile-Champel - Monthey 3-2
CS Chênois - Montreux-Sp. 2-1

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Varen - St. Niklaus 3-4
St. Niklaus - Naters 2 4-2
Naters 2 - Visp 5-0
Lalden - Sierre région 1-4

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sierre 2 région - Sion 3-3
Conthey - Savièse 2-1
Chalais - US Ayent-A. 3-1

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Vétroz-V. - Saxon 8-0
Leytron les 2R. - Bramois 3-5
Erde - Martigny 2 1-9

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 3-2
Massongex Chab. - St-Maurice 4-2
La Comte - Fully 1-2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Agarn 9-2
Raron - Steg
Brig 2 - Sierre 3 région 2-3

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Troistorrents - St-Gingolph 3-13
Riddes 2R. - Nendaz - Pr. 1-2
Orsières - Chermignon 13-0
Martigny 3 - Bagnes 6-5
Granges - Grimisuat 8-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp 2 - Turtmann 7-4
Sierre région - Brig 0-9
Naters 2 - Leuk-Susten 7-0

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Sierre 2 région 14-0
Sierre 2 région - Chamoson-V.
Montana-Cr. - Conthey 2 1-3
Montana-Cr. - US Hérens 2-6

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Saxon - Vétroz-V. 0-3
Martigny 2 - Châteauneuf 0-3
Bramois - Sion 3 1-6

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Vouvry - Martigny 3 9-0
Vollèges - La Combe 1-3
Massongex Chablais - Troistorrents

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 3 - Lalden 3-3
St. Niklaus - Brig 2
Naters 3 - Raron 13-1

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 2 3-1
Steg - Leuk-Susten 2 ' 9-1
Stalden - Lens 17-1
Saas-Fee - Sierre 3 région Forfait
Montana-Cr. 2 - Leuk-Susten 2 2-3
Miège - Montana-Cr. 2 8-4

Juniors C - 2e degré, gr. 3
ASV - Printze - US Ayent-A.
Savièse - St-Léonard 1-2
Evolène - Sion 4 2-4
Conthey - Aproz - Printze 2-2
Bramois 2 - Granges
Non suspendu (adversaire)

A. Dubois

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Coll.-Muraz - Bagnes
Non suspendu (adversaire)
Vouvry 2 - Port-Valais
Saillon les 2R. - Vernayaz
Orsières - Fully
Monthey 2 - St-Maurice

Juniors C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 3 - St-Léonard 2
Liddes - Erde
Fully 2 - Châteauneuf 2
Brig 3 - St-Maurice 2

Seniors gr. 1
Visp 2 - NatersVisp 2 - Naters -, ¦¦ .._ A
Visp - Stalden 3-8 

4« ligue, gr. 1
St. Niklaus - Brig 9-4 I.Brig2 20 11 4 5
Lalden - Termen/R.-Brig 1-4 2. Varen 20 9 8 3

3. Saas-Fee 20 10 4 6
Seniors gr. 2 4 Sta|den 20 9 7 4
Salgesch - Turtmann 11-3 5 Visp 2 20 8 9 3
Raron - Sierre 7-5 Oaron 2 20 10 3 7
Nob e-Contree - Leuk-Susten 3- ? sj 4 2Q g 4 ?Leukerbad - Steg 3-4 0 c .  , . „ . , ,3 8. Salgesch 2 20 8 5 7
Seniors gr. 3 9. Bramois 3 20 9 2 9

Nendaz - Vétroz 0-1 10. St. Niklaus 2 20 5 411
i pvtrnn - rhâtpaimpnf 0-3 11.Lalden 2 20 5 1 14Lcyuui. v-iiaicauiicui \ J J  

Conthey - Sion 9-3 12. Termen/R.-Brig 2 20 1
Chamoson - Grône 0-0

4e ligue, gr. 2
Seniors gr. 4 , . ... ,,
_- Il .. -r ¦ , _, 1' Le,1S 20 16
Coll.-Muraz - Troistorrents 2-1 l Qm¥m 20 „Vouvry - St-Maurice 2-3 ,:,„, .. ™ „
Vionnaz - Monthey 1-14 * us A^ 20 9
La Combe - Martigny 6-3 4Grone 20 9

Deuxième ligue féminine
Visp - Lausanne-Sports
Nendaz - Vevey-Sports
Naters - Lausanne-Sports
Grône - St-Léonard

Coupe valaisanne
Juniors A - Finale
La Combe - Monthey

Coupe valaisanne
Juniors B - Finale
Conthey - Martigny 2

Coupe val. Juniors C
Quarts de finale
Monthey - Vétroz-V.

Coupe val. féminine
Quarts de finales
St. Niklaus - Martigny

2e ligue
1. Salgesch 20 13 4 3
2. Sierre 20 12 4 4
3. Conthey 20 10 6 4
4. Bramois 20 9 3 8
5. Raron 20 7 8 5
6. St-Gingolph 20 7 6 7
7. Fully 20 6 7 7
8. Brig 20 6 410
9. Bagnes 20 6 410

10. Riddes 20 5 6 9
11. Monthey 20 5 6 9
12. St. Niklaus 20 3 413

3° li gue, gr. 1
1. Chippis 20 14 3 3
2. Steg 20 10 8 2
3. Lalden 19 11 4 4
4. Grimisuat 20 9 9 2
5. Châteauneuf 20 6 7 7
6. Naters 2 20 7 4 9
7. Granges 20 7 310
8. Turtmann 19 6 310
9. Leuk-Susten 20 5 6 9

10. Termen/R.-Brig 20 5 510
11.Sion 3 20 6 2 12
12.Agarn 20 4 412

A. Dubois 31/1 4m3m0a

3' ligue, gr. 2
1. Orsières 20 14 2 4
2. Vernayaz 20 11 6 3

g
" 
g 3. Vionnaz 20 11 4 5

2.
"
i 4. Saxon 20 10 5 5

13-2 5. Massongex 20 9 6 5
6.Nendaz 20 10 3 7
7. La Combe 20 9 4 7

3-1 8. US ASV 20 8 3 9
5-4 9. Vétroz 20 8 210
2-6 lO.Aproz 20 7 1 12
3-0 11. Fully 2 20 2 216

12. Saillon 20 2 018

5. Sierre 2 20 10
6. Noble-Contrée 20 9

7-3 7. Montana-Cr
8. Miège
9. Leytron 2

10. Chalais
11. Grimisuat 2
12. Granges 2

19 6 4 9
19 5 2 12
20 3 3 14

4e ligue, gr. 3
1. St-Léonard
2. Chamoson
3. Savièse 2
4. Erde
5. Bramois 2
<t. -.lue ,_u lu L o

5. Bramois 2 20 8 4 8
6. Leytron 20 8 4 8

0-9 7. Châteauneuf 2 20 7 4 9
8. La Combe 2 20 6 4 10
9. Riddes 2 20 6 3 11

10. Conthey 2 20 6 2 12
2-9 11. Martigny 2 20 6 1 13

12. Nendaz 2 20 4 4 12

55 31 43 4« |igue «t. 4
42-24 40
 ̂ j j  1. Port-Valais 20 13 4 3

46-38 30 2. Troistorrents 20 12 4 4
35.35 29 3. Liddes 20 11 3 6
39-43 27 4. St-Maurice 19 10 5 4
25-36 25 5. Evionnaz-Coll. 20 9 5 6
36-37 22 6. Bagnes 2 20 10 2 8
34-41 22 7. Vouvry 20 8 4 8
29-32 21 8. US Coll.-Muraz 2 20 7 4 9
30-40 21 9. Vollèges 19 4 7 8
23-50 13 10. Monthey 2 20 5 1 14

11. Vionnaz 2 20 3 512
12. Vérossaz 20 4 214

52-23 45
40 27 38 5« ligue, gr. 1
f 'il fc 1.Steg 2 15 11 1 3

34.31 25 2' B"9 3 13 9 1 3

39-45 25 3. Naters 3 15 8 2 5
33-42 24 4. Turtmann 2 14 7 4 3
25-44 21 5. Leukerbad 13 6 2 5
25-38 21 6-Visp 3 14 5 2 7
35-42 20 7. Varen 2 14 4 1 9
36-46 20 8. Agarn 2 14 3 1 10
17-46 16 9. Saas-Fee 2 14 3 011

5* ligue, gr. 2
60-22 44 1. St-Léonard 2 15 12 2 1 57-26 38
46-25 39 2. Sion 5 14 10 2 2 50-23 32
45-30 37 3. US Ayent-A. 2 14 9 2 3 31-23 29
48-34 35 4. Anniviers 14 7 3 4 51-37 24
36-27 33 5. Lens 2 14 6 2 6 37-34 20
43.35 33 6. Aproz 2 14 4 2 8 39-32 14
48.35 31 7.Chippis 2 13 3 3 7 19-29 12
47.35 27 8. Montana-Cr. 2 14 2 4 8 27-42 10
36-33 26 9. Chalais 2 14 0 014 7-72 0

32-50 22 _...
3076 8 

5« ligue, gr. 3

23-91 6 1. Evolène 14 11 2 1 54-11 35
2. US Hérens 14 11 1 2  54-15 34
3. Chippis 3 14 10 2 2 39-21 32
4. Conthey 3 14 8 0 6 44-37 24

45-29 37 5. US ASV 2 14 7 0 7 33-36 21
49'34 35 6. Vétroz 2 15 6 1 8 41-38 19
61-37 34 7. Nendaz 3 14 5 0 9 26-61 15
58"38 34 8. Ardon 15 2 013 22-58 6
40-24 33 9. Erde 2 14 1 013 21-57 3
50-44 33
48-34 31 5- ligue, gr. 4
50-38 29 1. Massongex 2 12 12 0 0 77-9 36
46-51 29 2. Orsières 2 11 5 2 4 38-19 17
42-58 19 3. St-Maurice 2 11 5 2 4 23-21 17
37-62 16 4. Troistorrents 2 10 4 3 3 29-24 15
21-98 4 S.Saxon 2 11 3 4 4 23-22 13

6. Isérables 11 3 2 6 24-38 11
7. Chamoson 2 11 3 1 7  26-42 10

80-24 52 S. Saillon 2 7 0 0 7 2-67 0
48-33 37
58 32 36 Seniors, gr. 1
56-40 32 1 - Visp 12 9 0 3 45-31 27
40-34 32 2. Lalden 12 8 2 2 52-24 26
4O.35 31 3. St. Niklaus 12 7 4 1 39-19 25
25.40 28 4. Naters 11 4 4 3 27-21 16
30 36 24 5- 8ri9 12 5 1 6 42-42 16
,042 32 6. Termen/R.-Brig 12 4 1 7 36-34 13
,, ,, " 7. Visp 2 11 2 1 8 19-45 7
2g.gg 2 8. Stalden 12 1 1 10 15-59 4

27 63 10 Seniors, gr. 2
1. Raron 14 10 2 2 62-35 32
2. Steg 14 9 2 3 50-21 29

67-17 47 3. Salgesch 15 8 2 5 66-43 26
51-26 42 4. Agarn 14 7 2 5 35-26 23
47"32 42 5. Turtmann 14 6 5 3 30-28 23
54-41 32 6. Noble-Contrée 13 6 2 5 31-2 7 20
39-37 28 7. Leukerbad 13 2 3 8 19-50 9
32-32 28 8. Leuk-Susten 15 2 3 10 23-45 9
49-52 25 9. Sierre 14 2 1 11 26-67 7
45-58 22
35-51 21 Seniors, gr. 3
48-67 20 1. Leytron 12 9 0 3 46-25 27
36-59 19 2. Conthey 12 8 2 2 53-24 26
26-57 16 3. Châteauneuf 12 7 0 5 46-35 21

4. Chamoson 12 6 1 5 30-29 19
S.Vétroz 12 4 3 5 22-28 15

36 21 43 6. Nendaz 12 4 2 6 34-27 14
6740 40 7- Sion 12 3 0 9 24-54 9

53 40 36 8. Grône 12 2 2 8 21-54 8

38-26 35 _ .
59 39 32 Sen iors' 9r- 4

47-33 32 1. Martigny 12 11 0 1 66-19 33
43-36 28 2. Troistorrents 12 8 1 3 31-15 25
39-50 25 3. St-Maurice 12 8 0 4 40-38 24
3g 45 ,9 4.La Combe 12 5 1 6 35-50 16

28 56 ., 5. Vionnaz 12 4 2 6 28-47 14
,, ,. ., 6. Monthey 12 4 1 7 44-36 13
„
'
„ . 7. US Coll.-Muraz 12 3 0 9 23-38 9

8. Vouvry 12 2 1 9 16-40 7

Féminine 2e ligue, gr. 11
59-28 34 1. Visp 16 15 1 0 90-7 46
40-20 28 2. St. Niklaus 16 13 1 2  71-22 40
48-37 26 3. Visp 2 16 9 3 4 32-16 30
46-28 25 4,Naters 15 8 1 6 35-30 25
33-29 20 5. Nendaz 16 8 0 8 49-39 24
28-34 17 6. Vevey Sports 15 4 2 9 19-34 14
29-52 13 7.Grône 15 3 4 8 25-60 13
23-60 10 8. St-Léonard 16 2 014 19-95 6
19-37 9 9. Lausanne-Sports 15 1 212 27-64 5

LNB féminine
Blue St. ZH - CS Chênois 6-0
Rapper.-Jona - Spreitenbach 5-1
Classement

1. Staad 17 14 2 1 58-22 44
2.SK Root 17 12 2 3 51-20 38
3. Blue Stars ZH 18 12 1 5 63-24 37
4. Vétroz 17 9 1 7 50-37 28
5. St. Gallen 17 8 2 7 45-33 26
6. Lachen/Alten. 17 8 2 7 39-33 26
7. Giubiasco 17 8 2 7 31-34 26
8. Rapp.-Jona 18 6 1 11 36-57 19
9. Chênois 18 3 1 14 25-56 10

10. Spreitenbach 18 0 018 9-91 0

Féminine 1" ligue, gr. 3
Etoile-Sp. - Signal 5-1
Worb - CS Chênois 2 6-0
Signal - Salgesch 2-1
Yverdon - Ostermundig. 0-3
Classement

1. Ostermundigen 18 18 0 0 81-10 54
2. Worb 17 10 5 2 60-25 35
3. Alterswil 16 10 3 3 59-26 33
4. Martigny-Sp. 17 9 2 6 49-33 29
5. Gurmels 16 7 1 8 30-28 22
6. Signal 18 6 3 9 21-45 21
7. Salgesch 18 5 4 9 32-49 19
8. Etoile-Sp. 17 4 013 34-64 12
9. Yverdon-Sp. 17 3 311 23-56 12

10. Chênois 2 18 2 313 25-78 9

Juniors A inter, gr. 6
Naters - Sion 2-1
Grd-Lancy - CS Italien 4-0
Visp - Meyrin 3-1
Classement

1. Naters 9 8 1 0  23- 5 25
2. Monthey 9 7 0 2 23-11 21
3. Martigny-Sp. 10 5 2 3 25-19 17
4. UGS 9 5 1 3  19-17 16
5. Chênois 10 5 1 4 29-17 16
6. Visp 10 5 1 4 16-15 16
7. Sion 9 5 0 4 14-12 15
8. Grd-Lancy 10 5 0 5 20-17 15
9. Meyrin 10 4 1 5 21-22 13

10. Et.-Carouge 9 3 2 4 19-23 11
11. Coll.-Muraz 9 2 1 6  7-20 7
12. Lutry 9 2 0 7 15-27 6
13. CS Italien 11 1 010 9-35 3

Juniors C inter - gr. 6
Et.-Carouge - Chênois 6-5
St. Nyonnais - Meyrin 1-2
Visp - UGS 4-3
Grd-Lancy - Servette 0-8
Naters - Martigny-Sp. 2-2
Genol.-Begnins - Visp 2-2
Classement

1.Servette 9 7 0 2 46-11 21
2. Meyrin 8 6 1 1  21-11 19
3.Sion 8 6 0 2 28- 7 18
4. Et.-Carouge 7 5 2 0 25-11 17
5. Martigny-Sp. 9 4 3 2 27-22 15
6. Visp 9 4 3 2 24-21 15
7. UGS 9 4 1 4  25-2 5 13
8. Chênois 9 3 1 5  24-25 10
9. Naters 8 2 2 4 11-22 8

10. St. Nyonnais 9 2 2 5 21-34 8
11.Monthey 9 2 1 6  13-24 7
12.Geno.-Begnins 8 1 1 6  10-32 4
13. Grd-Lancy 8 0 1 7  12-42 1
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Demain 1 ll-Toguine-Richer
à Vincennes 2 |mpact.Du.Rib
Prix - 
Firmament 3 Igor-De-Loumade
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Réunion 2, 4 Hocco-Darche
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2100 m, 
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Seule la liste officielle 
duPMUfait foi 16 Infant-Du-Bossis

2100 J. Hallois J. Hallais 13/2 2a8a1a

2100 P. Levesque P. Levesque 17/2 8a3a7a

2100 D. Delaroche P. Lambert 19/2 2a1a1a

2100 J.-C. Sorel S. Guelpa 7/2 1a1aDa

2100 P.-M. Enault P.-M. Enault 15/1 0a5a2a

2100 J.-M. Bazire S. Guarato 3/1 1aDaDa

2100 W. Paal H. Ehlert 16/1 1a2a4a

2100 G. Verva P. Verva 7/1 1a4a1a

2100 J. Verbeeck A.-W. Bosscha 11/1 4a5a1a

2100 N. Roussel A. Lindqvist 22/1 DmDaSa

2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 29/1 3mOa0a

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 17/1 Da3aRa

2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 13/1 Da5a2a

2100 L. Lerenard J. Kruithof 12/1 1a1aDa

2100 O. Raffin J. Raffin 10/ 1 1aDaDa

uxj v  ̂u _i\_ .___= v_r_/u uu-

5 - Intenable en ce mo-
ment.
7 - A retrouvé ses sensa-
tions.
2 - Engagement sur me-
sure.
9 - Peut faire les exté-
rieurs.
3 - La science de Le-
vesque.
8 - Redoutable pointe de
vitesse.
15 - Le nouveau joyau de
Kruithof.
4 - Impossible de l'écar-
ter.

LES REMPLAÇANTS:
10 - La méfiance envers
Verbeeck.
6 - Peut garder un acces-
sit.

Le gros lot

Notre jeu
5*
7*

15
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4

5 - 7
Au tiercé
pour 14 fr

5 - X - 7

10
6

15
4
2
9

U=.LS_J L_ _6=iiLrLr > _VL_ _u>a;

Samedi Maisons-Laff itte Quarté+: 8 - 3 - 5 - 4 .
Prix de l'Association Care France - Quinté+: 8 - 3 - 5 - 4 - 1 6 .
Le Roi So,eil Rapports pour 1 franc
Tierce: 16-13 - 2. Tiercé dans Vordre. 484|30 frQuarte+: 16-13 -2 -6 .  Dans m ordre différent: 45_ 50 fr.
Quinte+: 16-13-2-6 -10 .  Quarté+ dans l'ordre: 3758,30 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 244,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 12.334,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 10,70 fr.
Dans un ordre différent: 1415,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: tirelire. Quinté+ dans l'ordre: 364.581.-
Dans un ordre différent: 7966,20 fr. Dans  ̂ordre différent: 2951,40 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 235,40 fr. Bonus 4: 68,20 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 8,60 fr.

Quinté+ dans l' ordre: 431.250 - Rapports prour 5 francs
Dans un ordre différent: 8625.- 2sur4- 57 50 fr
Bonus 4: 857,20 fr.
Bonus 3: 171,80 fr. Course suisse.

Hier à Frauenfeld, Sprint Cup
Rapports pour 5 francs de ,a viMe de Frauenfe|d.
2sur4: 324,50 fr. Tiercé: 4 - 1  - 8.
Hier à Auteuil, Prix Gras Savoye Rapports pour 1 franc
(le 7 «Harawack» non partant). Tiercé dans rordre: 172,50 fr.
Tiercé: 8-3 -5 .  Dans un ordre différent: 34,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


Jeune fille 18 ans cherche place cTappren- Martigny, dans maison ancienne, 3 pièces plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
m.32

e £°mme vendeuse en parfumerie, meublées ou non, cuisine plus bains, place de 
M078) 75^81 sa WS 682 29 «

S 
Honv ronoc parc. Loyer Fr. 700.-. Libre tout de suite.<0 (078) 759 81 53, © (078) 682 29 45. D6UX rOUCS © (021) 921 71 15, mardi © (027) 722 89 02. Anilîiail*Jeune fille 20 ans cherche à aarder dei u___i_i_, WED -j_:n M nnnuAu «ni:» M..»»., ¦_¦ __. _. _. .. _ .__ __, •_ MniRMUA

. . .. Honda CBR 600F, 1992, noir-violet , 29 000 km, Monthey, surface commerciale d'environ 165
A VCnOre VéhiCUleS excellent état, Fr. 5000.-. © (079) 405 02 38. m' au Sème étage d'un immeuble récent.

5 .„¦ --- ;—. . - ... .. . . ¦,.. , Excellente situation au centre ville. Visites:
Daihatsu Feroza SX 4x4, hard-top, capote, Pour NX 650 Domlnator. 2 valises + kit com- ® (024) 471 77 23 (027) 720 32 60Canon AE 1 automatique objectif 28x135 500 23 000 "m i r ™ main, soignée, expertisée. pl«t Fr. 500.-. © (027) 283 32 08. <o \M)*n i l  a, y i i )  IM a. bu. 

mm miroir, doubleur, flash, pied, sac, Fr. 500.-. Fr 14 900 - ' <r> (079) 625 42 31. v u __¦ ,. ¦_. ,cn ,„„A„ pa +.*., u-„ Riddes/VS, à louer maison 5 pièces. Prix: Fr.
© (024) 472 80 14. *""' ¦ '° W»> bii ' U 3 [ -  Yamah«S™rTénéré 750, année 89, très bon 1000 _ + ch © (521)647 89 14,
— -s . _. , ,_ .—-— A + A + A achète véhicules au meilleur prix, état, Fr. 3000.-. © (079) 347 19 10. 

 ̂(076) 338 67 77, 
a

Agrandisseur Jobo 3301 D, objectif Rodagon même accidentés © (079) 638 27 19. " 
2.8/50, petits matériels. © (022) 774 42 65. Saxon, appartement 3'A pièces. Dès le
—-— ; —-——— ; Achète des véhicules toutes marques è 01.08.2001. Fr. 900 - charges comprises.Ardoises de toiture, environ 400 m'. Abncool super prix, le vrai professionnel de l'occasion ImilK) VCntC © (079) 270 43 19S.A. Saxon © (027) 744 24 56 (matin). en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61. ",HI 

— . 
r,...» __^_, r+ I_ IN, t»hi_. rfo Mim m„wn © (078) 609 09 95. Arvillard/Salins: 3V. pièces neuf mansardé Sierre, rue du Grain d'Or 14, très beau 2V.
, Dl?rP c ,™ table deJ"*, n- "l?, , dans chalet, poêle Scandinave, vue, calme, parc pièces, en attique, dans petit immeuble rési-Louis Philippe Fr 100 - commode Louis XV 3 Achat-vente occasions toutes marques, couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 minutes Sion. dentiel, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grandetiroirs Fr. 100.-. © (024) 473 41 61. paiement cash, COV-centre occasions Valais, © Fr. 170 000.- © (079) 446 37 85. terrasse au sud, garage, libre dès le 01.09.2001.
?raVarH^tr,?
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d°M\30TK' 5 plaC
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S' 
'027> 322 55 82 ou (079) 301

i
Q9M- A Bramois, jolie villa neuve 190 m- dont 160 m' 

Loye r F, !̂ - charges 
et 

garage compris.
2 auvents d'été, toit dôme Heki pneus neufs, Audi 80 GT, 1986, 213 000 km, parfait état de habitables, i ou 3 chambres, 1 couvert pour ® (027) 322 16 94' 
S' Usaleiï '-;.,eï??Qs??' très bon état' Fr- marche, expertisée, Fr. 2500.-. véhicule, parcelle 500 m1 avec arrosage automa- Sierre, Impasse Roseraie 14, 2V> pièces,9500.-. © (024) 485 30 34. 

^ 
© (027) 744 18 40. tique. Fr. 495 000.-©  (079) 357 53 63. rénové, cave, galetas, garage, Fr. 800.-

Chambre à coucher complète (lit 160x200) Audi 80 2.8 V6 automatique 174 CV, bor- Chalais, belle maison rustique et spacieu- ^rges comprises. © (027) 45S 96 03. 
en chêne + divers objets : vélo petite télévision, deaUx métallisé, 1993, jantes alu, toit ouvrant se, 180 m' habitables, garage, place de parc, Sion Hermann-Geiger, 3V. pièces. Fr. 960.- +machine à faire le pain petit bureau + chaise, électrique, roues d'hiver, changeur CD, 111 000 pelouse 706 m'. Prix intéressant. Fr. 190.- charges. 2VJ pièces. Fr. 700 - + Fr. 95.-.etc. cause départ. © (027) 744 17 77. km prix à discuter. © (027) 346 56 66. © (027) 456 49 08 © (078) 749 12 04. © (079) 257 99 01.
Chambre à coucher styte Louis XV couleur BMW Z3 coupé, septembre 98, 45'000 km, Fully centre, terrain à construire, 700 m', côté Sion, charmant studio, vieille ville, poutresvieux rose , prix a discuter, r (027) 455 7,_ 79. expertisée du jour, état impeccable, garantie canal, emplacement idéal, entièrement équipé, apparentes, parquet. Fr. 490-charges comprises,
Chariot pont roulant, 3 t, 4.50 m long, Fr. uslne septembre 2001, prix à discuter. © (024) 471 38 19. libre de suite. © (079) 222 09 32.
3000.-. © (027) 395 32 47. © (024) 477 33 50. 

Grône, 47. pièces avec cave, galetas, garage, Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges
Cuisine grise anthracite forme de U four BMW 32° dieïel< a"* métal, 01.2000, 17 500 dans une ancienne maison de 2 appartements, comprises. © (027) 322 75 53.
vitrocéram lave-vaisselle , frigo hotte ventila- M ŝl^SO 

Pn6US ' **" * " 5°°" 5^
U?mmo<tLt ffiel 

® (°27' ̂  " ™' Sion, Petit-Chasseur, à louer appartementtion, bon état, à démonter sur place, Fr. 2500 -, <° W*' °" ll  au- www.immostreet.ch/Vogel. 3V] pjèces c (027) 323 70 35 |e so|r
1 diSî.^!;- f^é © (027) 

722 

05 00, prof. Camping-car Fiat Ducato TD 1993, 52 000 Saillon, particulier vend 3'A pièces, 90 m1, =. '-? E . .' , . . . .© (027) 721 68 07. km_ 
H 

tien aménagé, Fr. 19 500.-. rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver *> on- route Fournaises zone industrielle,
Débroussailleuse Honda, offre spéciale, dès « (079) 413 75 10. pelouse privative. © (027) 744 37 èo. charges" Rodex 5 A"7 1 (027) 323 34V™

5

/̂n^ri_iBc°?^^
frèreS' Conthey- Citroën Xantia break 2.0i 16V, 9.99, 21 000 Salvan, studio meublé, dans immeuble .. roii . -„,„„,,,„ ,„,-,, AKn „, Cr , n„© (027) 346 34 64. km, b,eu dair métallisé, climatisation, radio CD, l'Arpille situation dominante, place parc exté- *'?" ™̂ e

rf °
u'̂  ̂ "}'•*•  ̂ 8";7

Engrangeuse è foin avec moteur essence, en Fr. 22 900- valeur eurotaxe. © (078) 787 11 69. rieure. Fr. 45 000.-. © (027) 722 58 58. ff^ 
™% 

'jfcgg s
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m
© (027) 32

P
3 34 94 P

parfait état. © (079) 221 08 12. Lancia Elefantino Rosso 16V, 06.99, 11 500 Salvan-Les Marécottes. Liquidation cause «-- n.,-.t cnUni K rfjnl immo„h|0 ,ninni „>
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix km, nombreuses options. Fr. 13 800.-. maladie. Je vends magnifique chalet de 5V, StajhOuest EimI 6, dan^mmeub

le

|°'9
né

et

discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. ® (078) 760 10 29, soir. pièces, de 174 m2. + grande annexe de 37 m2. 735 _ %|̂  nar?' ef' chames comprises© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch Fiat Tempra 1 6 ie 93 000 km année 92 Accès aisé à l'année. Places de parc. Vue impre- "«J27) ?i6 §4 36 
9 comprises.

_ 1 ! i-iai lempra 1.6 ie, """" Km' année S2, nable. Ensoleillé et tranquille. Prix liquidation: *> W*')  i** #* *°- 

a^r f̂^c  ̂ t^X
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O
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U'lil00. " Fr. 298 000-.© (079) 206^4 66. Sion, places de parc, à Cour de gare et à Saint-apicole, prix à discuter. © (027) 281 23 85. 

© (027) 395 22 23. Sierre, bel appartement 4V, pièces dans guérir, Loyer mensuel: Fr. 50.-.
JOUETS: ferme, cirque, bateaux, accès- Qn rnn i,™ .,¦„ _¦ __.v^rfi.Ao immeuble résidentiel, grande terrasse, situation 'Q^/) ^b 24 Jb. 

î?!res _f,'_?.y„'!,?,b->
,l_ e-_t',„2 ca,sses dupl° Fr F 55nn ,^ni2?85=;i3 47 P ' calme, ensoleillée, place de parc intérieure. Prix Saint-Maurice joli studio meublé. Fr. 450-150-. © (079) 272 03 39. Fr. 5500-, © (032) 855 13 47. intéressant. © (078) 606 56 78. charges comprises.® (024) 485 25 93.

La Pépinière Viticole Martin à Chamoson Honda Shuttle 2.2Î LS, 111996. 
^

Places, sion, 3'A pièces en attique, avec beaucoup de Tzoumaz chalet 6 personnes, saison été juin-vend les plants de vigne suivants: cabernet Jf"*" aiu au uuu Km, i-r. 14 8UU-. cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m', octobre. © (079) 310 47 25.
sauvignon, cabernet franc, ancellotta, gewûrz- tum/. JUb ib ui . dans tojturei situation calme. Fr. 330 000- y 
traminer, aligoté, pinot noir 9/18, carminoir et A vendre Mazda 323 F 1992 188 000 km compris place de parc. © (027) 323 32 21. Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200- +
fendant. © (079) 310 59 51. „„,,, 1̂=?! ,LT„ 1-7 iii__V+_ i.„ =«is _:*__ * - - charges. 1er mo s gratu t. P ace de parc à d spo-iBiw l̂uuniuwai. pour bricoleur radio K7, fraction assistée, sion-Ouest appartement 5Vi pièces, 140 m', sition. © (024) 466 34 46.
Remorque de jeep, frein à air, basculante 3 pneus hiver H- été, Fr. 800-, © (027) 722 01 74. yc garage privé et aire de jeu. Fr. 335 000.-! 
côtés, charges 2500 kg, expertisée. Fr. 2500-. Mercedes 190E 2.3 automatique 1991 ® (027) 324 22 38. Ve*. dans immeuble Les Chattonières,
© (027) 306 42 78. rac nnn iTm c«£._l _ -ii™ =«?rt;„„ „_,?:„„!' — appartement 37i pièces, Fr. 900-/mois chargesV 135 000 km, soignée, climatisation, options, sion-Ouest magnifique 5 pièces, très enso- comprises. Libre dès août 2001.
Remorque de Jeep ou tracteur basculante de PJ-U clair. Don équipement, expertisée. leillé, dans petit immeuble moderne, avec gara- © (027) 207 18 05, © (079) 603 10 59.
3 côté avec freins de poussée, pont plat, dimen- ° (027) Ul 41 00. „e indépendant. Fr. 360 000—. 
sions 2.20 m/1.5 m. © (024) 481 14 42, le soir. Mitsubishi Executive Coït, 16V, direction ® (079) 659 08 17. Veyras. studio avec^ardin. œvti et Plaçede parc

© l̂l. "̂ ' 
T 36' iVOir6' Fr' M°- e é̂ ^̂ogt
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^"et. ® (078) 686 47 19.

Salon cuir couleur saumon ? rideau. Tabie Nissan Micra 1 3. année 89 100 000 km non www.immostreet.ch/vogel. L̂ Broca^
salon ronde + 1 meuble TV. Le tout Fr. 1800-. expertisée Fr. 800-, © (027) 322 48 62, prof. Vercorin VS, terrain à vendre, 1800 m' envi- juillet. Fr. 600-. © (079) 471 38 47.
© (078) 644 04 95. Peuqeot 106 GTi 3 1998 rouqe lucifer 46 000 ron- divisible, 15 minutes de l'A9, 100 m des ——-;- . -
Tête de cerf naturalisée 12 cors kSCouvrant'équipement^fport pneus été P|»«s de sport, 200 m des remontées méca- Monthey^venue Industr^e magnifique et
7) (079) 287 7S 90 """"'"'"'¦ " <-ori- hivér Fr 14500 - © (079) 291 33 05 maues et 400 m du centre de la station, Fr. î™5.,5?^1?"* 1/' Plèce' Fr- 500.-. Geco Aigle,0 (079) 287 25 90. niver, rr. 14 juu. . u (u/a; za 33 us. 

150/m!. © (027) 455 89 74 aux heure de repas ou (024) 468 15 20 (www.geco.ch). 
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480-. Renault Espace TXE injection, 1991, 195 000 © (078) 600 68 68.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch. km, double toit ouvrant, RK7, Fr. 1500-. ;—
Vigne à Cholochey Ayent 1500 m' en plein '. llTUTIO lOCdtîOI) demande
rapport, conduite d'eau privée et cabanon, Smart Puise, 15 000 km, climatisée + options. ¦. _ _ _¦. __ u-_. __¦ _ . ¦• *.pour le prix de Fr. 5- le m'. © (027) 398 36 48. © (079) 353 87 67. |«.«.  ̂J_«_____l__. 1 .__U_.«_K. ?h
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he Cha'e- h=b!tab e * '. »nnée- ?a

nvlron
ï- 1 ! ImmO Cherche a acheter Fr- 80°- Par mols. région: Les Vennes ou Mayens

Subaru Legacy 2.0 Swiss Station break iimiiv ureiure a aurera d'Arbaz. © (079) 220 72 25.
118 000 km, 4 pneus hiver+été (1 saison). Prix: Vercorin, cherche terrain à construire près : 

On rharrha Fr. 4700-. © (027) 323 26 64. du village. © (027) 458 21 10, www.immos- Martigny, cherche chambre ou studio pour
Ufl CnerCne treet Ch/v0gel mi-juillet. © (026) 677 23 96, © (079) 634 76 86.

A ,_ ¦__ =?__ ._ ¦ in*< _jo *,__.< „;__...» _.„i,i„ Subaru Impreza turbo RS, 4.2000, bleu, : _L_ ;- z—-—; : -—_—
?f« fh-^T %?~£î? 

vieux meubles, 21 000 km nombreux accessoires tuning, Fr. Terrain à construire env. 700 m à Bramois On cherche à louer une maison (même
, m7o?Sn^

m|7 cironnes' P°us5léreux. etc. 34 500 _ 
 ̂(079) 450 34 73 

a 
ou Conthey (p|aine), directement du proprié- ancienne), à Sion et environs. © (079) 254 28 30.

i) [ Vf  y)  ZMH £ I D/ .  t -j i rp .  7) (r\77\ ^77 AA 3 7 .—¦—— . ..,¦ , , ,
r..i«in.â,«, ± h».« *u»r fo„r at h»„.iinir0 Subaru Justy- 1987, crochet remorque, radio- ' ; ?'on- ?.'' P'ècts' da"s vil a ou petit immeuble
5

u's'"'ere à bois avec four et bouilloire. CD 
» 

b ét t F
H
r. ' 200-. tranqu. le, proche centre ville, dès ju.llet-aout, à

© (027) 722 13 41, le soir. 0 (079J353 gg 57. convenir. © (079) 408 01 51.
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PtT.
leni°TI Subaru Justy 4x4, 1991, 73 000 km, très bon ImmO location Offiedes personnes handicapées mentales. Des 18 A4.̂ + -, :„,.„ '„..,. „«.,*, A+A . u:..„, c_ . ?or,n x

ans. En juillet et août. Fr. 400-/semaine. rfu^m (0?ll I75 n?n4 ' Bramois, studio meublé mansardé avec bal- U_w_iwa«© (024) 472 31 70. discuter. © (079) 475 05 04. con plein sud, parking. Fr. 600.^mois (charges VaCaiîCeS
¦ ,__ _,_¦¦_, .. -̂77-̂ —: rr Tovota Hilux Pick-uo 4x4. 2 oortes. 4 olaces. comprises). © (027) 203 34 57. _-__ a_ n____ x_ l__ i<__ rhalot R lit _ temaino mniiMorgins, famille cherche pour juillet et août îa""^1̂ ^ ^!?  ̂4 P>h
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jeune fille au pair. © (024) 477 27 87 ou "i°n
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" Conthey, spacieux 27. pièces. Fr. 1100
© (079) 639 60 66. © (079?°?6 81 92 

discuter, charges et garage compris. © (079) 257 99 01.

Morqins famille cherche pour j uillet et août Toyota Hllux Plck-uP 4x4- 2 Portes' 4 Places, comprises;. 'O^/^UJ ̂  a/. Champex-Lac, chalet, 8 lits, semaine, mois,
ffi™U^£^ffî) ffiVn  ̂

n.ovem
h
bre 1?t": 

av
c
ec °A™ pFus-value à ben- Conthey, spacieux 27. pièces. Fr. 1100- année. © (027) 746 32 20.

© (079) 639 60 66. 
F 

_ "o79?2.6 BIM °" charges et garage compris. © (079) 257 99 01. On cherche à louer petit chalet pour 2-3
= .  ̂ , . _ 1nnc c —-—- Grône, 27. pièces au rez avec place de parc et ™ois ,̂ d'été. © (027) 322 08 79,
Toyota Starlet Dance, 1995, 5 portes 50 000 cave, Fr. 680- charges comprises Libre de suite. ® »79) 361 63 45.

Demandes d'emploi © (679) 475 2? oT 
aSS ' Fr. SSOO.-. © QU7) 458 21 10 www.immostreet.ch/vogel. Location à l'étranger, France, Cap d'Agde -~ 

Roumaz-Savièse jolie petite maison au Saint-Cyprien, 50 mètres de la mer, maison-
Dame bilingue avec références donne Toyota Tercel 4x  4, 1986, 126 000 km, experti- centre du villaae 27. nièces cave et buanderie nettes 2-3 pièces pour 4-6 personnes.
cours d'allemand enfants + jeunes gens, sée 09.2000, Fr. 2400-. © (079) 622 37 14. fr 800 - charaek nôri comoriies l027) 395 11 Disponibilités en juillet et août.
région Sierre-Sion. © (027) 455 24 79, . , , 

hr BUU charges non comprises. (U2/) J9S 11 g2
© (027)473 26 80 Toyota Yaris 1.3 3 p., Gold, 08.2000, climat., kit ¦", ^"^// Tias ^il. _*__; 

! carrosserie, etc., Fr. 18 500—, © (078) 870 32 32, sj on me ,je Lausanne 79 éventuellement à Nendaz, chalet 5 personnes, calme, Fr. 400-
Jeune femme sérieuse, dynamique sympa- midi et soir. vendre, locaux commerciaux avec vitrines semaine, Fr. 1300- mois. © (027) 281 23 45.

euT(078T79!lTo
P
9°

ISt  arma ' Vente' VW Polo 1600, 1995, 2 portes. 49 000 km, "Vlrerf 100 m'. place de parc. Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
- direction assistée. Fr. 9800-. © (079) 475 24 05. ° ̂ 027' 3ZZ 61 °7- jardinet, garage, piscine commune, proche de la
Jeune fille 18 ans cherche place d'appren- Martianv. dans maison ancienne. 3 nièces plage. Dès Fr. 300-/semaine. © (032) 710 12 40.

Inf,""; îî"e
h 

2°- a"S c^eKheJ 9arder deu Honda VFR 7S0 M.DOOHAN replica Marty Montana, appartement 2 pièces, refait, par-
¦?¦ 2.,_,,?»^?o a.a,ei,reglon Mart '9ny P°ur J°b Design, série limitée, 13 500 km, très bon état, tiellement meublé, libre 1er min Studio meu- A vendre couple de paons bleus
été. © (027) 768 13 42. Fr. 11 000- © (079) 263 58 63. blé, libre 1er juin. © (078) 771 40 36. © (079) 220 51 35.

Photographe à votre service: pour portraits
reportages, etc. © (027) 321 13 88.

Charmante retraitée, 57 ans, svelte, nom-
breux intérêts (bricolage, jardinage, lecture,
montagne), bonne maîtresse de maison, Vous:
55-68 ans, sociable, pour complicité et relation
durable. Contact gratuit: Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

tm H H MM0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ^A ÊLmMmmmWM^mÊÊ__F__̂ __ _ i_ l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
LmS mwmWmMlri__r_V__r__r _)_fi__r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
^"̂  ̂ m m r̂^W _____ » r̂mmm*0m W0 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

W ^̂ J^̂ ^^̂ T m m *̂1̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Ĵ M̂ ' Nos ru'>r'c1ues: A vendre-On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
m^±OE^Ê±£ZKj J^lZ£JL^JLAAÂ ^^^^^^^ M̂  Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

____H I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. ¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent ; gratuite).
-j ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine

J du «Nouvelliste» du (des): ¦

V.IICtL|Ut? lUIlUI, llltr i V.I Ctll GX VCnUlcQ! 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

MAI..--. n i  J i J- i ¦ 
- ' j» - _ ¦ _ -.j'- ¦* v .„„ . I ? Annonce payante commerciale ¦Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ! „ j, . SX£ . ... . '. ., . .. » _.« . ¦ Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale Idu mercredi: le lundi précédent à 16 heures ( M

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de ''annonce: dp
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, ' I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' —— •

I I
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse ' ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 ( !
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom. Prénom-

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I : : 
I
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Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste fc ___ .____ .____ . _ ___. ___. - . -_ _ _ _- . -.___. ___. ___ . - « i_ _ _ _ _ _ _«, _ _ _ _ _ _ _ j

Jeune fille avec expérience garde vos
petits animaux (hamsters, lapins, chinchillas,
oiseaux, etc.), pendant vos vacances, de suite au
25.7.2001 env., prix modéré. © (027) 323 15 88.
Nourriture, soin, accessoires, conseils, éle-
veurs, vétérinaires... bref tout pour mon
Youkee. www.voukee.ch.

Divers
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.
Gestion de pensée. Conférence gratuite mer-
credi 30.05.2001, 19 h 30. Café Oasis, Av.
France, Sion. © (027) 306 62 22, Geneviève.
Perdu passeport libanais au nom de
Youssef Nakhle. © (078) 757 17 27.

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

A donner
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.
2 chatons, 2 mois, affectueux, femelles, tigré,
noir et roux. © (027) 207 30 56.

Amitiés, Rencontres
Affinity-Gays-Sapphos depuis 1997: lui +
lui, elle + elle. Nos valeurs: humanité, discré-
tion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
Romandie, partenariats français. 6/7.
Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires:
B (027) 566 20 20. www.ligneducoeur.ch.

Georges 65 ans (ne les paraissant pas), plein
d'humour, forte personnalité, chaleureux. Vous:
jusqu'à 60 ans, aimant voyages, sports, nature.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Jolie blonde, 42 ans, svelte, bien dans sa pro-
fession, aimant nature, escapades, cuisine,
sports, vous rencontrerait: 38-50 ans mêmes
affinités, pour relation stable. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans de rencontres
réussies, compétence et sérieux. Vous êtes déci-
dée) à changer votre vie, appelez-nous au
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67, pour un
entretien gratuit. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer.
LA RENCONTRE, seul(e). Super soirée.
Orchestre, souper-dansant. Vendredi 8 juin.
Château d'Ouchy. Réservation. (021) 802 24 21.
Seules? 20 à plus, féminines, nous avons vos
partenaires, excellents milieux, pour relations
sérieuses. Permis valables. L'Un pour l'Autre.
© (021)801 38 25. Romandie, + Agences
Françaises.

027,322 87 57
QntenneSido
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TENNIS

rappelle sa mère
Mélanie Molitor entraînera à nouveau sa fille à Paris

Un inconnu
pour Federer

Forfait
de Davenport

¦̂¦ 1 la quinzaine de Ro
land-Garros, qui débute lundi
Martina Hingis s'entraîne, en ef

de voler de ses propres ailes
après le tournoi de Miami, où
elle fut battue en demi-finale
par Venus Williams. Mais ses ré-
sultats depuis lors l'ont certaine-
ment incitée à changer son fusil
d'épaule. Battue par Arantxa
Sanchez à Amelia Island, par
Jennifer Capriati à Charleston et
par Amélie Mauresmo à Berlin
et à Rome, Martina est toujours
à la recherche cette année de
son premier titre sur terre bat-
tue.

PIIRI iriTÉ 

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78, 1920 Marti gn;
tél. 027/721 60 80, fax 027/721 60 99 • Atlas Sierre SA, route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027/451 70 70, fax 027/451 70 71 • Garage de l'Ouest St. Revaz, route de Lausanne 86, 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 4

omme chaque année
depuis 1993, Mélanie
Molitor sera aux cô-
tés de sa fille lors de

fet , sous la directive de sa mère
depuis son arrivée à Paris. Le
No 1 mondial bénéficie toutefois
toujours du concours du coach
australien David Taylor.

Martina Hingis avait décidé

¦ Le Bâlois Roger Federer
(ATP 18) a hérité d'un adversai-
re largement à sa portée au 1er
tour. Le numéro un helvétique
affrontera un qualifié italien,
Stefano Galvani, 234e joueur
mondial, au palmarès encore
vierge. Galvani, âgé de 24 ans,
a sorti au dernier tour des qua-

Mélanie Molitor (à gauche) retrouvera sa fille Martina dès aujourd'hui, à Paris. keystone

lifications le Français Stéphane
Huet (ATP 179), vaincu 6-2 7-5.

noncer à ce tournoi, qu'elle n'a
d'ailleurs jamais gagné, en rai-
son d'une blessure au genou.
«Je suis arrivée à Paris mercre-
di. Je me suis très bien entraî-
née pendant trois jours. Seule-
ment, la douleur est revenue
dimanche. J 'ai suivi les avis des
médecins qui m'ont conseillé
de ne pas jouer», expliquait
Davenport. L'Américaine n'a
plus joué un seul match de-

¦ Apres la tenante du titre
Mary Pierce et Monica Seles,
une autre joueuse du «top-ten»
a été contrainte de déclarer
forfait. Le No 3 mondial Lind-
say Davenport a décidé de re-

puis son abandon le 28 mars
dernier à Miami face à la Rus-
se Elena Dementieva. Ainsi,
Emmanuelle Gagliardi sera la
seule Suissesse en lice lors de
cette journée initiale. Elle af-
frontera la Luxembourgeoise
Anne Kremer. Dans le simple
messieurs, seul Marc Rosset
ouvrira les feux aujourd'hui. Il
sera opposé au Belge Olivier
Rochus. Sl
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! ,
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de ,5$ jÉf
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. 

^ .̂Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis J5», ?ï
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ^â\k.Lundi et jeudi à Nyon ÏL ^k 

^̂Renseignements et inscriptions: Bk
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé A ,4»J
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou __ A'gfM
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com I ¦.MU

UNE IDÉE EN OR
Au Né pal , au Ghana et dans d'autres pays pau-
vres, or dentaire et bijou x démodés - bagues, chaî-
nettes, montres, pendentifs ... - peuvent prévenir
la cécité ou rendre à ceux qui l'ont perd u l' usage
de leurs yeux.

Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

MS tr^sTUa^U &>J§[ 100% WIR Sion

^^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 II
CABARET-DANCING-DISCQTHÉQUE ĵdjfflS^
René MABILLARD <HHHS ^

http://brasilia.pagesjaunes.ch -̂ aTTÇ&J I
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Si modeste soit-il, un don de vieil or
vaut son pesant de lumière;

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzero

Le titre à
Arantxa Sanchez
¦ L Espagnole Arantxa San-
chez, tête de série Bo 2, a rem-
porté pour la 6e fois de sa car-
rière le tournoi WTA de Ma-
drid, en battant en finale sa
compatriote Angeles Montolio
(No 8) sur le score de 7-5 6-0.
Après un premier set dans le-
quel sept breaks ont été réali-
sés, Arantxa Sanchez a pris
nettement le contrôle de la
rencontre, pour ne plus lâcher
un seul jeu dans la deuxième
manche. Sl
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¦ ATHLÉTISME
Record du monde
pour Roman Sebrle
Le Tchèque Roman Sebrle a
battu le record du monde du
décathlon en totalisant 9026
points, lors de la réunion de
Gôtzis. L'ancien record, 8994
points, était détenu par le
Tchèque Thomas Dvorak de-
puis le 4 juillet 1999. Seul
Suisse en lice, Adrian Krebs a
dû abandonner, samedi après
trois essais nuls à la longueur

¦ ESCRIME
Premier titre
pour Benjamin Steffen
Le Bâlois Benjamin Steffen
(19 ans) a remporté son pre-
mier titre individuel de cham-
pion de Suisse à l'épée. A Ber
ne, en finale, Steffen a battu
son camarade de club Nie Bùr
gin (15-6). Par équipes, les
Bâlois ont logiquement rem-
porté le titre national aux dé-
pens de Zurich, battu 45-29.

ESCRIME
Hablùtzel-Bùrki
cinquième à Séville
Il aura manqué un seul succès
à la Bâloise Gianna Hablùtzel-
Bùrki pour décrocher son pre-
mier podium de l'année lors
du tournoi coupe du monde
d'épée à Séville. Hablùtzel-
Bùrki s'est finalement classée
au cinquième rang. Elle s'est
inclinée en quart de finale fa-
ce à l'Allemande Britta Heide-
mann (15-10).

FOOTBALL
Sesa pour Cabanas
Blessé lors de la dernière jour-
née du championnat samedi à
Saint-Gall, Ricardo Cabanas
ne pourra pas participer aux
rencontres face aux îles Féroé
et la Slovénie, la semaine pro-
chaine, pour le compte des
éliminatoires de la coupe du
monde 2002. Le milieu de ter-
rain de Grasshopper, vraisem-
blablement touché aux liga-
ments du genou, laissera sa
place à David Sesa (Napoli).

GOLF
Quirici manque le eut
Le Suisse Paolo Quirici n'a pas
franchi le eut du championnat
PGA de Wentworth, doté de
4,5 millions de francs. Le Tes-
sinois a manqué le eut pour
un coup. Il s'est classé 73e sur
un total de 156 participants.
C'est l'Ecossais Andrew Old-
corn qui mène après trois
journées avec 202 coups.

RUGBY
La Suisse battue
mais promue
A l'occasion de son cinquième
et dernier match des élimina-
toires de la coupe du monde
2003, la Suisse s'est inclinée
10-13 à Belgrade face à la
Yougoslavie. Les Suisses ter-
minent toutefois premiers du
groupe C et sont promus dans
le groupe B.

VTT
Victoire de Martinez
Le champion olympique, Mi-
guel Martinez, a remporté la
deuxième épreuve de la Swiss
Cup à Hittnau. En l'absence
du médaillé de bronze des
Jeux de Sydney, Christoph
Sauser, le deuxième meilleur
Suisse a été le régional de la
course, Beat Wabel, qui s'est
classé cinquième. Frischknecht
conserve la tête du classement
général de la Swiss Cup. Sl

CYCLISME

Frigo frise le code
L'Italien conserve le maillot rose du Tour d'Italie pour trois petites secondes

I l  

a manqué trois secondes
seulement à Jozé Azevedo
(Once) pour devenir le
premier Portugais leader
du Tour d'Italie, diman-

che. Attaqué de toutes parts,
Dario Frigo a en effet sauvé son
maillot rose de justesse entre
Montecatini Terme et Reggio
d'Emilie (185 km). La victoire au
terme de cette 8e et très difficile
étape, qui comportait six ascen-
sions, dont l'Abetone, est reve-
nue à l'Italien Pietro Caucchioli
(Alessio). Il s'est imposé avec 32»
d'avance sur Davide Rebellin.

L'arrivée d'une forte chaleur
et les premiers reliefs vraiment
difficiles ont considérablement
modifié les données d'une cour-
se qui avait tendance à devenir
ennuyeuse. Les nouvelles condi-
tions ont réveillé certaines ar-
deurs, notamment chez les
grimpeurs sud-américains et
chez Davide Rebellin, dont les
offensives ont été à la base des
problèmes connus par Dario
Frigo et son équipe.

Camenzind 7e du gênerai
Samedi, la 7e étape (Rieti -
Montevarchi) , la plus longue
de ce Giro avec ses 239 km, a
été remportée par l'Italien Ste-
fano Zanini (Mapei) . Débarras-
sé des meilleurs sprinters, lâ-
chés dans une côte dont le
sommet n'était qu'à 16 km de
l'arrivée, Zanini a pu compter
dans le dernier kilomètre sur
une «locomotive» aussi inat-

Dano Frigo a sauvé in extremis son

tendue qu'efficace , Stefano comme beaucoup d'autres
Garzelli. Excellents, Oscar Ca- coureurs d'ailleurs: «Ce fut
menzînd et Laurent Dufaux vraiment une journée très diffi-
étaient respectivement remon- cile», expliquait-il. «L'étape est
tés aux 7e et 28e places du partie sur un rythme élevé avec
classement général. Le Schwyt- une attaque dès le 2e km et
zois a conservé sa position hier nous avons souffert de la chq-
alors que le Vaudois a perdu leur. Mais l'essentiel a été at-
un rang. Dufaux a fini l'étape teint. Il s 'agissait de rester avec
de dimanche assez marqué, lesfavoris.» Sl

maillot jaune, hier. keystone

Tour d'Italie. 7e étape, Rieti -
Montevarchi, 239 km: 1. Stefano
Zanini (lt, Mapei) 6 h 48'02» (35,144
km/h), bonification 12". 2. Gabriele
Missaglia (lt), bon. 6". 3. Jan Ullrich
(AH), bon. 4". 4. Matthias Kessler
(AH). 5. Wladimir Belli (lt). 6. Mickaël
Pichon (Fr). 7. José Arrieta (Esp). 8.
Paolo Savoldelli (lt). 9. Davide Rebel-
lin (lt). 10. Rinaldo Nocentini (lt). 11.
Oscar Camenzind (S). Puis: 15. Lau-
rent Dufaux (S). 17. Dario Frigo (lt).
19. Marco Pantani (lt).
8e étape, Montecatini Terme -
Reggio Emilia, 185 km: 1. Pietro
Caucchioli (lt, Alessio) 4 h 54'23»
(37,705 km/h), bonification 16". 2.
Davide Rebellin (lt) à 32", bon. 8". 3.
Fredy Gonzalez (Col), bon. 4". 4. Giu-
liano Figueras (lt). 5. Unai Osa (Esp).
6. José Arrieta (Esp) m.t. 7. José Aze-
vedo (Por) à 34". 8. Hernan Buenaho-
ra (Col) m.t. 9. Julio Perez Cuapio
(Mex) à 37". 10. Danilo Luca (lt) à
50". 11. Dario Frigo (lt). 12. Vladimir
Duma (Ukr) m.t. 13. Gianni Faresin
(lt) à 52". 14. Serguei Honchar (Ukr).
15. Abraham Olano (Esp). 16. Alek-
sander Shefer (Kaz). 17. Pascal Hervé
(Fr). 18. Marco Vélo (lt). 19. Juan Ga-
rate (Esp). 20. Marco Vélo (lt). Puis:
26. Oscar Camenzind (S). 40. Laurent
Dufaux (S) m.t. 86. Jan Ullrich (AH) à
13'35". 167 partants. 159 classés.
Classement général: 1. Frigo 38 h
47'14". 2. Azevedo à 3". 3. Olano à
14". 4. Simoni à 15". 5. Belli à 19".
6. Hruska à 30". 7. Camenzind à 37".
8. Andréa Noé (lt) à 44". 9. Figueras
à 45". 10. Osa à 48". 11. Di Luca à
48". 12. Garzelli à 59". 13. Pietro
Caucchioli (lt) m.t. 14. Ivan Gotti (lt) à
T04". 15. Pantani à T11". Puis: 29.
Dufaux à 2'09". 67. Ullrich à 23*37" .

GRAND PRIX DU MIDI-LIBRE

Sven Montgomery piégé
Le  

Basque Iban Mayo, pro-
fessionnel depuis 2000 au
sein de la formation bas-

que Euskaltel, a remporté, le
53e Grand Prix du Midi-Libre
au terme d'une dernière étape
Florac - Sète (211 km) qui a vu
la victoire du grimpeur français
Benoît Salmon. Cette étape,
d'une rare intensité, a été fatale
au leader de la course au dé-
part, le Suisse Sven Montgo-
mery, vainqueur samedi de la
cinquième étape. Le Bernois
du Saanenland ne cachait pas,
dimanche, son inquiétude tant
son équipe de la Française des
Jeux était inexpérimentée avec
des jeunes coureurs déjà bien
entamés par leur travail des
jours précédents. «Mon équipe
a déjà fait beaucoup d'efforts» ,
assurait le coureur suisse. «Et

Sven Montgomery a enfin re-
noué avec la victoire chez les
professionnels. keystone

mes équip iers sont très fatigués.
Je sais que cela va être très dur.
Samedi j' ai remporté la pre-

mière victoire de ma carrière.
Je porte aujourd 'hui mon pre-
mier maillot de leader. Si je ne
remporte pas le Midi-Libre, ce
n'est pas un drame.» Samedi,
le Suisse Sven Montgomery
avait en effet remporté la cin-
quième étape Rignac - Mende
au sommet du Causse de
Mende. Le Bernois de Feuter-
soey, près de Gstaad, n'avait
en trois ans et demi de profes-
sionalisme remporté qu 'une
seule victoire dans la course
de côte Martigny - Mauvoisin
en 1998. Sl

Midi-Libre. 5e étape, Rignac -
Mende (170 km): 1. Sven Montgo-
mery (S, La Française des Jeux) 4 h
09'02» (40,958 km/h). 2. Andrei Kivi-
lev (Kaz) à 5". 3. Iban Mayo (Esp) à

9". 4. Benoît Salmon (Fr) à 20". 5.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 25" . 6.
Unai Etxebarria (Ven) à 28". 7. Ra-
mon Gonzalez-Arrieta (Esp) à 41". 8.
Francisco Mancebo (Esp) à 44". 9.
Laurent Jalabert (Fr) m.t. 10. Stéphane
Goubert (Fr) m.t.
6e et dernière étape, Florac -
Sète (211 km): 1. Benoît Salmon (Fr,
AG2r Prévoyance) 4 h 51 '15". 2. Iban
Mayo (Esp) à 6". 3. Alexandre Vino-
kourov (Kaz) à 21". 4. Christophe Mo-
reau (Fr) même temps. 5. Christophe
Rinero (Fr) à 30". 6. Laurent Lefèvre
(Fr) à 32". 7. Didier Rous (Fr) m.t. 8.
Laurent Jalabert (Fr) à 42". 9. Francis-
co Mancebo (Esp) m. t. 10. François
Simon (Fr) à 44".
Classement général final: 1. Iban
Mayo (Esp, Euskaltel) 24 h 06'35". 2.
Benoît Salmon (Fr) à 35". 3. Christo-
phe Moreau (Fr) à 1 '02". 4. Laurent
Jalabert (Fr) à 1'34". 5. Andrei Tete-
riuk (Kaz) à 1 '55". 6. Alexandre Vino-
kourov (Kaz) à 2'17". 7. Didier Rous
(Fr) à 2'39". 8. Laurent Lefèvre (Fr) à
2'45". 9. Francisco Mancebo (Esp) à
3'05". 10. François Simon (Fr) à
3'10

HIPPISME

CSIO DE ROME

Victoire de Fuchs
¦ A une semaine du CSIO de
Saint-Gall, Markus Fuchs s'an-
nonce d'ores et déjà comme le
favori principal d'une épreuve
qui se déroulera dans son jardin.

A Rome, le vainqueur de la
coupe du monde 2001 a en effet
enlevé le Grand Prix avec Cosi-
ma, l'un des remplaçants de
Tinka 's Boy, son meilleur che-
val. Le Saint-Gallois a devancé
au barrage le Français Thierry
Pomel , sacré vice-champion du
monde il y a trois ans dans la
capitale italienne.

Premier cavalier à s'élancer
et crédité de quatre points lors
du barrage, Thierry Pomel avait
d'ores et déjà perdu la partie
avant le départ de Fuchs.

Cet excellent résultat de
Fuchs a été complété par la 8e
place de Willy Melliger. Le So-
Ieurois, qui montait Annaconda,
a manqué le barrage en com-
mettant une faute sur le pre-
mier obstacle d'une combinai-
son composée d'un triple lors
du parcours normal. Le Thur-
govien Urs Fàh et Oxydetra se
sont classés dixièmes. Sl

AUTOMOBILISME

RALLYE DU TESSIN

Loris Kessel enfin
¦ Au volant d'une Subaru Im-
preza, le Tessinois Loris Kessel a
enfin remporté le rallye du Tes-
sin. L'ancien pilote de formule
1, après plusieurs tentatives in-
fructueuses , s'est cette fois im-
posé, à l'âge de 51 ans, dans
cette troisième manche du
championnat de Suisse. Il a de-
vancé l'Italien Giacomo Ogliari
(Renault Mégane Maxi) et le
champion de Suisse en titre,
Grégoire Hotz (Citroën Saxo).

Face à deux bolides plus
puissants que le sien, Grégoire
Hotz n 'a rien pu faire. Il n'en a

pas moins effectué une excel-
lente opération dans l'optique
de la conquête d'un troisième ti-
tre national. Deuxième, Ogliari
ne marque en effet pas de
points et l'un de ses rivaux po-
tentiels, le Valaisan Christian
Studer (Peugeot 306 Max), a été
contraint à l'abandon.

A noter par ailleurs que le
Zurichois Daniel Sieber a signé
sa troisième victoire pour le
compte de la coupe Peugeot,
après celles déjà enregistées au
Lyon-Charbonnières et au Crité-
rium jurassien. Sl

¦ ATHLÉTISME
Record de Suisse
au marteau
Le Tessinois Samuele Dazio
(Virtus Locarno) a battu le re-
cord de Suisse du marteau
lors des demi-finales des inter-
clubs à Zoug. Dazio a réussi
un jet à 73 m 35. Il a amélioré
le précédent record détenu de-
puis août 1999 par Patrie Su-
ter de 39 centimètres.

¦ FOOTBALL
Encore un trophée
pour Ramon Vega
Après Stéphane Henchoz en
Angleterre, un second interna-
tional suisse a réussi à s'adju-
ger la coupe de la ligue et la
coupe nationale dans le cham-
pionnat où il évolue. Ramon
Vega et le Celtic Glasgow ont
en effet battu 3-0 Hibernian
en finale de la coupe d'Ecosse
à Glasgow.

¦ FOOTBALL
Jairo jusqu en 2004
à Saint-Gall
Le demi brésilien Luiz Filho
Jairo a prolongé jusqu'en juin
2004 son contrat avec le FC
Saint-Gall. Agé de 30 ans, Ja-
rio avait évolué à Wil avant
de rejoindre le club de l'Es-
penmoos en 1999. Il a inscrit
sept buts cette saison en
championnat.

¦ FOOTBALL
Sheringham revient
à Tottenham
Agité par les rumeurs de dé-
part de son défenseur Sol
Campbell, le club anglais de
Tottenham s'est mis un peu
de baume au cœur en recru-
tant le buteur de Manchester
United, Teddy Sheringham
(35 ans). L'international an-
glais a signé en faveur des
Spurs un contrat de deux ans

¦ HALTEROPHILIE
Record de Suisse
pour Jourdain
A l'occasion des championnats
de Suisse individuels, qui se
sont disputés à Rorschach, Cé-
dric Jourdain de Tramelan a
amélioré le record du jeté ca-
tégorie 69 kg avec 126 kg.

¦ SPORT-HANDICAP
Heinz Frei
champion d'Europe
Heinz Frei (Etziken) a rempor-
té le titre européen du mara-
thon en fauteuil roulant à
Oensingen. Le Bernois a termi-
né deuxième derrière le Sud-
Africain Ernst Van Dyk et s'est
ainsi adjugé la médaille d'or
européenne. Troisième dans
un premier temps, Franz Niet-
lispach a été disqualifié, car il
avait trop de publicité sur son
fauteuil et ses vêtements.
Chez les dames, les Suissesses
ont fêté un doublé grâce à la
favorite Edith Hunkeler (Egolz-
wil), qui a devancé Sandra
Graf (Gais).

¦ TRIATHLON
Victoire
de Christoph Mauch
Le triathlète de Sempach
Christoph Mauch (30 ans) a
remporté l'Ironman de Lanza-
rote, une semaine après le
succès de Natascha Badmann
dans un Ironman disputé en
Californie. Mauch a accomp li
son pensum (3,8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et
42,195 km de course à pied)
en 9 h 01'32", devançant l'Es
tonien Litovtchenko de 9'50.



GRAND PRIX DE MONACO

Sur les traces de Senna
Vainqueur du grand prix de Monaco de F1 devant son coéquipier Rubens Barichello

Michael Schumacher n'est plus qu'à une victoire du record du pilote brésilien.

iriduisr \H»j iz. D. IMIU. nt-iieiu
(AH) 8. 6. Jacques Villeneuve
(Can) et Jarno Trulli (lt) 7. 8. Juan
Pablo Montoya (Col) et Heinz-Ha-
rald Frentzen (AH) 6. 10. Olivier
Panis (Fr) 5. 11. Eddie Irvine (Irl),
l̂ imi RaiH'nnpn tf\n\ at Milca Hak-

Constructeurs: 1. Ferrari 76. L

ichael Schuma-
cher a remporté
au volant de sa
Ferrari le grand
prix de Monaco,

septième manche du champion-
nat du monde de formule 1. Le
pilote allemand, qui s'est impo-
sé devant son coéquipier brési-
lein Rubens Barrichello et le Bri-
tannique Eddie Irvine (Jaguar), a
signé sa cinquième victoire en
Principauté. Il rejoint ainsi le
Britannique Graham Hill et n 'est
plus qu'à un succès du Brésilien
Ayrton Senna.

En s'imposant pour la qua-
trième fois de la saison, Michael
Schumacher a par ailleurs porté
à 48 le nombre de ses victoires
en grand prix. Là aussi, le record
de Senna est en vue puisque
l'Allemand n'est plus qu'à trois
succès du Brésilien. Le cham-
pion du monde en titre a par
ailleurs conforté sa position en
tête du championnat , où il tota-
lise désormais 52 points, soit 12
de mieux que le grand malchan-
ceux de la course monégasque,
David Coulthard.

Duel tronqué
En fait, ce grand prix de Mona-
co, couru sous un soleil écla-
tant et devant une foule consi-
dérable, s'est joué dès avant le
départ de la course. Meilleur
temps des essais, Coulthard ca-
lait sur la grille à l'entame du
tour de chauffe. Le Britannique
devait de ce fait placer sa
McLaren-Mercedes en queue
de peloton pour le véritable
départ, perdant toute chance
de lutter pour la victoire.

Cet incident a privé les
spectateurs d'un duel qui au-
rait certainement été passion-
nant. Coulthard, en effet , a été
bloqué durant plus de quaran-
te tours derrière le Brésilien
Enrique Bernoldi (Arrows-Asia-
tech) avant de pouvoir enfin

¦ Michael Schumacher (Ail, Fer-
rari), vainqueur: «Pour vaincre à
Monaco, il faut d'abord terminer. Ce
fut à la fois facile et un peu ennuyeux
pace que j 'étais seul devant. En même
temps, c'était relativement dur car
nous roulions très vite. L'antipatinage
rend en effet la course plus éprouvan-
te physiquement car vous allez plus
vite. Je n 'avais juste à penser qu'à la
fiabilité et m'assurer de ne commettre
aucune erreur. Je n'ai eu aucun pro-
blème avec les retardataires et je n'ai
pas eu à attaquer.»

M Rubens Barrichello (Bré, Fer-
rari), deuxième: «Ma course n'a
pas été aussi simple qu'il n'y parait.
Je pense que j'ai dû avoir un problè-
me dans le cockpit, car mes pédales
vibraient un peu. Je ne sentais plus
mes pieds et je devais freiner plus tôt
et me concentrer pour ne pas com-
mettre une faute. Après le ravitaille-
ment, j'ai attaqué. Je dois dire que
ma voiture était padaite. Je n'en ai ja-
mais eu une aussi bonne.»

¦ Eddie Irvine (GBR, Jaguar),
troisième: «C'est un super résultat
pour toute l'équipe. Nous 'avons en-
core du travail à faire mais je suis ravi
pour tous ceux qui ont travaillé très
dur pour franchir ce cap. Au départ, je
sentais que cela déboucherait sur un
podium. Notre nouveau paquet aéro-
dynamique est le plus gros développe-
ment depuis longtemps. Nous avons

faire parler son talent. Et , dès
lors, il battait régulièrement le
record du circuit monégasque,
démontrant par-là même qu'il
aurait certainement été en me-
sure de jouer la gagne. Mais
tous ses efforts ne lui valaient
finalement qu'une décevante
cinquième place, compte tenu
des possibilités de sa voiture.

51e doublé Ferrari
Privé de la menace représentée
par Davild Coulthard, Michael
Schumacher a facilement
triomphé. Ce d'autant que le
Finlandais Mika Hakkinen, sur

Michael Schumacher: la fête continue. keystone

Juan Pablo Montoya et de son rie Prost-Acer avec la sixième
frère , Ralf. Parti en tête, il ne place de Jean Alesi, derrière le
devait céder le commande- Canadien Jacques Villeneuve
ment de la course que durant (BAR-Honda) et Coulthard. Ce-
cinq tours à son coéquipier ja faisait près de deux ans, de-

du «portier». L'Allemand se re-
trouvait ainsi prématurément
éliminé. Un moment huitième
de la course, Kimi Raikkonen
connaissait lui des problèmes
mécaniques et devait rentrer à
son stand au 15e tour déjà.
Longtemps immobilisé, le jeu-
ne Finlandais reprenait la piste,
mais avec quatre tours de re-
tard. Il terminait finalement
l'épreuve, mais au dixième et
dernier rang. Sl

maintenant besoin de voir comment
cela va marcher au Canada et si nous
avons vraiment fait un gros pas en
avant. Beaucoup de gens nous ont cri-
tiqués ces dernières semaines. Beau-
coup n'ont pas compris le challenge
que nous tentions. Je suis très fier de
ce que nous avons réalisé diman-
che.» Sl

Michael Schumacher et Ferrari
ont réalisé un sans-faute sur le
circuit de Monte-Carlo. berthoud

Monte-Carlo. Championnat
du monde de formule 1, 7e
manche. Grand prix de Mo-
naco (78 tours de 3,37 km =
262,86 km): 1. Michael Schuma-
cher (AH). Ferrari. 1 h 47'22"561
(146,881 km/h). 2. Rubens Barri-
_-_ _ a l l _ _  /t_r___\ _- __.r_ .__. > ; _. n"_ _ 3 1  3I_ IICII>_ \ u ic_/,  i CIIQII, a \j -t_. i . _ _ .

Eddie Irvine (Irl), Jaguar, à
30"698. 4. Jacques Villeneuve
(Can), BAR-Honda, à 32"454. 5.
David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à un tour. 6. Jean Alesi
(Fr), Prost-Acer. 7. Jenson Button
lnH\ Ronottnn-Ronanlt R Inc

Verstappen (Ho), Arrows-Asiatech.
9. Enrique Bernoldi (Bré), Arrows-
Asiatecn, a deux tours, lu. nimi
Raikkonen (Fin), Sauber-Petronas,
à cinq tours. 22 pilotes au départ,
10 à l'arrivée. Tour le plus rapide:
Coulthard (68e) T19"424
/1O7_10 ],mlU nAinnqil rn_ -__rH\
\ I _,__., / -t.3 MM. il , nuuvcau ICLUKI;

Essais: 1. Coulthard T17"430. 2.
Michael Schumacher 1*17**631. 3.
Hakkinen 1 '17**749. 4. Barichello
1'17**856. 5. Ralf Schumacher
1'18**029. 6. Irvine !'18"432. 7.
Montoya T18"751. 8. Trulli
1*18**921. 9. Villeneuve 1'19**086.
10. Fisichella 1'19**220. Puis: 15.
Raikkonen 1'20**143. 16. Heidfeld
I'20"261.
Championnat du monde (7
manches sur 17). Pilotes: 1. Mi-
chael Schumacher (Ail) 52. 2. Da-
uiH ("niiltharrl IGH) _M 3 Rnhpn.
Barrichello (Bré) 24. 4. Ralf Schu-

(All) 8. b. Jacques Villeneuve

Pablo Montoya (Col) et Heinz-Ha-

kinen (Fin) 4. 14. Jos Verstappen
(Ho), Jean Alesi (Fr) et Gian Carlo
Fisichella (H) 1.

McLaren-Mercedes 44. 3. Wi
liams-BMW 18. 4. Jordan-Hond
13. 5. BAR-Honda et Sauber- Pe
trônas 12. 7. Jaguar 4. 8. Arrow;
Asiatech. Prost-Acer et Benettor
Renault 1.
Prochaine manche: grand pri
Hn ("anarla lo m il lin h Mnntrpal.

Barrichello, le temps pour lui pujs septembre 1999 au Nùr-
de ravitailler. Et c'est de ma- burgring, que l'écurie française
nière souveraine que les Ferrari n'avait pius marqué. Peter Sau-
signaient ce nouveau doublé, le ber par contre aura connu un
51e pour la «scuderia». week-end noir à Monaco. Déjà

Fort discrète jusqu 'ici, Ja- à la peine lors des essais, avec
guar a enfin marqué ses pre- ses deux voitures en huitième
miers points. Et la firme britan- ligne seulement, l'écurie helvé-

Décès
de Brambîlla
¦ L'ancien pilote italien de
formule 1, Vittorio Brambilla,
est décédé à son domicile de
Camparada di Lesmo, près de
Monza (Lombardie) , à l'âge de
63 ans. Brambilla a été pris
d'un malaise alors qu'il était en
train de jardiner. L'ancien pilo-
te, immédiatement secouru par
ses proches, était mort à l'arri-
vée des secours.

Vittorio Brambilla a dispu-
té 74 grands prix entre 1974 et
1980, remportant le GP d'Autri-
che 1975 au volant d'une
March-Ford. Il avait obtenu la
même année la pôle position
au GP de Suède. Le pilote ita-
lien avait également couru
pour les équipes Surtees et Alfa
Romeo. Il s'était retiré de la
compétition en 1980. Sl



PAPIVORE
De Stockholm à Rome
Avec Avant que la mer ne se LE MAGfige, Laure
Wyss accompagne la reine Christine dans et Harrison Ford dans un périple Le Nouvelliste

prévisible au bout du monde 29 Lundi 28 mai 2001 ¦ Pa9e 27son périple vers l'italie 30

ÉVASION

ante, ie pays basque...
Entre mer et montagne, d'heureuses conjugaisons, ou le choix d'un tourisme bien compris

réjouissante sur la cote a 1 en-

de l'intérieur
Limiter le Pays Basque
à la SPIIIP rfitp çprait

lions ex leur cnarme. n
n'est que de quitter le
bord de mer pour en
être convaincu. Bidarray
Saint-Jean-Pied-de-Port,
Espelette, Ainhoa, Sare
et Ascain ont gardé un
pouvoir de séduction

ms ia montagne
txassou, le Pas de
aland, l'Artzamendi ,

même innr fl 1 h 35 ripnart dp

ne mer aux
humeurs folles,
capable de faire le
dos rond au vent
venu du large ou

d'arborer d'insolentes chevelures.
Des falaises de flysch striées sous
les coups de boutoir encaissés.
Une corniche indomptée qui
révèle par tous temps sa beauté
sauvage. Des lacets qui jouent
avec les promontoires ou s'en-
foncent dans une tranquille cam-
pagne... La Côte basque est ainsi,
entre Biarritz et Hendaye: flam-
boyante quand le soleil l'enve-
loppe, redoutable lorsque la tem-
pête sévit. Ce sont précisément
ces contrastes qui font l'attrait
d'un pays au caractère trempé.

Coups de cœur
Des allures de reine, des rois

que le surf a sacrés, une ville qui
ne dédaigne pas les mondanités...
Biarritz cultive son succès, misant
en particulier sur la thalassothé-
rapie et le golf, clientèle de haut
de gamme oblige. Presque
oubliées, la Belle Epoque et la
présence d'une foule de célébri-
tés. Aujourd'hui , la station mise
sur des registres éclectiques grâce
à son aéroport tout proche.

Les têtes couronnées s y
retrouvent incognito; les p.-d. g.
stressés s'en viennent goûter aux
vertus des cures réparatrices; les
golfeurs propulsent leurs balles
entre mer et verdure et les hôtes
de passage moins fortunés choi-
sissent, en toute démocratie,
quelque gîte proche. Entre festi-
vals et congrès, la ville continue
de briguer la pôle position...

ô combien différente , Saint-
Jean-de-Luz garde des allures de
petit bijou , fière de ses demeures
authentiques qui flirtent avec le
port ancré au cœur de la ville,
rappelant l'union royale qui y fut
célébrée entre Louis XIV et Marie-
Thérèse d'Espagne. Au gré de

La beauté

faire injure à ses habi-
tants: les villages de
l'intérieur ont su préser-
ver leur âme, leurs tradi

tact. Mille évasions
>nt aussi possibles

:ol d'Otxondo,
itcharia...).

TÉLÉVISION
L'enfer au paradis
Six jours, sept nuits réunit Anne Heche

places magnifiques, de ruelles pit-
toresques réservées aux piétons,
de vitrines qui vantent la bonne
chère et les spécialités de la
région, tout concourt à retenir le
touriste. Le marché coloré contri-
bue, lui aussi, à créer une anima-
tion chaleureuse. Maraîchers et
pêcheurs s'y côtoient avec convi-
vialité, les uns vantant la qualité
de leurs légumes et de leurs
épices, les autres soulignant le
rôle primordial joué par le port.
Un port dans lequel les chalutiers
font chanter leurs couleurs vives.
Face au large, la ville étale un
front de mer partagé entre villas
traditionnelles et bâtiments
engloutis dans le béton.
Vous avez dit: frontière?

L'Espagne à portée de la main
(Fontarrabie est juste en face),
Hendaye s'est résolument tour-
née vers l'avenir laissant mille
constructions s'échelonner le
long d'une plage que l'on se plaît
à reconnaître comme l'une des
plus belles de France. Entre la
gastronomie dont se prévaut la
station, côté français , et la morue
grillée, doublée d'une solide côte
de bœuf , que l'on peut avaler
dans les cidreries situées sur
l'autre rive, une sympathique par-
tie de ping-pong touristique s'ins-
taure... dont chacun profite.

A vrai dire, seuls les «étran-
gers» (entendez: les touristes) qui
défilent à Hendaye parlent de
France et d'Espagne. Les Basques,
qu'ils habitent en Iparralde ou en
Helgoade, c'est-à-dire de part et
d'autre de la frontière , se sentent
d'un seul et même pays. Ils le
disent sans équivoque.

Michel Pichon

te port de
Saint-Jean-de-Luz

Sports...
T-\ :_. J--

cette discipline. L'image de
surfeurs littéralement enrou-
lés au sein de gigantesques
vagues a fait le tour du monde
véhiculant une image dyna-
minnp rlp la Cntp hnsniip

... et bien-être
. ¦¦¦ nm i MI in

Le tourisme de santé s'est lui
aussi développé de façon

seigne de la thalassothérapie.
Quatre centres de renommée
internationale se sont intégrés
dans le décor: l'Atlanthal à
Anglet, le Miramar à Biarritz,
l'Hélianthal à Saint-Jean-de-
Luz et le centre de cure Serge
Blanco à Hendaye. Us drainent
une clientèle très internatio-
nale attirée par la qualité des
soins dispensés autant que par
la beauté du site.

A une heure
et demie de Genève

Bonne nouvelle pour les
Romands: depuis le 8 avril, ils
peuvent se rendre sur la Côte
basque en une heure et
demie, grâce à un vol direct
établi depuis Genève et assuré
chaque dimanche par la com-
pagnie swisswings (ancien-
nement Air Engiadina). C'est
à la demande de trois voya-
gistes (Destinations Santé,
Frantour et Tourisme pour
Tous) que la liaison abandon-
née il y a deux ans par Air
Littoral a été rouverte.
L'appareil qui peut transpor-
ter trente et un passagers est
un Fairchild-Dornier, turbo-
propulseur. Départ de
Cointrin à 9 h 30, arrivée à
Biarritz à 11 h 05. Retour le

la Côte basque -13 h 10 arri-
vée en Suisse).



RAPIDO
Gouvernement du Burkina a doublé ses
investissements pour développer le secteur
minier. Du coup, des villages entiers se
reconstituent. Mais à côté des exp loitations
mécanisées dirigées par des Sud-Africains, une
multitude de chantiers informels se sont créés.
Le travail y est artisanal, pour ne pas dire
médiéval. Les galeries sont creusées à la
pioche et lorsqu 'elles se rétrécissent, ce sont
les enfants qui creusent. Quelques
organisations non gouvernementales (ONG)
sont sur place. Elles essaient de garantir à ces
enfants des mines un salaire décent et de les
sensibiliser à la sécurité...

M6 • 20 h 50 • CINÉMA
Blessures secrètes
1957. Caroline et son fils Toby s'installent à
Seattle. Toby est un «petit dur» qui sèche
l'école. Caroline, elle, se trouve un nouveau
fiancé, Dwight. Sa mère lui propose d'aller
passer quelque temps chez Dwight. Mais dans
la voiture qui les emmène, le nouveau fiancé
se démasque et se révèle très dur. Il va
dresser Toby. Il lui fait couper les cheveux en
brosse, livrer les journaux, et l'enrôle de force
chez les scouts. Caroline et Dwight finissent
par se marier. Mais celui-ci se montre de plus
en plus brutal à l'égard de Toby. Caroline
refuse d'intervenir. Toby n'a qu'une idée:
partir à tout prix pour ne pas ressembler à son
cruel beau-p ère.

Blessures secrètes est adapté d'un roman
autobiographique. Leonardo DiCaprio incarne
ce gosse malmené qui refuse la violence de .
son beau-père haineux. Ce dernier est
interprété avec maestria par Robert De Niro.

Ellen Barkm, Leonardo DiCaprio et Robert
De Niro. wamer bras

France 2 • 20 h 50 • JOUR
APRÈS JOUR
Fontaines de jouvence
La quête de l'éternelle jeunesse a toujours été
l'une des plus grandes préoccupations et des
plus vieux rêves de l'homme. Aujourd'hui, le
mythe commence à devenir réalité. Les pilules
de jouvence comme le Viagra et la DHEA sont
de plus en plus accessibles. La chirurgie
esthétique attire un nombre croissant de
personnes. Alors que l'espérance de vie ne
cesse de croître (trente ans de gagnés depuis
1900), il semble que l'un des nouveaux défis
de notre époque consiste bel et bien à.
prendre de l'âge sans prendre une ride. Mais
face à cet engouement, il est souvent difficile
de fa ire la part des choses entre recherche du
bien-être, volonté de bien vieillir et une
nouvelle obsession: rester jeune à tout prix, à
coups d'injections et de peelings...

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE
Les enfants de la mîne
Le Sahel est l'une des régions les plus pauvres
du monde.-Les sécheresses successives ont
transformé la savane en désert . Quand de l'or
a été découvert sous le sable , le

8.00 Journal canadien 91152157 8.45 6.45 Teletubbies 81684645 7.15 Nul- 10.35 Jinny de mes rêves 44092190
Silence ça pousse 86813480 9.05 Zig le part ailleurs 40713157 8.30 Jakob 11.05 Méditerranée 61174480 11.50
Zag café 49727138 10.15 Vice vertu le menteur. Film 82617751 10.40 Le Force de frappe 37731312 12.40 Ré-
el vice versa 42846683 12.05 100% cygne du destin. Film 54455596 cré Kids 42143515 13.35 Jour de
Questions 78215393 12.30 Journal de 12.25 Les titres du journal 26902490 sport 23306225 14.20 Le secret des
FR3 24076954 13.05 Mise au point 12.40 Nulle part ailleurs 44027751 Flamands 96015596 15.20 Force de
11077848 14.15 Vice vertu et vice 13.45 Le Prof. Film 32402799 15.20 frappe 79642770 16.10 Hill Street
versa 36724916 16.00 Le Journal Le vrai journal 75280916 16.10 La Blues 76603848 17.00 Skis contre la
87304022 16.30 Méditerranée veuve de Saint-Pierre. Film 23329374 borne 77110119 17.30 Le National
38101732 17.05 Pyramide 23452664 18.00 Spy Groove 12213157 18.40 Géographie 77113206 18.00 Max la
17.30 Questions pour un champion Nulle part ailleurs cinéma 64646577 menace 97747041 18.25 Une maman
95742683 18.00 Le journal 90611003 20.35 Intrusion. Film 84823022 formidable 42515577 19.05 Flash in-
18.15 Vice vertu et vice versa 22.20 Je préfère le bruit de la mer. fos 43867190 19.25 Hill Street Blues
57470428 20.00 Journal suisse Film 21106515 23.55 Lundi boxe 26470428 20.35 Pendant la pub
15247190 20.30 Journal FR2 44550577 44315751 0.55 Football 59340368 12640461 20.55 Les souvenirs de
22.00 Le journal 10066206 22.15 2.40 Robe blanche et taxi jaune. Sherlock Holmes 47112041 21.50
L'oeil du monde 21574225 0.00 Jour- Film 17233981 4.20 Iran, la nature en Théâtre: Page 27 98119428 23.55
nal La Une 95623504 1.00 Rediffu- fête. Doc 98033271 5.15 Une affaire Hercule Poirot 26561886 1.40 Pen-
sions 23426813 dé goût. Film 51255875 dant la pub 31631097

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
15.50 Concert: Œuvres de Claude
Debussy 17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Les horizons perdus. 20.35 Petite
histoire de la musique slovaque
21.45 Le studio expérimental de la
Radio slovaque à Bratislava 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.00 Vota-
tions fédérales du 10 juin 12.10
Chacun pour tous 12.14 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Le meilleur des mondes 22.04 La
ligne de cœur 22.30 Journal

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé

France 3 • 23 h 10 • A NOTRE
SANTÉ
Traumatismes:
la vie continue
Attentat, accident de la route, décès d'un
proche, maladie mortelle diagnostiquée...
Chaque année en France, des milliers de
personnes subissent des chocs qui les
traumatiseront à vie. Lors de tels événements,
une charge émotjonnelle peut se stocke r dans
l'organisme. Lorsqu'elle ressurgit, on parle de
choc posttraumatique. Impossibilité de
remonter dans une voiture, scènes du drame
revécues en permanence, angoisses, phobies.
Autant de cicatrices psychologiques qui refont
surface des années après.
A notre santé reçoit des praticiens et des
spécialistes pour mettre en lumière ce
phénomène. Invité également, Alexandre
Debanne, victime il y a quelques années d'un
grave accident de la route, témoignera de sa
douloureuse expérience.

Alexandre, victime d'un grave accident de
la route, témoignera de son traumatisme.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 ' 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Jean-Pierre Coutaz 18.00 Le jour-
nal du soir. Le 18-19 19.00 Jazz
21.00 Le meilleur de la musique

7.00 Les Zap 6022374
7.55 Teletubbies 3957577
8.35 Top Models 5528645
9.00 La loi de Los Angeles:

Pitreries à la cour
839225

10.40 Les feux de l'amour
3043596

11.25 Les anges du bonheur
3083022

12.15 Les craquantes 525312
12.45 TJ Midi-Météo 44154312
13.10 Zig Zag café 464393
14.05 Questions pour un

champion 610312
14.35 Un cas pour deux

1549664
15.35 Entrez sans sonner

8247664
15.50 C'est mon choix 1127008
16.50 Entrez sans sonner

2833225
17.10 Le flic de Shanghai

5634954
17.55 Entrez sans sonner

293799
18.10 Top ModelS 8838913
18.40 La poule aux œufs

d'or 629190
18.55 Tout en région 425664
19.15 Tout Sport 2289683
19.30 TJ soir-Météo 222751
20.05 Joseph Deiss

Révision de la loi sur
l'armée 3094732

20.15
Box Office
6 jours, 7 nuits

2100157
Film d'Ivan Reitman, avec
Harrison Ford, Anne Heche.
Une jeune femme se trouve
en compagnie de son fiancé,
sur une île du Pacifique Sud.
Elle est rappelée d'urgence
pour affaires...
22.05 Sex and the city 810534
22.35 La femme Nikita

La ligne dans le sable
74327190 22.05

23.20 Spin city 9682770
23.45 Voilà ' 2308616 22.30
0.05 Demain à la Une

8825417
0.10 C'est mon choix 5743455 22.50
1.00 TJ Soir 3534368 23.20
1.30 Tout en région 39950894

7.00 Euronews 80270393
8.00 Questions pour un

champion 57153428
8.25 Quel temps fait-il?

94538138

8.45 Mise au point 25769480
9.40 Droit de cité 128S0848
10.40 Zoom avant 64742935
10.55 Tennis: Roland Garros

46131175
13.30 Les Zap 97074119

The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 dalmatiens;
Renada;
Pokémon

18.25 Teletubbies 42500545
18.55 Videomachine 91292157
19.30 L'anglais avec

Victor 88145867
At the Service
Station; John is
looking for a job

19.55 Banco Jass 20124206
20.00 Les trottinators 34694585
20.25 Motorshow 57494062

6.40 Info-Météo 27098664 6.30
6.50 Jeunesse. Salut les 8.35

tOOnS 87115480 8.40
8.28 MétéO 320483935
9.15 Le docteur mène 9.00

l'enquête 50611022
10.10 Balko 99563301 9.25
11.00 Savannah 49837393
11.50 Tac O Tac TV 11415596 11.0
12.00 Le juste prix 31098O80 11.0
12.50 A vrai dire 74048461 11.4
13.00 Le journal 15914225 12.113.00 Le journal 15914225
13.45 Les jardins de

Laurent 78086683
13.50 MétéO 78078664
13.55 Les feux de

l'amour 12892374
14.45 Sur le coup de

minuit 74554225
Téléfilm de Charles
Jarrott.

16.35 Les dessous de Palm
Beach . 41071954
La police des polices

17.30 Sunset Beach
72635157

18.20 Exclusif 55080157
19.00 Le Bigdil 15902062
19.50 Vivre Com ça

53653409
20.00 Le journal 74912935
20.45 Météo 34503393

6.30 Télématin 36002312
8.35 Un livre 485566M ;
8.40 Des jours et des vies

38973480 '
9.00 Amour, gloire et

beauté 9884202! '
9.25 C'est au programme

51083770 ¦
11.00 Flash info 79573577
11.05 MotUS 61426190 '
11.40 Les Z'Amours 57289751 •
12.10 CD'aujourd'hui 85110206
12.20 Pyramide 13244454
12.50 Les jours Euro .29594954
12.55 Météo-Journal 63835867 '
13.45 Consomag 78084225
13.50 Inspecteur Derrick

Enfants de Rasko
84502022

14.50 Un livre 92333451
14.55 Tennis 86327848

Roland Garros
19.45 Les jours Euro 26042157
19.50 Un gars, une fille

53644751 '

20.00 Journal 74909451
20.35 Image du jour 34505751
20.45 MétéO 69055138
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Pas d'émission le matin 12.00 Woof
28544683 12.30 Enquêtes à Waikiki
Ouest 23011645 13.20 Flagrant délit
66740022 14.50 Un cas pour deux
32943732 15.55 Derrick 85160683
16.55 Le mot gagnant 18107428
17.00 Les vacances de l'amour
87999732 17.50 Des jours et des vies
68887645 18.15 Top models 75629751
18.40 Waikiki ouest 16252138 19.30
Voilà! 95108954 20.00 La vie de fa-
mille 42086935 20.20 Friends
73395409 20.45 Gremlins. Film de
Joe Dante avec Hoyt Axton. 22586732
22.35 Omen 2. Film de Don Taylor,
avec William Holden. 20049428 0.20
Emotions 95991813

K33E32BI BEES
6.00-22.00 Dessins animes

BETSfflH
20.45 A l'ouest du Montana. De
Burt Kennedy, avec Keir Dullea.
22.10 L'allée sanglante. De William
A. Wellman, avec John Wayne.
23.45 Incident de frontière. De An-
thony Mann, avec Ricardo Montal-
ban. 1.30 L'horizon en flammes. De
Delmer Daves, avec Gary Cooper.
3.30 Mot de passe: courage. D'An-
drew L. Stone, avec Dirk Bogarde.

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Renzo e Lu-
cia 14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un déte-
ctive in corsia 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Telefilm 21.40 Eldorado
22.55 Telegiornale 23.15 PSI Factor.

20.50
Gares du monde

98606747
Victoria Terminus à Bombay
Plus de 4 millions de voya-
geurs transitent tous les jours
par la plus grande gare du
monde. Cet édifice néogothi-
que, bâti comme un palais,
est l'âme même de Bombay...
21.20 La vie en face

Enfants sans enfance:
Le travail des enfants
en Inde 75451954

22.05 Tout en région (R)
80469409

22.30 Tennis 27382595
Roland Garros. Sets à
voir

22.50 Fan de foot 20347119
23.20 Joseph Deiss

Révision de la loi sur
l'armée 83129732

23.25 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 18741393

0.00 Confidentiel 10888542
1.00 Zig Zag café (R)

82361 707
1.45 Textvision 33345184

7.00 Les Croisades 84178393 7.55
Cinq colonnes à la une 48018732
8.50 Stevenson 53588480 9.40 Hu-
main, trop humain 31009138 10.55
Le jour où vous m'aimerez 14196935
11.25 Nelli et Elmar 93954515 13.05
Histoires d'avions 85048935 14.00
Questions d'enfants 26176886 14.55
Musique jamaïcaine 72847225 15.50
L'Inde fantôme 29990003 16.40 Qui
a tué le juge Falcone? 93620515
18.10 Deuxième regard 79643867
19.10 L'Eldorado 41305374 20.00
Une rivière... 95198577 20.30 Itga-
ber, le triomphe sur soi 75464916
22.10 7 jours sur Planète 27030729
22.35 Eve Arnold 75168157 23.30
De bois det de chiffon 13844190 0.55
La rivière des Amazones 43234542

7.00 Sport matin 1791312 8.30 Foot-
ball: coupe de France: Strasbourg -
Amiens 1787119 10.00 Side-car à
Donington Park 248206 11.00 Ten-
nis: Internationaux de France à Ro-
land-Garros, 1 er jour 42682041 22.00
Tant de paroles 310596 23.00 Euro-
goals 607062 0.15 Football: Pays-Bas
- Etats-Unis ou Colombie - Italie
3780417 1.15 Score express 3453417
1.30 Tennis 30402078

12.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», rediffusion de l'émission du
vendredi 25 mai 16.00 et 16.45 !
Clip Session, magazine musical ;
18.00 «La 9e dimension», par Ra- ,
phaël Jeanneret 20.00 à 24.00 Case
«Echanges». A la rencontre de Lio-
nel Charlet, première partie. Douze ;
reportages, diffusés à l'enseigne de :

«Zig Zag Café », pour approcher ;
l'univers de ce talentueux réalisa- ;
teur, ancien stagiaire de Canal 9.
Programme détaillé, entre chaque :

rediffusion, toutes les trois minutes '
sur notre cablotexte, et durant les I
émissions, en pages 105, 106 et 107 >
de notre télétexte. Bandes annonces ;
des programmes du jour toutes les ,
heures entre les émissions

20.55
Joséphine,
ange gardien

68346670
Film de Dominique Baron,
avec Mimie Mathy.
La part du doute
Nul n'ignore avec quelle rapi-
dité les bruits se propagent
dans les petites communau-
tés. L'île d'Yeu n'échappe pas
à la règle...
22.40 Y a pas photo! 55084848
0.08 Parce qu'il y aura des

hommes . 335126097
0.10 F1 Magazine 57494664
0.45 Exclusif 16901770
1.15 TF1 nuit-Météo

30376954
1.30 Très chasse 25625770
2.25 Reportages 88305312
2.50 Enquêtes à l'italienne

15542003
3.45 Histoires naturelles

51742954
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
67288312

6.00 Euronews 6.30- TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.35
Appuntamento al cinéma 9.40 In
nome del popolo sovrano 11.25 Che
tempo fa 11.30 TG 1 11.35 La pro-
va del cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.05 Ri-
cominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.05 Backstage & Friends
16.25 La vita in diretta 17.00 TG 1
18.55 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Mini Quiz
Show 20.55 Sesso & Potere 22.45
TG 1 22.50 Porta a porta 0.10 TG 1
notte

20.50
Jour après jour

29055206 '
Emission présentée par Jean- .
Luc Delarue.
A la poursuite de la jeunesse
éternelle
La quête de l'éternelle jeunes-
se a toujours été l'un des plus
vieux rêves de l'homme. Au-
jourd'hui, le mythe commence
à devenir réalité: les pilules
de jouvence comme le Viagra
et la DHEA sont de plus en:
plus accessibles.
23.10 Argent public,

argent privé 18273008 ;
1.05 Roland Garros 88380374 .
1.30 Mezzo l'info sossssis
1.45 Les aventures des îles

oubliées. Doc. 24176848
2.35 Et si c'était le mien:

l'unité d'urgences pour '
enfants accidentés

15550022
3.30 Pyramide 62895596
4.00 24 heures d'info

64410454

7.00 Go cart Mattina 9.05 Vita con .
Roger 9.30 Sorgente di vita 10.10
In viaggio con sereno variabile [
10.35 TG2-Medicina 33 10.55 Non- ;
solosoldi 11.05 TG2 motori 11.15
TG2 mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG '
2 - Giorno 13.30 Costume e societa
13.50 Salute 14.00 Un caso per due '
15.00 Jacke & Jason détectives
15.50 In viaggio con sereno variabi-
le 16.20 www.Raidueboyandgir- :
l.com 18.00 Tg2 18.10 Zorro 18.40 ;
Rai sport sportsera 19.00 Squadra ;
spéciale Cobra 20.00 Silvester
20.10 Popeye 20.30 TG 2 20.50
Medici in prima linea 23.00 Mon-
sieur Malaussene 0.25 Protestantesi-
mo 1.00 Appuntamento al cinéma ^
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6.40

Euronews 36785138
MNK 38157138
Un jour en France

82491886
Le renard 21089190
L'île fantastique

28655461
Bon appétit, bien sûr

87370645

Le 12/14 47778003
Tennis 80523374
Roland Garros

KenO 24828732
C'est mon choix

37944848
MNK 96952732
Sylvestre et Titi
mènent l'enquête;
Oggy et les cafards;
Angela Anaconda;
Eerie Indiana

A toi l'actu®! 45295577
C'est pas sorcier
Venise: une cité sortie
des eaux

68314886
Un livre, un jour

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.30

50917645
un 20.38
82017747 20.40
51807022
44179503
20365138

Questions pour
champion
19/20-Météo
Tout le sport
Tous égaux

5.55

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05
12.35

13.35

M comme musique
59514190

Morning Live 1780164S
M6 boutique 19031022
M comme musique

24701751
Six minutes Midi
MétéO 481889867
Cosby Show 50557393
Dr Quinn, femme
médecin 48059954
Les flèches de
l'amour 80718732
Téléfilm de Larry
Peerce, avec
Cynthia Gibb.
Les routes du
Paradis 7521 isse
M comme musique

55708393

Highlander 98342428
Buffy contre les
vampires 99204545
Loft Story 32259534
i-Minute ' 84550225

6 minutes, météo
490728664

Madame est servie
12963480

Un jour à part 384535916
Loft Story 62700954

15.20

16.10

17.10
18.10

19.00
19.50
19.54

20.05

7.10 Debout les zouzous
89587867

8.15 Le journal de l'histoire
57044634

9.00 Les écrans du savoir
36952111

9.55 Droit d'auteurs 380364so
10.50 Les lumières du music-

hall 95637577
11.20 Le monde des

animaux 95541770
11.50 Les authentiques

75534138
12.20 Cellulo 25546664
12.50 Les guerres du cancer

30808022
14.05 Familles 14434022
14.35 Les job-trotters 75510577
15.30 Gaïa 57394022
16.00 Les risques du métier

16985515
16.35 Les écrans du savoir

72061954
17.35 100% Questions

20856664
18.05 Le monde des

animaux 75072683
18.40 Le journal de la santé

26087111
19.00 Nature 322225
19.45 Météo 6227312
19.50 ARTE info 500409
20.15 Reportage 803935

Burkina: les enfants de
la mine

21.00
Docteur Sylvestre

82068867
film d'Alain Schwartzstein,
avec Jérôme Anger.
Le secret de Marc
Un médecin, ami d'enfance
de Sylvestre, est atteint d'un
cancer en phase terminale. Il
appelle ce dernier pour l'aider
à mourir chez lui...

22.40 Météo-Soir 3 17636886
23.10 A notre santé

Traumatismes violents
54664521

0.20 strip-tease 58863813
1.20 La case de l'oncle Doc

93780418
A la conquête des
loisirs

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment 37319455

¦SI
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40
Quer 15.00 Zirkus, Zirkus 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05 Aus hei-
terem 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-
Ml 19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
11.50 10 vor 10 22.20 DOK 23.25 I
"ait you. Film 0.50 Nachtbulletin/

S30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
"al 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
to aventura del saber 10.50 Asi son
* cosas 11.20 Saber vivir 12.45
«Pana de cerca 13.00 Telediario in-
'«nacional 13.30 A su salud 14.00
^r y ganar 14.30 Corazôn de Pri-
mera 15.00 Telediario! 15.55 Te-
"> nostra 18.00 Telediario interna-
*"»l 18.30 Barrio sesamo 19.00
Wed J. Kwack 19.30 Enredate
Î0.0O Gente 21.00 Telediario 2
H.00 Especial 1.00 Espana en co-
Jrtdad 1.30 Polideportivo 2.00
lediario internacional 2.30 La

20.45
Rencontres
nocturnes nom

23.00 The Basketball Diaries 22 25 court-circuit 929042a
c-, _ c ~^

615
1

799 Téléphérique. Film de
Film de Scott Kalvert. Claudia Rorarius.0.50 Loft Story 75398867 ,, An . .. . 1,

1.25 Jazz 6: Marc Laferrière 22.40 Le goût de la

New Orléans Quintet S"5
^;. 

9326770

61668765 Film d Abbas
2.24 Météo 449329157 Kiarostami.
2.25 M comme musique °-20 Court-circuit 582542

81078312 Petite sœur • Film
5.25 Culture Pub 52911554 d'Eve Déboise.
5.50 M comme musique 0.45 Une affaire de femmes

96095190 (R) 9510184
2.30 Runt (R) 19468078

Film d'Andréas Dresen, avec
Meriam Abbas.
Deux SDF, un agriculteur, une
prostituée, un yuppie vieillis-
sant et un jeune Africain se
croisent dans la nuit berlinoi-
se. Au matin, leur vie ne sera
plus tout à fait la même...

20.50
Blessures secrètes

47158596
Film de Michael Caton-Jones,
avec Robert De Niro, Ellen
Barkin.
A la fin des années cinquan-
te, aux Etats-Unis. Les rela-
tions conflictuelles entre un
adolescent rebelle et un gara-
giste autoritaire et violent,
devenu son beau-père...

¦ans
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30
Tennis: French Open 15.55 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 St. Angela 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Zauberhaf-
te Heimat. Unterhaltung 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Polylux 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Vincent van Gogh.
Biograpie 2.45 Tagesschau 2.50
Wiederholungen

E391
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Andamentos 9.45 Atlantida 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Walde-
mar B 16.30 Junior 17.30 Maquinas
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Concurso 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Sinais 23.00 Rota-
çoes 23.30 Por outra lado 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
0.45 Concurso 2.15 Ajuste de Con-
tas 3.00 24 Horas

pnra
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wi-
cherts von nebenan 10.50 Immer
wieder Sonntag 11.35 Praxis taglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmil-
lion 17.55 Derrick. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 No
Sex. Liebeskomôdie 21.45 Heute-
Journal-Wetter 22.15 Poodle
Springs. Krimi 23.50 Heute nacht
0.05 Bandagistengliick. Komôdie
1.35 Wiederholungen

EUES
7.50 Wilde Brùder mit Charme!
8.15 Der Prinz von Bel-Air 8.35 Hôr
mal, wer da hammert! 9.00 Dr. Do-
little. Komôdie 10.15 Nonnen auf
der Flucht. Komôdie 11.45 Kinder-
programm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch Hawaii
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hammert! 18.30 Taxi Orange
Club 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Die Proni-Millionenshow
21.50 Taxi Orange 22.40 Die iibli-
chen Verdâchtigen. Thriller 0.20 Ni-
kita 1.05 Anthony Dellaventura, Pri-
vatdetektiv. Série 1.45 Wiederholun-
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L'enfer au paradis
«Six jours, sept nuits» réunit Anne Heche
et Harrison Ford dans un périple prévisible au bout du monde.

Anne Heche et Harrison Ford expérimentent les joies qu'offrent les îles désertes à ceux qui viennent s'y échouer. tsr

R

obin Monroe est rédactri-
ce dans un magazine fé-
minin, le Dazzle. Com-
ment faire craquer un
mec, les mille et une fa-

çons de perdre du poids en conti-
nuant à manger à volonté, les deux
cent trente-quatre conseils maquil-
lage de saison composent son quoti-
dien. Pour le partager, Franck Mar-
tin, son très romantique petit-ami.
Un jour , Franck invite Robin à pas-
ser six jours et sept nuits dans un
endroit paradisiaque, l'île de Maca-
tea, dans la région de Tahiti. Chose
dite, chose faite. Le gentil couple
quitte les rues enneigées de New
York pour les plages ensoleillées de
la Polynésie française. Afin de les
emmener depuis l'aéroport sur leur
coin de paradis, ils prennent la
Compagnie tropicale: un vieux cou-
cou à hélice piloté Quinn Martin,
bon pilote mais adepte de la dive
bouteille. Les amoureux embar-
quent, gilet de sauvetage autour du
cou...

Après quelques jours coulés
dans un bonheur intégral, Franck
demande Robin en mariage. Celle-ci
lui dit oui. Seulement voilà, une
séance de photos capitale pour le

Dazzle qui doit se dérouler à Papeete
met fin à la lune de miel. Comme
Robin est la seule disponible et
qu 'elle se trouve, justement, dans le
coin, sa cheffe la supplie de se ren-
dre à Tahiti. Pour quelques centai-
nes de dollars, Quinn accepte de fai-
re le voyage. Mais une fois en l'air,
l'orage gronde. L'appareil , pris sous
un rideau d'éclairs, est frappé par la
foudre. Alors que Robin avale ses
anxiolytiques par poignées, Quinn
pose l'avion en catastrophe sur une
île perdue et inconnue.

Franck attend le retour de sa
dulcinée au bar de l'hôtel avec force
cocktails-

Comédie légère
et sans surprise
Six jours, sept nuits offre un joli trio
d'acteurs. Harrison Ford , même en
pilote alcoolique, garde le petit
sourire en coin qui a fait son suc-
cès. Anne Heche [Donnie Brasco,
Des hommes d'influence) réussit à
être vraiment insupportable lors-
que les choses ne tournent plus
rond. Quant à David Schwimmer,
le Ross de Friends, il continue d'ar-
borer son air ahuri dans le rôle du
fiancé sentimental.

Les paysages. Bleus lagons, fo-
rêt vierge, sable blanc et barrière de
corail, tout y est. Le tout au son
langoureux de la musique ha-
waïenne. Le film d'Ivan Reitman
[Ghostbusters, Road Trip) suit le
même schéma qu '_4 la poursuite du
diamant vert, qui réunissait Kath-
leen Turner et Michael Douglas.
Une fille de la ville, perdue et dé-
semparée dans ces régions inhospi-
talières, soutenue par un viril aven-
turier un peu maladroit... Mais Six
jours, sept nuits est moins subtile et
nettement bien moins mené. On
peut toutefois relever quelques dia-
logues marrants et des scènes fran-
chement drôles.

Notamment celle où la pauvre
Anne Heche se retrouve là face pla-
quée contre un hublot suite au
gonflage malheureux d'un canot de
sauvetage dans la cabine de l'avion.

Sinon, les situations sont con-
nues et le scénario sans surprise.
Des clichés et des phrases bateaux
composent cette comédie prévisi-
ble et sans prétention. Un film lé-
ger à regarder si les mimiques de
Mimie Mathy sur TF1 vous tapent
sur les nerfs... Yann Gessler

LE MOT MYSTEREA Etanche Nommé
Acheter Ether
Aérien Etoile Q 
Alterné Exhorter Octroyer
Anone Orque
Atèle I Ours

Inciter Ovaire

Définition: au point le plus élevé, 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.

Barrer t £__
Bourrache Lâcher Pain

Lapin Perles
Ç Lard Petite
Cabri Laxiste Preuve
Carrant Leçon
Cohorte ; , .
Contrat M Ouér.r
Courtier Mâché 0uei"é

Courtois Malte
Malaxé

E Mérite Raton

Echalote Monopole Recruter
Egrener Moule R'squer
Emeute *°.nce

Encens N_ _ Rulneux

Enrayé Nard
Entre Néant ï—-
Equin Neuve Tam

Noétique Terre
Traire



HISTOIRE

De Stockholm à Rome
Avec «Avant que la mer ne se fige», Laure Wyss accompagne

la reine Christine dans son périple.

L

uttant contre le Saint-
Empire romain germa-
nique, le roi de Suède
Gustave Adolphe
meurt à la bataille de

Lùtzen en 1632. Sa fille Christine
devient ainsi reine des Suédois,
des Goths et des Vendes; à 6
ans, elle est une reine-enfant,
mais elle va devenir une vérita-
ble «femina politica» à dimen-

1 ,

sion européenne.
Laure Wyss nous la présen-

te en fragments de vie et de per-
sonnalité, en un très bon livre à
inscrire aux rayons de l'histoire
et de la littérature.

L'histoire et la postérité
fouineuse
Le milieu du XVIIe siècle est
une période de fermentation,
celle encore de la Renaissance
et de la Contre-Réforme dans
les pays nordiques, après la
guerre de Trente Ans. La cultu-
re y suscite beaucoup d'intérêt,
témoin de la présence de Des-
cartes à Stockholm où il mour-
ra en 1650.

Cette mouvance culturelle
imprègne la personnalité de la
reine; et c'est peut-être une des

raisons qui la font abdi-
quer en 1654 et se con-
vertir au catholicisme
en 1655.

Partie de Suède

Î
'7% «avant que ne survien-

ne le gel, écrit Laure

Wyss, avant que la mer ne se
f ige», elle parcourt l'Europe où
elle a de nouveau quelque am-
bition politique, pour le
royaume de Naples en parti-
culier. Elle vit surtout à Rome
où le pape Alxandre la reçoit
comme sa fille en lui attri-
buant le deuxième prénom
d'Alexandra. Rome devient son
principal lieu de séjour et une
sorte de résidence spirituelle;
elle y meurt en 1689: sa tombe
est à la basilique Saint-Pierre
où se trouve un monument en
son honneur, face à la Pietà de
Michel-Ange. Laure Wyss par-
court les différentes étapes de
cette existence extraordinaire,
mettant surtout en perspective
la «personnalité culturelle» et
la dimension européenne de
Christine-Alexandra. Elle base
son texte sur les études anté-
rieures, les essais d'autobio-
graphie de la reine et les archi-
ves du Vatican; elle constate
que la postérité est fouineuse,
posant à propos de la reine
des questions indécentes, «des
questions de machos, sous cou-
vert de recherche scientifique»:
la reine est-elle ou non restée
vierge?

". kings au camp d'Auschwitz et à
pointillisme l'éclairage que cette histoire

: historique peut donner aujourd'hui; au
Laure Wyss ne risque d'égarer le lecteur en
raconte pas la chemins de traverse; mais Ma-
vie de la reine rianne, sorte d'interlocutrice

JSf i Christine en li- privilégiée et voix du bon sens,
||JM gne droite; pour la ramène sur la trajectoire li-

mieux révéler néaire; et ces détours sont
cette «personna- aussi des enrichissements de la

J
lité multip le», substance littéraire,
elle choisit les Henri Maître

-gB épisodes et les Bernard Campiche, éditeur.

Détail du tableau de Louis-Mi-
chel Dumesnil intitulé: La reine
Christine de Suède écoutant
Descartes faisant une démons-
tration de géométrie.

traits de caractère et rassemble
les fragments dans une sorte de
fresque historique plus ou
moins . intimiste, comme on le
ferait dans une mosaïque, par
espaces juxtaposés. Et cette
méthode conduit l'écrivaine à
«convoquer» des événements et
des personnages parfois histo-
riquement très éloignés les uns
des autres, de l'épopée des Vie-

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. On n'y rêve que de cavale... 2. Méfiez-
vous, s'il déterre la hache de guerre! - Premier signe d'identité.
3. Estuaire de rivière bretonne - Point culminant. 4. Comme on
fait son lit, on s'y couche. 5. Note - Os lacrymal. 6. Voilà qui ne
pèse pas lourd... - Manière d'avoir. 7. Signe de renouveau - Un
qui reste froid en toute circonstance. 8, Note - Pour être dis-
cret, il doit être petit. 9. Cours suisse - Un moment de liberté
entre les fêtes. 10. Course d'approche - Un qui domine souvent
le roi. 11, Rouge très pâle.
Verticalement: 1. La mélodie l'inspire, mais il ne mâche pas
les mots... 2. Bonne affaire. 3. On ne le reçoit que contre garan-
ties - Plis de papiers. 4. Une qui a eu bien raison de se hâter
lentement - Parcours asiatique. 5. Rameau de sapin - Préposi-
tion - Tours de vis. 6. Piliers de bistrot, par métier. 7. Corps
étranger dans un pur cristal. 8. Un oncle à la case - Tsigane. 9.
Retour après éclipse - Abréviation religieuse.

Horizontalement: 1. Afficheur. 2. Laine. 3. Tu. Airs. 4. Oxallde. 5
Rumeurs. 6. Ubac. 7. Mastoïdes. 8. Un. Art. Ni. 9. Abner. 10, Ulule
Ein. 11. Sa. Escale.
Verticalement: 1. Altocumulus. 2. Faux. Ban. La. 3, Fi. Aras. Au. 4
Inéluctable. 5. Ce. Im. Ornés. 6. Adénite. 7. Epieu. Réa. 8. Rien. II. 9

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. _
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. AutMMtonce, pan-
¦m A ¦ A mer "es et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES - j .A 024/48! 51 51.
DÉTRESSE I ¦___

¦¦ ! Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
I m  wm Membres TCS: 140.17

PPII 118 TAXIS
"v ' ™ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
_> ¦¦¦__¦¦¦ A n/Tf 1 /LA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMBULANCES I "f ¦* 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
„i. r ..... __ _ . _ _ _  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MEDECINS Dt GARDE na_ 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
OOOO 558 Idd 220 36 45wywv •# «__»¦» ¦-»-__ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17.17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ MONTHÉOLO

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mlchelloud, 1950
Sion, natel, (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
D800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-*¦____¦___________¦_______¦___¦___¦ SIERRE **•_________________________«______________________________¦¦

BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d Amélie Poulain
Ce soir lundi 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) 455 14 60
Le retour de la momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.
La momie est de retour mais cette fois elle ne revient pas seulel

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le retour de la momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

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

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou et Mathieu Kasso-
vitz.
Deux heures de bonheur, d'inven-
tion, de tendresse et de poésie,
avec une galerie d'acteurs épa-
tants.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sous le sable
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer,
Une femme qui ne croit pas au suicide de son mari, vit avec ses fantômes
et ses souvenirs.
Un magnifique rôle pour Charlotte Rampling.

MARTIGNY

(027 722 26 22

¦ CASINO (027) 72217 74
Le retour de la momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.
Réincarnations, momies, scarabées mortels, gardes ressuscites, tous les
ingrédients du premier épisode sont à nouveau réunis.

¦ CORSO
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'annéel Un vrai bonheurl

MONTHEY

(024) 471 22 60

(024) 471 22 61

Le retour de la momie - L'aventure continue
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Pemière. Son numérique dolby-digital.
Scarabées mortels, réincarnations, momies
De nouveaux personnages, de nouveaux effets spéciaux extraordinaires...
Imhotep est de retour, prêt à semer la terreur pour notre plus grand plai-
sir.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10_ ans

Quatrième semaine de triomphe.
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjàl Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. (Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-
net.
Le film qui sème le bonheur autour de lui
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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•us voyagerez à bord du «European Vision», le fei
i «Festival Croisières», dans une ambiance conçi
>ur concilier atmosohère chaleureuse, luxe et dé



AVIATION

Les créneaux de swisswings
bo-propulseur n'est pas mort ! L'ex-Air Engiadina le prouve

Swisswings: des choix précis quant aux destinations retenues. L'emploi aussi de types d'appareils
particuliers.

2000, le nombre de passagers
transportés s'était élevé à
169 000 personnes; il s'agit de
faire mieux. Du reste, durant
les trois premiers mois de l'an-
née 2001, le chiffre d'affaires a
augmenté de 7%.

Lors de l'assemblée géné-
rale qu'elle tiendra le 30 mai, la
société proposera une réduc-
tion du capital d'environ 60%;
celle-ci sera suivie d'une nou-

velle augmentation afin d'at-
teindre 12 millions, ce qui dé-
gagera de nouveaux fonds esti-
més à 4,5 millions.

Destinations multiples
Le plan des vols d'été établi au
départ de Berne comprend la
desserte d'Amsterdam, de Lon-
don City Airport et de Munich.
De Genève, il permet de rallier
Venise, Marseille, Toulouse,

Idd

Florence et Stuttgart. Un mot
sur les vols saisonniers effec-
tués depuis Berne: ils concer-
nent l'île d'Elbe, Reus et Palma
de Majorque.

Les destinations charter,
maintenant. De Berne, les pas-
sagers pourront s'envoler pour
Arbatax di Tortoli , Naples, Fi-
gari, l'île d'Elbe et Mahon,
alors qu'en montant dans
l'avion à Genève, ils décolle-

ront pour Cagliari, Reus, Bastia,
l'île d'Elbe et Biarritz.

Comme le relève la direc-
tion de swisswings, c'est un ré-
seau largement optimisé ci-
blant des destinations renta-
bles qui a été défini. L'envol de
la nouvelle compagnie s'orien-
te ainsi vers un avenir qualifié
par la société de prometteur.

Suisse romande
avant tout
Pour mettre tous les atouts
dans son jeu, swisswings a dé-
cidé de lancer une campagne
de marketing offensive en di-
rection de Genève, là où elle
réalise une part importante de
son chiffre d'affaires. Le but re-
cherché est clair: accroître le
degré de notoriété de la société
auprès d'une large population
et sensibiliser en conséquence
les agences de voyage et les
tour-opérateurs travaillant
dans ce secteur.

A noter que le conseil
d'administration et la direction
de swisswings verraient d'un
bon œil les bailleurs de fonds
de Suisse romande manifester
leur intérêt pour la société.
L'appel du pied est on ne peut
plus clair... Michel Pichon

Non, le tu

E

xit Air Engiadina. Vi-
ve swisswings! Forte
d'une nouvelle stra-
tégie, la compagnie
régionale a décidé de

concentrer ses activités sur les
marchés de niche lucratifs.

But premier: offrir des vols
directs depuis Berne et Genève
vers les centres économiques
européens. Deuxième option:
les vols charter.

Choix particulier: celui de
vols d'une durée comprise en-
tre quarante-cinq et nonante
minutes. Un choix qui justifie
pleinement l'emploi de turbo-
propulseurs Fairchild-Dornier
de 31 places et permet, de ce
fait, de miser sur la rentabilité.

Réductions drastiques
Le passage d'Air Engiadina à
swisswings ne s'est pas fait
sans mesures drastiques. La
réorganisation demandée im-
pliquait en effet une réduction
des coûts de 8,7 millions, pro-
gramme en partie réalisé.

Le conseil d'administration
de la nouvelle société ne cache
pas son désir d'ancrer plus
profondément swisswings à la
Suisse romande et dans les ré-
gions avoisinantes. En l'an

Les fruits d'un rêveur
«Un cerisier dans l'escalier», envoûtante histoire de passion,

a valu à son auteur Thierry Luterbacher le Prix Georges-Nicole 2001

J

ournaliste, réalisateur, au-
teur, metteur en scène de
théâtre, artiste-peintre, et

maintenant écrivain, que de
cordes à son arc! Thierry Luter-
bacher se définit avant tout
comme un enfant de 68: «Je suis
un vieil hippie, un vieil anar
qui a vécu cette époque avec une
passion formidable. Si j 'ai sûre-
ment changé, je n'ai pas l 'im-
pression d'être totalement le
contraire de ce que j 'étais à 20
ans. J 'ai encore une philosoph ie
de la vie que j 'avais déjà à cette
époque-là. On croyait que sous
les pavés, il y avait la plage:
cette p lage est restée greffée dans
ma tête!»

C'est sûrement pour cette
raison notamment que ce quin-
quagénaire parvient à nous li-
vrer une histoire empreinte de
fougue et de jeunesse pour sa
première œuvre publiée.

Première œuvre
Première œuvre publiée certes,
mais Thierry Luterbacher n'en
est pas à ses premières lignes.
«J 'écris depuis bien longtemps.
Cependant, mon épouse, qui
est également ma première lec-
trice, a rangé mes cinq pre-
miers romans au fond d'un
p lacard en me disant qu 'ils
étaient mauvais. J 'ai toujours
accepté, sans rechigner, que
mes écrits prennent la poussiè-
re. Par contre, lorsqu'elle a dé-
couvert le dernier, elle m'a dit
qu 'il fallait absolument en fai-
re quelque chose.» Conseil de
bon augure et résultat plutôt
réussi.

Au dernier Salon du livre
et de la presse à Genève,

Thierry Luterbacher, un écrivain heureux.

Thierry Luterbacher était
rayonnant et goûtait avec une
joie certaine mais nuancée aux
plaisirs de l'intérêt qui lui est
porté. «Parfois, au lecteur qui a
choisi mon livre et qui me de-
mande de le lui dédicacer, je
l'interroge pour savoir pour-
quoi il a pris cet ouvrage p lutôt
qu 'un autre!» La réponse rési-
de peut-être dans la bande
rouge qui entoure ce Cerisier
dans l'escalier et qui indique:
Prix Georges-Nicole 2001.

Un éditeur hors pair
Ce prix récompense le texte
d'un auteur jamais publié et a
été partagé cette année entre
Yves Rosset (pour Aires de re-

pos sur l'autoroute de l 'infor-
mation) et Thierry Luterba-
cher, qui lance: «Plus que ce
prix, l'aboutissement véritable
du travail est d'être édité chez
Bernard Campiche. C'est un
cadeau extraordinaire! Peu
d'éditeurs peuvent se vanter de
faire leur métier aussi bien que
lui le fait. Il vous laisse un es-
pace de liberté qui est impor-
tant et ne vous impose rien, si
ce n'est la correction des fautes
d'orthographe! Lorsqu'il m'a
remis le livre, j'étais admiratif
devant un si bel objet!» Et si
l'extérieur est parfois trom-
peur, ici ce n'est pas le cas.

Les mots du bonheur
Ce livre contient du bonheur, il

est un bonheur. Les ultra-réa-
listes ne le trouveront peut-être
pas et, ne sachant pas à quoi se
rattacher, ils n'y verront que
l'improbabilité du scénario, des
personnages, des dialogues.
Dans le même temps, mais de
l'autre côté du rideau, d'autres
lecteurs, les rêveurs surtout ,
éprouveront une jouissance in-
finie à progresser peu à peu
dans cette aventure remuante,
au côté d'une séduisante mé-
tisse et d'un adorable petit ex-
cité.

Pour, à la fin , tenter de re-
venir à la banale réalité.

Thomas Dayer

Thierry Luterbacher, Un cerisier dans
l'escalier, Bernard Campiche Editeur,
220 pages.

LITTÉRATURE NOTRE CONSEIL JURIDIQUE
Le transfert des risques
et des profits dans la vente
¦ Paul nous téléphone. Il a
acheté à Jacques une magnifi-
que femelle labrador, âgée de 4
ans, du nom de Laïka. Les par-
ties ont convenu que le prix de
vente serait payé lors de la prise
de possession de l'animal. Paul
étant absent pour quelques
jours, il a été en effet décidé
que le chien resterait durant ce
laps de temps chez le vendeur.
Malheureusement, Laïka a péri
dans un incendie qui a totale-
ment détruit la maison de Jac-
ques. Paul veut savoir s'il doit
payer le prix de l'animal alors
qu'il n'a jamais pu en prendre
possession.

Rappelons tout d'abord
qu 'actuellement, en droit suis-
se, les animaux sont encore as-
similés à des choses. Cela signi-
fie , entre autres, que sous réser-
ve de quelques règles particu-
lières régissant la vente de
bétail, la vente d'animaux do-
mestiques est soumise aux mê-
me règles que la vente de cho-
ses mobilières. Ce système
pourrait toutefois être modifié
avec l'introduction d'une nou-
velle loi actuellement en con-
sultation auprès des Chambres
fédérales.

Revenons à notre cas. Selon
l'article 185 du Code des obliga-
tions, les profits et les risques
de la chose vendue passent à
l'acquéreur dès la conclusion
du contrat , selon le principe la-
tin «periculum est emptoris».
Cela signifie en d'autres termes
que si la chose périt sans faute
du vendeur, l'acheteur est en
principe tenu de payer le prix.

Toutefois, 1 acheteur ne
peut être contraint de payer le
prix d'une chose achetée et dé-
truite uniquement si les trois
conditions suivantes sont réu-
nies.

Tout d'abord, la conclusion
du contrat de vente doit bien
évidemment être antérieure à la
destruction de la chose achetée.
En l'espèce, tel est le cas dans la
mesure où le contrat de vente a

été conclu avant que ne périsse
le chien. Si Laïka avait péri
avant que les parties ne con-
cluent le contrat de vente, a
dernier n'aurait déployé aucun
effet.

Ensuite, il faut que la pres-
tation du vendeur (soit la
transmission à l'acheteur de la
chose vendue) devienne impos-
sible sans faute de la part du
vendeur. En l'occurrence, s'il
était démontré que le feu avait
été mis volontairement par le
vendeur, Paul n'aurait assuré-
ment pas l'obligation de s'ac-
quitter du prix de vente. Dans
ce cas, il aurait même la faculté
d'exiger des dommages et inté-
rêts de la part de Jacques.

Enfin , troisième et dernière
condition, le contrat de vente
ne doit pas contenir de conven-
tion prévoyant le contraire. Il
est en effet loisible aux parties
de prévoir dans le contrat de
vente que les risques ne passe-
ront à l'acheteur qu'à la prise
de possession de la chose.

Notons encore que dans
notre exemple, si le contrat de
vente n'avait pas porté sur une
chose individualisée et spécifiée
(le chien Laïka) mais avait porté
sur une chose déterminée uni-
quement par son genre (un la-
brador) , le transfert des risques
n'aurait pas passé à l'acheteur à
la conclusion du contrat , de
sorte que ce dernier n 'aurait
pas été obligé de s'acquitter du
prix.

Relevons enfin pour con-
clure qu'avec le transfert des
risques, s'opère également le
transfert des profits. Cela signi-
fie que si, dans notre exemple.
Laïka avait donné naissance à
des chiots, ceux-ci seraient de-
venus propriété de Paul quand
bien même leur mère serait
morte dans l'incendie.

Hélène Wetzel, avocate
Nos abonnés peuvent contacter le 0800
813 413 pour des conseils ju ridiques
Une rubrique en collaboration avec ia

CAP et PREVISA.

TECHNOLOGIE

Des voitures
en cannabis
¦ Des chercheurs australiens
estiment que l'on pourrait fa-
briquer des carrosseries de voi-
ture biodégradables avec de la
fibre de chanvre, autrement dit
du cannabis. Ils pronostiquent
un délai de dfx ans pour abou-
tir à un résultat.

Une équipe de chercheurs
travaille actuellement sur l'éla-
boration d'un matériau en fi-
bre végétale, à partir de la
plante du cannabis, pour réali-
ser des voitures biodégrada-
bles. Objectif: permettre de fai-
re face au problème croissant
du recyclage des carcasses
rouillées.

Le professeur Alan Crosky
a indiqué que le chanvre était
une plante plus adéquate pour
la réalisation d'un tel matériau,
semblable à de la fibre de vene
mais d'origine naturelle, que le
cocotier ou le bananier. Il a
précisé que les sommes de plus
en plus importantes nécessai-
res pour se débarrasser des
vieilles voitures avaient rendu
opportun le développement de
matériaux plus écologiques.

«En théorie, ce matériau
végétal devrait, en cas de colli-
sion, amortir p lus efficacement
le choc que le métal. Mais des
expérimentations sont encore
nécessaires», a expliqué le pro-
fesseur. Des matériaux à base
de chanvre sont déjà utilisés
pour des constructions mo-
dernes et le chanvre est très
répandu dans le textile. ATS



Patriotisme alpin

Jean EXQUIS

¦ L'émission TSR Temps pré-
sent du jeudi 10 mai 2001, dé-
diée au patriotisme alpin euro-
péen, m'a fortement enthou-
siasmé et émotionné.

Lorsque je vis et entendis
ce chœur mixte, chantant parmi
les monts de Carinthie, ou ces
montagnards italiens entonner
le célébrissime Nabucco de Giu-
seppe Verdi, je crus m'effondrer
de nostalgie, tellement les ac-
cords musicaux étaient parfaits ,
exempts de toute dissonance
dévastatrice! Je comprends et
défends urbi et orbi cette popu-
lation européenne, qui lutte
pour la préservation d'une
identité particulière; en effet ,
l'Arc alpin européen se caracté-
rise par la sublime beauté , alliée
à la colossale variété de ses pay-
sages qui, tout naturellement,
influencent contemplativement,
émotionnellement et psycholo-
giquement leurs habitants qui,
de surcroît , sont parfaitement
conscients de détenir une ri-
chesse à nulle autre pareille.

Une telle richesse et un tel
privilège identitaires exigent , de
la part des autochtones, que
des mesures de sauvegarde et
de protection soient prises en
temps opportun . Sans vouloir
l'affirmer d'une manière pé-
remptoire, il me semble toute-
fois qu 'un plat pays ne puisse
pas susciter un attachement af-
fectif aussi exacerbé qu'un en-
semble vallonné et monta-
gneux. En ce qui me concerne
personnellement, je suis un
homme de gauche, voire d'ex-
trême- gauche car je défends
urbi et orbi le maintien «ad ae-
ternam vitam» de l'acquis, de la
protectin et de la promotion
dans le domaine social des ci-
toyens de notre patrie (non aux
scandaleuses dépenses militai-
res récemment budgétisées,
alors que 700 000 citoyens suis-
ses vivent dans la pauvreté). Par
contre, au niveau identitaire et
culturel , j' avoue avec franchise
être un homme de droite
(maintien aussi intact que pos

sible du paysage, des coutumes,
des traditions, de la musique
folklorique, de l'art populaire
national traditionnel sous tou-
tes ses formes, des arts classi-
ques européens , de l'archéolo-
gie industrielle, etc.).

A titre de précision , l'Hel-
vétie (et par extension l'Euro-
pe), qui correspond exactement
à mon intégrité personnelle, est
celle de l'époque 1890-1960,
agrémentée de constructions
dont l'architecture est caractéri-
sée par une parfaite harmonie
avec son environnement (avant
que les préceptes architectu- { d  ̂ draux de Le Corbusier ne provo- dé è ,B F

quent leurs effets dévastateurs)! c e
D'autre part , il est à relever

que la mondialisation culturel-
le, qui nous est carrément im-
posée , porte un très grave coup
à la noblesse naturelle de notre
chère vieille Europe; sachons
donc la défendre avec une in-
transigeance inébranlable!

Michel Pousaz
Ollon VD

La classe 1961 de Liddes

Monsieur

papa d Isabelle, notre con
temporaine et amie.

Pauvres raë liens

Encore Raël!

¦ En 1996, la secte raëlienne
avait déjà pollué nos boîtes aux
lettres en y jetant un tract mé-
chamment et bêtement antica-
tholique. En manque de noto-
riété, elle vient de récidiver.
«Protégez vos enfants des prê-
tres catholiques pédophiles»,
clament les bons apôtres.

Ce nouveau crachat pour-
rait bien retomber dans la bou-
che des cracheurs. Qu 'on en ju-
ge plutôt. En 1997, le quotidien
fribourgeois La Liberté, dans un
reportage sur les raëliens, affir-
me que la secte «prône théori-
quement dans ses écrits la pé-
dophilie et l'inceste». La secte
réagit en exigeant un droit de
réponse, qui lui est refusé. Con-
tre ce refus, les raëliens en ap-
pellent au Tribunal de district
de la Sarine, clamant haut et
fort qu'ils condamnent ces
«pratiques abominables». Mais
l'avocat du journal trouve, dans
les écrits de la secte, de nom-
breuses déclarations incitant,
au contraire , à la pédophilie.
Recours de la secte au Tribunal
cantonal, puis au Tribunal fé-
déral: à chaque fois, le juge-
ment est confirmé et les raë-
liens sont déboutés, pour les
mêmes raisons. Dans leurs tex-
tes officiels , les incitations à la
pédophilie sont nombreuses et
trop évidentes.

En voici quelques échantil-
lons, tirés d'un ouvrage de Raël ,
trompeusement intitulé «Le vrai
visage de Dieu». «L'éducation
sensuelle doit apprendre com-
ment l'on peut avoir du plaisir
par ses organes, en ne recher-
chant que le plaisir... il faut leur
[aux enfants] expliquer com-
ment ils peuvent s'en servir (du
sexe] pour en retirer du plaisir...
Si tu aimes quelqu 'un, tu dois
te donner entièrement à lui s'il
le désire...» Ajoutons quelques
extraits édifiants , tirés de Apo-
calypse, le «bulletin paroissial»
de la secte, cités par La Liberté
(12 décembre 1997): «... l'enfant
est pour l'adulte un objet sexuel
privilégié... ce n 'est pas par
frustration que l'homme aime
passionnément, intensément ,
amoureusement les enfants...

ors parents, caressez vos en-
nts, embrassez-les et laissez-
s en faire autant avec vous.»
i dernière phrase est la con-
usion d'un «texte dans lequel
luteur raconte comment son
and-père l'a initiée à la mas-
tbation à l'âge de 4 ans» {La
berté) . Les pédophiles catholi-

ques savent qu'ils commettent
un péché grave, sévèrement
condamné par leur religion. Les
pédophiles raëliens sont, à l'in-
verse, encouragés par la leur.
C'est toute la différence. Sa-
chant cela, la secte vient d'utili-
ser chez nous un stratagème
connu, qui consiste à charger
un bouc émissaire de ses pro-
pres péchés. C'est une tentative
grossière de détourner l'atten-
tion et de camoufler ce qu 'on
n'ose pas avouer. Détourne-
ment d'attention (par un tract
dégoûtant), détournement de
mineurs (par des incitations à la
pédophilie et à l'inceste), dé-
tournement de majeurs (par la
manipulation mentale): les raë-
liens méritent une mention
(très) spéciale au Guinness
Book des mafias spirituelles.

Ils méritent aussi notre pi-
tié. Car les raëliens sont bel et
bien victimes, non pas de l'Egli-
se catholique, mais de leur gou-
rou d'opérette. Et de leur cré-
dulité décoiffante. A ce propos ,
ils ne se coupent pas les che-
veux, car ceux-ci leur servent
d'antenne pour communiquer
avec les extraterrestres. Déci-
dément, dans la secte, tout est
tiré par les cheveux. Quand ce
n'est pas par les poils.

Michel Salamolard
Sierre

¦ Je doute beaucoup qu'un
dialogue soit possible avec des
raëliens. Ces gens sont d'une
autre planète. Ce sont des ma-
nipulateurs d'esprits crédules
et une secte à fric. Dangereux!

J'ai un esprit très large. Je
suis un chrétien indépendant
d'éducation protestante. Je
considère l'ensemble des com-
munautés chrétiennes comme
une richesse de sensibilités dif-
férentes. J'accepte les boud-
dhistes, tous ceux avec qui l'on
peut dialoguer, Je n 'aime pas
les extrémistes. Je ne peux pas
tolérer l'intolérable.

Daniel Bornand
Yverdor

Pollution
4i___^ l__Ma >¦__*¦¦ ¦ _#¦«>___ l__s^

¦ (...) Loft Story ne laisse per-
sonne indifférent . Rares sont
les gens qui n'ont pas entendu
parler de cette émission qui
pollue le paysage audiovisuel.
(...)

L'Europe, qui est en train
de se construire, semble avoir
un effet insoupçonné et ô
combien pervers sur les diffé-
rentes chaînes de télévision,
qui sont censées protéger un
des éléments qui nous diffé-
rencie des Etats-Unis d'Améri-
que: la culture.

En effet , pour assurer un
bon équilibre avec nos voisins
d'outre-Atlantique, les chaînes
allemandes ont cru bon de de-
voir verser dans une imbécilli-
té crasse en proposant cette
chose au principe simple que
je n'ose même pas appeler di-
vertissement. Vous achetez un
appartement , vous le truffez
de caméras et vous le remplis-
sez de personnes choisies se-
lon certains critères (on se de-
mande bien lesquels en voyant
leur tête, même si la richesse
d'un être humain est d'abord
intérieure) pendant une durée
déterminée. Je ne vais pas me
lancer dans un plaidoyer à
tendance philosophique, mê-
me s'il y a suffisamment de
matière pour condamner les
producteurs de cette émission
pour outrage aggravé à intelli-
gence, ce n'est pas le but de
ma lettre et je n'ai pas les
compétences requises. J'espère
tout simplement que la TSR ne
va pas imiter sa grande sœur
française mais je ne me fais
pas de soucis outre mesure.

Quand on voit qu 'elle est
capable de présenter , persister
et signer Les coups de cœur
d'Alain Morisod et de mainte-
nir Ariane Ferrier à son poste
pendant des années, on se dit ,
avec un profond soulagement,
qu 'elle ne peut pas tomber
plus bas. (...) Léonard Jordan

Collonges

La classe 1963 de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean EXQUIS

papa de Régis, notre con-
temporain et ami.

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

Le FC Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean EXQUIS

papa de Jean-Daniel, prési-
dent du club, grand-papa de
Christophe et Jérémie Fusay,
joueurs de la première équi-
pe, beau-frère de Nadine,
cantinière.

I

La classe 1941 d'Orsières
partage la peine de la famille
de

Monsieur
Jean EXQUIS

époux de sa contemporaine
Eliane.

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

Les classes 1938
d'Orsières et Vollèges

ont le profond regret de faire
part du décès accidentel de

Jean EXQUIS
leur fidèle contemporain.
Rendez-vous à la chapelle
mortuaire quinze minutes
avant la messe.

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

¦ Saint Germain
de Paris
(496-576) né près d'Autun, or
donné prêtre vers 431, il de-
vait avoir 40 ans lorsqu'il fut
mis à la tête de l'abbaye de
Saint-Symphorien d'Autun.
Puis, il fut nommé évêque de
Paris.
Il semble que Germain fut un
des prélats les plus influents
de son temps.
Il invita le roi Childebert 1er à
fonder un monastère qui prit
plus tard son nom: Saint-Ger-
main-des-Prés.

t
Angelin

PITTELOUD
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et
sincère gratitude pour les
marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse
épreuve.

Nendaz, mai 2001.

La famille de

Monsieur

t
Madame

Marie CRETTOL-VOCAT
vous remercie du fond du cœur vous tous, parents, amis et
connaissances qui l'avez connue et aimée et qui étiez là...
Une présence, un don, un regard, un mot, une poignée de
main..,
Tous ces gestes d'amitié ont été pour nous source de
réconfort et d'espérance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre;
- au docteur Volken;
- au révérend curé Bruchez;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- aux pompes funèbres Moeri-Voeffray.

Mollens, mai 2001.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur
Eric HUGON

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de Vantico S.A.;
- à la classe 1955 de Finhaut;
- au chœur mixte La Caecilia de Finhaut et au CO de la Fête

et Concerts du Bas-Valais;
- à l'Association des cantonniers du 6e arrondissement.

Finhaut, Monthey, mai 2001

t
La société

de gymnastique
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eva FAISANT

maman de Bernard, membre
de la société.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
La Société de laiterie

de la commune
d'Evolène

et ses employés
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

FOLLONIER
ancien membre du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t 
Nous avons le profond "̂
chagrin de faire part du décès Mr

STRASSLER- Bp J2
BONVIN & £ÊÊ

survenu paisiblement à son domicile, le vendredi 25 mai
2001.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et Alain Galliano-Strassler et leurs fils Nicolas et
Laurent, à Chippis;
René Strassler et son fils Marco-Antonio, à Zurich;
Marianne Strassler et Juan Bouza, à Caracas;
Ses sœurs, frère, beau-frère et belle-sœur:
Germaine Rauch et famille, à Sierre;
Marcel Bonvin et famille, à Sierre et Martigny;
Anne-Marie et René Antille-Bonvin et famille, à Sierre;
Yvonne Bonnet et famille, à Grône;
Claudine Bonvin et ses enfants, à Sion;
Les familles de feu Edmond Bonvin;
Les familles de feu René Bonvin;
La famille de feu Walti Strassler.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mardi 29 mai 2001, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 mai 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Bellerive 8, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le jeudi 24 mai 2001 est décédée

Madame

Gertie RICKLEFS
1921

Font part de leur peine:
Monsieur Rolf Ricklefs, Dorthe, Christina et Charlotte.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

T "
La direction, le corps médical

et les collaborateurs de l'Hôpital Sierre-Loèche
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gian MAURO-
BERTOLACCI

époux de notre collègue Bénédicte.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
i

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement,
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence et vos messages,
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez partagé
son chagrin, la famille de

Monsieur

Léon ROBYR
vous exprime toute sa reconnaissance et ses remerciements.
Elle adresse un merci- chaleureux:
- au révérend curé Bossetti, au diacre Tapparel, au chanoine

Kaelin et au père capucin Philémon;
- au personnel soignant du home Le Christ-Roi à Lens;
- au docteur Louis Bonvin à Crans;
- aux chœurs mixtes L'Echo de la montagne et Saint-Michel

de Montana-Village et de Corin;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.
Corin, mai 2001.

t
Elle est partie sans bruit,
comme une fleur qui se ferme au coucher du soleil.

S'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 23 mai 2001

Madame

CORTHEY- Il 1

1912

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Richard et Lisou Corthey-Righini, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Mariel Corthey, à Martigny;
Line Corthey et son ami Romain, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Marie et Pierre Favre-Corthey, à La Chaux-de-Fonds, et
famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls , en Suisse,
en France et au Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée à la chapelle du centre funéraire à Sion, dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais un chant qui conduit à la peine
Celui du non-retour qui, comme une rengaine,
Envahit nos pensées et vient meurtrir les cœurs
De ceux qui perdent une parcelle de bonheur.

AR.
La famille et les proches de

Madame

Angèle MOREL-
GACHET

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice, le mercredi 23 mai 2001, à l'âge
de 69 ans.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Alain Morel, bâtiment fromagerie

Le Chauderon,
1893 Muraz-Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Trottet Récupération S_A
à Collombey-le-Grand

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BALMELLI
leur très cher administrateur, ancien président, dont ils
garderont un excellent souvenir.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Thévenaz-Leduc SA.

à Ecublens
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BALMELLI
leur très cher administrateur et ancien président, dont ils
garderont un souvenir lumineux.

t
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le samedi 26 mai 2001, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

dite Kikou £#. £&
1911 J &

H A^iSiFont part de leur peine: ^̂ ^̂ ^̂ mi^a^̂ ^̂ m

Ses enfants:
Jean-Paul Faisant, à Martigny;
Véronique et Jean Von Moos-Faisant, à Monthey;
Bernard et Marie-Pierre Faisant-Carivenc, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Séverine Von Moos et son ami Philippe Brandt, à Monthey;
Laurence Von Moos, à Monthey;
Guillaume, YaSmine et Lisa Faisant, à Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Zita Cassaz-Guex, à Brignolles et Vétroz;
Annie Sennhauser-Guex et famille, à Vétroz, Chamblon et
Vollèges;
Renée Moret-Guex et famille, à Martigny et Sierre;
Raymonde Faisant-Duchoud et famille, à Martigny et
Mollens;
Gisèle Faisant-Formaz, à Sapinhaut et Saxon;
Colette et Joseph Ravera-Fricker et famille, au Borgeaud et
à Valleiry;
Simone Morand-Grandmousin, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 29 mai 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 mai
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
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 qui, de près ou de loin, avez partagé son
immense chagrin, la famille de

BORGEAT 'Wr Mi
vous remercie vivement du
fond du cœur.
L'affection et l'amitié dont
vous nous avez entourés dans
ces durs moments ont été
pour nous source de
réconfort et d'espérance. 1

Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Cardinaux;
- aux chanoines Michel Borgeat, Franco Bernasconi et Paul

Mettan de l'abbaye de Saint-Maurice;
- au chœur mixte Polyphonia;
- à la doctoresse Romaine Pouget et au personnel soignant

du service de médecine de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Jacques Meizoz, à Vernayaz;
- au conseil d'administration, à la direction et aux employés

du bureau technique Lonfat-Borgeat SA. à Martigny;
- aux remaniements parcellaires de Bagnes, Liddes, Orsières

et Sembrancher;
- à l'Association suisse des mensurations et améliorations

foncières, section Valais;
- à l'amicale des pêcheurs La Godasse;
- aux amis de Gueuroz;
- au BIC Nestec S.A. à Vevey;
- à l'administration communale de Vernayaz;
- à la direction et aux employés de la SEIC SA à Vernayaz;
- aux classes 1948, 1954 et 1984;
- à la fanfare L'Echo du Trient, au FC Vernayaz, à la société

Gym Ottanelle;
- à Immo-Coop Vernayaz-Dorénaz;
- à toutes ses relations professionnelles et ses amis d'études;
- à M. Georges Mottiez pompes funèbres.

Vernayaz, mai 2001.



t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

S'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de ses
enfants, le dimanche 27 mai 2001, dans sa 86e année

Madame

Marie MICHELOUD
née ROSSIER

1915

**
~ " ¦*>•¦-"̂ ^B

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits enfants et arrière-petits enfants:
Tanguy et Anne-Marie Micheloud et leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Christiane Micheloud, à Sion;
Bernard et Graciela Micheloud, à Sion, et son fils , à
Lausanne;
Hervé et Danielle Micheloud et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Uvrier;
Régis et Chantai Micheloud et leurs enfants, à Sion et
Bramois;
Huguette Hofmann-Micheloud et ses enfants et petits-
enfants, à Grimisuat;
Chantai et Frédéric Reichenbach-Micheloud et leurs
enfants, à Bramois, Sion et Fribourg;
Philippe et Christiane Micheloud et leurs enfants, à
Moléson-sur-Gruyères, Paris et en Argentine;
Les familles de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs:
La famille de feu Joseph Rossier;
La famille de feu Chérubin Ravaz;
La famille de feu Léon Micheloud;
La famille de feu Maurice Micheloud;
La famille de feu Narcisse Micheloud;
Révérende Sœur Clotilde Micheloud, à Meaux (France);
Rose Solioz-Micheloud et familles;
Ludivine et Alfred Bruttin-Micheloud et familles;
Aline et Bernard Follonier-Micheloud et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Cœur-immaculé-de-Marie, à Ecône, le mardi 29 mai 2001
à 15 h 30.
Notre chère maman et grand-maman repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 mai 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupe HM SA. Hervé Micheloud à Sion

a la douleur de faire part du décès de
«

Madame

Marie MICHELOUD
maman d'Hervé, belle-maman de Danielle, grand-maman
d'Eric et David.

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

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du CO Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FOLLONIER
Papa de Cindy, élève de 2 CO 2, et de Sylvie, ancienne élève. '

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

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement à .  ̂_
son domicile , le dimanche 

^
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27 mai 2001, dans sa 811' Om
année. m

Madame M

ANTONIN- ** *
DUC

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Eliette Antonin-Dussex, à Vens;
Liliane et Régis Pillet-Antonin, à Vens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Floriane Antonin et Patrice Venel, à Vens;
Yasmine Antonin, à Sierre;
Sandrine et Jacques Gagliardi-Pillet, Fanny et Célien, à
Martigny;
Christel Pillet, à Vens;
Ses frères et belles-sœurs:
La famille de feu Narcisse Dessimoz-Duc, à Conthey et
Leytron;
La famille de feu Edwige Evéquoz-Duc, à Genève;
Charly et Marcelle Duc-Quennoz, à Conthey;
La famille de feu Cyrille Duc, à Conthey;
Paul Duc, à Conthey;
René et Marie-Anne Duc-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Sion et Uvrier;
La famille de feu Anaïs Longet;
La famille de feu Clovis Antonin;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin à Conthey, le mardi 29 mai 2001, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église de Saint-Séverin, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 mai 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Saint-Séverin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Le vendredi 25 mai 2001, est décédée subitement à l'âge de
61 ans

Madame

Georgette FAVRE
Font part de leur peine:

Ses parents:
Alexis et Joséphine Favre, à Salins;
Sa sœur et son beau-frère:
Mary et Jean Rey-Favre, à Sion;
Ses neveux:
Patrick Rey et son épouse Nicole, à Bramois, ainsi que leurs
enfants Julien, Jonatan et Lionel;
Daniel Rey, son filleul , et son épouse Rosalina, à Monthey,
ainsi que leurs enfants Gladys et Catherine;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salins, le
mardi 29 mai 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle funéraire de l'église de
Salins, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 mai,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Union commerciale valaisanne (UCOVA)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée PAPILLOUD
père de M. Jean-Daniel Papilloud, administrateur.

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

t
Un papa c'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur . . ,::>^

lean / 1k
EXQUIS h *

retraité Ciba Monthey
1938 * ~

^v*survenu accidentellement le
samedi 26 mai 2001, en
travaillant la vigne et muni ^\des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eliane Exquis-Sarrasin, à Som-la-Proz;
Ses enfants:
Isabelle et Pierre-Yvan Fusay-Exquis, à Liddes;
Régis et Corine Exquis-Pilati , à Vollèges;
Jean-Daniel et Caroline Exquis-Métroz, à Liddes;
Màrielle et Gratien Lovey-Exquis, à Liddes;
Raphaëlle et Jean-François Bobillier-Exquis, à Issert;
Ses petits-enfants chéris:
Christophe, Jérémie, Amélie, Guillaume, Amandine,
Angélique, Mélinda et Damien;
Sa belle-maman:
Françoise Sarrasin-Volluz, à Som-la-Proz;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Edith et Francis Michaud-Exquis, à Martigny, et famille;
Marie-Jeanne et Philippe Sarrasin-Exquis, à Som-la-Proz,
et famille;
Gilles et Nadine Exquis-Lattion, à Liddes, et famille;
Solange et Georgy Dorsaz-Sarrasin, à Vollèges, et famille;
Jean-Michel et Yvette Sarrasin-Lattion, à Orsières, et
famille;
Georges et Françoise Sarrasin-Davoli , à Som-la-Proz, et
famille;
Gisèle et Jean-Paul Rémondeulaz-Sarrasin, à Fully, et
famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 29 mai 2001, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura heu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 28 mai 2001, à 19 heures.
Jean repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 mai 2001, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Fondation Moi pour
toit, c.c.p. 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons à Orsières
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean EXQUIS
très cher membre actif et dévoué du groupe.
Les membres de la société se retrouvent aujourd'hui lundi
28 mai 2001, à 19 heures à l'église pour la prière.

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

t
La direction et les collaborateurs

de la Zurich Cie d'assurances,
agence générale du Bas-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean EXQUIS
père de Régis Exquis, leur très apprécié collaborateur,
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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ont en effet rivalisé d'astuce, de force et de combativité pour ve-
nir à bout de leurs consœurs et obtenir le titre de reine. A ce petit
jeu, Bijo u, propriété du buraliste postal Andréas Roduit, s'est
montrée la meilleure. Une vache née en mars 1995 et «bien po-
sée», selon son propriétaire. JF
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Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-contre, le beau temps se poursuivra Le temps estival se poursuivra jusqu'à mercredi y
ce lundi en Valais. L'anticyclone des Açores nous reste en effet fidèle et compris. Le soleil sera encore de la partie jeudi, mais
contribue à stabiliser l'atmosphère. C'est dire qu'au niveau nébulosité, il l'atmosphère devenant plus lourde, il faudra
faudra se contenter de quelques voiles nuageux de haute altitude et de compter avec quelques manifestations orageuses en
médiocres cumulus sur les reliefs. Personne ne s'en plaindra, d'autant que les fin de journée. Un temps variable et moins chaud
températures sont dignes d'un mois de juillet à tous les niveaux. prévaudra en Valais vendredi.
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